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PRATIQUE

e 15 mars dernier, vous
avez voté majoritairement
pour la liste «Avec vous,
pour Villemoustaussou», le
résultat des urnes a été sans
équivoque. Je vous remercie
de cette confiance témoignée
et vous assure que l’équipe
municipale et moi-même
saurons nous montrer dignes
de ces nouvelles fonctions.
D’ores et déjà, les commissions
et les groupes de travail sont
définis, et chaque élu, dans
sa délégation, a engagé les
actions programmées.
Beaucoup de belles choses
ont été réalisées ces dernières
années et je tiens à féliciter
Christian RAYNAUD, notre
ancien Maire, qui durant
3 mandats a enrichi Villemoustaussou d’équipements et de services pour
améliorer le cadre de vie de ses habitants. Cet héritage légué doit être préservé
et valorisé.
C’est dans cette continuité que nous travaillons. Les études que nous lançons
actuellement nous aiguillent dans nos choix et nous confortent dans nos
objectifs prioritaires qui sont la qualité du cadre de vie, l’entretien du patrimoine
communal, le maintien de la sécurité et la préservation des liens sociaux.
Cependant, la crise sanitaire actuelle perturbe fortement ces liens sociaux qui
nous sont si chers. Malgré tous les efforts pour l’endiguer, elle persiste. J’ai mis
en place des protocoles sanitaires très stricts dans les écoles, dans les salles
municipales et à l’attention du monde associatif afin de protéger la population.
Je maintiendrai ces mesures aussi longtemps qu’il le faudra car je mets la santé
au plus haut rang de mes préoccupations. C’est notre bien le plus précieux !
Cette crise affecte aussi nos entreprises. Différents dispositifs d’urgence et
de relance sont mis en place pour leur venir en aide. Récemment, le Conseil
Municipal a voté une participation au fonds territorial de soutien aux entreprises
avec Carcassonne Agglo, leur permettant de disposer d’un prêt sans frais pour
financer leur besoin en fonds de roulement. Vous le voyez, toute initiative a
son importance et je m’engage à jouer la carte de la solidarité si cela peut nous
sortir de cette pénible épreuve.
Ce 1er magazine du mandat a été relooké par notre service communication. Il
est agrémenté de photos, de reportages qui, je l’espère, vous apporteront des
renseignements utiles sur nos actions et sur la vie à Villemoustaussou.
Bonne lecture.

Bruno GIACOMEL, Maire de Villemoustaussou

Actualité

#TRAVAUX
AMÉNAGEMENT

Pour le bonheur des
piétons...
Réfection d'une première tranche
du cheminement piéton du Rec
de la Pialo. Depuis le Boulevard
Aymard, avec la mise en place d'un
revêtement adapté.

VOIRIE

Création de 3 zones de stationnement

↑ Création de 8 places en face de l'espace
associatif Charles Aznavour
VOIRIE

Des investissements
sur la voirie

Réfection totale de la voirie Chemin de la
Piboule

↑ Création de 6 places entre le

foyer restaurant et l'école maternelle

↑ Création de plusieurs places face à l'espace
funéraire.

CADRE DE VIE

Aménagement qualitatif
de la promenade

Mise en place du mobilier urbain et aménagement floral
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Actualité

Qu'ils reposent
en paix
Dès la fin du 19 ème siècle, l'ancien cimetière,
situé avenue St Louis derrière l'actuelle agence
postale, a été transféré sur le site actuel avenue
des vendanges.
Après deux extensions vers 1930 et 1960 (et
devant la nécessité), un cimetière neuf a été créé
dans les années 1970 sur des terrains jouxtant
l'existant.
Des cases de columbarium et des parcelles pour
cavurnes sont ensuite venues étoffer l'offre de
concession. Les types de concessions proposées

favorisent le choix de la sépulture respectant les
convictions de chacun. Un jardin du souvenir
ouvert à tous, permet, après déclaration
préalable en mairie et gratuitement, de
disperser les cendres mortuaires. Dans l'ancien
cimetière et devant le constat d'abandon de
certaines tombes, une procédure de reprise
de ces sépultures a été mise en place afin de
récupérer et remettre en vente de nombreuses
concessions.
Depuis plusieurs années maintenant, nous avons
fait le choix de supprimer l'utilisation de produits
phytosanitaires pour l'entretien des espaces
publics. Avec ses nouvelles allées enherbées, le
cimetière n'en sera que plus accueillant.
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Actualité
CITOYENNETÉ
VIE LOCALE

Le goûter des Aînés
est annulé
En raison de la crise sanitaire,
l'édition 2021 du traditionnel
goûter des aînés est annulée.

