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SSoommmmaaiirree Dans sa séance du 22 octobre le Conseil Municipal a entériné le
projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale établi par
le préfet portant création de la Communauté d'Agglomération du 
Carcassonnais (l’Agglo).

A compter du 1er janvier 2013 la Communauté des Communes du 
Minervois au Cabardès qui regroupe les 9 communes du canton de Conques,
dont Villegly, sera intégré dans cette nouvelle structure.

L'ensemble des compétences portées par la Communauté comme
la gestion des ordures ménagères ou la politique Petite Enfance seront 
reprises par l'Agglo.
Par contre des compétences existantes à l'Agglo s'exerceront sur la 
Communauté, donc à Villegly. 
La plus importante concerne la gestion de l'eau et de l'assainissement 
(M 49).
Même si le contrat liant la commune à son fermier la "Lyonnaise des Eaux"
n'est pas remise en cause, cela aura, tout de même comme conséquence, la
disparition du budget M 49 qui est tranféré à l'Agglo.
Ainsi tous les investissements touchant ce domaine, et à terme, le prix du
service, ne seront plus directement sous la responsabilité de la commune.
Dans le domaine des équipements, le Conseil Municipal a anticipé cette 
évolution puisque à ce jour la commune  dispose de réseaux et d'installations

illegly, notre village
ééddiittoorriiaall

NNoovveemmbbrree 22001122

performants et aux normes : station d'épuration renforcée, nouveaux réservoir et surpresseur, 
branchements en plomb supprimés et réseau de distribution d'eau  avec un rendement supérieur à 85 %.

A mon avis, 2013 marque une accélération dans la montée en puissance des intercommunalités au 
détrimant des communes, ce qui peut avoir pour conséquence, à terme, d'éloigner la vie administrative et
associative de nos villages vers la grande "cité".
Aussi il me parait indispensable que naisse une prise de conscience collective sur la vie et l'animation dans
nos petites communes.
Je me réjouis qu'à VILLEGLY, des résidents aient anticipé ce phénomène, je pense notamment à la 
création du nouveau Comité des Fêtes et d'Animation ainsi que l'Ecole de Rugby.
Ces nouvelles associations viennent renforcer le tissu associatif, déjà important sur la commune, pour 
lequel les élus restent à l'écoute. 

La fin de l'année arrive à grand pas avec Noël et le 1er de l'An, moments privilégiés de fêtes et de 
retrouvailles familiales mettant pour quelques temps  notre quotidien entre-parenthèse.
Je terminerais donc mon édito en vous souhaitant, à toutes et à tous, de passer en famille ou entres amis,
d'excellentes fêtes.

Alain Marty, Maire



BBrrèèvveess  MMuunniicciippaalleess

Agence Aude Roussillon

Z.I la Bouriette
rue E.Branly-BP 1064

11880 CARCASSONNE
04 68 25 18 97

LLeess ffaaiirree--ppaarrtt ddee GGaayyaa
Mariage, naissance

et toute la collection de menu, dragées, urne

www.lesfairepart-de-gaya.fr
MMaauurryy SSaannddrriinnee

contact@lemondedegaya.frTél. 06 24 79 82 06

DDééppaarrtt eenn rreettrraaiittee dduu ddiirreecctteeuurr                                                                                                                                                     
En juin dernier Monsieur Jacques VIEULES a fait 
valoir ses droits à la retraite. C’est, entouré de ses 
collègues, de parents d’élèves  et  de l’équipe 
municipale,  qu’il a reçu des mains du maire la 
médaille de la commune, les félicitations et les 
remerciements des personnes présentes..

PPaasssseerreellllee eennttrrééee--  EEsstt

NNoouuvveeaauuxx lloottiisssseemmeennttss

GGiirraattooiirree ““ééccoolloo””

NNoouuvveeaauu rreecceennsseemmeenntt nnaattiioonnaall

CCiimmeettiièèrree ccoommmmuunnaall

EEffffeeccttiiffss ppoouurr ll’’aannnnééee ssccoollaaiirree
22001122//22001133 

Les plantations situées autour du
giratoire Ouest ont été choisies
pour leur résistance à la 
sécheresse. 
Economes  en eau, elles permet-
tent une ornementation ‘’écologique’’. De part leurs
variétés de couleurs et de formes, elles  embellissent
l’entrée de notre village.

