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L
LUMIÈRE SUR

ancés en juin 2021, les
« Rendez-vous dans votre
quartier » constituent
des moments privilégiés,
(voir page 19), durant lesquels
les élus, accompagnés des
services municipaux, viennent à
votre rencontre pour échanger
sur les projets en cours ou
à venir dans votre secteur.
Durant ces moments, vous êtes
invités à débattre pour mieux
comprendre comment l’action
municipale s'inscrit dans votre
quotidien. Ce dialogue avec
vous, sur ce qui vous tient à
cœur dans la commune, dans
votre quartier, dans votre rue…
se veut à la fois convivial et
constructif. Tout au long de
ce mandat, des visites seront
programmées et vous en serez personnellement avertis au préalable.
Cette action de proximité n’est pas la seule. Véronique FABRE, Adjointe à la vie
associative, accompagnée de Thierry ORMIERES, conseiller délégué, a réuni,
durant l’été, les Présidents des associations communales afin d’échanger avec
eux, notamment sur la période COVID, ses conséquences sur le déroulement des
animations et sur le retour désormais quasi normal aux activités. Dans un esprit
de solidarité, Véronique FABRE a réaffirmé le soutien financier et technique
de la Municipalité pour le bon déroulement des manifestations et remercié
l’ensemble des bénévoles qui vous proposent des animations et participent à
l’amélioration de votre cadre de vie.
Patrick MERCERON, Adjoint délégué aux affaires scolaires, quant à lui, se
soucie du bien-être des élèves et se rend régulièrement dans les écoles pour y
rencontrer notamment les Directrices des écoles mais aussi les parents. Ainsi,
il a pu entendre et répondre au souhait des parents d’avoir un service d’études
surveillées, à l’école élémentaire. Le conseil municipal a voté en septembre, la
création de ce service, son règlement et son tarif.
Dans cette même dynamique de proximité, j’envisage très prochainement d’aller
à la rencontre des acteurs de l’économie locale (entreprises, commerçants,
professionnels de santé, monde agricole et viticole).
Enfin, j’ai le plaisir de vous inviter à la première réunion publique, le jeudi 19
novembre prochain, à 18 h 30, salle G. Brassens, qui va s’articuler autour de la
redynamisation de notre cœur de village et des actions à entreprendre pour
embellir notre cadre de vie.
Être proche des concitoyens, engager des conversations qui enrichissent les
projets à venir et être à votre écoute, constituent une partie des missions que
vous m’avez confiées en 2020 et que je souhaite honorer.

Bruno GIACOMEL, Maire de Villemoustaussou

Actualité
CULTURE

Une journée du patrimoine réussie
Dimanche 19 septembre, s’est déroulée
"la journée du patrimoine". Pour
l'occasion, l'équipe municipale avait
concocté tout un programme riche, varié
et ouvert aux petits comme aux grands.
Le matin était organisée une visite du
pigeonnier situé en plein coeur du village
ainsi qu'une conférence sur les capitelles,
suivie d'une visite de plusieurs d'entre
elles. L'après-midi, c'est un escape game
qui était proposé. Les participants ont dû
résoudre plusieurs énigmes en arpentant
le centre du village afin de protéger
le patrimoine de Villemoustaussou du
Professeur Sismik.

VIE LOCALE

Le goûter des Ainés
annulé
En raison de la crise sanitaire,
l'édition 2022 du traditionnel
goûter des aînés est annulée.
Pour marquer la nouvelle année,
une boite de chocolat sera remise
aux personnes âgées de 70 ans et
plus.
SPORT

Le Tour de l'Aude Handisport fait étape à
Villemoustaussou
Mercredi 15 septembre, Villemoustaussou a eu le plaisir d'accueillir l'arrivée de la 2ème
étape du Tour de l'Aude Handisport. Au départ de la commune d'Alairac, en passant
par Moussoulens, les coureurs sont arrivés en fin de journée sur le parking du gymnase
René Gomila. Pour l'occasion, quelques élus ont terminé cette étape avec eux en les
rejoignant depuis la route de Conques jusqu'à l'arrivée.
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Actualité
SÉCURITÉ

