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Chers Aragonais,

Le mot du Maire

Le 13 novembre 2015, des terroristes fana ques ont massacré la France. Des femmes et des
hommes, jeunes pour la plupart, d’origines diﬀérentes, entraient en ce vendredi soir dans un weekend comme on les aime tant, fait d’ami é et de diver ssements. 130 d’entre eux ont perdu la vie ;
350 sont blessés dont un grand nombre sont mu lés à vie.
Deux jours plus tôt, la popula on aragonaise s’était rassemblée en nombre devant le
monument aux morts pour rendre un hommage à nos soldats disparus dans les diﬀérents conﬂits
armés. Dans mon discours, j’ai longuement insisté sur ces valeurs essen elles que sont la paix et la
fraternité.
Bien sûr la vie con nue et, nous tous Aragonais, devons plus que jamais nous montrer
solidaires et unis.
Mon rôle de Maire est en tous cas celui-là et je m’eﬀorce au quo dien avec l’équipe
municipale d’aller dans ce e direc on.

Vous avez pu voir les nombreux travaux réalisés pour améliorer votre quo dien et ce, dans
l’intérêt général tout en étant à l’écoute de vos remarques pour réajuster au mieux certaines de nos
ac ons. Nous avons, je pense, répondu pour le mieux à vos demandes.
Des eﬀorts restent à faire, et le désormais célèbre « coup de gueule du Maire » vous le
rappellera, mais je crois que si tout le monde le veut, œuvre dans le même sens, fait preuve d’un
esprit citoyen, nous y arriverons. Nous pourrons être encore plus ﬁers de notre village.
49 enfants y sont scolarisés, 13 associa ons dynamiques y organisent des manifesta ons
régulières et de qualité, nos commerces sont connus, reconnus et appréciés, la nature aragonaise
forte de ses 2056 hectares permet de nous y évader, des parkings, des places de sta onnements
récemment matérialisées, d’autres prochainement créées rue du Barri, répondent ou répondront
aux besoins pour peu que chacun de nous fasse preuve de bons sens.
Perme ez-moi aussi de rappeler les grands succès du concert de piano en notre église SainteMarie, de la nuit des étoiles, de la fête locale, des pizzas du Druide… mais également de saluer la
nouvelle Associa on des Jeunes Aragonais qui, par conven on avec la Mairie perme ant la mise à
disposi on du véhicule communal, va me re en place très prochainement un service de transport
uniquement sur la commune à des na on des personnes âgées ou handicapées. Voilà un exemple
fort de solidarité.
A la rentrée scolaire 2016 une can ne scolaire toute neuve verra le jour dans les locaux de
l’ancienne école et perme ra ainsi, avec la cour a enante, d’oﬀrir qualité, espace et sécurité à nos
enfants. Cela perme ra aussi, de donner plus d’espaces aux élèves scolarisés à l’école des grands où
elle est aujourd’hui implantée et de faciliter ainsi leur accompagnement pédagogique. Les dossiers
de subven ons ont été remis en main propre au Président du Conseil départemental et à la
Secrétaire Générale de la Préfecture. Le coût global de ces travaux s’élève à 143 220 euros HT. Sans
ces aides et celles de la Région sur les dossiers dont elle a la compétence, nous ne pourrions pas
réaliser de tels inves ssements sauf en augmentant très signiﬁca vement la part communale des
impôts locaux, ce à quoi votre Conseil Municipal est absolument opposé.
Je me dois aussi de vous informer que la vente des terrains de la Plaine de Négrou aux
Capitelles est régulière. 14 lots ont déjà été vendus, 11 restent aujourd’hui disponibles dont 3 sont
déjà réservés. Pour ceux-ci, les actes notariés seront passés au cours du premier semestre 2016. La
manne ﬁnancière dégagée va nous aider à stabiliser les ﬁnances communales pour de longues
années tout en nous perme ant de réaliser les inves ssements nécessaires au développement
d’Aragon.
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Un développement qui a vu l’installa on d’Edouard For n, vi culteur indépendant sur le site
de l’ancienne cave coopéra ve, lieu qui progressivement, notamment par le lancement avant la ﬁn
du mandat de l’aménagement d’une grande salle communale d’environ 400 m², deviendra un
véritable lien entre le vieux bourg et le quar er des Capitelles. Pour certains cela peut paraître
lointain, pour d’autres, dont je fais par e, nous n’avons jamais été aussi près.
2016 verra enﬁn le bouclage du dossier sur les règles d’urbanisa on (PLU / AVAP) qui par un
travail en concerta on avec les habitants aura permis de corriger les anomalies. Le projet de
lo ssement « Font de Cussou » fait par e des évolu ons demandées aﬁn de perme re aux jeunes
Aragonais de rester au village sur des terrains à un prix très raisonnable.

