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Comme j’en ai fait état dans mon intervention à l’occasion de la cérémonie des vœux
2015, à laquelle vous avez été nombreux à participer, les collectivités locales se trouvent
face à des choix politiques dans le cadre de l’établissement de leur budget 2015 et même
pour 2016 et 2017 ; en cela imposé par des diminutions importantes des dotations de
l’Etat.
Je rappelle les trois choix possibles évoqués par le maire d’une grande ville lors du 
dernier congrès des maires :
-  Le facile avec l’augmentation des impôts
-  Le délicat avec l’arrêt des investissements
- Le douloureux avec  la baisse ou la suppression de certaines dépenses de 
fonctionnement.
Je vous avais indiqué que le choix communal porterait sur un effort partagé entre ces trois
critères.
En ce qui concerne notre commune, après une baisse de la Dotation Globale de Fontion-
nement (DGF) 2014 de 6 000€, la baisse de la DGF 2015 est de l’ordre de 15 000€ soit 21 000€ en 2 ans et
cela doit perdurer les deux années qui suivent.
Pour retrouver la même recette, il faudrait relever cette année nos taux d’impôts de 5 %.
Vous comprenez que même si un effort fiscal peut être sollicité, il ne peut être à ce niveau.
Arrêter les investissements serait une stratégie lourde à assumer quelques années plus tard.
Aussi les investissements seront ciblés en fonction des nécessités et des contraintes réglementaires.
Je pense notamment dans le domaine des économies d’énergie ou de l’accessibilité.
Reste le volet « dépenses de fonctionnement ».
Les agents communaux administratifs et techniques ont été responsabilisés pour les besoins de services 
quotidiens.
Cependant, il a fallu prendre des décisions pas faciles pour 2015, comme la suspension de l’embauche  de
jeunes cet été  ou le fleurissement du village.

Pour conclure je dirais que les gestionnaires des collectivités territoriales devront être imaginatifs pour 
continuer à apporter un service de qualité aux administrés avec des moyens en constante diminution mais 
également les administrés demandeurs ne devront pas oublier qu’ils sont également des contribuables.
Tel est l’enjeu de la prochaine décennie.

Alain MARTY,
Maire
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21 Avenue de Catalogne 

11300 LIMOUX
04 68 31 09 63

Entreprise de Travaux Publics
Z.I Bouriette - rue Henri Pitot

11000 CARCASSONNE

04 68 25 26 89

Brèves  Municipales

La traditionnelle cérémonie des vœux  s’est déroulée le 9
janvier devant un très grand nombre de Villeglygeois et 
Villeglygeoises. Suite aux tragiques événements survenus à
Paris dans les locaux du journal Charlie Hebdo, le maire
Alain MARTY a demandé une minute de recueillement à la
mémoire des 17 victimes.  Après la lecture du discours (vous
en trouverez l’intégralité à l’intérieur de ce document), le
Maire a remis à Jean Pierre BABY, adjoint technique
principal de 1ère classe, la médaille d’argent du travail. Puis
ce fût le tour de Monsieur Alain MARCAILLOU, de recevoir
la médaille de la ville, en remerciement en sa qualité de
Conseiller Général du canton de Conques, celui-ci cesse
ses activités politiques. Nous lui souhaitons de bien profiter
de sa famille et de son temps libre.
Après de longs applaudissements, un apéritif dinatoire a été
servi.Toutes nos félicitations aux récipiendaires.

A l’occasion des 100 ans de la Grande-Guerre, des céré-
monies revêtant un caractère particulier vont se dérouler de
2014 à 2018 un peu partout en France. C’est ainsi qu’une
exposition concernant la Grande Guerre a eu lieu salle 
polyvalente le 4 novembre 2014 à l’initiative de Raymond
BENOIT et de Bernard CHABARDES. Les quelques visi-
teurs et les élèves de M. DELPECH ont suivi avec intérêt
les explications fournies par le représentant de l’Office 
National des Anciens Combattants et de la Maison de la 
Mémoire Combattante.

