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édito

A
LUMIÈRE SUR

l’heure où j’écris
cet
édito,
le
déconfinement
s ’ a p p l i q u e
prudemment et le retour à une
vie normale se met en place.
Nous devrons tirer les leçons
de cette crise : comme
l’importance du commerce
local, l’implication de nos
professionnels de santé, la
solidarité de nos couturières,
l’investissement
fort
des
enseignants, ainsi que la
mobilisation des élus et du
personnel municipal, auquel
nous consacrons quelques
pages dans ce bulletin.
Nous avons porté une attention
toute particulière à nos aînés,
à nos personnes fragiles, ainsi
que celles éloignées de l’outil numérique que nous avons accompagnées.
Maintenant, j’espère que nous allons retrouver une vie aussi normale que
possible, que la vie associative va pouvoir reprendre et que nos commerces et
entreprises exerceront pleinement leurs activités.
Cette période a fini de convaincre ceux qui pouvaient en douter, de votre attente
pour les déplacements doux, le maillage des chemins piétonniers, des parcours
santé et l’envie forte de réduire notre empreinte carbone.
C’est ainsi que nous lançons un projet qui vient d’être subventionné dans
le cadre du plan de relance de l’Etat, à 80%. Il s’agit de l’implantation d’une
vingtaine de places de stationnement sur le parking de la mairie, couvertes par
des ombrières photovoltaïques. Au-delà de l’aspect financier, cette production
d’énergie va auto-alimenter les bâtiments publics, et notamment, l’hôtel de
ville, la bibliothèque, la cantine, la salle Brassens et les deux écoles.
Votre attente légitime dans le cadre de vie, comme nous nous y étions engagés,
motive nos décisions, comme le projet de réfection de la promenade déjà initié,
mais aussi la révision de notre Plan Local d’Urbanisme qui limitera fortement
l’urbanisation.
Par ailleurs, pour favoriser vos déplacements sur nos piétonniers, j’ai pris un
arrêté qui permet à la police municipale, appuyée par la vidéo-protection, de
verbaliser les motos et les véhicules en infraction afin de garantir au mieux votre
sécurité.
Enfin, comme annoncé dans le bulletin d’octobre 2020, le recensement des
murettes non crépies a permis d’en identifier 264 sur la commune. Je profite
de cet édito pour remercier les personnes nombreuses qui se sont engagées à
enduire leurs murs de clôture donnant sur la voie publique. Par cet engagement,
chacun participe à l’amélioration de la qualité de vie à Villemoustaussou.
Heureux été à tous et bonne lecture.

Bruno GIACOMEL, Maire de Villemoustaussou

Actualité

ENVIRONNEMENT
SCOLARITÉ

Échec et mat !
Un échiquier géant a été installé sous
le préau de l’école élémentaire Léon
Blum. Ce nouveau jeu a été pensé dans
le cadre d’un projet d’aménagement de
la cour de récréation. Il a pour vocation
de stimuler l’apprentissage des enfants.
Les jeux d’échecs sont conseillés car
ils perfectionnent les compétences
mathématiques des élèves ainsi que
leur raisonnement. Aussi, chaque classe
réalisera des séances spéciales sur ce
grand échiquier pour mettre en pratique
diverses stratégies. Ce projet a été
réalisé en partenariat avec la Mairie de
Villemoustaussou, l’association USEP
et l’école. Un élu du Conseil Municipal
des Jeunes a proposé de participer à ce
programme, la Commune a mandaté
une entreprise pour effectuer le traçage,
l’équipe enseignante et les élèves ont
réfléchi à l’aménagement de la cour,
l’association USEP a, quant à elle, acheté
les pions géants et doté les classes de jeux
normaux afin que les enfants puissent
pratiquer.