Merci enﬁn à toutes celles et tous ceux qui ont contribué en septembre 2015 à la réussite de la
journée citoyenne. Voilà un autre exemple fort d’union et de solidarité.
Bienvenue à Monsieur Richard Gonzalez qui a rejoint, dans le cadre d’un contrat aidé, l’équipe
technique municipale et à tous les nouveaux Aragonais.
Je vous souhaite avec l’ensemble du Conseil Municipal de très bonnes fêtes de ﬁn d’année et
vous donne rendez-vous le dimanche 17 janvier 2016 pour la tradi onnelle présenta on des vœux.
Cela nous perme ra de nous projeter vers 2016 que je nous souhaite calme, apaisant et plein
d’amour….
Moi j’y crois.
Cordialement

Didier Sié

21 septembre 2015 : journée citoyenne
Chantiers intergénérationnels et convivialité !
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Le “coup de gueule” du Maire
Merci à toutes et à tous, élus compris, de vous a ribuer une note sur 10 à par r des dix
recommanda ons suivantes.
Merci surtout à toutes et tous de tout faire pour arriver à la note maximale, pour NOTRE VILLAGE.

LES 10 RECOMMANDATIONS
1/ La nature je respecterai et les numéros des véhicules concernés par les
dépôts sauvages à la mairie je signalerai.
2/ Les déchèteries de Pennau er ou Villemoustaussou pour déposer les
déchets verts ou encombrants j’u liserai.
3/ Les seuls déchets ménagers dans les bacs collec fs du village prévus à
cet eﬀet je porterai.

4/ A la mairie l’autorisa on pour allumer un feu (écobuage) je
demanderai.
5/ Sur les parkings ou places matérialisés ma voiture je sta onnerai.

6/ Mon véhicule sur les places pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite je ne garerai.

7/ Les limita ons de vitesse, 30 ou 50 km/h selon la zone dans le village où je circulerai,
scrupuleusement je respecterai.
8/ Les sachets pour ramasser les excréments de mon chien à la mairie gratuitement j’irai chercher
et bien sûr j’u liserai.

9/ A mon chien, la porte de la maison tôt le ma n, dans la journée ou tard le soir je n’ouvrirai plus
pour seul le laisser divaguer.

10/ Que je sois parent, enseignant ou élu, la présence de gendarmes ou soldats au village, aux
enfants j’expliquerai.
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Colonne à eau

Lors de la campagne électorale, nous nous étions
engagés à installer une colonne de remplissage
répondant aux critères de sécurité environnementale
(préservation de la ressource en eau) et protection
des utilisateurs.
Pour ce faire, nous avons effectué un appel d'offres
auprès de diverses entreprises agréées et c'est la
société Aquatech qui a été retenue par le Conseil
Municipal. Le coût total des travaux s'élève à
18 595 euros HT, 50 % étant subventionnés par le
Avant
Après
Département, le reste à charge de la commune.
Les travaux étant rapidement effectués, nous avons organisé une formation s'adressant aux
utilisateurs de la colonne le mercredi 4 novembre à 11h30. Les utilisateurs ont pu constater la facilité
et la précision d'utilisation de la colonne à l'aide d'un badge magnétique nominatif. Pour clôturer, le
verre de l'amitié offert par la municipalité a été partagé par les personnes présentes.
Nous sommes conscients de l'importance de la préservation du milieu naturel exceptionnel que nous
offre notre village, sa pérennisation doit se porter au-delà de notre génération. Nous sommes
certains que l'utilisation de cette colonne se fera de façon responsable et citoyenne.

