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SSoommmmaaiirree
Que de chemins parcourus depuis 1982, année de naissance du processus

de décentralisation qui remettait en cause les piliers historiques de notre pays :
état, départements, communes.
Réforme progressiste dans le fond, mais tellement conservatrice dans la forme,
l'évolution de l'organisation administrative de la France n'est pas "un long fleuve

tranquille". Force est de constater que la réforme parlementaire liée à la naissance de l'Europe et
la création des conseillers régionaux s'est soldée par le maintien des sénateurs et l'augmentation
du nombre de députés.

La mise en place des intercommunalités appelées à reprendre des compétences communales
dans un objectif d'efficacité budgétaire et de meilleur service à la population n'a pas allégé pour
autant les charges communales et je ne vous parle pas des pays, syndicats et autres.
Au final de cette première étape s'est créé ce que l'on appelle communément le "mille feuille" 
français, le bilan est, à mon avis, bien loin des objectifs avancés dans les lois sur la 

nn°°1122

décentralisation.
On se remet à peine de ces réformes, que se met en place l'acte III de la décentralisation, avec pour ce qui concerne

notre commune, son intégration dans l'Agglo de Carcassonne avec 73 communes et 105 000 habitants.  Et ce n'est pas fini,
car ces prochaines années, des communes de la Montagne Noire et des Corbières seront invitées à rejoindre l'Agglo.

On continue allégrement avec la loi du 17 mai 2013 portant réforme des "scrutins locaux" départements, communes pour
2014 et 2015.

En 2015 auront lieu les élections cantonales désormais appelées départementales. La réforme prévoit de diminuer les
cantons de moitié et de mettre en place la parité.

Concernant notre département, nous passerons de 35 à 18 cantons et de 35 conseillers à 36  (deux conseillers par 
canton avec parité).

En 2014 aura lieu le renouvellement des conseils municipaux, avec comme réforme principale l'abaissement du seuil
des scrutins de liste  de 3500 à 1000 habitants. Villegly avec ses 1100 résidents est concerné ; ainsi les candidatures
personnelles ou listes partielles ne seront plus autorisées et l'électeur devra se prononcer sur la liste complète sous peine
de nullité de son vote. De plus, la constitution des listes devra respecter les principes de la parité.

Et enfin, les délégués communautaires seront élus au suffrage direct par "fléchage", je crains que ce cheminement ne
s'arrête pas là.

L'image de la commune avec sa poste, son école et son église est bien jaunie.Pour combien de temps encore, 
pourrons nous la voir, car chaque jour ses contours deviennent de plus en plus flous.

Vous voyez bien que  l'organisation administrative de la France n'est pas "un long fleuve tranquille".

Bonne lecture de ce nouveau bulletin municipal "sur notre village"

le Maire, Alain MARTY
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Cette année la cérémonie des vœux organisée par le
maire et le conseil municipal s’est déroulée le 11 janvier.
Un moment privilégié d’échange entre Villeglygeois,
venus chaque année plus nombreux. Vous trouverez ci-
joint le texte du discours prononcé par Alain Marty.
A cette occasion, Georges FRANC a reçu des mains 
de Monsieur le Maire, la médaille du travail, le 
récompensant de 30 années passées  au service de la
population en tant que secrétaire de mairie. 
Toutes nos félicitations au récipiendaire.

Cérémonie des Voeux

Le repas offert aux ainés, a connu cette année encore,
un vif succès. Ce temps passé ensemble a permis aux
divers participants d’oublier leurs soucis, de rompre
avec la solitude et de faire de riches rencontres, le
temps d’une après-midi agréablement remplie.

Les budgets 2013 ont été votés lors de la séance du
conseil municipal du 25 mars 2013. 
Vous trouverez ci-joint la synthèse de ceux-ci.

Les travaux d’extension  de la station d’épuration
sont enfin terminés. 

Les  inscriptions des  enfants pour l’année scolaire
2013/2014 débuteront à compter du 1er Juin en mairie.
Vous devrez vous présenter au secrétariat  muni du 
livret de famille, d’un justificatif de domicile et du carnet
de santé de l’enfant.

