
EDITO

Le malheureux et révoltant drame de SIGNES où le maire de cette commune du
Var est mort, dans le cadre de sa mission d’élu garant de l’ordre public, à cause d’un
fléau  de notre  société qu’on appelle «l’incivilité» doit nous interpeller.

S’il est une mission bien difficile pour un élu c’est bien celle de faire partager ou
simplement faire comprendre à ses administrés que notre cadre de vie doit être
respecté ; si en plus son intégrité physique est en jeu c’est que notre société est en
danger.

VILLEGLY n’échappe malheureusement pas à ce phénomène.

Il suffit de se promener dans nos belles garrigues à la recherche de paysages
ou de sites remarquables et profiter de ces espaces agréables pour tomber sur des
dépôts sauvages de toutes sortes (gravats, végétaux, ordures ...).

Il suffit de se promener dans les rues du village pour constater quelques
débordements dans les lieux publics.

Le COVALDEM chargé de cette mission est souvent considéré comme
responsable, eu égard à son intransigeance et notamment au niveau de l’accueil dans
les déchetteries.

Mais je pense que l’on ne doit pas se servir de cette excuse pour justifier
certains comportements non citoyens qui sont passibles de poursuites au regard du
code de l’environnement.

Quoi qu’il en soit, la mise en place ces prochains mois de la vidéo-protection
aidera la municipalité à la recherche des auteurs de ces pratiques.

Cependant, j’espère à travers ces quelques mots, réveiller des consciences car
toute démarche ou tout comportement pour la sauvegarde et le respect de notre lieu de
vie ne peut être qu’un acte très personnel dont aucun individu ou aucune collectivité ne
peut s’approprier à votre place.

Le Maire

Villegly, notre vilVillegly, notre villlageage
Journal Municipal édité par la commune de Villegly
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Brèves  Municipales

Rentrée Scolaire
Les effectifs demeurent stables avec un total de 118 élèves.

Cinq enseignants se partagent les cours :
- Mmes GIROD Laëtitia (nouvelle enseignante) et LHEUILLET Isabelle  PS/MS,
- Mme REGIS Virginie  CP/CE1
- M. CASTAN Grégory  CE2/CM1
- M. DELPECH Cyril, Directeur de l’école  CM1/CM2, qui sera remplacé les lundis par Mme COLL,

celle-ci viendra seconder Mme GIROD un jour par semaine.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Ouverture Nouvelle Boulangerie

La Mie’nervoise a ouvert ses portes le  mardi 
16 juillet. Vincent Dieu, boulanger à La Redorte a désiré

étendre son activité en aménageant à Villegly.
La boulangerie sera dirigée par son associé    

Emmanuel LACOUR. 

Médaille de la 
Famille Française

Le vendredi 21 juin, Madame Renée MASSAÏ a
été mise à l’honneur pour avoir élevé ses quatre
enfants et a reçu des mains de Monsieur le Maire
la Médaille de la Famille Française, en présence
de son époux, de ses amis, des membres du 
Conseil Municipal et de Madame WENDLING, 
représentante de l’UDAF.

Un apéritif clôtura cette cérémonie 
empreinte de chaleur et d’émotion.

Tastes en Minervois
Le festival des Tastes en Minervois est devenu un évènement du 

monde viticole. Cette manifestation s’est déroulée les 7 et 8 septembre 
dans le Parc du Château de Villegly ; et associait les vins du Minervois 
et la gastronomie étoilée. 

Cet évènement vino-gastronomique aura lieu également au même 
endroit en 2020.

A l’année prochaine pour une nouvelle édition.

V.A.E. et 
Voiture électrique

Pour s’inscrire dans une démarche 
éco-environnementale, la mairie a doté les services 
techniques de deux véhicules électriques.