Sabine Bonato

Vendanges 2015

Du fait de grosses chaleurs estivales et d'une pluviométrie quasi inexistante, les vendanges ont
débuté précocement avec environ 8 à 10 jours d'avance.
Le bilan de ce millésime 2015 est mitigé en termes de quantité. La récolte est hétérogène selon les
terroirs (coteaux ou plaines). Les cépages atlantiques (merlot, cabernet franc et sauvignon) ont
souffert du manque d'eau tandis que les cépages méditerranéens (syrah, grenache, cinsault) se sont
bien comportés.

Cet été sec et chaud a engendré des degrés exceptionnellement élevés et un état sanitaire tout aussi
exceptionnel, favorisant la vinification d'un millésime de grande qualité. La faible production de la
plupart de nos voisins européens devrait permettre une hausse des prix à l'hectolitre significative.

Sabine Bonato
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Travaux
CAVE COOPERATIVE :

Les travaux con nuent, aﬁn d’avancer dans les aménagements du site ! Pour perme re de raccorder
le site de l’ancienne dis llerie (futurs ateliers communaux) à la nouvelle cave, des travaux ont été
réalisés : raccordement au réseau d’assainissement, renforcement en eau, etc…
Les travaux de terrassement ont été eﬀectués par l’entreprise Masot pour ouverture et fermeture
des tranchées, pose et traversée des réseaux dans la rivière avec une protec on en béton.

DECORATIONS DE NOËL :

Comme chaque année notre village est décoré pour les fêtes de ﬁn d’année (illumina ons,
branchages décorés, sapin sur la place). Les travaux de restaura on et montage des décora ons sont
réalisés par les employés communaux. Le village est illuminé depuis le 11 décembre 2015 et le
restera jusqu’au 8 janvier 2016.

CACHE CONTENEUR :

Depuis le 1er novembre 2015, nous sommes passés en conteneurs collec fs. Les agents de la
commune ont démarré les travaux de terrassement, coﬀrage et confec on des dalles béton. En
suivant, les cache-conteneurs en fer vieilli seront
également réalisés en régie, à l’iden que de celui déjà
installé près du monument aux morts.
Pour venir renforcer l’équipe, le Conseil Municipal a
embauché en contrat aidé M. Richard Gonzalez,
nouveau propriétaire et résidant sur la commune.
Recruté pour son expérience en travaux de maçonnerie
et travaux publics, il épaulera Jean-Michel Alby et Didier
Mosnier.

ECLAIRAGE ABRIBUS :

Pour la sécurité mais aussi le confort des collégiens ou lycéens qui a endent le bus sur l’avenue des
Capitelles, un éclairage va être installé. En période hivernale, nos jeunes prennent le bus aux
alentours de 7h du ma n et cet abribus est situé dans une zone actuellement peu éclairée.
Claude Cansino
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CANTINE SCOLAIRE :

Comme nous nous y sommes engagés, nous avons lancé la réﬂexion sur la nouvelle can ne qui sera
aménagée en lieu et place de l’ancienne école. Après plusieurs réunions de travail avec l’architecte
et les membres du Conseil Municipal, le projet va pouvoir accueillir plus de 40 enfants, un point de
chauﬀe, un point plonge. Le projet perme ra de proﬁter de la proximité avec la cour pour garder les
enfants et de libérer de la place dans l’école des grands. Un dossier de demande de subven on a été
transmis à nos deux Conseillers départementaux ainsi qu’à la Secrétaire Générale de la Préfecture.
Les travaux sont programmés avant l’été 2016, aﬁn que la nouvelle can ne soit fonc onnelle pour la
rentrée 2016.