Un hôtel à insectes au parc André MONNIÉ
La crise sanitaire n’arrête pas les membres du Conseil Municipal des Jeunes d'agir,
au travers de leurs actions de sensibilisation, pour la préservation de la biodiversité.
Chrysope, forficule, aphidius, osmie ou syrphe, ça vous parle ? Pas vraiment. Mais si l’on
vous dit coccinelle, perce-oreille, ou encore cloporte, abeille ou bourdon, vous savez
alors qu’il s’agit d’insectes. Ces insectes auxiliaires et pollinisateurs des jardins subissent
une pénurie de logement en milieu urbain où l’entretien des espaces publics ne leur
offre plus de gîte. Les Élus.es du CMJ, ont donc proposé le projet d’installer un hôtel
à insectes au parc André MONNIÉ. Il est destiné à attirer, retenir, et offrir un gîte aux
insectes, dits auxiliaires, et est constitué de matériaux naturels : paille, bûches percées,
mousse, copeaux de bois,.. Il permettra aux insectes, solitaires ou en famille, qui
voudront bien y trouver refuge, de se nicher, de se nourrir, de se reproduire.
Si vous le souhaitez, vous pouvez, vous aussi, favoriser la diversité biologique dans votre
jardin en offrant un abri aux insectes. Pour ce faire, laissez une partie de votre jardin
se développer naturellement, des plantes "sauvages" (des graminées, des orties, des
fleurs..) y pousseront et serviront de plantes d'accueil pour les chenilles et papillons,
mais aussi de nourriture pour de nombreux autres insectes.

ÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES LES

20 & 27 JUIN

JE VAIS VOTER !
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Actualité
SOCIAL

TRAVAUX

Des classes tout confort à l'école Léon Blum

Dans le cadre du plan national canicule,
le Maire a ouvert un registre nominatif
des personnes âgées de 65 ans et plus
et des personnes handicapées de la
commune vivant à domicile et qui en
font la demande. Ce registre est fait
pour prendre contact avec les personnes
inscrites, en cas de déclenchement par
le Préfet du plan d’alerte et d’urgence
pour la canicule.

Aux cours des dernières vacances scolaires (février et avril), les 12 classes de l'école
élémentaire Léon Blum, ont fait l'objet de travaux de rénovation du chauffage. En effet,
dans le cadre du plan France Relance, la Commune a obtenu des financements qui ont
permis l'installation, dans toutes les classes, d'un système de chauffage réversible. Ce
dispositif, doté d'un pilotage à distance, permettra à la mairie, qui en aura son contrôle,
d'avoir une maîtrise optimale des périodes de chauffe et/ou de clim, et ainsi réaliser
des économies d'énergie.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Rendez-vous sur le site internet de la
mairie, www.villemoustaussou.fr, pour
télécharger le formulaire d’inscription,
puis renvoyez le coupon-réponse. Votre
inscription vous sera confirmée par
courrier ou adressez-vous directement à
la Mairie. Pour rappel, un tiers (parent,
voisin, médecin traitant) qui constate
une situation qui interpelle, peut inscrire
une personne.

COUP DE COEUR DE LA BIBLI
Le crépuscule des fauves
Roman de Marc LÉVY
Les fauves, une poignée de puissants qui
s'attaquent à nos libertés. Leur plan : créer
le chaos, s'approprier toutes les richesses et
régner sans limites.

Nature humaine
Roman de Serge JONCOUR
Une fresque rurale et sociale : 30 ans d'histoire
nationale entre progrès et catastrophes
écologiques percutant de plein fouet une
famille française.
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Actualité
JEUNESSE

Les inscriptions
à la cantine
scolaire, c'est
dès juillet 2021 !
A partir du mois de juillet 2021,
retrouvez, sur notre site internet, les
tarifs applicables à compter de la rentrée
2021, pour la cantine scolaire.
Le bulletin d'inscription et le règlement
de la cantine 2021/2022 seront
également mis à votre disposition.
Rendez-vous sur :
www.villemoustaussou.fr
ou sur le portail citoyen.
CADRE DE VIE

Luttons contre les incivilités
SÉCURITÉ

Deux nouveaux
défibrillateurs seront
installés
L'objectif d'assurer l'accès à un
défibrillateur en moins de 5 minutes
se poursuit. En septembre dernier, 2
défibrillateurs avaient été installés (au foyer
restaurant et au complexe sportif Jean
Barthe). Au second semestre 2021, deux
autres défibrillateurs vont être installés,
un avenue de Grazailles et un autre sur les
hauteurs du village à proximité du Chemin
des Hauts du Thou.