Vidéo-Protection

La vidéo protection arrive sur Villegly. Notre
Village sera bientôt équipé d’une quinzaine de
caméras. Les travaux se déclineront en deux
tranches : 
la première d’ici la fin de l’année et la seconde
au cours du premier semestre 2020. Cet outil
permettra de lutter contre l’incivilité, les 
dégradations et toutes les nuisances de voie 
publique.
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Réseau électrique - Eclairage Public- Lotissement
Electricité Industrielle- Bureau d’étude
22 rue de la gare - 11250 POMAS

Tél. 04 68 69 40 10 - Fax. 04 68 69 49 16

ELECTRICITE

640 Boulevard Henri  Bouf fet -  Z.I .  Salvaza

Travaux

Lors des inondations d’octobre 2018, de nombreuses infrastructures ont été endommagées. 
Des travaux ont été effectués, notamment rue de la Seize, qui est à présent praticable ; le terrain de pétanque a lui
aussi été remis à neuf, ainsi que le parking de la salle polyvalente.

a

Dans le cadre des travaux en cours, ceux de la nouvelle mairie et du parvis sont bien avancés.
a

L’élagage des platanes est terminé sur la place de la Fontaine et la place de l’Arounel ; les riverains peuvent
reprendre leurs habitudes.

a

Des places de parking ont été matérialisées rue des écoles. Celles-ci permettent aux parents qui viennent
chercher leurs enfants à l’école de se garer sans danger.

Projet 
Chaudière à Bois

Pour remplacer l’actuelle chaudière à fuel de
l’école primaire, le projet d’une chaudière à bois
a été relancé. Cette opération peut bénéficier
d’une aide de 50% de la Région et de 20% du 
Département. Le projet s’inscrira dans le cadre
de la réflexion menée lors de l’aménagement des
locaux des écoles après l’ouverture de la 
nouvelle Mairie.

Vigilance Incendies

Les dernières conditions climatiques et  les déficits 
pluviométriques entraînent une sécheresse extrême des 
milieux naturels (garrigues, pinèdes, etc).

Nous en appelons à la vigilance de tous afin d’éviter tout 
incident qui pourrait entrainer la destruction de nos beaux 
espaces naturels.

Bienvenue à la Bibliothèque
Petit rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque : tous les lundis de 16H à 18H30.
L’inscription est gratuite pour tous. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, par leurs dons, contribuent à alimenter le fond de lecture :

BD, romans d’aventures, albums pour les enfants, romans historiques, policiers et autres pour les adultes.
La Bibliothèque Départementale de Carcassonne (BDA), par l’intermédiaire du bibliobus (passage tous les 6

mois), fournit aussi de très bons ouvrages.
A bientôt et bonne lecture à toutes et à tous. 



Clin d’oeil ... 
sur le passé de Villegly
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Actuellement, on peut la voir dans la chapelle du
Sacré-Coeur (la première du côté de l’épître). Voici
ce qu’écrivaient, en 1924, MM. Sicard et Roques au
sujet de cette vierge :
«Nous remarquons une coquette statuette de cette
école particulière des XIIIe et XVIe siècles, dont nous
retrouvons plusieurs exemplaires dans notre région,
au type réaliste, à l’allure déhanchée, nous
présentant une madone à la figure arrondie,
souriante, tenant dans ses bras un petit Jésus aussi
tout réjoui, et pressant sur sa poitrine une gracieuse
colombe». Elle fut trouvée près d’une source dans
un buisson.

L’EGLISE (suite)
LA NEF : 

L’église paroissiale actuelle, à berceau brisé du XVIIè

siècle est bâtie en partie sur l’emplacement d’un ancien
édifice ogival dont il reste deux fenêtres à meneaux du
côté gauche du choeur et quelques fragments de sculture.
A la naissance du grand arc qui ouvre l’entrée du choeur,
on voit du côté de l’évangile, une pierre d’un travail
remarquable et à la naissance de deux petits arceaux du
fond de l’abside deux pierres blasonnées. L’intérieur de
l’église présente un intérêt que l’extérieur ne laisse pas
soupçonner. Le vaisseau de l’édifice est formé de trois
ravées, la voûte est en berceau brisé du XVIIe siècle, celle
de l’abside est ogivale. A liernes et à tiercerons, elle est
fort remarquable par sa structure compliquée et doit dater
du XVIè siècle. Des armoiries sont gravées sur les clés de
voûte. Celles de Pierre de Gach sont aux voutes des deux
chapelles latérales. «Le chef est chargé de quatre
demi-besants et de deux besants entiers. La pointe est
surmontée d’un chevron, accompagné d’un croissant
entre les deux branches».