Deux nouveaux défibrillateurs vont être
installés

Deux nouveaux défibrillateurs vont
être installés, venant ainsi porter à 6 le
nombre de défibrillateurs présents sur la
commune.
L'objectif étant d'assurer l'accès à un
défibrillateur en moins de 5 minutes, ces
deux nouveaux appareils seront installés à
l'extérieur du coeur de ville.
Un prendra place avenue de Grazailles au
niveau des commerces, le second quant
à lui, sera mis au croisement de l'avenue
de la Montagne Noire et du chemin du
Château d'Eau. Pour rappel, les 4 autres
se situent, à la Mairie, côté entrée de
la police municipale, à l'entrée du foyer
restaurant, au complexe Jean Barthe et
à l'entrée de l'espace associatif Charles
Aznavour.

SOCIAL

Dépistage de la
fragilisation des
personnes âgées

La clinique La Vernède, membre du
CPTS du Cabardès, s’est inscrite dans
la stratégie nationale de dépistage de
la fragilisation des personnes âgées de
plus de 65 ans. Le vieillissement entraîne
certaines incapacités limitant les activités
quotidiennes des personnes. En fonction
de ces incapacités, les personnes entrent
dans la catégorie des « robustes »,
« préfragiles » ou « fragiles ». Le but de
cette campagne est d’éviter le passage
en situation « fragile ».

Un partenariat a été noué avec la
municipalité pour mettre en œuvre cette
campagne de dépistage en concertation
avec les professionnels de santé locaux.
Si vous avez plus de 65 ans (ou si l’un
de vos proches a plus de 65 ans), si
vous avez quelques difficultés ou
des questions par rapport à votre
autonomie, vous pouvez télécharger sur
le site www.villemoustaussou.fr ou retirer
en mairie une grille d’autoévaluation pour
évaluer votre fragilisation. Vous aurez
tous les renseignements nécessaires pour
un accompagnement personnalisé en vu
de réduire les risques de fragilisation.
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TECHNOLOGIE

Le wifi gratuit pour
tous les citoyens !
Villemoustaussou fait partie des 410
communes retenues en France dans le
cadre de l’appel à candidature « WIFI4EU »
lancé par l’Europe.
Le WIFI4EU, c’est quoi ? L’initiative WiFi4EU
promeut la connectivité Wifi gratuite pour
les citoyens dans les lieux publics.
Aussi, grâce à ce financement européen,
la commune vient de s’équiper d’une
connectivité wifi gratuite et vous pouvez,
dès à présent, vous connecter, en toute
sécurité, sur le réseau WIFI4EU dans
les secteurs situés à proximité des lieux
suivants : Hôtel de ville, salle G. Brassens,
parc A. Monnié, écoles élémentaire et
maternelle, aires de jeux, bibliothèque.

Actualité
ENVIRONNEMENT

TRAVAUX

"Si moi je peux le faire, Entretien des fossés et ruisseaux une nécessité
vous aussi !"
L'entretien régulier des fossés est une nécessité et une obligation réglementaire. Tout

propriétaire riverain d'un fossé est tenu d'assurer son entretien régulier afin de le
maintenir en bon état et de lui permettre d'assurer sa fonction de libre écoulement des
eaux. L'entretien courant consiste à enlever les embâcles (branches d'arbres, amas de
terre, de sable, de graviers, de galets) apportés par les eaux mais également, curer le fossé
en retirant les matériaux indésirables pour le ramener à son état initial et restaurer sa
fonctionnalité hydraulique. Nous vous invitons, en cette période de l'année où le risque de
pluie est plus important, à procéder au nettoyage de vos fossés.
Sur le domaine public, un programme de curage de fossés a débuté. Suite aux
précédentes pluies, des problématiques sur certains fossés ont été identifiées et ces
travaux permettront d’améliorer l’écoulement des eaux pluviales.
A noter que ce programme de curage se renouvellera l’an prochain. Nous rappelons
aussi qu’une étude plus globale sur le réseau pluvial est en cours, celle-ci nous permettra
d'envisager de futurs travaux d’amélioration sur le réseau pluvial.