Cour

2.40

Rue des écoles

Rue des écoles

Claude Cansino
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Accessibilité. Que fait la mairie ?

La loi rend obligatoire l’accessibilité des bâ ments recevant du public aux personnes à
mobilité réduite.
Le compte à rebours a commencé. L’agenda d’accessibilité de la commune (document
regroupant la liste des travaux et le calendrier) a été validé par les services de l’Etat en septembre
dernier. Les travaux commencés depuis 2013, sont ainsi échelonnés :
 Septembre 2013 : préparation et présentation du Plan d’Accessibilité des Espaces Publics (P.A.V.E) aux
membres des associations de personnes en situation de handicap et services de l’Etat ;
 2014 : prépara on du dossier technique pour les travaux d’accessibilité de la mairie et demande
de subven ons ;
 2015 : (travaux réalisés)
 travaux de voirie perme ant l’accessibilité de la mairie, la porte d’entrée sera également
remplacée par une porte conforme ;
 dépôt de l’Agenda d’accessibilité programmé ;
 demandes de déroga ons par elles pour l’accessibilité de certains
bâ ments publics qui disposeront de rampes amovibles (garderie,
Prieuré, église..) en raison de diﬃcultés techniques ou bâ ments à
caractère patrimonial ;
 traçage de 7 places de parking pour personne à mobilité réduite (PMR).
 2016 : accessibilité de la Maison du Cabardès par e basse avec mise en
place d’une rampe permanente ;
 31/12/2017 : ﬁn des travaux sur la totalité des bâ ments communaux.
Ces travaux et aménagements sont indispensables aﬁn que les personnes à
mobilité réduite puissent enﬁn disposer d’un accès aux services égal à tous.
Les élec ons régionales ont été l’occasion de « tester » le nouvel
aménagement d’accès à la mairie. En eﬀet, Jean-Michel Millet, adjoint au
maire, récemment accidenté et encore convalescent, a pu venir voter à la
mairie en fauteuil roulant… ce qui aurait été impossible quelques mois en
arrière lorsqu’il fallait franchir 2 marches.
Elie e Rouanet

Signalétique

Comme vous avez pu le constater, des travaux de signalétique ont été réalisés
début décembre par la société audoise LF SIGN’. Ces travaux répondent à des
demandes de la population, mais également à des aspects sécuritaires en lien
avec le P.A.V.E (voir article ci-dessus) notamment rue du Barri, Avenue des
Capitelles et Promenade des Oliviers.
Traçage des zébras au niveau des arrêts de bus, passage piéton, pose de
panneaux 50 km/h perme ront, nous l’espérons, de sensibiliser les riverains à
la dangerosité de ces voies pour les piétons et les enfants. Nous comptons sur
vous pour que soient respectées les vitesses autorisées à proximité des
espaces à risque (arrêt de bus, rues étroites, zones d’habita on et de vie)
pour un bien vivre ensemble sans accident.
La commission communale, composée de Mesdames Gélis, Loubet, Rouanet et
Messieurs Millet, Rives et Saluste, a travaillé à la demande du Maire sur le sujet et poursuit sa réflexion
sur la signalétique panneaux qui aboutira en 2016. Pe t clin d’œil, la promenade des Oliviers bien
connue de tous, est aujourd’hui bap sée puisqu’un panneau portant le nom de ce e voie a été mis
en place comme le souhaitaient les riverains et le facteur.
Elie e Rouanet
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La voiture mobile de l'A.D.J.A
L'Associa on des Jeunes Aragonais a le plaisir de vous présenter
son nouveau projet pour 2016 : « LA VOITURE MOBILE ».
Ce projet a une voca on SOCIALE.