Les habitants de notre localité vont être recensés du
17 janvier 2013 au 16 février 2013. A ce jour les
agents recenseurs  ne sont pas  nommés. Toutes les
informations concernant le sujet seront publiées dans
la presse locale et sur le site de la mairie début 
janvier. 
Vous pourrez également contacter le secrétariat de
mairie pour de plus amples informations.
Afin de faciliter le travail des agents, nous comptons
sur vous pour leur réserver un bon accueil.

Conformément à la législation en vigueur, 
la procédure de reprise de concessions “réputées en
état d’abandon” débutée le 23 Mars 2009, arrive à
son terme. Les arrêtés municipaux du 26 octobre
2012 concernant cette reprise sont affichés à l’entrée
du cimetière et de la mairie. Pour toutes informations
complémentaires s’adresser à la mairie.

Afin  de faciliter l’accès à tous les usagers et de 
sécuriser la zone Est, une passerelle piétonnière  a
été mise en place en parallèle à la route 
départementale arrivant de Caunes–Minervois. 
Cette réalisation s’inscrit dans le cadre de 
l’élaboration du plan d’accessibilité de la voirie et des
espaces publics (P.A.V.E.).

Deux lotissements vont voir le jour en 2013 : celui de
l’extension des Maillols par  la Société “Hectare”,
(composé de 14 lots), ainsi qu’un projet communal
“Les Garrigues”  avec 8 lots  situés au-dessus du 
Parazol.
Se renseigner auprès du secrétariat de mairie pour
l’acquisition des lots communaux.

Les enfants inscrits et scolarisés à l’école de 
Villegly pour l’année 2012-2013 sont au nombre
de 113.

Mr. Cyril DELPECH est le nouveau directeur.
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Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

Raymond PAULY
Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière 

11100  NARBONNE

Tél. 06 14 20 56 16

EEmmppllooiiss ssaaiissoonnnniieerrss
Comme chaque année, pendant les congés d’été
des employés municipaux, la mairie fait appel à des
jeunes du village pour suppléer les équipes. 
En juillet  Florian PASTOR et Kévin TESSIER et au
mois d’août Bruno DURAND ont tous travaillé avec
beaucoup d’application. 
Cette expérience enrichissante  leur servira pour leur 
future vie professionnelle.

DDiivvaaggaattiioonn ddeess cchhiieennss 
Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’il est 
interdit de les laisser divaguer  sur la voie publique. 
Les chiens de 1ère catégorie : Pit-bulls, Boer-bulls,
Tosa et de 2ème catégorie : Staffordshire terrier, 
Rottweiller font l’objet d’une déclaration obligatoire en
mairie et d’une évaluation comportementale à 
renouveler selon le cas tous les 1 à 3 ans.
La gendarmerie de Conques est habilitée à 
verbaliser les contrevenants.
Prix de l’amende : 750 € 

NNoouuvveeaauu ccoommmmeerrççaanntt aammbbuullaanntt
Depuis quelques semaines, la rôtisserie Nico installe
son camion tous les mardis et jeudis, de 17 h 30 à 
20 h 30 sur le parking devant ‘’Les Sénioriales’’ ; afin
de  nous proposer :  poulets fermiers, coquelets et
cuisses de poulets. Mais aussi  cailles, lapins, 
gigots et pigeons : sur commande. 
Toute cette volaille est rôtie sur place ou d’avance et
peut être accompagnée de pommes de terre 
rissolées. 
Une nouveauté : Paëlla 7,50 € la portion. Vous 
pouvez passer votre commande au 07.61.91.44.96.

TTrrii sséélleeccttiiff

CCoonnccoouurrss AAuuddee fflleeuurriiee22001122
Magali et Antoine, nos sympathiques
gérants du camping Sainte-Anne,
viennent d’obtenir le 1er prix ‘’Tourisme
catégorie Camping’’. La remise des
prix a eu lieu le lundi 10 septembre
2012 au Conseil Général. Nous les félicitons 
encore  pour leurs efforts sans cesse renouvelés.