Villemoustaussou n'échappe pas à la tendance des dépôts sauvages de détritus dans les
chemins et terrains avoisinants, comme de nombreuses villes en France. La mise en place
de containers enterrés, en lieu et place des containers mobiles, permet aux habitants de
procéder à un tri sélectif des ordures ménagères, plastiques et petits cartonnages, ce qui,
en règle générale, est relativement bien accepté. Ces équipements offrent un paysage
beaucoup plus propre aux abords des habitations et des commerces. Néanmoins, un
point noir subsiste encore, il s'agit du dépôt des encombrants, gros cartons et autres
déchets, au pied des containers, offrant un spectacle désolant au moment où nous
mettons tout en oeuvre pour embellir notre village et le rendre toujours plus propre et
accueillant.
Nous vous invitons à transporter vos encombrants à la décheterie prévue à cet effet et
à combattre avec nous, contre ces pratiques, indignes, qui ne font pas honneur à leurs
auteurs. La police municipale, quant à elle, recherche l'identité de ces pollueurs, pour
mettre fin à ces pratiques dégradantes.

CADRE DE VIE

En balade à Villemoustaussou
Les chemins piétonniers, longeant l'arrière de l'école maternelle Los Pitchonets
en direction des Roques, et le centre de loisirs ainsi que le chemin situé en face du
boulodrome à l'arrière de la Mairie, ont été remis en état. Dans la continuité des
chemins déjà réalisés, les entreprises en charge de ces travaux ont réalisé la pose d'un
revêtement de qualité en enrobé coloré. Dans un second temps des lampadaires,
respectueux de l'environnement, seront installés. Ces travaux, s'inscrivent dans un
schéma d'amélioration des déplacements doux, afin que nous puissions déambuler
agréablement dans notre village.
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#ACTUALITÉ

Le covid, c'est
fini ?
La crise sanitaire a paralysé de nombreux pans de notre
économie, mais depuis le 19 mai, nous retrouvons une vie "plus
normale" en attendant la libération définitive prévue pour le 30
juin.
Les gens vont enfin pouvoir retrouver du lien social, les
commerçants vont reprendre contact avec leurs clients, la vie va
à nouveau s'éveiller.
Nous avons recueilli le témoignage de deux commerçants
particulièrement impactés par cette crise sanitaire, à savoir,
l'unique restaurant brasserie du village, tenu par Philippe
BOUCABEILLE et les gérants du camping le MALOLYA, Oliver et
Malorie HENRIOT-FAUSSOT.
"J'étais particulièrement impatient de rouvrir, après 6 mois et
demi de fermeture totale" nous raconte Philippe, plus connu
sous le pseudonyme de Bouca.
"Avec une terrasse de 80 couverts, je peux, en respectant les
mesures sanitaires, assurer un service pour 40 personnes
maximum. Aujourd'hui, nous sommes heureux de tourner cette
page "pandémie" même si nous savons que nous vivons avec
une épée de Damocles au dessus de la tête, avec une reprise
toujours possible des effets dévastateurs du virus.
Nous comptons sur la solidarité de tous les villemachois, pour
nous aider à la reprise économique locale".
Même son de cloche au camping le MALOLYA, avec une
ouverture totale depuis le 9 juin.
"Nous sommes les nouveaux propriétaires du camping. Arrivés
avec le covid, nous avons dû ouvrir partiellement pour accueillir
les ouvriers travaillant dans le secteur de Villemoustaussou.
Depuis l'arrêt des restrictions gouvernementales, les
réservations pour l'été reprennent et nous serons ravis de
pouvoir accueillir dans notre établissement les futurs vacanciers,
en espérant ne plus connaître un nouveau confinement."
Apportons donc, toute notre sympathie et notre soutien à tous
les acteurs de la vie économique locale et que cette libération ne
soit pas éphémère.
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JOAN

ENZO
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GABIN

Depuis déjà de longs mois, une communauté de trottinettes s'est installée au skate-park de la
place du 19 Mars, proche de l'école maternelle Los Pitchonets. C'est le domaine, entres autres
de Joan, Julien, Enzo, Guilhem et Gabin, une petite tribu de jeunes de 13 à 16 ans qui évolue
tous les jours sur ce site et nous font découvrir, à travers leurs figures et autres arabesques, les
secrets de cette discipline qui fait de plus en plus d'émules sur tous les terrains de l'hexagone.
Lors de leur dernière rencontre avec le Maire, Bruno GIACOMEL, ils ont fait part de certaines
doléances, eu égard à la sécurité et aux difficultés de la pratique de leur discipline avec
des plus jeunes enfants qui utilisent les installations aux mêmes moments, sous la
surveillance bienveillante de leurs parents, entraînant ainsi la saturation des lieux.
Ils souhaiteraient que les modules subissent des modifications principalement
sur les zones de réception et du plan incliné. Une étude est actuellement en
cours pour satisfaire ces jeunes riders.