Afin de les rendre plus visible, le
Covaldem11 a habillé certaines colonnes
à verre avec cette banderole afin d'inciter
chacun d'entre nous à venir déposer notre
verre. La colonne, présente au stade Jean
Barthe, en fait partie. N'oubliez pas de vous
y rendre afin de recycler votre verre.

VIE ASSOCIATIVE

Une nouvelle salle informatique pour le Foyer
Culture et Loisirs
L'association Foyer Culture et Loisirs a, depuis peu, pris possession de son nouvel espace
qui lui est entièrement dédié. Une salle de l'espace associatif Charles Aznavour a été
entièrement aménagée, afin que les membres puissent vaquer à leurs activités.
Au programme, tarot, peinture, informatique et vidéo ! En effet, une section
informatique existe au sein de l'association, la salle a donc été totalement aménagée
afin que les ordinateurs puissent être installés. Le local de stockage, jouxtant la pièce,
a également été aménagé en "atelier" afin que les membres du club informatique
puissent "désosser" les ordinateurs. Un autre espace de stockage a été également mis à
la disposition de l'association en supplément de celui-ci.
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Actualité
ET SI ON SORTAIT ?

Les Cata Divas

Samedi 06 novembre - 21h - salle
Georges Brassens
Des voix superbes, une pianiste
époustouflante, ces drôles de dames
maîtrisent leur art à la perfection.
Redécouvrez avec beaucoup d'humour les
grands airs de Bizet à Mozart, en passant
par Purcell ou Offenbach.
Renseignements au 06.44.02.38.24 ou
06.83.47.12.09
Entrée 13 € / 6 € enfants
Billeterie à Villemoustaussou espace
Charles Aznavour, les mardis et jeudis
de 17h à 18h30, la quinzaine avant le
spectacle.

SOLIDARITÉ

Tous ligués contre le cancer du sein !
Samedi 9 octobre, la commune, en partenariat avec La Ligue contre le Cancer de l’Aude, a
organisé une marche participative au profit de la recherche
Le Maire, Bruno GIACOMEL, ainsi que plusieurs Conseillers Municipaux et une centaine de
participants se sont rendus à la salle Georges Brassens pour la marche solidaire réalisée
sur le parcours santé, d’environ 4 km.
Au total, c’est la somme de 570 € qui a pu être remise à la Ligue contre le Cancer. Suite à
cette marche, le Docteur Jacques PUYEO, Président de la Ligue contre le Cancer de l'Aude,
a pris la parole au cours d'une conférence afin de sensibiliser, prévenir et dépister le
cancer du sein.

COUP DE COEUR DE LA BIBLI
Orbite
Roman de Patricia CORNWELL
Une enquête haletante (mêlant la robotique
et l'intelligence artificielle,) pour s'évader, se
changer les idées et se faire peur.

Indomptée
Roman de Glennon DOYLE
Emouvant et drôle, percutant et tendre: une
envie contagieuse d'être soi-même
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#REPORTAGE

ETUDE URBAINE SUR LE CENTRE BOURG
La municipalité a engagé en 2020 une étude urbaine sur le centre bourg avec le concours de la Région et de l’Etablissement Public
Foncier.
Confiée au cabinet spécialisé URBANIS, cette étude a pour objectifs d’approfondir la connaissance du centre ancien, d’identifier les
principaux enjeux et de proposer des actions réalistes de mise en valeur.
Elle doit permettre de mobiliser le soutien opérationnel et financier des différents partenaires de la commune.