Le 11 novembre dernier, la municipalité de Villegly aidée de
Bernard CHABARDES, a souhaité que ce jour là soit diffé-
rent. En plus de la traditionnelle participation des enfants des
écoles et de la chorale des Cigalous ; avaient été conviés :
un piquet d’honneur du régiment de la Légion Etrangère de
Castelnaudary ; Virginie, lectrice professionnelle a lu la lettre
d’un poilu au front ; Michel un chanteur du cru a entonné une
vibrante Marseillaise a capella ; un colombophile a effectué
un lâcher de pigeons, et un groupe de «Boudégaïres» a
animé le cortège et la matinée. Les membres du Comité des
Fêtes ont organisé le repas de midi. Grâce à toutes ces 
personnes, la journée très largement suivie par la 
population, a été une réussite complète.

Commémoration de la Grande Guerre

Voeux de la municipalité

Entrée Est du Village

Mars 2015
       

Désormais une imposante ‘’ Capitelle’’ orne 
l’entrée Est de Villegly. 
Celle-ci a été réalisée par un groupe de jeunes
dans le cadre d’un  chantier d’insertion 
« Restauration Patrimoine ». 
Ce chantier  est piloté par le CIAS de Carcas-
sonne Agglo Solidarité. Nous félicitons ces
jeunes et leurs apprenants pour le travail 
effectué. L’inauguration de cet ouvrage a eu lieu
le 4 mars en présence des élus,  de Régis 
BANQUET (Président de l’Agglo) et de Daniel
ICHE (Vice Président du CIAS). Le pot de 
l’amitié a clos cette manifestation.

Sommaire

Exposition salle polyvalente

Inauguration de la capitelle
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640 Boulevard Henri  Bouf fet -  Z.I .  Salvaza

Repas des AinésRésidence Intergénérationnelle

Centre de Loisirs

Nouveauté dans le ramassage des
encombrants

Démarchage sur la voie publique

Visite du secrétaire Général

Elaboration projet du territoire

Portage des repas à domicile : 
changement de prestataire

Liste Electorale

Notre nouveau canton

Cette année le repas des ainés a eu  lieu le samedi  
7 mars. Celui-ci a remporté un vif succès avec 140 
participants. Leslie et Michel Maléry et leurs deux
danseuses ont animé la matinée récréative.

Comme le veut la tradition, nous avons accueilli 
M. Thilo FIRCHOW, Secrétaire Général de la 
Préfecture accompagné de Phillippe RAGGINI 
Directeur du service des collectivités et de territoire.
Après un entretien avec le maire et les élus, il a visité
les  réalisations sur la commune et notamment le
camping.

Elle se situera derrière la station d’essence libre 
service ‘’Dyneff’ à l’entrée ouest du village. Les 
travaux de terrassement ont débuté le 6 mars. Leur
réalisation est assurée par le Groupe Marcou.

Dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire,
et à l’initiative du Président de Carcassonne Agglo,
une réunion publique  a été organisée le  Mercredi
11 février salle polyvalente à Villegly afin de recueil-
lir l’expression des habitants. Après l’argumentation
du projet par les représentants de l’Agglo, les 
personnes présentes ont pu s’entretenir sur les 
différents sujets abordés.

A partir du 1er avril 2015, le portage des repas à 
domicile pour les personnes âgées de 60 ans et plus
et/ou titulaire d’une carte d’invalidité à 80%,  sera 
effectué par Carcassonne Agglo. Pour les nouveaux
bénéficiaires s’adresser au secrétariat de mairie pour
obtenir un dossier d’inscription.

Notre commune vient d’enregistrer 34 nouveaux
électeurs. Ce sont donc 790 électeurs qui ont été 
appelés aux urnes pour les départementales.

Aire publique de lavage et 
remplissage de matériels agricoles
La mairie a été encore une fois saisie par les sevices
de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (D.D.T.M.) à propos de la non conformité de
notre aire de lavage et remplissage de matériel agri-
cole. Afin de répondre à cette exigence, une réflexion
est amorçée au sein du conseil municipal. Nous vous
tiendrons informés de son avancée.