Des murs et des clôtures à crépir
A Villemoustaussou, la réglementation des clôtures est définie dans le Plan Local
d’Urbanisme en vigueur, approuvé le 3 novembre 2005.
Le règlement spécifie que les murs de clôture, donnant sur les voies publiques, doivent
être revêtus d’un enduit.
Or, nous constatons trop de façades et autres murs non crépis, parfois délibérément
laissés à nu et cela porte atteinte à l'esthétisme architectural de notre village. Les
propriétaires réalisent l’édification de la maison et de la clôture mais ne vont pas au
bout de l’engagement pris lors du dépôt de permis.

Courriers d'avertissement

Soucieuse d’améliorer l'harmonie du cadre de vie des villemachoises et villemachois,
la Municipalité va imposer aux propriétaires le ravalement des murs.
Un recensement visuel des façades et des clôtures non crépies de la commune va être
entrepris et les habitants concernés vont recevoir très prochainement un courrier de
sensibilisation dans lequel il leur sera demandé de se mettre en conformité avec la
règlementation en réalisant le parement des murs dans les délais réglementaires.
Si après une période d'indulgence et un dernier avertissement, rien ne change, la
Municipalité se verra contrainte de prendre des mesures plus sévères et contraignantes
comme la verbalisation. Nous savons pouvoir compter sur la responsabilité de chacun
afin de contribuer à l’amélioration du cadre de vie collectif
indique Sylvie VALLES, l’Adjointe déléguée à l’urbanisme.

CULTURE

Quand l'art audois s'invite sur la promenade
Vous l'avez peut-être remarquée, une statue, représentant l'envol d'oiseaux, a pris
place sur la première tranche de la promenade.
Cette oeuvre appelée "Liberté" a été imaginée et réalisée par l'artiste audois M. Van
Binh.
D'autres créations, réalisées par lui-même, seront installées le long de la promenade
pour une mise en valeur esthétique. Chacune aura un thème différent faisant écho à
l'histoire et à l'âme de Villemoustaussou.
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AMÉNAGEMENT

Restaurer l’attractivité du coeur de village
La Commune a lancé une étude sur la « faisabilité du coeur de village », avec l’aide du
cabinet Urbanis. Elle consiste à définir les actions à mener afin de rendre plus attractif
le cœur de village et sa 1ère périphérie, en améliorant la qualité de vie des habitants et
l’activité des commerces de proximité.

Le village et son centre ancien sont au cœur des enjeux du territoire

A l’échelle du centre ancien, les actions portent sur l’habitat et la requalification du bâti
existant pour adapter l’offre à la demande, sur la résorption des logements insalubres et
vacants, sur l’aménagement des espaces publics en lieux de convivialité et sur la mise en
valeur des éléments patrimoniaux.

Définir et planifier un programme d’actions

A l’échelle du bassin de vie, les actions portent sur l’équilibre commercial qui passe
notamment par le maintien des commerces et des services de proximité, sur l’offre
d’équipements adaptée, sur la mobilité et l’accessibilité.

Une étude basée sur des échanges avec les habitants,

Des réunions publiques et des rencontres avec les habitants seront organisées, afin de
rendre compte des différentes étapes de cette étude et surtout afin d’échanger et d’avoir
une réflexion commune.

URBANISME

Inondations d'octobre 2018 : trois destructions
avant la fin de l’année.
Trois habitations vont être prochainement
détruites, avenue du Minervois et impasse
du Trapel, deux ans après les terribles
inondations d’octobre 2018.
Ces démolitions ont été décidées par
l’Etat et répondent aux exigences du
fonds de prévention des risques naturels
majeurs (fonds Barnier) : menace grave

pour les occupants et inconstructibilité
des terrains.
Les sinistrés ont validé les propositions
d’achats qui ont été facilitées par
l’intervention de l’Etablissement Public
Foncier (EPF). La commune deviendra par
la suite propriétaire des terrains et
se devra de les entretenir.
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AMÉNAGEMENT

Être commune "Bourg
Centre" c'est quoi ?
La Région Occitanie a décidé de renforcer
son soutien en faveur des investissements
publics locaux en agissant notamment
sur l’attractivité et le développement des
«Bourgs Centres Occitanie / PyrénéesMéditerranée».
Cette nouvelle politique vise à accompagner
les Bourgs-Centres dans un « Projet global de
valorisation». En tant que pôle de services
et chef-lieu de canton, Villemoustaussou
a été retenue dans ce dispositif après
l'élaboration d'un programme d'actions
sur lequel la Région intervient avec des
taux de subventions bonifiés. Première
conséquence concrète, la Région a accordé
deux subventions (120 000 € et de 92 001€)
pour la requalification de l’espace public
de la circulade et une 3ème demande de
financement pour la dernière tranche est
en cours. D’autres projets feront l’objet
de demandes d’aides financières. Il s’agit
notamment de la réfection de la cantine
scolaire, la couverture de 2 terrains de
tennis, l’aménagement du réseau pluvial, la
création d’une maison de la convivialité, la
médiathèque, la création d’aires de jeux et
la couverture du théâtre de verdure.