JULIEN

GUILHEM
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Lumière sur

Bruno BOR

" La lecture, ma passion"

Rencontre avec Bruno BOR, habitant
de Villemoustaussou depuis plus
de 15 ans et fidèle adhérent de la
bibliothèque municipale depuis une
dizaine d'années.
Ce passionné de thrillers et de
policiers avale les ouvrages à un
rythme soutenu, ce qui fait de lui le
"number one" de la bibliothèque.
Ses écrivains préférés se nomment,
Ken FOLLET et Franck THILLIER, même
si son coup de coeur est "Le dernier
signal" de Maxime CHATTAN et sa
dernière lecture est "L'immortel" de
J.R DOS SANTOS.
"Je ne regarde pas la télé. Le soir
après le travail, je me plonge dans
mes bouquins et je lis jusqu'au début
de la nuit. Il ne m'arrive pas de me
coucher sans ma dose de lecture".

Heureusement, la bibliothèque lui
permet de lire des ouvrages jusqu'aux
plus récents, et ce gratuitement. Il est
accueilli par les bénévoles toujours
très accueillants et remercie Nahla
pour sa très grande compétence.
"La lecture", dit-il, "est pour moi une
passion, parfois dévorante, qui fait
travailler mon imagination à travers
les intrigues souvent palpitantes.
J'encourage tous les habitants qui
le désirent à participer à la vie de la
bibliothèque".
A ce jour, la bibliothèque c'est plus de
1000 adhérents, avec une inscription
gratuite.
Alors vous êtes attendus !
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#REPORTAGE

Ces agents
travaillent
pour la
commune
Forts de ses 39 agents, les services municipaux
de Villemoustaussou sont les interlocuteurs de
proximité des habitants. Tous travaillent pour
accomplir une mission de service public. Par
la diversité des tâches qui leur sont assignées,
chaque journée est un nouveau challenge. Que ce
soit pour l’accompagnement des enfants dans les
écoles, le développement de la culture, le suivi des
dossiers administratifs et techniques, la propreté
du village, la sécurité, etc., chacun est impliqué et
engagé dans la vie de Villemoustaussou.
"Pour cela, la relation de confiance avec les
Elus, instaurée depuis des années, est un gage
de réussite. Elle nous permet d’avancer dans
la même direction et de mettre en œuvre des
projets pour l’intérêt général, pour protéger le
patrimoine, pour améliorer les liens de solidarité
et le quotidien des habitants."

Laurie PUJOL

Directrice Générale des Services
En poste depuis le 15/09/2003
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Reportage

Ludovic SAXE

Directeur des Services Finances,
Ressources Humaines, Fiscalité
En poste depuis le 12/08/2019

Audrey SAYEN

Chargée de la Comptabilité et
des Ressources Humaines
En poste depuis le 01/10/2019

Une gestion
rigoureuse des
finances
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Muriel LOYENET

Chargée des Finances et des
Marchés Publics
En poste depuis le 21/10/2013

Reportage

Valérie QUINTILLA

Marie AURELLE

Agent administratif et
technique

Chargée de la Communication
En poste depuis le 25/10/2018

En poste depuis le 01/05/1994

Accueil et information sont au coeur de leur activité.
Leïla NAUDY et Carole BENAZET
(de gauche à droite)

Chargées de l'Accueil et du Cabinet du
Maire

En poste depuis le 15/03/2019 et le 27/09/2009
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Reportage

Maïté FABBRO et Sophie GUIRAUD
(de gauche à droite)

Chargées de l'Urbanisme et du droit du sol

En poste depuis le 01/11/1991 et le 01/01/2002

Sécurité, aménagement et cadre de vie, ça leur parle.
David NAVE, Alain JAMPY et Damien GARCIA
(de gauche à droite)

Police Municipale

En poste depuis le 01/04/1999, le 01/11/1999 et le 01/03/2021
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Reportage

Corine PROMÉ - Mélanie FAGEOLE - Corinne MOTARD - Audrey CONAN Mireille PALOMÉRA
(de gauche à droite)

ATSEM - Ecole maternelle

En poste depuis le 01/06/2004, le 23/03/2009, le 10/05/2011, le 05/11/2018 et le 29/08/2014