La construction du Centre de Loisirs au Champ des
Orts est pratiquement terminée. Il comprendra : la
cantine scolaire, le centre de loisirs périscolaire,  la
bibliothèque – médiathèque et une grande salle mise
à la disposition des associations du village. Le 4
Mars Régis BANQUET et Daniel ICHE ont visité la
structure, ils ont été agréablement surpris par la taille
de l’ouvrage.

Face à la recrudescence de démarcheurs faisant du porte
à porte,  le maire rappelle à tous les habitants de rester
prudents, il souligne que la mairie ne cautionne en aucun
cas le démarchage à domicile.
Précautions à prendre, préconisées par la gendarmerie :
- N’ouvrez pas à n’importe qui ;
- Demandez la carte professionnelle de la personne ;
- Vérifiez l’identité des individus qui frappent à votre porte 
- Ne recevez pas de démarcheur si vous êtes seul (e) ;
- Ne signez pas de papiers dont le sens ou la portée ne
vous semble pas clair ;
- Méfiez-vous des visiteurs se prétendant : amis de votre
famille, anciennes relations de travail, représentants de
commerce, d’individus accompagnés d’enfants réclamant
un verre d’eau ou autres services. 
En cas de doute prévenez la gendarmerie dès que 
possible en composant le 17.

A la demande du COVALDEM 11, le ramassage des 
encombrants se fera :
- le premier MARDI de chaque mois
Uniquement sur Appel téléphonique 
à la Mairie au 04 68 77 14 57
Merci de communiquer :
Nom, adresse et matériel à enlever
Type encombrants ( GROS MATÉRIEL)
- Matelas, Appareils ménagers.



§ LA MAISON DE GACH
Elle ne possédera le fief qu’une quarantaine d’années, de 1646 à 1684, et n’a donné que trois sei-
gneurs à Villegly.

- PIERRE DE GACH (1646 – 1652) : Il est connu pour avoir fait
restaurer  le chœur et construire les deux premières chapelles
latérales de l’église actuelle, où l’on peut voir encore ses armes

aux clefs de voute. « 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 ». il mourut
le 15 décembre 1652 et pour respecter ses dernières volontés, on
l’enterra à Carcassonne dans l’église des Cordeliers.
- JEAN DE GACH : C’est à son époque, en 1662, que la 
Communauté assemblée en Conseil au four banal, à la Placette,
accepta le transfert de l’église paroissiale de Saint-Sernin à
Notre-Dame.
- FRANÇOIS DE GACH : En 1684, il vend pour 65 000 livres le

château et la seigneurie de Villegly à Jacques de Danty. L’acte de vente décrit ainsi le domaine :
- 266 setérées de terre, le château et ses privilèges (droit de justice et de fiscalité), les 
moulins à blé et à huile.

- LA VIE ECONOMIQUE AU XVIème siècle. Deux dénombrements effectués par les sei-
gneurs en 1503 et en 1539 donnent des indications sur les productions agricoles. On récolte des
céréales (blé, froment, orge, avoine) et des olives. On produit aussi du vin. Il existe des jardins et
de vastes prairies. Outre le château et ses dépendances immédiates, le seigneur possède des

paissières (retenues d’eau ou pullule le poisson),
un moulin à blé, un moulin à huile, une garenne à
conils (lapins), des colombiers, des celliers. Mais
les rendements restent faibles : pour 200 setérées
(66 hectares) la récolte n’est que de 60 charges
(45 hectolitres). Ils sont sans doute minimisés,
puisqu’il s’agissait en somme d’une déclaration de
récolte adressée au sénéchal de Carcassonne.
N’oublions pas que Blanche de Minerve avait droit
à 258 hectolitres de blé chaque année ! Il est vrai

que le village s’était dépeuplé.
- QUELQUES FAITS NOTABLES PENDANT LE XVIIème siècle : - En 1652, sur proposition
de Jean Griffe, premier Consul, le Conseil de la Communauté constitue une réserve de grain pour
subvenir aux besoins des habitants qui auraient à souffrir  du passage des « gens de guerre » :
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Chemin de Maquens
11000  CARCASSONNE