Rue Brillat Savarin - Z.A. l’Arnouzette

BBrrèèvveess  MMuunniicciippaalleess

Lors  de la dernière réunion du  bureau communau-
taire, le Vice Président de la C.D.C. a révélé les 
premiers bilans positifs de la mise en
œuvre de la redevance incitative ;
sur la base des mois de juillet 2011
et 2012 :
- 85 tonnes d’ordures ménagères 
résiduelles ont été collectées contre
168 tonnes en 2011;
– 35 tonnes d’emballage ménagers
recyclables (sacs jaunes et hors 
colonnes de récupération) collectés
contre 11 tonnes en 2011.
Car le but est bien de diminuer le tonnage des 
déchets résiduels, dont le coût est très élevé, et
d’augmenter celui des  déchets recyclables. 
Ces chiffres  encourageants, ont été confirmés au
mois d’août. S’il reste encore quelques améliorations
à  y apporter,  l’utilisation du dépliant distribué dans
nos boites aux lettres devrait nous permettre d’affiner
le tri : “pensons- y, c’est bon pour notre planète et notre
porte-monnaie”.

RRéénnoovvaattiioonn aauu ggaarraaggee RReennaauulltt

Vanessa et Pascal MINUZZO reçoivent désormais
leur clientèle dans des locaux flambant neufs. Les
parties : accueil, service après-vente et exposition de
véhicules viennent d’être rénovées de façon 
moderne, spacieuse et conviviale. 
Nous leur adressons toutes nos félicitations et tous
nos encouragements pour le futur.
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CClliinn dd’’ooeeiill ssuurr llee ppaasssséé
llee ppeettiitt ttrraaiinn

11160 RIEUX-MVOIS

chemin Pastissié
Tél./Fax 04 68 78 47 31

DIGANGI 
Miguel Angel bbaattiivveerrtt

C o n s t r u c t i o n s

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

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Gros Oeuvre - Carrelage

Placoplâtre - toitures
NEUF - RÉNOVATION

C’est le 10 mars 1901que l’on commence à faire 
circuler le tramway à vapeur entre Carcassonne et
Caunes, première ligne du réseau départemental
ouverte au service public. En juillet 1901, on pose
les fils téléphoniques qui doivent relier les gares de
Carcassonne et de Caunes. 
L’inauguration a lieu le 2 août.
Un de nos correspondants nous a fait parvenir 
dernièrement les horaires du petit train que la 
« Compagnie des tramways  vapeur de l’Aude »
avait mis en service sur la ligne
Carcassonne/Caunes-Minervois, au début du
XXème   siècle. Nous en profiterons pour évoquer
les souvenirs de ce moyen de locomotion que seuls
les plus âgés  d’entre nous ont connu à l’époque où
le progrès consistait à se déplacer à 20 km à
l’heure…
La ligne Carcassonne/ Caunes-Minervois, 
la première créée par la Compagnie, fut ouverte le
10 mars 1901. Le passage trois fois par jour dans
notre localité y créa une ambiance nouvelle et une
animation inattendue.
Les jeunes gens n’hésitaient pas à rattraper le 
tramway à la hauteur de la place  et à escalader les
plates-formes lorsqu’il ralentissait, quitte à sauter
plus loin avant qu’il ait pris trop d’élan. Les enfants
eux-mêmes s’amusaient à placer des cuillères sur la
voie ; les roues les ayant écrasées, ces objets, 
ménagers par nature, devenaient aussitôt des
truelles et des jouets par destination.
Chaque dimanche, jeunes gens et jeunes filles se
rendaient à la gare et redoublaient de taquineries
aux dépens de la préposée Mme Fabre, qu’on 
appelait familièrement « Marie de la gare ».
La voie fut plus tard prolongée jusqu’à Félines-
Minervois. Le voyage aller-retour Villegly 
Carcassonne coûtait 2 Francs. Le trajet durait 40 
minutes. Soucieux du confort des voyageurs, dès le
mois d’avril 1901, le Conseil Municipal  fit planter

Devant la gare

Avenue de Caunes - Aujourd’hui Avenue du Minervois

Devant la Croix de Mission
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Chemin de Maquens
Z.I. la Bouriette
11000 CARCASSONNE

sarl EMT
Elagage
Terrassement  
Maçonnerie

3 allée Piboulette11000 Carcassonne
Tél. 04 68 72 57 12

J. SABATA
Aménagement parcelles

Travaux Agricoles
Spécialiste Elagage, Abattage

Terrassements - Clôtures
11 rue du parazols
11600 VILLEGLY
06 76 86 18 83

une rangée de platanes des écuries du château à la gare,
située en face du restaurant actuel*. On installa aussi
deux réverbères pour les voyageurs débarquant du train
à sept heures du soir.
En septembre 1901, 55 paroissiens de Villegly se 