Actualité
VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

Une construction
« éco-responsable »
pour les associations
sportives

Un retour "presque à la normale" pour les
associations
Depuis septembre 2020, les associations ont pu reprendre petit à petit possession des
salles communales pour réaliser leurs activités. Un protocole, qui vise à permettre
la pratique des activités tout en évitant la propagation du virus, leur a été présenté
au cours d'une réunion. Les élus ont mis l’accent sur quelques règles essentielles
auxquelles les associations ne peuvent pas déroger : le port du masque, le respect
de la distanciation, la tenue d'une liste nominative des occupants, le nettoyage et
la désinfection des locaux après chaque utilisation. Enfin, vu les récentes annonces
gouvernementales, de nouvelles capacités d’accueil des salles communales ont
été calculées, permettant ainsi de respecter l’obligation de distance entre chaque
personne.
Cette crise sanitaire demande aux Responsables d'Associations un effort
supplémentaire. Tous ont fait le triste constat que cette reprise ne sera pas aussi
conviviale qu’auparavant… Les moments de partage, tels que les repas ou les apéritifs
sont difficilement réalisables, ce qui vient fragiliser le lien social que l’on rencontre
habituellement lors de ces moments si conviviaux. Toutefois, chacun s’est accordé à
dire que l’essentiel est de préserver la santé de tous.

Trois containers maritimes, installés
au stade Jean Barthe, vont servir de
locaux de stockage aux associations
ECV XV Rugby, Trapel Pennautier
Football Club et CIS.
Le concepteur, « Containlife », est
une jeune société basée à Trèbes
spécialisée dans le recyclage des
caissons de transport en fin de vie.
Outre le fait que cette conception est
économe, la Municipalité a été séduite
par sa rapidité d’installation, mais aussi
par son large choix de revêtement.
Les structures, habillées de bardage
bois en claire-voie, assurent ainsi une
bonne intégration paysagère.
Voilà une nouvelle installation au
stade Jean-Barthe qui améliore le
développement des activités sportives

JEUNESSE

Le pack Villemachois
Comme chaque année, le traditionnel
pack Villemachois attendait les élèves
de l'école élémentaire, lors de la rentrée
scolaire.
Dans le cadre de la gratuité de la scolarité
et dans un souci d'égalité entre les enfants,
la mairie attribue chaque année un sac
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contenant stylos, cahiers et fournitures
diverses. Ce package est financé par la
dotation globale de 43 euros par élève.
Concernant les classes maternelles Los
Pitchonets, la dotation s'élève à 32 euros
par enfant.

Actualité

Action en faveur de l'environnement par
le CMJ
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont décidé de
mettre l'environnement au coeur de leurs projets durant leur
mandat.
Ayant participé à l'élaboration et à la mise en oeuvre du
parcours santé, c'est naturellement qu'ils ont souhaité
l'installation de nichoirs à oiseaux et chauves-souris le long
de celui-ci.
L'objectif est de favoriser la préservation d’espèces en leur
offrant des lieux où ils peuvent nicher en toute sécurité.
C'est avec plaisir qu'ils ont pu se rendre au parc Monnié pour
y installer ces nichoirs, guidés et encadrés par des agents du

service technique et les élus.
A noter que des nichoirs avaient déjà été installés sur le parc
et que dans les semaines à venir d'autres seront placés le
long du parcours santé.
L'INFO EN + : Les Voies Navigables de France ont lancé une
campagne de distribution de nichoirs à chauves-souris, pour
les particuliers résidents à proximité du canal du Midi. Si
vous souhaitez avoir plus d'informations ou demander votre
nichoir, rendez-vous sur : www.observatoireducanal.com
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MERCI
A vous tous

Maryse ESTAMPE
Couturière bénévole

Reportage

Mobilisation
générale contre
la covid-19
L'opération "masques", mise en place par la
municipalité depuis mars 2020, c'est...
Maguy PAGES