Tél.    04 68 79 87 78
Port. 06 09 97 75 88
Fax.   04 68 79 84 88

FAIRWAYSTHERAULAZ
Entreprise Travaux Publics

23 av. des Pyrénées
11300 LAURAGUEL
04 68 31 10 35

Clin d’oeil 
sur le passé de Villegly

100 allée Kepler 
11000 -CARCASSONNE  

06 09 80 30 12 - Fax : 04 68 11 70 55
fairways11@orange.fr
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- En 1653, décès du capitaine Boyer âgé de plus de 100 ans. – En 1653, démolition d’une tour et construction
d’une autre tour. La même année, les habitants sont dédommagés pour avoir logé les soldats de SA MAJESTE.
– En 1660, visite épiscopale de Monseigneur Louis de Nogaret évêque de Carcassonne.

§ LA MAISON DE DANTY

Elle donne trois seigneurs à Villegly.

- JACQUES DE DANTY (1684 – 1695) : Conseiller du Roi, Président Juge-Mage en la sénéchaussée de 
Carcassonne, maire perpétuel de ladite ville, Jacques de Danty épousa d’abord Claire de Roux, fille du 
Juge-Mage dont il avait acheté la charge. Il n’eut pas d’enfant de ce premier mariage. En secondes noces, il
épousa Françoise de Mirman, fille du seigneur de Florac. De cette union naquirent : - Marc-Antoine, qui devint
seigneur de Villegly,  - Marie-Anne qui devint marquise de Villeneuve et dont la descendance prendra posses-
sion de la terre de Villegly, - Jean-François, - Louis-Joseph. Jacques de Danty mourra le 11 novembre 1695.

- MARC ANTOINE DE DANTY : Ecuyer, Président Présidial au siège de Carcassonne, et maire perpétuel
de cette cité, il épouse Dorothée Gabrielle de Cazelets. De cette union naquirent : - Jeanne Françoise Charlotte
de Danty qui succédera à son père, - Gabrielle de Danty, décédée à 21 ans.

- JEANNE FRANCOISE CHARLOTTE DE DANTY : elle se maria en 1748 avec Guillaume Marie d’Ouvrier.
Elle conserva la seigneurie de Villegly jusqu’à sa mort survenue le 9 février 1754. Elle partagea ainsi sa fortune
et ses biens : - 100 livres aux pauvres le jour de sa sépulture, - 500 livres aux pauvres de Villegly payables dans
l’année de son décès, - Un diamant de 1500 livres à Monsieur de Villeneuve- Lautrec, - Un diamant de 3000 
livres à la marquise de Valence, - Un diamant de 6000 livres à Madame du Bouzet, - Les gages d’un an à ses
domestiques.

Elle désira léguer son château et ses terres à son mari « lui donnant le pouvoir de vendre ou de laisser ses biens
à tel de ses parents qu’il jugera à propos, le priant cependant de donner la préférence à celle des trois filles de
son cousin, le marquis de Villeneuve qui viendrait à se marier avec Monsieur d’Ouvrier, fils de feu le chevalier
d’Ouvrier et de Catherine de Blandinières ». c’est ainsi que, le vœu s’étant accompli, la terre de Villegly  passa
à la famille d’Ouvrier.

§ LA MAISON D’OUVRIER

- GUILLAUME MARIE D’OUVRIER : il ne survivra que trois mois à son épouse. Comme convenu, il lègue
la seigneurie à son jeune cousin de six ans dans l’espoir qu’il épousera une de ses trois cousines de 
Villeneuve.