L'éducation et la culture,
n'ont aucun secret pour elles !
Marjorie MONTOYA

Nahla CENEDA

Chargée des Affaires Générales
et des Affaires Scolaires

Responsable de la Bibliothèque
Municipale

En poste depuis le 25/05/2011

En poste depuis le 04/01/2010
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Reportage

Cédric RIBERA

Directeur des Services
Techniques

En poste depuis le 01/09/2008

La planification et l'organisation des travaux
Sabrina SAYAD
c'est eux ...
Collaboratrice de la Directrice
Générale des Services et du
Directeur des Services Techniques
En poste depuis le 27/05/2014
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Frédéric CARTIER

Chef des ateliers municipaux
En poste depuis le 01/12/2019

Reportage

Didier HERRADA

Philippe PECH

Service Technique - Chef de pôle
voirie et réseaux

Service Technique - Agent pôle
voirie et réseaux

En poste depuis le 01/10/1999

En poste depuis le 13/05/2015

Mais sur le terrain c'est
Morgan GOUT

Valérian VAL

Service Technique - Agent pôle
voirie et réseaux

Service Technique - Agent pôle
bâtiment

En poste depuis le 01/03/2020

En poste depuis le 19/10/2020
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Reportage

Christophe PUJOL

Ludovic MARCHAND

Service Technique - Chef de pôle
cadre de vie

Service Technique - Agent pôle
cadre de vie

En poste depuis le 01/11/2004

En poste depuis le 15/02/2006

eux que vous verrez.
Rémi BOSC

Sébastien FIOROTTO

En poste depuis le 15/02/2006

En poste depuis le 14/10/2020

Service Technique - Agent pôle
cadre de vie

Service Technique - Agent pôle
cadre de vie
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Reportage

Fabrice BAYEUL

Sandra MIGNARD

Responsable du Foyer
restaurant, de la Cantine scolaire

Agent du service école
maternelle

En poste depuis le 01/01/1995

En poste depuis le 07/12/2009

Restauration et propreté,
Sylvie MIGNARD

Séverine SABLAIROLLES

Agent du service des bâtiments
communaux

Agent du service cantine scolaire
En poste depuis le 26/01/2004

En poste depuis le 23/09/2001
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Reportage

Chantal VINCENT

Djaouida AOUN

Agent du service école
élémentaire

Agent du service école
élémentaire

En poste depuis le 31/08/2020

En poste depuis le 02/09/2019

c'est leurs affaires.
A noter qu'il
manque la photo
d'un agent du Service
Technique
Jérome GARRIC
En poste depuis le
02/11/2004

Ichraque BOUHAMID
Agent du service école
élémentaire

En poste depuis le 31/08/2020

Pour réaliser les nombreuses
actions dont elle a la charge,
la commune s'appuie sur ses
différents services municipaux.
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LUMIÈRE SUR
FABIEN REVOL

LE DOMAINE DE BRAU

Nous avons rencontré, comme nous
le ferons dans l'avenir pour les autres
domaines viticoles, M. Fabien REVOL
à la tête depuis décembre 2020 du
domaine de BRAU, à la place de M.
Gabriel TARI, ayant fait valoir ses droits
à la retraite.
D'une famille castraise et après avoir
bourlingué à Pékin, Shanghai, passé
10 ans au Moyen-Orient et au Sultanat
d'Oman, il a été séduit, tout comme son
grand père vigneron, par la convivialité
autour du vin et a franchi le pas pour
régner sur 38 hectares de vignes,
sur les 43 hectares que possèdent le
domaine de Brau, pionnier du BIO en
France depuis 1989. Il a flairé tout le
potentiel de ces terres du Cabardès et
compte continuer à développer des
cépages rares, comme le Fer Servadou,
plus connu dans les paysages gersois de
Marciac, ou encore le Petit Verdot, une
appelation curieuse au pays du vin.
Il désire produire des vins bio et faciles
à boire, avec des prix abordables
et veut faire, de la proximité des
divers commerces locaux, un atout.
Il va accueillir la population de
Villemoustaussou pour déguster ses
vins blancs, rouges et rosés et ainsi les
faire connaître au plus grand nombre
et, sans oublier, les visiteurs de passage.
"J'invite donc les amateurs de vins à
venir faire une petite visite au domaine
de BRAU où le meilleur accueil vous sera
réservé. Tchin! Tchin!"