DIAGNOSTIC

Le périmètre d’étude (en bleu) couvre 8 ha, soit 0,7% du territoire communal. Il compte
330 immeubles, dont 190 à l’intérieur des boulevards, et environ 420 habitants soit 9%
de la population communale. 76% des immeubles sont des maisons individuelles.
On dénombre une majorité de propriétaires occupants (46% des logements) mais aussi
un nombre important de locataires, comparativement à la moyenne communale (35%
des logements). Les ménages locataires du centre ancien se composent principalement
de familles monoparentales, d’hommes et de femmes seules.
50 logements vacants ont été recensés sur le centre ancien, soit près de la moitié des
logements vacants de la commune.
Il s’est vendu 5 à 6 biens par an au cours des cinq dernières années. Les 2/3 ont été acquis
par des propriétaires résidents, 1/3 par des investisseurs pour la location.
Les prix varient de 470€ à 1450€ le m2, avec une valeur médiane de 830€ le m2 et 70000€ par logement.
Villemoustaussou a conservé sa trame médiévale et son caractère singulier de village circulaire.
Le bâti rural est simple, sans décors ni signes ostentatoires remarquables. Les volumes, le rythme des percements et la courbure des
alignements sur la trame médiévale lui confèrent cependant une unité d’ensemble et un intérêt patrimonial. On recense de nombreux
détails intéressants : linteaux en arc surbaissé, génoises sur deux ou trois rangs avec débordement des tuiles de courant, œil de bœuf,
ferronneries, blasons, fontaines…
Malheureusement, les immeubles ont
été fréquemment dénaturés par des
destructions d’éléments patrimoniaux, des
percements anarchiques, l’adjonctions de
réseaux et de climatiseurs, des ravalements
inappropriés…
Globalement 40% des immeubles
nécessitent une réhabilitation légère, 25%
une réhabilitation lourde. 10 immeubles
(2%) sont en ruine. On relève quelques
secteurs très dégradés comme la rue de la
Liberté.
L’embellissement des entrées de ville, des
rues et des espaces publics est un autre
axe d’intervention, dans la continuité des
actions déjà conduites sur les boulevards
et les placettes : matériaux nobles,
végétalisation, partage de l’espace public.

Les enjeux du marché du logement sur le centre ancien pour les
années à venir seront :
• D'accompagner les nouveaux acquéreurs, propriétaires occupants ou
investisseurs, pour mieux restaurer leur bien et éviter les dénaturations trop
fréquentes.
• De résorber l’habitat dégradé
• D'attirer des acquéreurs occupants plus jeunes : célibataires, jeunes couples
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Reportage
LES ENJEUX URBAINS
Le diagnostic a permis d’identifier cinq grands enjeux, déclinés ensuite en propositions concrètes :
- Mettre en valeur et embellir les espaces publics, les rues et les façades, dans la continuité de l’aménagement des boulevards
- Encourager la réhabilitation des logements
- Restructurer, aérer et restaurer les îlots les plus dégradés : l’îlot de l’Eglise, l’îlot « République », l’îlot de la rue de la Liberté
- Requalifier les entrées du village
- Conforter et valoriser les commerces existants et développer l’animation dans le centre : marché du terroir, artisanat d’art, petit
équipement de proximité

LES PROPOSITIONS D'ENSEMBLE

Requalifier les rues du centre ancien
Dans la continuité de l’aménagement des boulevards, cette action vise à retraiter par étapes les petites rues du centre sur un mode
piétonnier : suppression des trottoirs et caniveaux, effacement des réseaux, signalétique, renforcement de la présence du végétal au
pied des immeubles.

Exemples d'appropriations du domaine public par les habitants favorisant des ambiances accueillantes.

Embellir les façades
Cette action vise
à favoriser des
ravalements de qualité respectant la
modénature des façades au moyen
d’un règlement illustré, d’un conseil
personnalisé par un architecte et de
subventions incitatives.
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Encourager la
réhabilitation des
logements
Les besoins de remise à niveau du parc
ancien sont importants et on dénombre
des immeubles isolés très dégradés.
L’intervention préconisée consiste à
accompagner les propriétaires privés avec
les aides de l’ANAH, mais aussi à réaliser
quelques opérations de réhabilitation
publiques sur des groupes d’immeubles
vacants ou très dégradés.