Remplacements des employés municipaux pour les
congés d’été :
-  En juillet : Ludovic AUTHIER et Mikaël BABY
-  En août : Bruno DURAND et Thibault COLIN

L’opération « Vente de brioches au profit des 
personnes en situation de handicap mental » a eu
lieu à la mairie du 8 au 14 avril. Ce sont 300 € qui ont
été collectés par nos deux bénévoles : Maguy Pastre
et Janine Pousse. L’AFDAIM tient à remercier les 
généreux donateurs ainsi que les 2 bénévoles.

A signaler, depuis le 31 mars le départ de Marina
COLLAVIZA , diététicienne.
L'arrivée de Mme Frédérique Le Gall, ostéopathe et
sage-femme, le 15 juin 2013. Elle interviendra en tant
qu'ostéopathe, son rôle : dépister et traiter les 
douleurs de tous types (osseuses, abdominales,
règles douloureuses, migraines...). Elle s'adresse à

tous les patients, du nouveau-né à la personne âgée.
Elle sera présente 1 jour par semaine, au Centre 
Médical à Villegly.
Prendre rendez-vous au 07 87 70 83 35

La quicherie, tous les mercredis et samedis, est 
installée  au 1er rond point sur le parking devant les
senioriales de 10 h à 13 h et de 15 h à 21 h. Vente de
pizzas, quiches et pâtisseries.

Suite aux difficultés rencontrées par l’ensemble des
personnes concernées (enseignants, parents d’élèves
et municipalité) lors de la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires, le conseil municipal a décidé à
l’unanimité d’en demander le report au 
Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale (DASEN) pour l’année scolaire 2013-2014.

Repas des ainés
Emplois saisonniers

Opération Brioches

Du nouveau au Centre Médical

Nouveau commerce ambulant

Budgets communaux
Station d’épuration

Réforme des Rythmes scolaires

Inscription aux écoles
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640 Boulevard Henri  Bouf fet -  Z.I .  Salvaza

Station Dyneff

Lotissement “la Garrigue”

Côté culturel

Modernisation de la mairie

Notre cimetière

Cérémonie du 8 Mai

Camping

Devinette

Samedi 4 et dimanche 5 mai, Salle Polyvalente, l’as-
sociation ‘’Histoire et Généalogie en Minervois’’ de
Caunes-Minervois, représentée par Bernard 
Chabardès, a réalisé  une exposition. Elle relatait une
partie de l’histoire des Harkis du hameau de Pujol de
Bosc. Très bien documentés,  les textes et photos
rappelaient aux visiteurs,  des faits de cette période
mouvementée. 

Le 24 juin débuteront les travaux de modernisation
des locaux administratifs et de la salle du conseil
pour une durée de 1 mois environ. 
Les horaires d’ouverture  seront  aménagés en 
fonction de l’avancée des travaux.  Dans la mesure
du possible, tout sera mis en oeuvre pour limiter au 
maximum d’éventuels désagréments au public.  

La construction de l’ossuaire est terminée.
Cela a permis la réhabilitation de 33 concessions.

Cette année, à l'occasion de cette cérémonie du 
souvenir, un important cortège formé devant la 
mairie, s'est rendu au monuments aux Morts. 
Bernard Chabardès a prononcé une allocution, 
suivie de la lecture de messages par des enfants et
adolescentes du village. Un dépôt de gerbe et de
bougies a précédé la minute de recueillement. La
chorale ''Les Cigalous'' a entonné La Marseillaise et
autres chants dédiés. Le maire a lu, à son tour, la
lettre du ministre délégué aux Anciens Combattants.
La population présente était ensuite conviée à 
partager le verre de l'amitié.

La photo de la 1ère page n’est pas un montage. Avez-
vous deviné où celle-ci a été prise ?
Si vous le souhaitez vous pouvez répondre sur le site
de la mairie: mairie@villegly.fr
Lors du prochain numéro, nous donnerons  le nombre
de bonnes réponses reçues et la solution.