- JOSEPH ACCURSE LOUIS RIGAL D’OUVRIER : Joseph Accurse Rigal D’Ouvrier était le fils posthume
du Chevalier d’Ouvrier. Déjà connu en Auvergne au XVème siècle, la famille d’Ouvrier s’illustra à la bataille de
Fontenoy en la personne du Chevalier d’Ouvrier qui mourut le 7 juin 1748. Le 3 avril 1754, Guillaume Marie
d’Ouvrier disparait et Joseph Accurse lui succède. Comme prévu, il épouse une de ses cousines, Marie 
Charlotte de Brunet de Villeneuve, petite fille de Marie-Anne Danty (voir paragraphe précédent).

De cette union vont naître dix enfants dont l’aîné Marc Antoine Rigal héritera du château et du domaine en 1818.
Ils se prénommaient : Auguste, Louis, Alphonse, Amélie, Joséphine, Aglaé, Agathe, Claire, Adelaïde.
Joseph Accurse Rigal est donc le dernier seigneur de Villegly, car la tourmente révolutionnaire va commencer.

A suivre…
La prochaine fois : Le domaine seigneurial et la tourmente révolutionnaire

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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Agence de l’Aude et des Pyrénées Orientales -136 route St. Hilaire 
11808 Carcassonne cedex 9 -  0810 364  364

LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES
POUR L’AMENAGEMENT URBAIN ET LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

Chorale “les Cigalous”

Aurore Bouliste

Football (F.C.V.)

Football «Equipe Loisir»
Une bonne saison à «l 'EQUIPE LOISIR».
L ' équipe loisir VILLEGLY-VILLALIER dispute depuis
quelques années des matchs amicaux . C'est une
équipe de copains, anciens de Villalier, Villegly et
autres villages, qui les vendredis soir foulent les
pelouses et entretiennent leur condition physique

face à des adversaires aussi coriaces et déterminés.
Le résultat est secondaire , l 'essentiel est de se faire
plaisir et de taper dans un ballon .
Malgré la fatigue après match, tout le monde se 
réunit autour d'une bonne table, et la troisième 
mi-temps peut commencer. Les discussions sont 
animées et chacun y va de sa petite histoire se
souvenant des exploits accomplis. L ' équipe loisir 
remercie les communes de VILLEGLY et VILLALIER
pour leur soutien et vous souhaite une bonne année
2015.

Après un bon début de championnat, le FC. Villegly
est rentré dans le rang. Quelques mauvais résultats
ont fait chuter le club en milieu de tableau. L’objectif,
qui était la montée en première division, s’éloigne de
plus en plus. Il reste encore pas mal de matchs à 
disputer. Il faudra que tous les joueurs se motivent
pour la fin de saison afin de terminer sur une note 
positive. L’équipe «réserve» est toujours en appren-
tissage ; cette bande de copains se fait plaisir et on
perçoit quelques progrès. Le président Gérard
DENAT, tous les dirigeants et joueurs remercient la
population de son chaleureux accueil lors de la 
présentation du calendrier.

La chorale composée de 25 choristes est toujours à
l’écoute de son chef de choeur Pascal LECOCQ qui
chaque année compose de nouveaux arrangements
à trois voix : «l’envie» de Jonnhy HALLYDAY, 
«l’Amérique» de Joe DASSIN, «les lacs du 
Conémara» de Michel SARDOU, «les cris des SOS»
de Daniel BALAVOINE font parties du nouveau 
programme. Après le 11 Novembre au monument
aux morts, quelques sorties ont été prévues à Mon-
tredon, Peyriac et Villegly dont un spectacle le 1er

Mars à Fontiès Cabardès au grand foyer. C’est 
toujours avec plaisir et entrain que la chorale se 
produit lors des manifestations et reçoit du public un 
chaleureux accueil. N’hésitez pas à vous déplacer au
foyer le 26 Avril pour la soirée de fin d’année avec la
venue de 3 chorales.