Reportage
LES PROPOSITIONS SPATIALISÉES
Réhabiliter l’îlot de l’église
La commune a acquis trois immeubles sur le front Est de la
place de l’église qu’il est proposé de réhabiliter en créant des
logements individuels confortables disposant chacun d’un espace
extérieur, destinés de préférence à des accédants à la propriété.
Parallèlement, la place pourrait être agrandie et embellie par deux
petites démolitions permettant de dégager le chevet de l’église et
son clocher.

Aménager l’îlot
« République »
La commune, avec l’aide de l’EPF, a acquis
des immeubles Boulevard de la mairie et
rue du pic de Nore, dans la perspective
d’un réaménagement d’ensemble de
l’îlot. Plusieurs scénarios ont été étudiés
permettant la réalisation soit d’un
équipement public ouvert sur une place
donnant sur le boulevard, soit d’une petite
résidence avec terrasses et jardins sur la
rue du Pic de Nore. Dans les deux scénarios,
un parking clos et sécurisé d’une vingtaine
de places est proposé pour répondre au
besoin des résidents du centre ancien.

Requalifier l’entrée de ville Est, avenue Léo Lagrange
L’entrée Est du bourg est aujourd’hui peu
qualifiée, avec de vastes emprises en
friches. Dans le scénario proposé, l’avenue
Léo Lagrange fait l’objet d’un traitement
paysager, à base de plantations, préservant
la vue sur l’église.
Un parking, ou éventuellement un
équipement public, est réalisé à l’arrière
de la salle Georges Brassens. Le tronçon
de la circulade au droit de la Salle Georges
Brassens devient un parvis (plateau
traversant) ouvert sur le centre ancien.
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RÉUNION
PUBLIQUE
VENEZ ÉCHANGER AVEC NOUS SUR LE
DEVENIR DU COEUR DE VILLAGE

DANS LE CADRE DE L'ÉTUDE URBAINE SUR LE CENTRE
BOURG EN PRÉSENCE DU CABINET URBANIS

VENDREDI 19 NOVEMBRE
18H30
SALLE GEORGES BRASSENS
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

#REPORTAGE
CONSOMMEZ
VILLEMACHOIS

Charly Auto

Mécanique - Carrosserie - Pare
Brise - Pneumatique Chemin du Bois

Pour vos achats du quotidien, privilégiez
les commerces de proximité. Vous ne les
connaissez pas ? Découvrez dans cette
édition du mag, les acteurs principaux du
commerce local et plus particulièrement
ceux du coeur de ville.

Horlogerie
Le Jacquemart

Le Villemachois

Atelier de réparation
et de vente
Avenue de la Paix

Tabac - Presse - Loto
Boulevard Aymard
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Reportage
Arte Vivendi Immobilier
Agence immobilière
Boulevard Jean Jaurès

Jama Ink Tatoo
Salon de tatouage
Boulevard Jean Jaurès

L'atelier d'à côté
Artisan créateur sacs et accessoires
Boulevard Jean Jaurès

Auto École Villemoustaussou
Auto école
Boulevard de la République
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Reportage

La Circulade

Pizzeria
Boulevard Aymard

Boucherie Negre
Boulevard Jean Jaurès

Au Jardin des
Gourmandises
Boulangerie - Pâtisserie
Boulevard de la
République

Le Jardin de l'Aldéa

Primeur
Avenue du Général de Gaulle
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Reportage
Chez Bouca

Bar - Restaurant
Boulevard Jean Jaurès

Du Pain sur la Planche
Boulangerie - Pâtisserie
Boulevard Aymard

Vival

Supérette
Boulevard Jean Jaurès

Martin's Pizza
Pizzeria
Rond Point face à Dyneff
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Reportage
Votre institut
Nadine Esthetique

Institut de Beauté
Boulevard Jean Jaurès

L'Atelier de Sandra
Salon de coiffure mixte
Boulevard Aymard

Art Coiffure

Salon de coiffure mixte
Boulevard de la Mairie
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Reportage
Judy Nails Beauty