Ouverture du restaurant le jeudi 13 juin 2013.
Au menu : salades, poissons, viandes ainsi que 
pizzas au feu de bois (sur place ou à emporter).
Karaokés et soirée polynésienne seront au 
programme. 
Réservation au 04 68 72 20 80

Huit lots seront commercialisés à partir du
mois de juillet, au prix de 90€ le m2.
S'adresser au secrétariat de mairie pour tous
compléments d'information.

Les travaux de réalisation (sortie ouest)  
viennent de débuter. La station sera fonctionnelle
à partir de juillet 2013. Un libre service  24 h sur
24 h, avec paiement par carte bancaire délivrera
essence 95 et diesel. La mairie a signé une
convention pour 18 ans avec la société Dyneff.
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Chemin de Maquens
Z.I. la Bouriette
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

CClliinn dd’’ooeeiill ssuurr llee ppaasssséé 
ddee VViilllleeggllyy

TOPONYMIE
Le nom du village : en occitan : Billaùli
Certains auteurs ont supposé, sans doute à tort,
que Villegly prend son nom du ruisseau des Agals
qui coule sur son territoire et que ce serait le vil-
lage des aigles.
Dans divers documents du Moyen-Âge, on trouve
successivement les dénominations suivantes :
Villa Ayglini, Villaglinum, Villa Gly, Villaiglinum, 
Villaglay, Villaygli (Abbé BAICHERE : Communi-
cation à la Société des Arts et Sciences de 
Carcassonne, le 5 mars 1904). 
On peut interpréter ce terme : « village dans le
vallée ».
A vrai dire, tout laisse supposer une origine gallo-
romaine, la villa étant le domaine agricole autour
de la maison du maître.
Lieus-dits : La Fenno, le Purgatoire, les Pontils,
Sainte-Anne, Rouïres, le Pré, Sainte-Marie, le
Moulin à vent, les Vases, Pecary , la Ribaute, les
Mailhols, Gondal, Lauzy, l’Ayrolle, le Crouzet, 
Le Tina, la Tuilerie, La Lande, Saint-Félix, 
Saint-Martin, Peyre-Fiche, L’Enfer, Combe de
Taure ,la Prairie, Caudos-Aygos, Combe du 
Gendarme, Combe du Voleur, la Ceize. 

LES ORIGINES 
On a relevé, à peu de distance du village, sur la colline de
Sainte-Anne, des traces d’habitations très anciennes qui mar-
quent peut-être l’emplacement du premier Villegly. Mais c’est
incontestablement sur un site de défense que naquit à
l’époque romaine le bourg de Villegly, au confluent de la Ceize
et de la Clamoux.Gardien de la vallée de la Ceize au sud, alors
que Sallèles-Cabardès le gardait au nord, le village s’est 
développé autour du château-fort. L’antique voie romaine dite 
« Chemin de l’Estrade »qui se détachait de la voie aquitaine à
l’ouest de Ventenac-Cabardès se dirigeait vers Béziers. 
Elle passait à l’ouest de Villegly, en face du domaine de la
Lande, rejoignait le tracé de l’actuelle route départementale
620 au pont de « Las Claous » (ancien péage) puis traversait
la Clamoux au gué d’Homps (appelé Gua d’Oms, 
puis Aygadous).
La route des légions coupant la Ceize, il est possible qu’au dé-
bouché de la vallée il y ait eu un ouvrage fortifié, un fortin gar-
dant cette route et autour duquel se serait construit notre
village.Mais ceci n’est qu’une simple hypothèse.
On a cependant trouvé quelques preuves de la présence ro-
maine (four de potier) et de l’occupation des Wisigoths (sé-
pultures près du domaine de la Lande fouillées par Germain
Sicard en 1921).