Ce e voiture (véhicule communal prêté par conven on), avec une
personne en charge du transport, sera mise à la disposi on des
Aragonais qui rencontrent des diﬃcultés pour se déplacer
UNIQUEMENT sur le village d'Aragon.

Ce e «voiture mobile» sera aﬀectée à divers déplacements tels que :
 Le transport d'objets lourds,
 Le transport de votre domicile aux exposi ons, ou du parking de la Gourguine au Prieuré lors
des diﬀérentes anima ons ou manifesta ons proposées dans Aragon,
 Le transport de votre domicile au cime ère ou à l'église lors de sépultures,
et ce, suivant la disponibilité de la personne en charge du transport.

Ce service vous sera proposé dans un premier temps :
 Les premiers et troisièmes samedis de chaque mois, de 15h à 18 h,
 Excep onnellement lors des manifesta ons, exposi ons, théâtre, vernissages, cérémonies
des vœux, sépultures, etc... pour vous accompagner de votre domicile au lieu de
l'événement.

Pour le bon fonc onnement et la planiﬁca on de ce service, une permanence téléphonique sera à
votre disposi on les vendredis après-midi de 15h à 17h, au numéro suivant 06-18-05-18-95. Pour
tous renseignements n'hésitez pas à nous contacter.
Nous espérons que le projet vous emballera tout autant qu'il nous emballe,
à très bientôt.
Nous vous adressons nos MEILLEURS VOEUX pour l'ANNEE 2016.
L'Associa on Des Jeunes Aragonais

Courrier d’un visiteur
Nous ne pouvons pas résister au plaisir de vous faire partager ce courrier reçu en mairie…
Monsieur le Maire,
Nous avons visité votre commune voici quelque temps avec de la famille habitant Saissac.
Nous avons beaucoup apprécié votre commune, le soin apporté à l'ensemble du village, rues, ruelles,
habitations.
L'église, ouverte par chance à notre passage, nous a beaucoup intéressés, notamment sa mise en
valeur et ses peintures polychromes médiévales.
Tout est soigné dans votre commune, y compris l'aire de loisirs et la place au pied du village, et les
habitants se sont manifestés très aimables et accueillants.
En vous souhaitant une bonne continuation et avec mes sentiments les meilleurs.
Claude LAUNOIS
Ancien collègue maire et élu régional (71500 BRANGES)
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Du côté de l’école