rendirent en pèlerinage à 
Notre-Dame de Marceille  à 
Limoux ; sept voitures avaient été
réservées pour le regroupement
de plusieurs villages. Partis au
petit matin, les pèlerins étaient de
retour à 19 heures, ils avaient
quitté Limoux à 16 heures 52.
Le 18 février 1902, Monsieur 
l’Inspecteur Primaire vint visiter
l’école tenue par les religieuses de
la Sainte-Famille, qui allait 
disparaître avec la laïcisation. 
Il arriva par le tramway de 
10 heures.
En octobre 1906, l’inondation
ayant endommagé la voie, MM.
Henriot et Lulu, mandatés par 
l’Administration, vinrent constater

les dégâts et prirent les décisions nécessaires pour 
rétablir la circulation régulière du tramway.
Le petit train à vapeur fut ensuite remplacé par des 
motrices « diesel ». Les trains avaient remplacé les 
diligences ; à leur tour en 1931, ils furent supplantés par
des autobus.

*A ce jour, le restaurant mentionné n’existe plus, un mur clos la
propriété privée. La gare en revanche a été conservée, il s’agit d’un
petit bâtiment en bordure de route (voir photo ci-contre)

Texte tiré de l’ouvrage « VViilllleeggllyy eenn MMiinneerrvvooiiss -- MMoonn
vviillllaaggee »  réalisé par la Commune de Villegly avec le
concours de 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
‘’ Retour sur le passé’’, à travers l’ouvrage de Mr. Bénit.

04 68 79 87 78
06 09 97 75 88

Avenue du Minervois - L’ancienne gare
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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

VViiee AAssssoocciiaattiivvee

EEccoollee ddee ddééccoouuvveerrttee dduu rruuggbbyy 
Une école de rugby  à XIII vient de voir le jour à 
Villegly, grâce à l’initiative de Stéphane PEZIN et
sous l’impulsion d’Alain ANDRIEU (chargé de 
communication et de développement à l’ASC XIII de 
Carcassonne).
A ce jour 23 enfants de Malves, Villegly et Villalier
sont inscrits.

Les inscriptions sont possibles toute l’année auprès
des éducateurs, il suffit de fournir un certificat 
médical et une photo d’identité.
Coût de la cotisation : 16 €
Les séances d’entrainement sont encadrées par 
Jonathan SOUM, talonneur de l’équipe première de
l’ASC XIII, et  4 éducateurs ayant suivi un stage de
perfectionnement : 
le maire Alain MARTY, Antoine LACUVE, 
Stéphane PEZIN et Denis FABRE. Ces séances ont
lieu  tous les mercredis de 14 h à 16 h sur un des
terrains du complexe sportif de Villegly. 
Un goûter est offert après chaque séance.
Les valeurs essentielles portées par le rugby sont :
courage, respect, volonté, ambition et convivialité.
Le rugby donne un esprit de dépassement, de 
compétition et de solidarité. Il apprend à obéir aux
règles, à travailler pour progresser et à s’intégrer
socialement.
Pour plus d’infos :
http:/www.asc13ecolessatellites.fr/asc-villegly
Contact : Stéphane, tel : 06 29 54 16 79 
ou Antoine, tel : 06 71 22 88 53

CCoommiittéé ddeess FFêêtteess eett dd’’AAnniimmaattiioonnss

NNoottrree éégglliissee

En Juillet dernier une 
nouvelle association est 
apparue à VILLEGLY ! En
effet après une réunion 
publique réunissant une
trentaine de villeglygeoises
et villeglygeois ayant 
répondu présent à cette 
invitation lancée à tout le 
village, est né le “Comité des Fêtes et d’Animations”.
Nous avons voulu rajouter ce terme “d’animations”
car l’objectif de notre association est de faire vivre le
village par diverses activités, en journée ou en soirée
pour les tous petits comme pour nos ainés. Nous
avons pu faire un 1er vide grenier avec quelques 70
réservations d’emplacements pour la plupart venant
de personnes du village pour notre plus grande joie.
Bien que le temps ne fut pas avec nous ce jour là,
nous avons pris la décision de le maintenir, bien nous
en a pris car ce fut une réussite malgré quelques 
désistements de dernière minute.
Halloween nous a paru incontournable pour le plaisir
des “pitchouns”. Le compte rendu de la soirée 
paraîtra dans le prochain journal.
Et nous finirons par le réveillon de fin d’année où
Disco et Cotillons seront au rendez-vous pour nous
faire passer le cap de 2013. Les inscriptions pour le
repas (70 €) seront ouvertes à partir du 15 Novembre
et au plus tard jusqu’au 15 Décembre, car les places
sont limitées à 80 personnes auprès de :
S. SALANDINI : 06 51 05 62 76 - B. CARBOU : 06 32 19 21 63
L.BELTRAND : 06 09 53 11 57- D. BREIL : 06 46 17 75 77
J. REY : 06 66 35 04 10 - A. SABATA : 06 85 67 84 52

Bien amicalement, toute l’équipe du Comité.