CHEMIN DES HAUTS DU THOU  
11620 - VILLEMOUSTAUSSOU  

06 09 80 30 12 - Fax : 04 68 11 70 55
fairways11@orange.fr
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Entreprise J.SABATA
Aménagement parcelles

Travaux Agricoles Spécialiste Elagage,
Abattage -Terrassements - Clôtures

11 rue du parazols
11600 VILLEGLY
06 76 86 18 83

bbaattiivveerrtt
Constructions

Z.A. SAUTÈS LE BAS 
14 RUE DE L’INDUSTRIE - 11800 TREBES
0044 6688 7788 8877 1188

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

EURLDIGANGI 
Miguel Angel

11160 RIEUX-MVOIS

chemin Pastissié
04 68 78 47 31

VILLEGLY aux XIIe  & XIIIe Siècles
En 1119, une bulle du pape Gelase signale Villegly comme possession de l’abbaye de Caunes. Villegly

passe ensuite aux mains  de la maison de Minerve, dont le seigneur en 1200 se nommait Guillaume et avait le
titre de vicomte. Les seigneurs de Cabaret (Lastours) y détenaient aussi des terres.

Le meurtre de Pierre de Castelnau, légat du pape Innocent III, le 15 janvier 1209, donne le signal du départ
de la Croisade dite des « Albigeois ». Les barons du Nord sous la conduite de Simon de Montfort attaquent les
possessions du comte de Toulouse. Après la prise de Béziers, le 22 juillet 1209, les Croisés, en six jours, par
Saint-Frichoux et Trèbes se regroupent autour de Carcassonne et finissent par s’en emparer par ruse le 15 août
1209.

Cependant, Lastours continuera de résister après la malheureuse tentative de Simon de Montfort, en 
février 1210. Guillaume de Minerve, après la capitulation de juillet 1210, dépossédé, poursuit la lutte autour de
Béziers pour se rallier finalement au roi Louis IX (Saint Louis), qu’il accompagne en Palestine lors de la VIIe
croisade avec son beau-frère Olivier de Termes. Après la mort de Simon de Montfort sous les murs de Toulouse
(1219), son fils Amaury, incapable de conserver les places conquises, cède ses droits au roi de France. Les 
châteaux de Lastours avaient résisté jusqu’en 1228. De nombreux ouvrages racontent en détail cette période 
tragique. C’est pourquoi nous ne présentons ici qu’un récit très succint.

En 1254 le roi Saint-Louis (Louis IX) revenant de la VIIe Croisade devient possesseur de la terre de 
Villegly, mais accorde en compensation 500 livres de rente sur ce fief à Guillaume de Minerve. La même année,
Blanche épouse de Guillaume, sœur d’Olivier de Termes, reçoit également 45 livres de rente viagère. Après le
décès de son mari (1266), cette rente sera portée à 60 livres soit 258 hectolitres de blé.

Jusqu’à leur décès, Blanche de Minerve et sa fille Raymonde jouiront de cette rente et du château de 
Villegly, à titre précaire, et céderont même des parcelles de terre à certains habitants. Après celui-ci, en 1310, le
roi Philippe le Bel échange le château de Villegly contre celui de Leucate, car il avait l’intention d’établir un port
militaire de mer au cap de la Franqui. Par ailleurs, en 1260, le roi Saint-Louis (Louis IX) avait accepté 

« la composition réglée entre le Sénéchal de Carcassonne et Jordan de Cabaret », qui remettait à la 
Couronne la part que les seigneurs de Lastours avaient sur Villegly et autres lieux des environs.
A suivre…

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.
Dans nos prochaines éditions, nous continuerons notre rubrique ‘’ Clin d’oeil sur le passé’’, à travers l’ouvrage de M. Jean Bénit.
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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

LLee CCoommiittéé ddeess FFêêtteess eett dd’’AAnniimmaattiioonnss

NNoottrree ééccoollee

LLaa PPêêcchhee

CCaapp NNoorree

LL’’ EEccoollee ddee ddééccoouuvveerrttee dduu RRuuggbbyy
Sur les terrains du Complexe sportif, ont eu lieu le 10
avril 2013 des rencontres de jeunes treizistes. Lors
de cette journée ensoleillée, une centaine de jeunes
de 6 à 13 ans, venus d’une dizaine de localités voi-
sines, se sont affrontés en matches amicaux. Les
spectateurs étaient nombreux à encourager ces fu-
turs treizistes. Quelques joueurs de l’ASC s’étaient
déplacés. Pour clore ce bel après-midi de jeu et
d’amitié, un goûter a été servi à tous les participants.
Félicitations aux responsables de l’école de rugby de
Villegly : Antoine Lacuve, Denis Fabre, Alain Marty et
Stéphane Pezin, qui entraînent les jeunes chaque
mercredi.   