Prothésiste ongulaire
Place du Général Aymard

L'Art Floral

Fleuriste
Avenue du Général de Gaulle

Institut Corinne

Institut de beauté
Avenue du Général de Gaulle
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QUOI DE NEUF AUX
ÉCOLES ?
LUMIÈRE SUR

L' année scolaire 2021/2022 a apporté son
lot de nouveautés et de changements aux
écoles villemachoises.
Pour l'école maternelle :
• Une classe supplémentaire a été ouverte
• Cette ouverture a permis le recrutement
d'une nouvelle ATSEM
• Jean TRILLE, a été recruté en contrat
d'apprentissage CAP petite enfance,
et a rejoint l'équipe. Il interviendra sur
l'ensemble de l'école.
Pour l'école élémentaire :
• Un service d'études surveillées va
être mis en place dès que la situation
sanitaire le permettra
• L'école va prochainement être dotée
en matériel informatique dernier cri,
en partie financée par une subvention
obtenue dans le cadre du Plan France
Relance.
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LUMIÈRE SUR
RENDEZ-VOUS DANS
VOTRE QUARTIER
Parce qu’échanger avec vous est
important, l’équipe municipale a décidé
de mettre en place des rencontres
ponctuelles avec vous. Ces rencontres
appelées « Rendez-vous dans votre
quartier » pourront avoir lieu, lorsque
des travaux de modification du cadre
de vie de votre quartier seront réalisés,
notamment en matière de voirie et de
réseaux divers.
Des premières rencontres ont déjà eu

lieu. En août, les habitants du Clos SaintExupéry ont rencontré Bruno GIACOMEL,
Maire de Villemoustaussou accompagné
de Jean-Louis BIZOT, Adjoint Délégué, de
Bahia GRHAIRI, Conseillère Municipale,
et de Cédric RIBERA, Directeur des
Services Techniques, au sujet des
prochains travaux d’éclairage public. En
effet, 6 candélabres dotés d’ampoules
LED vont être implantés dans la rue.
Au cours du mois de septembre, Bruno
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GIACOMEL accompagné de Jean-Louis
BASSO, Conseiller Municipal, et de
Cédric RIBERA, est allé à la rencontre des
résidents du chemin des Hauts du Thou.
En octobre, des travaux de voirie seront
réalisés, avec l’enfouissement du réseau
télécom, la mise en place du réseau
pluvial et la création d’un espace dédié
aux piétons. Après la présentation de ces
réalisations à venir, les habitants ont pu
échanger avec le Maire.

Reportage

LUMIÈRE SUR
O'VINEYARD
Domaine Viticole

Nous avons rencontré, comme nous
nous y sommes engagés récemment,
les propriétaires du domaine viticole
O'Vineyard, implanté sur les hauts de
Villemoustaussou. Depuis 2015, Joe et
Liz O'Connel, vous accueillent sur leurs
terres couvertes de 18 hectares de
vignes, dans un site remarquable avec
une vue à 360° sur les Pyrénées, la Cité
de Carcassonne et la Montagne Noire.
Leur clientèle est majoritairement
anglophone avec des américains,
canadiens, australiens et néo-zélandais
qui rejoignent les anglais et irlandais.
Ils goûtent principalement les vins
rouges, issus des cépages Merlot,
Cabernet, Syrah pour les plus anciens et
le Pinot Noir, le Grenache et Cabernet
Franc pour les dernières plantations qui
rejoignent le ZINFANDEL le plus prisé
des disciples de l'oncle Sam, plus connu
en Europe sous le nom de "Primitivo".
La vente directe est une technique
de commercialisation prisée par les
visiteurs et les chefs étoilés de notre
belle région languedocienne.
Vous êtes chaleureusement invités
au domaine pour déguster la large
palette de produits proposés et faire
connaissance avec Joe et Liz.