LUMIÈRE
SUR
Pauline PIGNOL

Vanessa BONNAFOUS

Jade MINI et Pauline PIGNOL,
toutes deux étudiantes à l'IUT de
Carcassonne, ont, dans le cadre de
leurs études, mis sur pied le projet
TC FOR WOMEN, avec 7 autres de
leurs camarades.
Cette ambition s'est concrétisée,
tout au long de l'année, afin d'agir
contre les inégalités hommes/
femmes, mais également pour
œuvrer en faveur de la condition
féminine. Les étudiantes, encadrées
par Mme Vanessa BONNAFOUS, leur
professeur, ont organisé des actions
afin de travailler 3 axes qui sont :
l'éducation, le leadership au féminin
et les violences faites aux femmes.

Ce projet, qui, au départ, prêtait
à sourire, a connu un véritable
avant/après.
Vanessa BONNAFOUS, qui a répondu
présente dès la présentation du

Jade MINI

VILLEMACHOISES
ET ENGAGÉES EN
FAVEUR DE LA
FEMME

projet, estimait que celui-ci avait tout
à fait sa place au sein de l'IUT. Véritable
sujet d'actualité, le silence autour de la
condition de la femme doit être brisé,
les tabous doivent être levés.
Durant notre rencontre avec nos trois
villemachoises, un bilan a pu être
dressé. Les actions menées ont permis
de provoquer une véritable prise de
conscience, tant auprès des étudiants
que du corps enseignant.
Jade et Pauline ont pu constater qu'au
sein même de leur groupe, certaines
participantes, qui au départ pouvaient
se révéler introverties, ont réussi au fil
de l'année à s'affirmer.

d'échanges entre les intervenantes et
les étudiants de 1ère année de l'IUT,
a permis pour certains.es de prendre
conscience de ce que les femmes
peuvent vivre, mais également de se
questionner eux mêmes sur ce qu'ils.
elles pouvaient vivre.
Prochainement, un distributeur gratuit
de protections hygiéniques va être mis
en place au sein de l'établissement afin
de lutter contre la précarité menstruelle.
Jade, Pauline et Vanessa ne sont pas peu
fières du chemin parcouru.
Les étudiantes nous ont même confié
qu'elles ne seraient pas étonnées de voir
des hommes vouloir intégrer ce projet
l'an prochain. Vanessa, quant à elle,
Une action phare, initiatrice de souhaite que celui-ci se pérennise afin
d'aborder d'autres thèmes, pour qu'à
prises de conscience.
Le 08 avril, elles ont organisé une terme, les choses évoluent.
conférence sur les thèmes du Bravo à elles!
"Leadership au féminin" et des
"Violences conjugales". Ce moment

Tribune

Les élus du groupe majoritaire «Avec vous, pour Villemoustaussou»
communiquent :

Le groupe majoritaire se réjouit d’un retour progressif à une vie sociale agréable et nécessaire avec
des mesures de restrictions sanitaires allégées et propres à un retour à la vie normale. Pour profiter
au mieux de ce renouveau tant attendu, vous pouvez goûter au cadre de vie villemachois, profiter
des parcs et jardins municipaux, des jeux pour enfants et adolescents.
Si nous sommes satisfaits de rendre le village toujours plus attrayant, nous avons conscience des
efforts à entreprendre pour garder un parc André MONNIE plus convivial encore, pour maintenir un
village toujours aussi propre. Pour cela, nous n’hésitons pas à mobiliser nos équipes techniques et
à faire appel parfois à des prestataires de services extérieurs. Cependant, il ne faudrait pas oublier
que la propreté du cadre de vie est aussi de la responsabilité de chacun. Nous ne pouvons plus
tolérer les déjections canines non ramassées, les déchets jetés à côté des containers, les dépôts
sauvages, les devants de portes enherbés et mal entretenus. Nous comptons sur votre civisme pour
faire face à ces fléaux.
Dans un autre registre, notre mission est aussi de préparer l’avenir, toujours avec le souci d’améliorer
le cadre de vie des habitants. C’est pourquoi, nous réalisons pour cela des acquisitions foncières
soutenus par l’EPF (Etablissement Public Foncier), comme, par exemple, des ilots place de l’église
ou boulevard de la République, afin de créer de nouveaux espaces de vie. Ces réserves foncières
urbaines n’empêchent pas de faire des acquisitions plus rurales pour pouvoir répondre un jour aux
besoins des futures générations et leur permettre de créer plus de voies vertes et de zones de loisirs.
Notre tâche est immense, mais notre volonté l’est aussi, nous avons à cœur d’œuvrer pour les
villemachoises et villemachois en jetant les bases d’un avenir serein.