Les rencontres de Caté ont commencé début 
octobre, du CP au CM2, onze enfants se retrouvent
le samedi de 10h à 11h avec Lucie et Lili, Gisèle
ayant dû prendre un peu de recul pour des raisons
de santé.
Si vos enfants veulent rejoindre le petit groupe, il est
encore temps, nous serons toujours heureuses de
les recevoir. Contact : Lucie ESTEBE : 04 68 72 23 40 
ou Lili SANCHEZ : 04 68 72 29 42
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Réseau électrique - Eclairage Public- Lotissement
Electricité Industrielle- Bureau d’étude

1 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

VViiee AAssssoocciiaattiivvee

CChhoorraallee ““lleess CCiiggaalloouuss”” AAmmiiccaallee LLaaïïqquuee

ll’’AAuurroorree BBoouulliisstteeFF..CC..VV

L’amicale Laïque propose ses diverses activités ;
- Gymnastique d’entretien : le mardi de 17h 15 à
18h 45 et le mercredi de 20h 30 à 21h 30 (Petit
Foyer)                                                                       
Le cours d’aérobic a dû être supprimé faute de 
participants.
- Yoga : le mercredi de 18 h à 19 h (Petit Foyer)
Ces cours offrent le plaisir d’évoluer dans un cadre
convivial et sympathique, en profitant des compé-
tences d’animatrices diplômées, en petits groupes,
où chacun s’exerce en fonction de ses possibilités.
Cotisation assurance : 100 €
- Tennis de table et badminton : le lundi et le jeudi
de 20h 30 à 22h 30 (Salle Polyvalente)
Cotisation assurance : 30 €
- Randonnée : le lundi et le jeudi de 14 h à 17 h, 
départ devant l’école maternelle.
Cotisation assurance : 20 €
- Ouvrages et Loisirs : le lundi et le jeudi de 15 h à
17 h (Petit Foyer)
Cotisation assurance : 20 €
Chacun peut essayer gratuitement ces différentes
activités, en prenant plaisir à passer un moment 
ensemble, pour créer du lien social et faire vivre le
village à travers ses associations.

Les répétitions ont repris depuis le mois d’octobre, le
chef de choeur Pascal LECOCQ pourra compter sur
un effectif stable de 28 choristes pour 2012-2013. De
nouvelles chansons vont permettre d’étoffer un 
répertoire riche en mélodies françaises : Bénabar,
Voulzy, Ferrat, Nougaro, Bécaud, Goldman...
Les répétions se déroulent toujours au Petit Foyer,
rue de la Fontaine Fraîche, tous les mardis de 21h00
à 23h00 avec sérieux et convivialité. 
Les personnes intéressées par le chant sont les bien-
venues, (quelques voix masculines sont souhaitées).
Comme chaque année la chorale est disponible pour
participer à des soirées récréatives et caritatives. 
Contact : M. Pantalé 04 68 77 06 85 - P. Candelier 04 68 72 03 16

Des changements ont
été apportés dans le
staff technique du
Football Club de 
Villegly avec la venue
de deux nouveaux 
entraineurs pour la
saison 2012/2013 :
Jacques BABY et Sébastien RAOULX. Ils pourront compter sur un
effectif de 21 joueurs dont six nouvelles recrues. Le début de saison
est prometteur puisque l’équipe est invaincue en championnat 2ème

Division et s’est qualifiée pour le 4ème Tour de la coupe Lopez. 
Une bonne ambiance règne au sein du club et tout le monde se sent
concerné pour réaliser l’objectif de la montée en promotion de 
1ère Division. Pour la nouvelle année, nous présenterons à la 
population des calendriers dont le bénéfice permettra entre autre de 
maintenir la bonne évolution des Matchs et le soutien des petits à
l’école de Foot de Conques-sur-Orbiel (20 petits villeglygeois).