Couturière bénévole

88

BÉNÉVOLES INVESTIS

10 000

MASQUES FABRIQUÉS

ANTOLIN Marthe - BACHERE Madeleine - BAREL Maud - BARTHES
Veronique - BASSO Aude - BASSO Jean-Louis - BASSO Nicole - BELMONTE
LORION Odile - BENAZET Carole - BENOIT Annie - BERNA Danielle - BEZIAT
Cecile - BIGAUL FREMY Valérie - BIZOT Jean-Louis - BONNAFOUS Vanessa
- BOYER Christiane - CAIN Danielle - CALVAYRAC Geneviève - CAROL Zaia
- CAZANAVE Louis - CHOQUIN Dominique - COCHIN Isabelle - COLL Anne
- CONQUET Michel - COUFFIGNAL Paula - DAGUE Anita - DAYDE Claire DELAUR Florence - DELMAS Ingrid - DELON Maryvonne - DENOST Diane
- DRUELLE Alexandra - ESCALIER Paulette - ESPADA Jacqueline - FABRE
Véronique - FAGEOLE Mélanie - GABIN Monique - GAUCI Dominique GHRAIRI Bahia - GROS Maryse - GUILLERAY Nathalie - ISNARD Sylviane
- JAUMIER Laurence - JIMENEZ Nathalie - JONET Danielle - JORDY
Michelle - LAVARRA Brigitte - LAVILLETTE Régine - LESPRIT Anne-Marie LOYENET Muriel - MACAIRE Mireille - MALACAMP Cécile - MAMOU Sonia
- MAROLATTI Françoise - MARTY Marie-Thérèse - MATTUIZZI Christiane MERCERON Patrick - MERCERON Stéphanie - MERMILLOD Monique - MESA
Sylvie - MIROT Jacqueline - NOURRISSON Pierre Hugo - PAGES CLAUDE PAGES Maguy - PEAUDEAU Anne - PEIS Assunta - PINEL Colette - PLANCHET
Sylvie - PUJOL Eliane - QUINTILLA Valérie - RAMOND Amélie - RAQUIDEL
Christelle - RAQUIDEL Christiane - REBOUL Julie - RICARD Annaëlle - RIEUPIQUET Brigitte - RIGAUD Hélène - ROLLAND Monique - ROUSSET Elodie
- SARRAN LOT Danielle - SAXE Aurélie - SEGUI Martine - TALLAYSSAT Annie
- TOURON Vanessa - TROADEC BRIGITTE - VAISSIERE Brigitte - VALIENTE
Dalida - VALLES Sylvie - VIDAL Régis - ZORZER Aimée
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+ de 14 000

MASQUES GRATUITS DISTRIBUÉS

Nicole BASSO

Couturière bénévole

Reportage
Reportage

A L'ÉCOLE
MATERNELLE
Nos atsem

Corine PROMÉ

Mélanie FAGEOLE

#INTERVIEW

Magalie FERRAND
Directrice de l'école maternelle Los Pitchonets

Une rentrée ordinaire ou extraordinaire ?
Une rentrée n'est jamais ordinaire, indépendamment des règles
sanitaires, dues cette année au COVID-19, c'est chaque année la
découverte entre les enseignants, le personnel éducatif, l'école
et les enfants.
Des changements en cette rentrée 2020 ?
Non, les effectifs sont stables depuis deux ans, l'équipe
pédagogique est sensiblement la même. Nous bénéficions du
renfort d'une ATSEM par classe alors que la réglementation n'en
impose qu'une par école.
Des craintes pour cette année ?
Quelques-unes : nous craignons une année difficile due au
COVID-19 sans être sûres de pouvoir faire les manifestations
habituelles prévues comme le loto, le marché aux fleurs, le
carnaval et les sorties scolaires.
Le boulot de directrice n'est pas toujours simple
C'est exact car nous manquons actuellement de temps avec
un travail complexifié au vu du contexte sanitaire et des
responsabilités qui en découlent. Nous avons une lourde
préparation en amont avec les services municipaux et les élus.
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Reportage

Corinne MOTARD

Audrey CONAN

Les institutrices en
pleine préparation
Une rentrée minutieusement préparée à
l'école maternelle Los Pitchonets.
Afin de pouvoir accueillir enfants et parents dans les
meilleures conditions le mardi 1er septembre, cette
rentrée a fait l'objet d'une préparation méticuleuse
durant l'été.
En effet, pendant les vacances, le service technique était
à pied d'oeuvre à l'école afin de retracer le marquage
assurant la distanciation, conformément au protocole
sanitaire.
Les enfants ont eu le plaisir de découvrir un nouvel
espace de jeu dans la cour de récréation.
Une zone en gazon synthétique a été mise en place
par le service pour le bonheur des tout-petits, qui leur
permet d'évoluer en toute sécurité. Un espace convivial
et ludique.
Veille de rentrée, les institutrices se sont retrouvées
afin d'organiser l'accueil des enfants et prendre leurs
marques suivant le protocole sanitaire.
Le jour J tout le personnel était masqué faisant respecter
la distanciation, tout en veillant à l'accueil des enfants.
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Mireille PALOMÉRA

Reportage
Reportage

PLUVIAL :
ENJEUX & SOLUTIONS ?