C’est avec satisfaction que nous avons organisé
début mars la soirée “année 80”`  avec une soixan-
taine de réservations au repas.
Pour les mois à venir, nous sommes dans la 
préparation de la FETE LOCALE qui aura lieu les 14
et 15 août 2013 (Soirée dansante, match de gala,
animations et activités diverses). 
Le programme complet sera dévoilé début juillet.
Un vide grenier sera reconduit courant septembre. 
Par contre nous allons organiser un marché avec
produits du terroir et artisanat local le dimanche 07
juillet 2013 sous les ombrages du parc du château
de VILLEGLY de 10 h à 22 h. Les richesses et les 
saveurs du pays cathare seront au rendez-vous. 
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux  à
nos manifestations. Nous vous rappelons que nous
sommes toujours prêt à vous accueillir dans notre
équipe. Pour toutes informations voici notre adresse
mail : comitedesfetesvillegly@hotmail.fr  et rejoignez
nous sur notre page FACEBOOK pour être informé
de toutes nos activités.

Le 19 avril les classes étaient réunies pour fêter 
Carnaval. Les parents avaient costumés leurs 
enfants, tous plus beaux les uns que les autres. Le
défilé a parcouru les rues du village au son d’une mu-
sique rythmée et de chants repris en chœur par les
‘’carnavaliers’’. De belles batailles de confettis ont eu
lieu. Un appétissant goûter,  préparé par les parents,
a clos cet  après-midi de fête.     

La 17 ème édition de Cap Nore aura lieu les 15 et 16
juin 2013, le programme des deux journées est 
disponible au secrétariat de mairie.

Le soleil était revenu pour le concours de pêche du
1er mai organisé par les pêcheurs de la Clamoux 
autour du lac de Villegly. Venus de Bagnoles,
Conques, Villegly, etc., une trentaine de participants
s'était donné
rendez-vous
pour en dé-
coudre dans
un esprit ami-
cal. Après un
départ hési-
tant, la faute à
une eau un
peu troublée
par les der-
nières pluies, les prises ont tout de même été au ren-
dez-vous : ''lever'' une belle truite est toujours un
moment de joie pour le pêcheur. Les résultats du
concours ont été proclamés à la salle polyvalente par
les présidents et les maires de Villegly et Bagnoles.
Un excellent repas préparé par les organisateurs
était servi à cent trente convives." Un grand merci
aux organisateurs.

VViiee AAssssoocciiaattiivvee

Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

RRaayymmoonndd PPAAUULLYY
Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière  - 11100  NARBONNE

06 14 20 56 16
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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

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

Terrains à bâtir
ELECTRICITE

LLaa CChhoorraallee ““lleess CCiiggaalloouuss”” NNoottrree EEgglliissee

LLee FFoooottbbaallll ((FF..CC..VV..))

LL’’AAmmiiccaallee LLaaïïqquuee

LL’’AAuurroorree BBoouulliissttee
Il n’y a rien de plus agréable par les soirs d’été que
de jouer de belles parties de pétanque. La nouvelle
saison va commencer pour l’Aurore Bouliste qui 
encourage tous les amateurs à venir participer aux
soirées du jeudi. Toute l’équipe sera heureuse de
vous accueillir au boulodromme à compter de fin mai,
début juin, à 20 h 30 (selon météo).  Début des jeux
de tir à 21 h 00, les dates seront communiquées par
voie de presse et affichages.  
Le challenge “Marc Mirabells” se déroulera le 29 juin
2013, concours officiel avec arbitre départemental,
donc obligation d’être licencié. Ces licences sont dis-
ponibles auprès des responsables :  
M. et Mme Barbis, Mme Mirabells.
L’Aurore bouliste vous attend avec impatience dans
une ambiance agréable et conviviale avec grillades et
buvette.    