Reportage

Marie-Thérèse LOUPIA - Etiennette VIDAL - Suzanne POURSEL - Ghislaine MAGNEVILLE - Marie GARRIGUET - Lucienne BELMONTE
- Josette TROMPETTE - Alba FERRERO

LUMIÈRE
SUR
LES MAMIES
TRICOTEUSES

Bénévoles depuis plus de 20 ans, ces
mamies ont la passion du tricot et se
réunissent les lundis et vendredis de
14h à 16h à la maison communale
de l'Ostal Das Rocas. Une "dizaine de
petites mains" confectionnent des
layettes pour bébés et enfants ainsi
que bonnets, écharpes et mitaines
pour les autres nécessiteux.
Ces réalisations sont distribuées
aux services sociaux de l'hôpital,
les Restos du Coeur et le secours
populaire.
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Nos chères tricoteuses mettent les
bouchées doubles en cette période
automnale, en prévisions des frimas
de l'hiver Carcassonnais et des fêtes
de Noël.
Au moment où nous luttons contre
la crise du bénévolat, dans notre
commune, nous pouvons nous
féliciter de voir que certaines
mamies se regroupent pour lutter
contre la pauvreté, les exclusions et
les nécessiteux de notre monde.

Tribune
Conformément aux dispositions du règlement intérieur voté par le Conseil Municipal, les textes insérés ne
doivent pas excéder une demi page et ne font l'objet d'aucune correction orthographique.

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

Notre groupe, toujours soucieux
de préserver l'avenir sous toutes
ses formes, de limiter les effets
néfastes de notre développement,
sur le climat et la planète,
s'est résolument engagé dans
l'utilisation des énergies douces et
renouvelables sur la commune.
Ainsi, après l'espace culturel
et associatif Charles Aznavour,
entièrement alimenté par des
panneaux photovoltaïques, nous
allons installer des ombrières
photovoltaïques
pour
couvrir
le parking mairie, apportant
simultanément ombrage pour
les véhicules et production
d'électricité pour alimenter les
locaux municipaux comme la
mairie, le foyer restaurant, les
écoles, le centre de loisirs, la

salle Brassens, la bibliothèque
municipale et les installations
sportives diverses.
Dans un proche avenir, nous
allons procéder aussi à la
couverture
photovoltaïque
des terrains de tennis. D'un
point de vue économique, ces
réalisations sont subventionnées
à 80% et les dépenses engagées
seront
très
rapidement
compensées par les économies
réalisées.
Tous les investissements sur la
commune ont pour objectif
d'améliorer le cadre de vie des
villemachoises et villemachois
et par la même, de soutenir les
actions du monde associatif
dans son ensemble.
Les conditions sanitaires, liées

au Covid, vous ont beaucoup
perturbées. L'activité de nos
associations,
pendant
près
de deux ans a été largement
impactée.
Les
conditions
sanitaires s'améliorent et nous
pouvons constater que la vie
reprend ses droits, que les
activités reprennent petit à petit.
Nous pouvons vous affirmer que
nous soutiendrons sans relâche
les actions et initiatives de nos
concitoyens pour faire vivre un
monde associatif déjà riche et
varié !
Nous savons pouvoir compter sur
vous, votre engagement et votre
investissement personnel.
Vous pouvez compter sur toute
notre détermination et notre
soutien.

Villemachoises,
Villemachois
Notre pays semble enfin sorti de
cette pandémie qui bouleverse
notre quotidien et qui nous a
fait prendre conscience de la
fragilité de nos sociétés et de nos
vies. C’est donc avec espoir que
nous abordons cette fin d’année
qui nous permettra de pouvoir
enfin nous retrouver comme par
le passé, qui nous semble déjà si
lointain.
Les
dernières
élections
départementales et régionales
ont été boudées par les électeurs
avec des taux d’abstention
record qui nous renseignent
sur le désenchantement de la
population envers les hommes et
femmes politique. Attention, notre
république, notre modèle de
société sont en danger avec un
fossé toujours plus large entre les
élus et le citoyen, entre les élites et
le peuple. En ne votant pas, nous