"

Pour répondre aux enjeux de ruissellement et
d’inondations, Villemoustaussou a engagé une
étude de son réseau pluvial qui déterminera
un programme de travaux pluriannuel.
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Reportage

L'étude des eaux pluviales, un enjeu fort pour assurer la sécurité
des biens et des personnes
Des études montrent que la hausse des températures
serait à l’origine de l’intensification des pluies
cévenoles. Ces épisodes météorologiques s’abattent
presque chaque début d’automne sur les Cévennes. Ils
sont souvent à l’origine d’inondations et deviennent
de plus en plus fréquents.
Villemoustaussou n’a malheureusement pas été
épargné par les inondations d’octobre 2018 et, plus
récemment par les pluies de janvier et mai 2020.
Face à cette situation, la Commune a fait le choix
d’intervenir. En effet, la gestion des eaux pluviales
constitue un enjeu important afin d'assurer la sécurité

Objectifs visés:
Maîtrise des pollutions

Préserver ou restaurer la qualité des
milieux récepteurs

Prévention des inondations

Limiter les inondations liées au ruissellement
pluvial, assurer la sécurité des biens et des
personnes

Prise en compte dans l'aménagement

Faire des eaux pluviales un levier de
valorisation des projets d'aménagement
en lien avec les ingénieurs, urbanistes,
paysagistes, ....

publique mais aussi la protection de l’environnement
en limitant les apports de pollution dans les milieux
aquatiques.
La Municipalité prend ces enjeux en compte très en
amont et a donc engagé, dès cet été, une étude de son
réseau pluvial. Les conclusions seront rendues en fin
d’année 2020.
Des préconisations visant à réduire les risques de
ruissellement et de débordement des réseaux aboutiront
à une programmation de travaux et d’équipements
pluriannuels.

Réduire la vulnérabilité du bâti pour
les particuliers et les entreprises, c’est possible !
Dans le cadre du Programme d’Action et de Prévention des Inondations
(PAPI), le SMMAR* pilote une opération de réduction de la vulnérabilité
et propose la réalisation d’un diagnostic gratuit, efficace et sur mesure,
assuré par les bureaux d’étude OPALE et SOLIHA.
Il permet d’obtenir les bonnes recommandations et ainsi préserver
la sécurité des personnes, limiter les dégâts matériels, favoriser le
redémarrage rapide de l’activité et évaluer d’éventuels travaux à
réaliser.
Ces travaux bénéficient de subventions de l’Etat pouvant aller jusqu’à
80 % du montant hors taxes.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le SMMAR au
04 68 11 63 02 / mail : smmar@aude.fr / site : www.smmar.org
*syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières

15. VILLEMOUSTAUSSOU LE MAG

Lumière
sur
Reportage

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Ça bouge à la bibli !
La bibliothèque municipale a repris son activité normale. Depuis septembre,
Nahla CENEDA vous accueille à nouveau aux horaires habituels avec dynamisme
et bienveillance.
Prochainement, suivant l'évolution de la situation et dans le respect des règles
sanitaires établies, des rencontres pour les enfants sur les thèmes du Père
Noël, du carnaval et de Pâques seront organisées.
Les adultes ne sont pas en reste avec des animations sur les thèmes "La
connaissance du monde" ou encore "Les coups de coeur personnels".
Afin de vous proposer l'offre de livres la plus vaste et riche possible, la
bibliothèque municipale travaille de manière très active avec la bibliothèque
départementale.

HORAIRES
D'OUVERTURE
Lundi 15h-19h
Mercredi 10h-12h / 13h30-18h
Jeudi 15h-18h
Samedi 09h-12h

Plus d'informations sur le site de la bibliothèque : www.bibliotheque.villemoustaussou.fr
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Maison France
Services, c'est quoi ?
C'est une structure d'accueil
polyvalent du public, portée
par Carcassonne Agglo.
Elle permet d'obtenir
des informations et
d'effectuer des démarches
administratives relevant de
plusieurs administrations ou
organismes publics.

MAISON
FRANCE
SERVICES

Concrètement,
qu'est-ce que vous
faites ?
Avec l'émergence du web,
j'aide à l'accompagnement
numérique des gens
pour leurs démarches
administratives.
Je suis là pour leur apporter
une réponse globale et
suivre l'avancement de leur
dossier

Quels sont les
partenaires
principaux ?
Le Centre des Finances
de Carcassonne, pour
toutes questions en lien
avec les impôts, Espace
Retraites (CARSAT, MS,
CICAS) et l'ANTS, pour les
immatriculations, les cartes
d'identité et les permis.