LA STATUE DE NOTRE-DAME DESCHAMPS :

En 1660, Mgr Pierre de Nogaret, évêque de Carcassonne,
au cours de sa visite pastorale, trouva à Saint Sernin, sur
l’autel de la Vierge, une statue en pierre assez déhanchée,
de style gothique. Elle fut placée sur la porte d’entrée de la
nouvelle église paroissiale. L’église actuelle fut agrandie
par allongement de la nef d’une travée. On procéda à la
réfection de la porte d’entrée principale en style ogival
bâtard. La petite statuette fut alors transférée au-dessus
de la porte d’entrée du côté du presbytère.

VILLEGLY AU XIXème siècle

LE RETABLE :
Au fond de l’abside, se trouve un panneau en bois
sculpté et doré qui représente l’Assomption de la
Vierge. Il a sans doute été réalisé par un moine
bénédictin de l’abbaye de Caunes, prieur de Saint-
Félix des Orreis en remplacement du tableau à l’huile
commandé par Mgr de Nogaret, qui avait jugé la
statuette de la vierge trop peu décente (convenable).
Tout nous laisse supposer que le tableau ne fut
jamais exécuté. Le retable représente, «en relief, la
Vierge sortant de son tombeau, autour duquel sont
les douze apôtres aussi en relief». Il fut mis en place
après la visite épiscopale de Mgr de Bezons (1743).
Il date probablement du XVIIe siècle.

Texte tiré de l’ouvrage « Villegly en Minervois – Mon village » 
réalisé par la Commune de Villegly avec le Concours du Conseil 
Régional du Languedoc-Roussillon et l’aimable autorisation de
Jean Bénit, retraité  de l’Education Nationale – Officier des
Palmes Académiques et auteur de cet ouvrage édité en 2003.
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Villegly
Pendant  la Guerre

Présentation 
de Mme CROUZAT

Institutrice à l’école du village, elle sera secrétaire de mairie et consignera sur un cahier d’école les
différents événements qui mailleront la vie du village et de ses habitants durant la première guerre
mondiale.

*Document scanné et conservé aux archives départementales
récit du livre d’or, écrit par Mme CROUZAT
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les Associat ions
et autres Les Cigalous du Minervois

La chorale a repris ses répétitions le 17 septembre à la
salle du Pays Bas. Quelques nouveaux choristes nous
ont rejoint. Le Chef de choeur Pascal pourra compter sur
un effectif de plus de trente  chanteurs. Comme chaque
année, la chorale sera présente pour le 8 mai et le 11 
novembre au monument aux morts. Elle participera à des
rencontres de chorales et d’autres manifestations :              
Téléthon, maisons de retraite, etc. 
Si vous aimez la chanson vous pouvez nous rejoindre,
nous serions heureux d’avoir quelques hommes en plus
pour équilibrer les pupitres.

Contact : M. Maurice PANTALE  04.68.77.06.85
Au sein de l’association, il y a une très bonne ambiance,
les répétitions se font le mardi de 19H à 21H 
salle du Pays Bas (école maternelle)