Comme chaque année, dès le début du mois de septembre, nos jeunes écoliers se retrouvent dans la
cour de récréa on pour se raconter toutes leurs belles aventures es vales, avant de se diriger dans
leur classe respec ve.
Les plus pe ts, un peu inquiets de se retrouver dans ce nouvel environnement, seront vite rassurés
par leurs camarades plus expérimentés et bien évidemment par les maîtresses et ATSEM.
Chris ne Cauquil, enseignante des élèves de maternelle et de CP, est également la directrice de
l'école. Lucie Amigou, arrivée depuis la rentrée précédente, assure avec Delphine Da Silva
l'enseignement aux élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2.
Sylvie Louvière, Sophie Vinsac, Alicia Aspinas et Daniel Bried complètent l'équipe ; ils accueillent les
enfants le ma n à la garderie, encadrent le temps des repas à la can ne et assurent les TAP, lorsque
la classe est terminée.
Aragon qui accueille les enfants de Fraïsse depuis plusieurs années, compte 49 élèves, un joli eﬀec f
pour seulement 2 classes !
La grande nouveauté mise en place par Mmes Cauquil et Amigou, concerne l'ENT : Espace
Numérique de Travail. Il s'agit d'un blog informa que des né à développer des échanges entre les
élèves, les familles et les enseignantes. Désormais, chaque enfant possède une "page proﬁl" sur
laquelle il a enregistré sa photo, renseigné ses goûts, expliqué le mé er qu'il aimerait faire, ou
encore raconté ce qu'il a fait durant son week-end !!
Cet espace numérique oﬀre également la possibilité aux enfants de refaire des exercices vus en
classe, de réviser les tables de mul plica on ou encore pour les plus pe ts, de chanter les comp nes
apprises avec la maîtresse !
Force est de constater que nos enfants vont vite prendre une longueur d'avance sur nous quant à
l'u lisa on des nouvelles technologies... (si ce n'est déjà le cas!)
Comme l'année dernière, les élèves ont par cipé à la journée citoyenne "Ne oyons la nature":
équipés de gants et de sacs poubelles, les jeunes écoliers ont ramassé les déchets dans les rues du
bourg ; le but des enseignantes étant de transme re des valeurs telles que le respect de
l'environnement et la sensibilisa on au tri des déchets. Ces no ons ont été réinves es lors d'un
atelier mis en place par le Covaldem 11 au cours duquel les pe ts Aragonais ont notamment réalisé
diﬀérents objets grâce au recyclage.
Lundi 30 novembre, les élèves de Mme Amigou se sont rendus au restaurant La Bergerie où les
a endait Fabien Galibert. Bien
a en fs aux conseils du Chef étoilé,
les jeunes marmitons ont réalisé de
délicieuses conﬁseries : cookies et
suce es chocolat, carambar, caramel !
Les appren s cuisiniers se sont régalés
et ont fait proﬁter leur famille, en
ramenant une poche e remplie de
leurs spécialités.
A noter également que durant la
première période, la classe des grands
a u lisé régulièrement le terrain
mul sports le mercredi ma n pour y
eﬀectuer des ac vités telles que le
handball.
Pierre Maury et Emma Robles
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Infirmière à domicile

Depuis plus de 25 ans, Inès Leiterer, de maison en maison, de famille en famille, a assuré les soins à
domicile des Aragonais. L’heure de la retraite arrive pour elle et elle nous a demandé d’insérer un
pe t mot dans ce journal communal pour remercier toutes celles et tous ceux qui, pendant toutes
ces années, lui ont accordé leur conﬁance. Elle qui e donc ses fonc ons, non sans avoir pris la peine
de trouver la relève. Voici donc une Aragonaise, Monia Chauvel, qui dans les pas d’Inès, va se me re
« à nos pe ts soins ». Nous lui souhaitons la bienvenue dans ce mé er de dévouement, Ô combien
important pour un village comme le nôtre.

Vie associative
VAR L XI II

L'équipe de Villegailhenc Aragon Rugby League XIII, après avoir disputé au mois de
juin une ﬁnale du championnat de France Division Na onale 1, a décidé de relever le
déﬁ de monter en division Elite 2 avec le sou en des deux municipalités, des
nombreux partenaires et supporters. Le club (réserve de la grande ASC XIII) est
confronté à des équipes renommées comme Saint-Gaudens, Lyon-Villeurbanne ou
encore Montpellier. Les prochaines dates importantes à retenir sont :
- le 19 décembre à Villegailhenc match éliminatoire comptant pour la coupe de
France Lord Derby, le VARL reçoit l'équipe de Lyon-Villeurbanne. La rencontre sera suivie d'une
soirée en présence du "père Noël" avec remise de cadeaux aux enfants.
- le samedi 09 avril 2016 aura lieu à la salle polyvalente de Villegailhenc la grande soirée "années 80".
Pour tout renseignement et réserva on vous pouvez contacter Ludovic au 06.84.62.04.33. La
"famille" du VARL compte sur votre sou en et vous souhaite de bonnes fêtes.
Jean-Luc Saluste