Quand pouvons-nous
vous voir ?
Une permanence
hebdomadaire est
ouverte à la mairie de
Villemoustaussou tous les
mardis depuis 2 ans.
La prise de rendez-vous se
fait auprès de la mairie au
04.68.47.74.80

CLAIRE BOUISSINET

Responsable Maison France Services
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Lumière sur

Le Conseil
Découvrez les membres du nouveau Conseil

Le Maire et les Adjoints
Bruno GIACOMEL

Maire de Villemoustaussou
Conseiller de Carcassonne-Agglo

Pour toute demande de rendez-vous contacter le cabinet du
Maire au 04.86.11.07.67

Véronique FABRE

Roger LORION

Hélène RIGAUD

Jean-Louis BIZOT

1ère adjointe, déléguée
aux finances et aux
associations

2ème adjoint, délégué
aux affaires sociales, à la
santé, au handicap et à la
sécurité

3ème adjointe, déléguée
à l’environnement et au
cadre de vie
Conseillère de
Carcassonne-Agglo

4ème adjoint,
délégué aux RH et à
l’investissement
Conseiller de
Carcassonne-Agglo

Pour la prise de rendez-vous,
contacter le 04.86.11.07.67

Pour la prise de rendez-vous,
contacter le 04.68.47.74.88

Pour la prise de rendez-vous,
contacter le 04.86.11.01.22

Pour la prise de rendez-vous,
contacter le 04.68.47.74.87

Sylvie VALLÈS

Patrick MERCERON

Eliane PUJOL

Michel GUIRAUD

5ème adjointe, déléguée
à l’urbanisme et à la
citoyenneté

6ème adjoint, délégué
aux affaires scolaires et à
la jeunesse

7ème adjointe, déléguée
à la médiathèque, au
Conseil des Jeunes, aux
animations et aux affaires
culturelles

8ème adjoint, délégué
au protocole et au
cabinet du Maire, à la
communication et au
patrimoine

Pour la prise de rendez-vous,
contacter le 04.68.47.74.85

Pour la prise de rendez-vous,
contacter le 04.68.47.74.88

Pour la prise de rendez-vous,
contacter le 04.86.11.07.67
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Pour la prise de rendez-vous,
contacter le 04.86.11.07.66

Lumière sur

Municipal
Municipal élus le 15 mars 2020

Les Conseillers Municipaux

Thierry ORMIERES
Conseiller Délégué
aux relations avec le
monde associatif

Claire ALABERT
Conseillère
Déléguée à la
solidarité et aux
ainés

Jean-Louis BASSO

Alain ROSSET

Bernadette
GAGLIAZZO

Thierry BENNES

Valérie FREMY
BIGAUL

Claude TONELLO

Florence DELAUR

Bruno ALLART

Laurence HOVINGA

Alexandra BURTICA

Bahia GHRAIRI

Sonia MAMOU

Julien ROUDEAU

Michel RAGOSO

Marie-Lise
ANTOLIN

(groupe d’opposition)

(groupe d’opposition)

Thomas VIDAL

(groupe d’opposition)
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Pratique

AGENDA

Préserver son dos : les bons gestes à adopter

Vous avez plus de 60 ans et vous avez des problèmes de dos ?
L'espace "Moisenior" vous propose des ateliers gratuits sur le thème
"Préserver son dos : les bons gestes à adopter".
Lundi 16 novembre 10h30 - 12h00 : Réunion d'information à l'Espace Associatif
Charles Aznavour

Programme de ces ateliers de 9h30 à 12h
Atelier 1 - Lundi 23 novembre
• Rectifier la posture debout
• Renforcer les appuis
• Protéger le bas du dos
• Relaxation
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Atelier 2 - Lundi 30 novembre
• Libérer les épaules
• Améliorer la posture assise
• Protéger le haut du dos

A

Atelier 3 - Lundi 7 décembre
• Automassage du dos au sol : exercices
doux de relâchement
• Respiration complète

Atelier 4 - Lundi 11 décembre
• Automassage du dos au sol : exercices
doux de relâchement
• Automassage des pieds

Atelier 5 - Lundi 18 décembre
• Exercices de renforcement des
muscles du dos
• Automassage du ventre
• Bilan et remise des fiches

Exceptée la réunion d'information du
16 novembre, qui aura lieu à l'Espace
Associatif Charles Aznavour, tous les
ateliers seront dispensés au Dojo de
Villemoustaussou, Allée Georges Brassens.
Informations et inscriptions (obligatoire)
auprès de l'Espace Séniors Départemental
au 04.68.11.35.40

SÉCURITÉ

En cas d'arrêt cardiaque, chaque seconde
compte !
Deux nouveaux défibrillateurs ont été installés.
Désormais, la commune en possède 4 à disposition en cas de
nécessité. Ils se situent à la mairie (à l’entrée de la police municipale),
aux entrées de l’espace Charles Aznavour et du foyer-restaurant et
dans le complexe sportif Jean Barthe.
A l’avenir d’autres appareils seront installés, l’objectif à terme étantde
permettre à chacun d’avoir accès à un défibrillateur en moins de 5
minutes en cas d’incident.
Retrouvez les emplacements des défibrillateurs, sur le site internet de la
commune villemoustaussou.fr menu "Vie citoyenne" > rubrique "Sécurité
publique"
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Pratique
ANNUAIRE