Léz’Arts en Minervois
Le dimanche 15 septembre s’est déroulée la 

7ème édition du Marché des Sens dans le parc du 
château. Après les chevaliers, le Brésil ... Le thème 
retenu était le Cirque. Une association Narbonnaise était
là pour divertir petits et grands autour de déambulations
en échasses ou diverses activités proposées aux 
enfants. 
Il y avait également 3 maquilleuses professionnelles

pour maquiller tous les enfants ou adultes qui le 
souhaitaient. Que ce soit les activités cirque ou le   
maquillage, tout était offert par l’association Lez’Arts en
Minervois. 70 exposants étaient de nouveau présents
cette année. Producteurs et artisans d’art ont pu faire
admirer aux 300 visiteurs leurs différents stands. Sous
un soleil digne d’un mois de juillet sont venus se mêler
à la fête une dizaine de véhicules de type «Coccinelle»,
mais nous avons également eu droit à des 
démonstrations d’obéïssance canine tout au long de la
journée. En sortant de la visite du château, ouvert pour 
l’occasion (la seule fois de l’année où il est possible de
le visiter et ce gratuitement), les visiteurs ont pu se 
désaltérer à la buvette qui servait uniquement des 
boissons audoises :  Bières, Cola, Limonade, Vins ... 
A midi était servie la  traditionnelle cuisse de boeuf qui

a régalé plus de 350 convives.
L’association Lez’Arts en Minervois vous donne 

rendez-vous pour la 8ème édition
avec un thème différent ...

Rendez-vous à retenir pour les
sportifs : 
le Lez’Arts Trail 2020

A Bisto de Naz - Rugby
Les entraînements ont repris depuis le 11 septembre, 

tous les mercredis à 19H30 au Stade Municipal
Contacts :
Président : 
M. Pascal MINUZZO 06.75.49.82.23
Vice-Président : 
M. Alex GRISPAN 06.73.72.55.74

A l’église ...
Il y a de nombreuses paroisses à gérer par les prêtres ;

aussi, la messe manque parfois dans notre village.
L’Abbé Sabatier a repris ses fonctions après des ennuis
de santé ; nous lui souhaitons un bon rétablissement.
Nous informons les parents qui désirent inscrire leurs
enfants aux cours de catéchisme de le faire le plus 
rapidement possible.
Trois prêtres officient pour 4 paroisses :

- l’Abbé André GILS à Villemoustaussou
- l’Abbé Guy SABATIER à Pennautier
- l’Abbé FOURNIE à Conques
Quelques dates à retenir : 

- Samedi 5 octobre à Villegailhenc 
Journée du Secours Catholique

- Dimanche 6 octobre 
Journée du Rosarie à Notre-Dame de Marceille
Prochaine messe à Villegly le Dimanche 13 octobre

Secrétariat au 06.29.41.02.33

L’Amicale des Anciens du Génie
de l’Aude

Les Anciens du Génie de l’Aude se sont retrouvés, le
22 septembre, autour du traditionnel cassoulet,
concocté par la famille Catala de Villasavary. Ce dernier
clôture l’année 2019.

Les membres de notre amicale ainsi que plusieurs
membres de   l’Association Lavalettoise des Loisirs ont
été nombreux à participer à nos quatre manifestations :
la Sainte-Barbe,  le loto,  la grillade et le cassoulet.
Sollicité par un membre de l’amicale, le président, 

accompagné par le porte-drapeau, ont participé à la 
cérémonie de pose d’une plaque commémorative, à 
Carlipa, le 22 juin 2019.

Nous avons été très émus par les décès de Justin 
ORTEGA, le 28 novembre 2018 et de Jean-Baptiste
GELIS, le 20 juillet 2019.
Prochain rendez-vous le 1er décembre pour fêter la
Sainte-Barbe.

L’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque propose diverses activités :
Pour les enfants : Danse contemporaine.
Pour les adultes : gymnastique douce, gym tonique,

yoga, zumba, randonnée pédestre, ouvrages et loisirs.
Renseignements sur le site internet de la Mairie 
ou au 04.68.77.14.92
Possibilité d’essayer gratuitement.
Vous êtes les bienvenus.
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FAIRWAYS
100 allée Kepler 11000 -CARCASSONNE  