Comme chaque année, c'est avec plaisir et bonne 
humeur que l'Aurore bouliste reprendra les concours
le 4 juin 2015. 
Les inscriptions débuteront dès 20h30 et le tirage 
s'effectuera entre 21h et 21h15 maximum.
Le challenge "Marc Mirabells" se déroulera le 27 juin
2015. Pour y participer la licence est obligatoire, 
l'obtention de celle ci étant assez longue, il est 
nécessaire de la demander dès maintenant, auprès
de M. et Mme BARBIS ou Mme Mirabells.
Toute l'équipe vous attend plus nombreux et 
souhaite que le beau temps sera de la partie.

Cette année le «Marché des Sens» aura lieu lors de
l’une des journées du Patrimoine : 
le Dimanche 20 Septembre 2015. 50 exposants 
prendront place dans le parc du Château. Comme les
fois précédentes, il est prévu des animations pour 
petits et grands. Nous espérons que le beau temps
nous accompagnera et que les villeglygeois seront 
fidèles à notre rendez-vous gourmand. Il est prévu
aussi un TRAIL le Dimanche 24 Mai et un 
vide-greniers le Dimanche 7 Juin.

Vie Associative et autres...

Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

Raymond PAULY
Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière  - 11100  NARBONNE

06 14 20 56 16

Lez’Arts en Minervois

Le FCV

Les Cigalous



Page 7

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

28 Rue Aimé Ramond -11000CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 67 88  Fax 04 68 71 45 97

Terrains à bâtir
ELECTRICITE

l’ATAC

Comité des Fêtes

Camping

Notre Eglise

Amicale Laïque

Ecole de découverte du Rugby à XIII

- Messe des rameaux
Dimanche 29 mars 2015 à 10 H 30
en l’église de Villegly

- Communions
Dimanche 14 Juin 2015 en l’église de Villegly
5 communiants et 3 baptêmes seront célébrés.

- Messes
La messe est célébrée le 2ème dimanche de  
chaque mois à Villegly.

Après la trêve hivernale , le camping s’apprête à ac-
cueillir les touristes du cru 2015 !
Il ouvrira son portail à la nouvelle saison  le mercredi
1er avril.
Quant aux Villeglygeois , c’est dans la bonne humeur
qu’Antoine et son équipe les accueilleront au  res-
taurant tous les soirs à partir du jeudi 18 juin et
jusqu’à la fin aôut.
Réservation : 04 68 72 20 80
Alors rendez-vous aux beaux jours !

Beaucoup de monde pour la soirée du loto salle po-
lyvalente à Villegly. Le Président Bruno AJDNIK a 
remercié toutes les personnes présentes et a décrit
l’importance de l’association avec plus de 300 
adhérents, son centre VTT FFC «Cabardès Pays 
Cathare», les éducateurs, moniteurs, entrai-
neurs...qui encadrent les adhérents et se dévouent
toute l’année. Prochains rendez-vous :
Samedi 17 et Dimanche 18 juin à Villegly pour la
19ème édition du Raid VTT - Cap Nore et 
Déval’Nore.

Le succès des manifestations de l’an passé nous 
encourage à les renouveler.
Dates à retenir :
- Omelette de Pâques : week-end des 5 et 6 avril
- Vide greniers : le dernier week-end de juin
- La traditionnelle Fête du village : les 15 et 16 août
avec cassoulet place de l’Arounel et soirée
«mousse».

 Salle Polyvalente :
- Zumba  

Lundi & Mercredi 19h à 20h 
-Théâtre 

Jeudi 18h à 19h30 
- Tennis de table & Badminton 

Lundi & Jeudi 20h30 à 22h30 
Petit Foyer : 
- Ouvrages et loisirs 
Lundi 14h à 16h & Mercredi 15h à 17h

- Gymnastique 
Mardi 18h à 19h     Streching – Muscu

19h à 19h30 Steps – Gym Tonique
- Yoga 

Mercredi  18h à 19h  
- Randonnées pédestres :
lundi, mercredi & vendredi  de 14 h à 17 h

Pour tout renseignement, s’adresser sur place aux heures
de cours, ou auprès de Maryse et Michel CUGUEILLERE
au 04 68 77 14 92 ou de Maurice PANTALE au 
04 68 77 06 85.