Besoin de contacter la mairie ? Tous les numéros contact ci-dessous

Laurie PUJOL

Alain JAMPY - David NAVE

Audrey SAYEN

Directrice Générale des Services

Police Municipale

Comptabilité/RH

Carole BENAZET / Leïla NAUDY

Marjorie MONTOYA

Marie AURELLE

Accueil

Affaires Générales, Affaires Scolaires

Communication

Carole BENAZET / Leïla NAUDY

Ludovic SAXE

Cédric RIBERA

Cabinet du Maire

Responsable services Finances, RH, Fiscalité

Directeur Service Technique

Maïté FABBRO - Sophie GUIRAUD

Muriel LOYENET

Sabrina SAYAD

Urbanisme*

Finances / Marchés Publics

Collaboratrice DGS/DST

Tél : 04.68.47.74.80
mairie@villemoustaussou.fr

Tél : 04.68.47.74.80
accueil@villemoustaussou.fr

Tél : 04.86.11.07.67
mairie@villemoustaussou.fr

Tél : 04.86.11.01.21/ 04.68.47.74.85
urbanisme2@villemoustaussou.fr
urbanisme@villemoustaussou.fr

Tél : 04.68.47.74.84
police@villemoustaussou.fr

Tél : 04.68.47.74.87
comptabilite@villemoustaussou.fr

Tél : 04.68.47.74.88
affaires.generales@villemoustaussou.fr

Tél : 04.86.11.07.66
communication@villemoustaussou.fr

Tél : 04.68.47.74.86
finances@villemoustaussou.fr

Tél : 04.86.11.01.20
technique@villemoustaussou.fr

Tél : 04.68.47.74.83
st@villemoustaussou.fr

Tél : 04.86.11.01.22
technique@villemoustaussou.fr
* Le service urbanisme reçoit uniquement le matin du lundi au vendredi

Soyez alerté en cas d'incident grave sur la commune avec le système de téléalerte
Formulaire à remplir et à retourner en Mairie.

Je soussigné, nom (en majuscule)						

prénom

Demeurant (adresse)
Souhaite bénéficier du système d'information "Alerte" mis en place par la Commune de Villemoustaussou
Pour être alerté, remplissez les champs ci-dessous :

Message vocal :
		
		
		

SMS :

		
		
		

Courriel :
		
		
		

N° de téléphone n°1 :

/

/

/

/

N° de téléphone n°3 :

/

/

/

/

N° de téléphone n°2 :

/

/

/

/

N° de téléphone n°4 :

/

/

/

/

N° de mobile n°1 pour recevoir des SMS :

/

/

/

/

N° de mobile n°2 pour recevoir des SMS :

/

/

/

/

Adresse courriel n°1 :
Adresse courriel n°2 :

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le signataire dispose d'un droit d'accès, de
rectification ou de suppression des informations le concernant, droit qu'il peut exercer à tout moment par courrier à l'adresse ci-dessous
Mairie de Villemoustaussou
55 Boulevard de la République 11620 Villemoustaussou - mairie@villemoustaussou.fr

Fait à :
Signature:

Tribune
Les élus du groupe majoritaire «Avec vous, pour Villemoustaussou»
communiquent :
Notre mandature a maintenant débuté malgré les
difficultés dues à la Covid-19 qui nous demandent de
prendre beaucoup de précautions sanitaires.
Notre tâche est délicate mais passionnante. Elle nous
permet de réaliser le programme sur lequel nous
avons été élus au printemps dernier.
Nous voulons vous en rappeler les grandes lignes
comme la rénovation du foyer restaurant et de
la promenade, la création d'une maison de la
convivialité pour répondre aux besoins de la
population, la couverture de certains terrains de
tennis et du théâtre de verdure, la réalisation d'une
voie verte reliant Villegailhenc, Villemoustaussou et
Carcassonne.
Tous ces dossiers sont maintenant engagés mais, pour
certains, sont encore au stade de la conception et
de l'étude sans être trop visibles pour le citoyen.
A côté de ces divers dossiers, nos grands axes
de réflexion portent sur des sujets sensibles qui
représentent une attente importante de la population
comme la sécurité, la lutte contre les incivilités et la
propreté du cadre de vie.
Beaucoup de choses sont faites et pas suffisamment

dites. En conséquence, nous avons convenu de vous
apporter un nouvel éclairage sur ces problématiques.
La vidéoprotection, appelée à s'étendre, permet à
la Police Municipale et à la Gendarmerie Nationale
d'élucider certaines affaires, de reconnaître les
auteurs d'infractions et délits, de les convoquer en
Mairie pour des rappels à l'ordre et d'éventuelles
sanctions. La circulation et le stationnement des
véhicules font aussi partie de nos préoccupations et
le renforcement des effectifs de la Police Municipale
devrait, à terme, permettre de répondre davantage
aux diverses attentes.
La propreté est aussi au coeur de nos préoccupations
et, à cet effet, une brigade dédiée va voir le jour
et intervenir quotidiennement sur les divers sites en
complément de l'action individuelle de chacun de
nos concitoyens.
Beaucoup de choses restent encore à réaliser.
Continuons de tout mettre en oeuvre pour faire
avancer nos projets et pour répondre au mieux à vos
attentes.