06 09 80 30 12 - Fax : 04 68 11 70 55
fairways11@orange.fr

L’Aurore Bouliste
La saison est déjà terminée... Quelle joie, sur le

boulodrome, de voir ces enfants, filles et 
garçons, parents et grands-parents, pétanqueurs
du camping et des villages voisins taquiner le 
cochonnet avec amitié, convivialité et respect.
Seul, on ne fait rien. L’Aurore Bouliste remercie
Monsieur le Maire et son conseil municipal, les
services administratifs et techniques, et bien sûr
les bénévoles et le cabinet AXA.Les grillades 
nocturnes et les lots des commerçants et  
viticulteurs du village furent très appréciés. Merci
à l’ACCA de Villegly pour sa participation aux
côtés de l’Aurore Bouliste pour l’excellent repas... 
D’après les rumeurs, la journée du 15 août fût une

grande réussite.
Les vols, dégâts au bâtiment sont à déplorer. 
L’aurore Bouliste reste optimiste et vous donne        

rendez-vous pour la prochaine saison.

Football Club de Villegly
Les deux équipes du FC Villegly ont fait, dans l’ensemble, une

bonne saison. L’équipe première termine à la 3ème place et la 
réserve en milieu de tableau. Pour la nouvelle saison, il y a
quelques changements. C’est le coatch Ben qui va s’occuper de
l’équpe première. La réserve sera toujours entraînée par Romain
et Roger.  Pour la première fois, une équipe féminine est engagée
dans le championnat ; nous leur souhaitons bonne chance. Les
U13 de  Villalier qui n’ont plus de terrain suite aux inondations,
intègrent l’effectif du FCV. Une vingtaine de jeunes vont à 
nouveau fréquenter l’école de foot de Conques. L’équipe de 
vétérans a repris la compétition. L’équipe dirigeante s’est étoffée
et quelques nouveaux joueurs ont rejoint notre club. 

Très bonne saison 2019-2020 pour l’ensemble des équipes et
merci à la mairie pour son aide pendant toute la saison.

ATAC
L’Association ATAC regroupe 390 vététistes et 

randonneurs pédestres. Cette association gère un site
VTT avec 17 circuits sur 43 communes. 

Plusieurs organisations : 
CAP NORE, endurance, challenges pour les jeunes,

stages, etc ...
L’Ecole Française du Cyclisme n°51.11.006, regroupe 59

moniteurs formés et 157 jeunes.
Ces groupes se retrouvent le samedi, avec 9 groupes

de niveaux (jeunes et adultes)
Renseignements sur le site internet : www.atacvtt.com

Music’al Sol
Après une belle rentrée avec la cinquième édition du

Régal Sound qui a mis Villegly aux sonorités reggae-dub-
world, direction Capendu et la salle du Chai  les 11 et 12
octobre. La deuxième édition de l’Etik’Arts va réveiller les
papilles dansantes et vous faire découvrir les pépites 
sonores qu’offrent la palette des musiques actuelles, du
rythme venu des 4 coins de la planète, de la fusion pour
mélanger les sons et vous faire suer de bonheur ...
Music’al Sol, ce n’est pas que de la musique, ce sont
aussi des valeurs qui sont portées à bout de bras pour 
défendre un monde plus juste et équitable... Sur chacun
de nos festivals, vous pourrez manger et boire bio et
local, toute notre communication est dans le respect de 
l’environnement, l’intégralité de notre déco est issue de
notre imagination et du recyclage, et nous développons
systématiquement une thématique éco-citoyenne : pour
Etik’Arts, il sera donc temps pour nous de défendre la 
biodiversité. Pour vous laisser la chance de venir 
découvrir des artistes que vous ne connaissez peut-être
pas, nous ne voulons pas que l’argent soit un frein à votre
venue, alors chez nous pas de billetterie, mais un beau
chapeau prêt à recevoir votre participation libre et nous
l’espérons consciente.

Krav-Maga Villegly
Une nouvelle association est née.

Vous pouvez venir découvrir cette nouvelle activité
tous les mercredis de 19H30 à 21H00  à la 

Salle Polyvalente. 
Apprenez à vous sortir de toutes sortes d’agressions.