propose toujours ses activités au Petit Foyer : 
- Gymnastique d’entretien  
Le mardi : 17h15-18h15 et mercredi : 20h30-21h30
- Yoga
Le mercredi : 18h-19h.
Ces cours sont adaptés à tous, jeunes et moins
jeunes, hommes ou femmes. Chacun peut essayer
gratuitement et sans engagement. Le meilleur ac-
cueil est réservé à tous. Ambiance conviviale et sym-
pathique, en toute simplicité.
- “Ouvrages et loisirs”
le lundi et le jeudi de 15h à 17h au Petit Foyer, où les
adeptes du tricot se réunissent en toute amitié, et font
preuve de leur talent lors de marchés de Noël.

- Randonnée
Le lundi et le vendredi de 14h à 17h.
Pour tous les amoureux de la nature, rendez-vous
devant l’école maternelle.
Toutes ces activités seront reconduites à la rentrée
de septembre. Vous pourrez prendre contact avec la
Présidente Maryse CUGUEILLERE ou le trésorier
Maurice PANTALE. Il est toujours possible d’ouvrir à
nouveau une section badminton et tennis de table,
s’il y a suffisamment de personnes intéressées.

C’est en juin que la chorale va terminer sa saison.
L’année aura été surtout consacrée à de nouvelles
chansons pour renouveler son répertoire. Le chef de
Choeur Pascal LECOQ a pu compter sur 28 
choristes qui ont bien travaillé. 
C’est pour le 8 mai que 16 choristes ont chanté au
monument aux Morts :  la Marseillaise, le chant du
départ, le chant des Marais. 
Le spectacle de fin d’année a eu lieu à Villegly au
Grand Foyer, le dimanche 12 mai avec la participa-
tion des chorales de Peyriac, les Cigalous et la cho-
rale des ados du lycée de Rieux. Un bel après-midi
qui avait rempli le grand foyer. 3 à 4 représentations
sont prévues jusqu’à fin juin. Si le chant vous plait, la
reprise étant en septembre, vous pouvez contacter
Maurice PANTALE au 04 68 77 06 85.

Les enfants de la Catéchèse se préparent à la
grande fête de leur Première Communion. 
Le mercredi 15 mai, les futures communiantes ont 
retrouvé  à Notre Dame de la Gardie à Conques,
leurs camarades des villages de la Paroisse Saint
Roch pour la journée de retraite accompagnés des
prêtres et de leurs catéchistes.
La célébration, présidée par l’Abbé Guy SABATIER,
responsable de la catéchèse de la paroisse, a été 
empreinte de sérénité ; Marie-Noëlle en a assuré 
l’animation.  Soyez nombreux pour les accompagner
dans leur prière le dimanche 9 Juin à Villegly 
à 10 h 30 (jour de la 1ère communion). 
Toutes les personnes voulant s’intégrer au petit
groupe actuel pour divers services au sein de l’église
seront les bienvenues.
Les parents, nouveaux arrivants, désirant inscrire
leurs enfants au catéchisme à la rentrée 2013-2014
peuvent s’adresser : 
à Lili au 04 68 72 29 42 et Gisèle au 06 82 00 46 42

La saison va se terminer fin mai par un tournoi de
Sixte, le dimanche 26. Pour le championnat le club
va terminer à la troisième place après avoir dominé
longtemps sa Poule. Malheureusement, le décès 
brutal du vice-Président, Sylvain MANREZA, a beau-
coup perturbé les joueurs et dirigeants ; aussi les
résultats n’ont pas été à la hauteur des espérances
souhaitées par le club. Espérons que cette 3ème
place sera suffisante pour la montée en promotion de
première division. 
Nous remercions la population pour leur accueil, lors
de la présentation du calendrier, ainsi que tous les
supporters qui ont encouragé l’équipe lors des
matchs de coupe et de Championnat.
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NAISSANCES