COMITE DES FETES

C'est le samedi 21 novembre que le comité des fêtes a organisé sa soirée
"automnale" à la salle du Cabardès. Ce e dernière était presque trop pe te pour
recevoir les nombreux convives, plus d'une centaine, certains durent s'installer
pour l'occasion dans la "gro e". Le repas et l'ambiance assurés par les membres du
comité furent appréciés. Cependant ce e anima on importante dans la vie du village n'aurait pas eu
lieu sans l'accord du troisième âge et de leur présidente Madame Yvonne Fillol qui avait retenu la
salle pour le week-end. Une entente inter-généra ons ayant permis de trouver une solu on, tous les
membres du comité remercient les aînés. Pour ce qui est du futur, le comité prépare la fête locale
des 08, 09 et 10 juillet 2016 ainsi que la soirée" printanière ". En a endant de nous retrouver, nous
souhaitons à toutes et tous les Aragonais d'excellentes fêtes de ﬁn d'année en famille et entre amis
et vous disons à l'année prochaine.
Jean-Luc Saluste

Des pizzas chez le Druide
La pizzeria du Druide remercie l'ensemble des Aragonais pour leur fréquenta on assidue et informe
sa clientèle de la fermeture de la pizzeria pendant les deux week-ends des fêtes pour une reprise le
vendredi 08 janvier 2016.
Sébas en Treilhou
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Dates à retenir

Ven. 18 décembre :

18h30 : spectacle proposé par les enfants de l’école à la salle haute de la Maison
du Cabardès, suivi d’un repas.
Sam. 19 décembre :
15h : chants de Noël et chants tradi onnels par la chorale du village à l’église
d’Aragon.
Dim. 17 janvier :
11h : cérémonie des vœux à la salle haute de la Maison du Cabardès suivie d’un
apéri f.
Mar. 19 janvier :
18h30 : estanquet à la Maison du Cabardès.
Dim. 24 janvier :
Assemblée générale du club 3ème âge à la Maison du Cabardès.
Mar. 16 février :
18h30 : estanquet à la Maison du Cabardès.
Lun. 7 mars :
Inaugura on de la quinzaine occitane à Pennau er.
Mar. 15 mars :
Taulejada à Aragon animée par le groupe musical Bale dans le cadre de la
quinzaine occitane.
Jeu. 17 mars :
Soirée spectacle "interac f" avec Isabelle François dans le cadre de la quinzaine
occitane.
Dim. 10 avril :
Trophée Régional des Jeunes Vété stes organisé par l’ATAC.
Mar. 19 avril :
18h30 : estanquet à la Maison du Cabardès.
er
Dim. 1 mai :
De 8h à 18h : marché aux ﬂeurs et vente de muguet par les parents d’élèves à la
Maison du Cabardès et au quar er des Capitelles.
Mar. 17 mai :
18h30 : estanquet à la Maison du Cabardès.
Dim. 12 juin :
Vide grenier organisé par les parents d’élèves.
Mar. 14 juin :
18h30 : estanquet à la Maison du Cabardès.
Sam. 18 et dim. 19 juin : Cap Nore à Villegly.

Naissance :

Etat Civil

REBEYROL-BRIMEUR Robin (6 septembre)
LOPES Chloé (29 septembre)

Décès : GELIS Pierre (21 septembre)

Mariage : BUSO Patricia et RIEU Joffrey (18 juillet)

Horaires d’ouverture du
secrétariat de mairie
Lun., mar. :
13h – 17h
Mer., jeu., ven.:
9h30 – 12h
Pennau er

Lun., Mer., Ven., Sam. :
Mar., Jeu. :

Infos pratiques

Horaires de la bibliothèque
vendredi de 16h30 à 18h30
(sauf pendant les vacances scolaires)

Horaires d’ouverture des déchèteries

9h-12h et 14h-18h
14h-18h

Numéro d’urgence
En cas de problème lié à l’eau
ou l’assainissement :
0800 01 18 90 (astreinte)
06.45.81.03.55 (week-end)

Villemoustaussou

Du lundi au samedi :

9h-12h et 14h-18h

Responsable de la publica on : Didier Sié
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