La saison 2012 se termine et c’est
avec satisfaction que nous constatons
un bilan très positif : avec 28 équipes
en doublette  chaque semaine sur 14
concours et ce, malgré quelques aléas
météorologiques. Le challenge “Marc
Mirabells”, concours officiel organisé
pour la 1ère fois, le 30 juin dernier, a
réuni 32 doublettes. La bonne humeur,
le dévouement et une organisation 
efficace sont les ingrédients de la
réussite de ces soirées. Grillades et
rafraichissements à la buvette, 
permettent aux joueurs de se 
détendre entre deux parties. 
Nous remercions tous les joueurs,
spectateurs et autres protagonistes
pour la réussite de ces soirées. 
Rendez-vous en 2013, profitez bien
des fêtes de fin d’année et tous nos
voeux pour 2013.
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JJoouurrnnaall VViilllleeggllyy,, nnoottrree vviillllaaggee
Comité de rédaction : 

SSttéépphhaannee AAZZÉÉMMAA -- FFrraannççooiissee BBEELLHHAACCHHEE
JJooëëllllee LLEEVVEEJJAACC -- JJeeaann MMAAUURRYY -- RRiicchhaarrdd PPAASSTTOORR 

JJeeaanniinnee PPOOUUSSSSEE -- CChhrriissttiinnee SSAANNCCHHEEZZ..
Photos :  L. BELHACHE

Maquette, impression : M.Dominique CARBOU

EEttaatt CCiivviill

NAISSANCES
Maë TIEFFAINE

le 16 Septembre 2012 à Carcassonne

Jules TORRES
le 16 Septembre 2012 à Carcassonne

Louane TARGAN
le 15 Octobre 2012 à Carcassonne

MARIAGE
Kristen DEN OS et Mickaël DELNIEPPE

le 26 Mai 2012 à Villegly

Nous adressons toutes nos excuses à la famille
MANREZA pour l’oubli, dans l’édition précédente, de la
transcription du décès de Mr. MANREZA Michel  survenu le
22 octobre 2011 à Carcassonne.

TRANSCRIPTIONS DECES

IInnffooss PPrraattiiqquueess
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
34 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

DIETETICIENNE-NATUROPATHE
Marina COLAVIZZA

Tél. 06 33 15 90 35
e-mail : collavizza.marina@orange.fr

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

IImmaaggee IInnssoolliittee
NNoouuss ccoonnnnaaiissssoonnss ttoouutteess eett ttoouuss 
«« LLaa ppeettiittee mmaaiissoonn ddaannss llaa pprraaiirriiee »»,, mmaaiiss
ccoonnnnaaiisssseezz vvoouuss «« LLaa ppeettiittee mmaaiissoonn ddaannss
ll’’aarrbbrree »» ?? EEhh bbiieenn oouuii àà VViilllleeggllyy nnoouuss aavvoonnss
uunnee ppeettiittee mmaaiissoonn ddaannss uunn ggrrooss ttiilllleeuull
((PPhhoottoo ccii--ccoonnttrree)).. SSii vvoouuss nnee ll’’aavveezz ppaass ddééjjàà
vvuuee,, eellllee ssee ssiittuuee rruuee ddee llaa SSeeiizzee,, rriivvee
ggaauucchhee,, eenn ffaaccee ddee llaa ccaavvee MMoouurreeaauu.. 
AA qquuooii sseerrtt--eellllee ??  DDiirreezz--vvoouuss ;;  àà rriieenn 
sseemmbbllee--tt--iill,, cc’’eesstt ccee qquuii ffaaiitt ttoouutt ssoonn
cchhaarrmmee…… eellllee eesstt ddaavvaannttaaggee vviissiibbllee àà ppaarrttiirr
ddee ll’’aauuttoommnnee lloorrssqquuee lleess ffeeuuiilllleess ssoonntt
ttoommbbééeess.. 
MMrr.. GGeeoorrggeess GGuuiirraauudd aanncciieenn VViilllleeggllyyggeeooiiss
eenn eesstt llee ccoonncceepptteeuurr..

Mr. Victor, Charles SEIGNEZ
le 20 Mai 2012 à Carcassonne

Mme Aline,  Marie-Louise GRANEL
le 07 Mai 2012 à Conques-sur-Orbiel

Mr. Patrick BASTIÉ
le 09 Juillet 2012 à Rieux-Minervois

Mme Marie-Rose PLANCADE
le 10 Août 2012 à Castelnau d’ Estrétefonds (31)

Mr. Marcel DUPOND
le 03 Septembre 2012 à Sigean

Mme Jeanne DANESIN
le 13 Septembre 2012 à Cuxac-Cabardès

PPaaggee 88