Les élus «Villemoustaussou, le choix du bon sens» communiquent :

Villemachoises, Villemachois
Un an déjà que notre mode de vie est bouleversé par ce fichu virus qui perturbe le quotidien de
tous, des plus jeunes à nos aînés.
Lorsque les effets du vaccin se feront sentir, nous pourrons reprendre une vie normale, en espérant
le moins de dégâts sociaux et économiques possible. Restons solidaires et croyons en des jours
meilleurs.
Notre groupe au conseil municipal apporte le débat et la contradiction nécessaire à la vie
démocratique. Nous dénonçons depuis longtemps les incivilités récurrentes dans notre village,
notamment aux abords de l’école maternelle où les riverains sont excédés depuis de nombreuses
années par du tapage nocturne et des dégradations de biens sans qu’aucune solution ne soit
apportée.
Dernièrement, l’un de nos concitoyens reconnu pour sa bienveillance et son implication dans la
vie communale a été agressé par un individu sur la circulade alors qu’il essayait seulement de
prévenir ce jeune du risque d’accident qu’il encourait, ayant en mémoire le drame qui a touché
récemment notre village. Une personne se trouvant là au moment des faits est intervenue pour
prendre sa défense et se retrouve maintenant inquiétée par la justice.
Nous avons interpelé le maire sur ces problèmes graves à plusieurs reprises, pas plus tard que lors du
dernier conseil municipal. Nous n’avons obtenu aucune réponse concrète pour accompagner les
honnêtes gens !!! -Circulez il n’y a rien à voir …
Parallèlement, la gestion de notre commune nous préoccupe. Sachez que lors du dernier conseil
municipal, nous n’avons pas voté le budget car nous ne pouvons cautionner une tendance à la
hausse :
-Des impôts fonciers qui vont continuer d’augmenter (le maintien des taux actuels engendre
automatiquement une hausse sur la feuille d’impôts induite par une base qui augmente).
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Carnet
Reportage

Naissances
MORENO Milann
GALLUT Sohann
HENERY Taylor
LEGRAND Lyana
VIÉ Naïa

02/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
29/03/2021
30/03/2021

MAINGAM Aby-Gaëlle
ROUDEAU Jules
CUBEROS Maëssya
DUMOULIN Noé

16/04/2021
22/04/2021
26/04/2021
26/04/2021

Mariages
AMICO Laura et VIEL Arnaud
SOULIÉ Aurore et LANDUREAU Serge
LEGROS Virginie et WEBER Christian

03/04/2021
01/05/2021
22/05/2021

Décès
GUILHEM née MEDAL Marcelle
DURAND née ORSETTI Renée
BRANCHEREAU Bernard
BATSELÉ Gérard
FOULON Alain
FERNANDEZ Roque
CALLADO Bienvenido
BONNET Robert

07/01/2021
16/03/2021
25/03/2021
04/04/2021
06/04/2021
13/04/2021
18/04/2021
19/04/2021

BRIMONT née LARDY Simone
MESTRE Louis
VALENTINI Ours
RADU Elena
ESTAMPES née SIMONI Maryse
ALAUX Eric
BOYER Jean-Pierre
TREMELAT Robert
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27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
04/05/2021
13/05/2021
16/05/2021

OCTOBRE ROSE

MARCHEZ POUR LE RUBAN ROSE

Samedi 9 octobre 2021
14H - 17H

PROGRAMME

VILLEMOUSTAUSSOU

MARCHE PARTICIPATIVE
PARCOURS SANTÉ / CIRCULADE

RÉUNION
D’INFORMATION

5€ / Adulte - 1€ / - 12 ans

Par le Docteur Jacques PUYEO

Inscription à partir de 14h
Salle Georges Brassens

Départ à 14h30

Goûter offert par la Mairie

Président de la ligue contre le Cancer de
l’Aude

16h

Salle Georges Brassens
GRATUIT - OUVERT A TOUS