Les élus «Villemoustaussou, le choix du bon sens» communiquent :
Bonjour à toutes et tous
Nos vies sont bouleversées par cette épidémie de
coronavirus qui tous les jours a pour conséquences de
nous éloigner les uns des autres, de nous recroqueviller
sur nous-mêmes, de nous faire perdre nos repères et
de perturber fortement notre vie sociale.
Restons forts et solidaires, pensons à nos ainés qui
souffrent en silence de solitude mais également
de voir que cette société qu’ils ont construite, pour
laquelle ils se sont battus, pour laquelle ils ont travaillé
dur est en train de se lézarder de toutes parts. Pensons
à ces jeunes qui font des efforts pour apprendre, se
former et qui doutent de la capacité de notre pays à
leur offrir un avenir meilleur.
Les valeurs, le respect se perdent, la baisse inquiétante
du niveau scolaire interroge, l’abandon de nos zones

rurales par des élites souvent hors connexion est
inacceptable, la remise en cause de nos traditions
par quelques élus que l’on peut qualifier de "tristes"
est inadmissible.
Tout cela n’est que la conséquence de politique
menée par nos dirigeants depuis trop longtemps.
Tout n’est pas perdu car notre pays a des atouts et
un peuple qui saura réagir pour que demain soit plus
beau qu’aujourd’hui.
Notre groupe d’opposition au conseil municipal sera
vigilant sur toutes les décisions prises, pour que chacun
soit respecté et que nos impots soient dépensés pour
le meilleur.
Vous pouvez réagir ou nous soumettre des idées sur
notre page facebook''le choix du bon sens ou sur
notre mail Le choixdubonsens@gmail.com
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Reportage
Carnet
Naissances
BON Ewen
AURIOL Sohane
MARTINEZ Aïna
AMASSROUK Emma
RAMEL Agathe
ARIB Kayna
METZELARD Julian
CHOL Romane
DURAND Livia
GIMENEZ Mathias
HADI Louay
SOLER Nino
SISSAOUI Souheïl
MAJOR Théo

20/02/2020
06/03/2020
10/03/2020
19/03/2020
30/03/2020
02/04/2020
04/04/2020
09/04/2020
10/04/2020
11/04/2020
16/04/2020
16/04/2020
21/04/2020
23/04/2020

MONTAGNÉ Martin
ASMUS Matthis
BAMMOU Ilyan
HEDIN Maël
NOISETTE Paul
LAM Donny
MELE Arthur
BARRIERE Léonard
RAMON Leïya
EL RHABLA Dina
ALEXANDRE Laïone
HARISMENDY Elise
GRIGNON Eva
BEGGIO Ezio

24/04/2020
09/05/2020
20/05/2020
01/06/2020
29/06/2020
06/07/2020
06/07/2020
14/07/2020
16/07/2020
07/08/2020
17/08/2020
29/08/2020
08/09/2020
18/09/2020

Mariages
AMBROSE Jessica et PECH Julien
GUIVAN Natalia et KETZLER Johann
LENTULUS Jessie et AUGUSTIN Jonathan
CAROLLO Christine et MARTINEZ GARCIA Felipe
DELPETTE Virginie et DE ASMUNDIS Pascal
CUVEREAUX Angélique et MIRI Karim
BOUDET Virginie et GARRABOU Sébastien
MATIGNON Marie-Andrée et ROOU Bernard
GALAN Charlène et PERIDONT David
KHIMOUM Aïcha et ARZALIER Sébastien
CALLADO Patricia et GIRAULT Jean-Jacques

20/06/2020
20/06/2020
27/06/2020
27/06/2020
11/07/2020
17/07/2020
01/08/2020
14/08/2020
15/08/2020
19/09/2020
03/10/2020

Décès
BADIA Joséphine
CASTEILLA Anne-Marie
FAGEOLE Michel
CHERORET Rollande
CRETTÉ Bernard
AVRIL Eric
GACHET Georges
PEYRAMAURE Jean-Marie
ROSSO Andrée
LOPEZ Françisco
PICO Annette

03/01/2020
11/03/2020
12/03/2020
16/03/2020
28/03/2020
04/04/2020
27/04/2020
17/06/2020
22/06/2020
03/07/2020
07/07/2020

MARTINEZ Joséphine
SAFON André
LIMOUZY Robert
LUQUET Béatrice
BAZON Francis
CORSINI Colette
PERROUD Evelyne
DURAN Pascale
ANDRIEU Chantal
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11/07/2020
11/07/2020
24/07/2020
27/07/2020
01/08/2020
05/08/2020
10/09/2020
23/09/2020
24/09/2020