maintenons les sortants en place
et empêchons toutes idées
novatrices, un ronronnement
s’installe et rien n’avance. Nous
avions lors de notre dernier
bulletin écrit :
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.
A ce jour aucune action sérieuse
n’a été mené puisque cela
continue, encore et encore…….
Nous ne laisserons pas tomber les
villemachois qui nous interpellent
et dénoncerons sans cesse
cet état de fait, chacun ayant
droit à sa tranquillité.
Nous
avons dénoncé, lors du dernier

conseil municipal, un budget
avec un excédent de recettes
trop important et avons sollicité
une baisse de l’impot si cet
argent n’est pas nécessaire
pour effectuer des travaux qui
ameliorent le quotidien de tous.
Nous
demandons,
puisque
les impots ne baissent pas, la
réfection et l’entretien de routes
et rues qui sont en très mauvais
état; couper l’herbe qui abime
les trottoirs (puisque l’on n’utilise
plus de produits chimiques);
demoustiquer le village de facon
naturelle car beaucoup ne
peuvent plus sortir sans se faire
piquer.
Un bon point à la municipalité qui
a enfin décidé de s’attaquer aux
façades et murs non crépis qui
donnent une image désastreuse
du village, en incitant les
propriétaires à respecter la
loi. Un mauvais point à la

Les élus «Villemoustaussou, le choix du bon sens» communiquent :
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Carnet
Reportage
Naissances
GADIOU SERRES Malo
JUGEAU Tilio
FAGES Robin
DELPOUX Lylio
PHILIP Lisa
SOLTANI Zakaria
SUIA Daniel

12/06/2021
26/06/2021
29/06/2021
25/07/2021
30/07/2021
17/08/2021
20/08/2021

RODRIGUEZ Louis
VIEVILLE Liam
LASSALLE Lana
ROBIN Curtis
GARCIA CANO Méléäna
GROS-ROYAL Rose

25/08/2021
27/08/2021
09/09/2021
15/09/2021
30/09/2021
03/10/2021

Mariages
AUBRIOT Camille et CANTRAINNE Grégory
TEYSSIER Lionel et SOZZA Jean-Christophe
GANE Marjorie et SALHI Nabile
SANCHEZ Stéphanie et FOUILLET Franck
ROUSSET Elodie et POIRIER Nicolas
CASTAN Solenne et MAROT Valentin
VENVILLE Laurence et ANTOLIN Pascal
FERNANDEZ Véronique et SCHLICHTING Franck
COTTEREAU Isabelle et MARTINEZ Pierre
GONZALVO Valérie et ASSÉMAT Frédéric
ROBERT Clémentine et MOREN David
EL MEKAWY El Shima et JOLY Hervé
PITRE Julie et DEGONGRA Jean-Baptiste
TERRIÉ Fanny et CROMBET Florent

29/05/2021
18/06/2021
19/06/2021
03/07/2021
10/07/2021
17/07/2021
17/07/2021
24/07/2021
31/07/2021
07/08/2021
21/08/2021
21/08/2021
04/09/2021
10/09/2021

Décès
BELMUDEZ née CORTEZ Carmen
ELUARD Jean-Pierre
SALAS Carmen
LAHOZ Gérardo
RABI née KHEIR M'BARKA
BADIA André
SABLAYROLLES Paul
RENOUX Raphaël

29/06/2021
15/07/2021
17/07/2021
26/07/2021
02/08/2021
04/08/2021
14/08/2021
18/08/2021

GOUT née MAS Odette
DERAMOND Guy
THOMAS Brian
DELAHAYE née LOLIVIER Josette
CHEVALLIER Michel
CABROL née SIRVEN Lucienne
PECH Claude

27/08/2021
07/09/2021
29/09/2021
01/10/2021
03/10/2021
04/10/2021
10/10/2021

LE NOËL
DES
CRÉATEURS
05

Salle René
Gomila

DÉCEMBRE 2021
de 10h à 18h

Entrée libre
Pass sanitaire
obligatoire

EXPO-VENTE
Mode,
Bijoux,
Accessoires,
Produits locaux