Certificat médical obligatoire pour toute activité
physique.Ces activités s’adressent à tous. Possibilité 
d’essayer gratuitement.

Elle vous propose ses  activités :

Tous les mercredis de 14h30 à 16h00 au stade
ont lieu les entrainements encadrés par 2 
jeunes de l’ASC Carcassonne. Un goûter offert
par la mairie clôture ces séances. 
Nous acceptons les nouvelles recrues.

Loto de l’ATAC

Cassoulet place de l’Arounel
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Journal Villegly, notre village
Comité de rédaction : 

Stéphane AZÉMA - Françoise BELHACHE - 

Richard PASTOR - Jeanine POUSSE - Joëlle LEVEJAC 

Véronique MARCAILLOU-ROMAIN - Jean MAURY

COMPOSITION PHOTOGRAPHIES MD CARBOU

NAISSANCES

TRANSCRIPTIONS DECES

infos Pratiques Etat Civi l
DECHETTERIE

Ouverture tous les jours
9h - 12h et 14h -18h

04 68 77 53 21

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

CANTINE - GARDERIE
5 rue de la montagne noire
Tél/Fax. 04 68 47 42 56

BIBLIOTHEQUE
34 Grand’Rue

lundi  16H30 - 18H30 - Tél. 04 68  77 11 00
POSTE

Mardi, Mercredi et vendredi  9 H - 11 H 45
Tél. 04 68 72 23 10

INFIRMIERS D.E.
Mélanie ROUSSEL - Jean-Emile NUTINI
Tél. 04 68 10 07 45 - 06 98 17 94 47 

ACUPUNCTEUR
Jérôme MANGOTTE
Tél. 06 50 63 90 98

OSTÉOPATHE
Frédérique LE GALL 
Tél. 07 81 05 9741

KINÉSITHÉRAPEUTE
Sophie MITJANA 

Tél. 06 48 68 55 34

APPEL TAXI 11 -  VILLEGLY
Tél. 04 68 25 64 80

Notre Patrimoine ...

Raphaël et Auriane CUGUEILLERE
le 18/09/2014  à Carcassonne

Taylor HUBERT
le 05/01/2015 à Carcassonne
Juliette et Benjamin GRIFFE

le 13/01/2015 à Carcassonne
Joyce EXPERT

le 27/02/2015 à Carcassonne 

A partir du recensement effectué par Gérard DELLUS et repris par
Bernard CHABARDES, concernant les croix implantées sur notre
commune, nous allons les découvrir  les unes après les autres  à
chaque  journal municipal. Nous commencerons par la croix de 
Mission (ou croix de la Passion) visiblement la plus imposante.

Marie-Louise LANDES
le 13/12/2014 à Carcassonne

Jean, Roger BENIT
le 15/12/2014 à Carcassonne

Croix latine en fonte moulée, très ouvragée comportant les 
accessoires ayant accompagnés le supplice du Christ, désignés
sous l’appellation  ‘’Armes du Christ ‘’ : échelle, lance, tunique,
clous, tenaille, marteau, agneau, couronne d’épines…  Elle est
surmontée d’un coq, volatile qui chanta lorsque Pierre renia le
Christ trois fois. 
Située au centre du village en bordure de la place de la fontaine,
le long de la D620 et à proximité de l’église, elle est datée de 1851.
Cette croix a d’abord été réalisée et sculptée en bois par un 
modéliste, menuisier ébéniste spécialisé ; ce modèle a servi  à 
fabriquer un moule en sable qui a permis ensuite une coulée chez
un fondeur. Puis c’est un forgeron qui a fabriqué tous les 
« accessoires » et les a réincorporés après coup, par soudure, sur
le fût. Elles étaient érigées en souvenir d’une mission après la 
tourmente révolutionnaire, où il fallut, pour les représentants de
l’église catholique romaine, restaurer la pratique religieuse.

La croix de Mission

Coq au sommet de
la croix