Contact : M. Alexandre ATTALI 06.61.64.99.85
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MAIRIE
13 avenue du Minervois

lundi au jeudi 10h - 12h et  16h - 18h30
le vendredi de 10h -12h

Tél. 04 68 77 14 57
www.villegly.fr-email : mairie@villegly.fr

Agence postale communale
Lundi au Vendredi de 10 H à 12 H 00

04 68 47 61 40

CANTINE
11 rue des Pontils

04 68 47 11 67

Affaires scolaires 
13 Avenue du Minervois

04 68 47 61 40

GARDERIE(A.L.A.E.)
11 rue du Pontils

06 48 35 50 95

CENTRE DE LOISIRS
11 rue des Pontils

04 68 72 09 47

BIBLIOTHEQUE
11 rue des Pontils

lundi  16H30 - 18H30

CAMPING 
«Moulin de Sainte-Anne»

04 68 72 20 80

INFIRMIERS D.E.
Mélanie ROUSSEL 
Jean-Emile NUTINI
Yannick DOUCE

04 68 10 07 45 - 06 98 17 94 47 

OSTÉOPATHE
Frédérique LE GALL 

07 81 05 97 41

KINÉSITHÉRAPEUTE
Sophie MITJANA
Célia VIGOUREL 

06 48 68 55 34

APPEL TAXI 11
06 66 88 21 21

COVALDEM
(ordures ménagères)

04 68 11 49 40

Infos Pratiques
NAISSANCES

MARIAGES

TRANSCRIPTION DECES

M. Bernard DUMUR
le 1er Mars 2019 à Villegly

M. Santiago GARCIA
Le 19 Mars  2019 à Villegly

M. Georges CONQUET
le 15 Mai 2019 à Villegly

M. Claude RUHLMANN
le 6 septembre 2019 à Villegly

DECES

E t a t  C i v i l

Clément GINTRAND 
le 21 février 2019 à Carcassonne

Matthieu GIROD
le 21 avril 2019 à Carcassonne

Anastasia MARIA 
le 16 juin 2019 à Carcassonne

Mathis ROUBY MARTIN
le 10 août 2019 à Carcassonne

Lorena CALVEZ
le 13 août 2019 à Carcassonne

Maël MOUREAU
le 23 août 2019 à Carcassonne

Raphaël SMAÏL MARTINS
le 3 septembre 2019 à Carcassonne

Nelly RICHARD et Patrick LEROY
le 9 Mars 2019 à Villegly

Sabrina SANCHEZ et Fabien BIGAUD
le 20 juillet 2019 à Villegly

M. Patrix NEGRE
le 1er Août 2019 à Carcassonne

Journal Villegly, notre village
Comité de rédaction : 

Stéphane AZÉMA - Joëlle LEVEJAC 
Véronique MARCAILLOU-ROMAIN - Jean MAURY

Richard PASTOR - Jeannine POUSSE 

Maître d’oeuvre
en  bâtiment

Raymond PAULY
Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière  - 11100  NARBONNE

06 14 20 56 16

Insolite
La Cigale Cicada orni
Petit insecte présent dans les zones Méditerranéennes, se
nourrit exclusivement de sève produite par les végétaux de
toutes sortes. La cigale passe la grande partie de sa vie sous
terre sous forme de larve. Cette phase dure entre 2 et 3 ans
voir plus pour certaines espèces. A la fin du printemps, la
larve sort de sa galerie souterraine et subit sa dernière 
transformation pour devenir l’insecte connu de tous. C’est
alors que commence la période de reproduction avant que
les cigales disparaissent à la fin de l’été. Cette période est
caractérisée par le chant des mâles qui, par contractions 
rapides et répétées de leur abdomen, animent les pinèdes de
nos garrigues. Les bonnes conditions qui permettent aux
mâles de parader se présentent lorsque la température est
supérieure à 22° -24°. Dans ce cas, tous les individus se 
mettent à chanter simultanémént.