MARIAGE

DECESTRANSCRIPTIONS DECES

IInnffooss PPrraattiiqquueess EEttaatt CCiivviill
DECHETTERIE

Ouverture tous les jours sauf le vendredi
de 9h à 12h et 14h à 18h

04 68 77 53 21
04 68 72 37 61

Ramassage des Encombrants
Tous les premiers lundis du mois

MAIRIE
13 avenue du Minervois

du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 16h à 18h30 
le vendredi de 10h à 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
35 Grand’Rue

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

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

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

96 avenue du Minervois
Tél. 04 68 10 07 45 - 06 80 03 15 23 

ACUPUNCTEUR
Jérôme MANGOTTE

96 avenue du Minervois
Tél. 06 50 63 90 98
OSTHEOPATHE
Frédérique LE GALL 

96 Avenue du Minevois 
Tél. 07 87 70 83 35 

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

NNoottee BBuuccoolliiqquuee

Milovan CARPENTIER
le 03 novembre 2012 à Carcassonne
Lise, Claudette, Francine FOURES
le 06 décembre 2012 à Carcassonne

Pauline JULLIAN
le 30 décembre 2012 à Carcassonne

Raphaël et Quentin CHOBET
le 06 janvier 2013 à Béziers

Alexis TORT
le 25 janvier 2013 à Carcassonne

Théo CONNAN
le 13 février 2013 à Carcassonne

Océane, Désirée MESTRE
le 12 mars 2013 à Carcassonne

Simon, François, Henry BANQUET
le 6 avril 2013 à Carcassonne

Alexis GALY
le 19 Avril 2013 à Carcassonne
Julien et Damien LAURENCE
le 20 Avril 2013 à Carcassonne

Marcellia MAUREL
le 22 Avril 2013 à Carcassonne

Colin SABATA
le 02 Mai 2013 à Carcassonne

Lola, Irène, Janine  ANDRIEU-BREIL
le 27 Mai 2013 à Toulouse

M. Jean Camille NEUVILLE
le 09 janvier 2013 à Carcassonne

M. Robert, Paul, Pierre ROUQUET
le 19 Mars 2013 à Perpignan
Mme Marthe  BENIT 
épouse HOMPS
le 26 Mars 2013 à Carcassonne

Mme Léoncette  CARLES 
épouse FORT
le 18 mai 2013 à Conques-sur-Orbiel

M. Sylvain MANREZA
le 02 février 2013 à Villegly
M. Joseph SASTRE
le 22 février 2013 à Villegly

Mme Marie-Noëlle CUADRADO 
épouse ESTEBE
le 25 février 2013 à Villegly

Isabelle DEMOY et Eric BENIT
le 04 Juin 2013 à Villegly

dont la classique  '' omelette aux asperges'', 
chacun a sa façon de faire : soit les cuire à l'eau ou
à l'huile avant d'y verser les œufs battus.
Il faudra maintenant attendre l'an prochain pour
une nouvelle récolte. Sachant qu'il faut un oeil
exercé pour les débusquer, les chercheurs 
novices, devront dès à présent, s'entrainer à 
repérer les buissons d'asparagus lors de balades
dans la garrigue. 

Les asperges sauvages (Asparagus Actufolius)
Elles apparaissent dans notre belle garrigue de la 
mi-février à la fin avril, des températures douces et de 
l'humidité favorisent leurs ''sorties''.
Pour les apercevoir, il suffit de repérer un buisson 
d'asparagus, de regarder au dessus pour découvrir 
celles qui dépassent : tiges d'un vert plus ou moins 
foncé, plus ou moins grosses. Ou d'observer au ras 
du sol au milieu du buisson, les dernières pousses, 
plus courtes, plus fines, d'un vert plus tendre.
Pour les récolter, il suffit de les couper avec les doigts. 
Il faut éviter de cueillir celles qui commencent à s'ouvrir 
car elles sont vieilles et plus dures.
Pour les déguster, il existe de nombreuses recettes, 


