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Madame, Monsieur, 

 

Les couleurs de Noël, de la musique douce, moins 
de lumière pour une sobriété énergétique 
obligatoire, mais derrière les pages de ce bulletin 
je vois de nombreux visages souriants ! 

Le mot du maire 

Michel PROUST 
Maire de Villegailhenc 
Vice-Président de Carcassonne 
Agglomération 

 Le contexte général, à savoir la guerre en Ukraine, déclenchée par la 
Russie en février dernier impacte très fortement les Pays Européens. 
De nombreux habitants ont montré leur générosité en faisant preuve 
de solidarité avec le peuple Ukrainien. 

 

Nous avons subi et subissons encore les conséquences économiques 
de ce conflit. 

La crise énergétique va provoquer de graves troubles sur notre 
économie en 2023. Nous allons devoir prendre dès le début de l’année 
des mesures pour réduire au maximum les dépenses énergétiques 
(électricité, gaz) pour ne citer que les plus importantes. 

 

La pénurie de carburant est également venue ternir cette fin d’année 
en ajoutant des difficultés dans le quotidien de chacun de nous. 

 

Malgré toutes ces raisons qui peuvent créer une morosité générale, 
notre commune poursuit sa route et continue à vouloir être un lieu de 
vie épanouissant pour chacun. 

 

Ainsi, en cette fin d’année 2022, nous pouvons nous retourner pour 
voir le chemin accompli. 

 

Notre agence postale installée à l’accueil de la mairie progresse tous 
les mois en nombre d’opérations réalisées. Nous sommes heureux de 
constater que vous êtes nombreux à profiter des services proposés. 

 

Dans les locaux de l’ancienne poste l’association « Tout Ô Pré » 
propose à la vente par internet des produits alimentaires divers en 
circuit court. 

Toujours à l’ancienne poste, l’installation de Mme Patricia PARISI 
ostéopathe. Un nouveau service de santé et de proximité. 

 

Poursuite de la réfection des rues dans le cadre des fonds de la 
catastrophe naturelle. 

 

Retrouvez nous sur le 
site internet : 
 
www.mairie-villegailhenc.fr 

sur  Facebook 

et sur Instagram 

http://www.mairie-villegailhenc.fr/
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Enfin, la réalisation des ateliers municipaux, du 
foyer municipal, de la maison citoyenne et 
l’ouverture à la circulation du nouveau pont 
après dix mois de travaux. 

 

Je tiens au nom du conseil municipal à 
remercier les riverains qui ont subi pendant 
trois ans d’une part le bruit du pont métallique, 
et d’autre part pendant dix mois le bruit des 
travaux du nouvel ouvrage. Merci aux 
commerçants qui malgré la perte d’exploitation 
due aux intempéries de 2018, à la COVID, aux 
travaux du pont ont maintenu leur activité. 
Merci également à toute la population d’avoir 
été patiente et compréhensive pour la gêne 
occasionnée par la multiplication des travaux 
durant ces quatre années, mais nécessaires 
pour redonner à notre village une image 
nouvelle. 

 

Que de joie et de bonheur pour l’inauguration du 
17 décembre dernier ! Cérémonie émouvante 
qui va diriger Villegailhenc vers de nouveaux 
horizons.  

 

Mais comment lors de cette journée ne pas 
penser à Valentine Astié, Marguerite Aguera, 
Anna Lacombe et Jean-Sébastien Rossell  qui 
ne seront jamais oubliés. 

 

Pour nos différents projets réalisés en 2022 
nous avons obtenu des subventions (Etat, 
Région, Département et Agglo), afin de ne pas 
endetter la commune, ni augmenter la taxe 
foncière. 

 

Nous allons poursuivre les investissements en 
2023 malgré le contexte économique qui nous 
oblige à toujours plus de restrictions 
financières. L’objectif étant de présenter les 
budgets sans alourdir les finances de la 
commune. 

 

Malgré les contraintes budgétaires plusieurs 
projets sont en cours d’étude et vous seront 
présentés au cours du premier semestre 2023. 

 

Je remercie mes adjoints, les conseillers 
municipaux, les agents municipaux pour le 
travail accompli cette année. Leur implication, 
la qualité de leur travail et leur dévouement 
sont autant de moteurs pour moi. 

 

 Je vous adresse à tous, mes vœux de santé et 
de réussite pour cette nouvelle année 2023. 
J’espère que chacun d’entre vous, dans notre 
commune, trouvera le lieu de son 
épanouissement. 

 

Comme l’a dit l’abbé Pierre « Un sourire coûte 
moins cher que l’électricité, mais donne autant 
de lumière. » 

Alors, compensons nos économies d’électricité 
par nos sourires et il continuera à faire bon 
vivre à Villegailhenc ! Merci à vous pour les 
vôtres et je vous offre le mien avec plaisir pour 
cette nouvelle année ! 

 

Bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Michel Proust. 
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Inaugurations du 17 décembre 

  
Un dépôt de gerbes en souvenir des quatre habitants qui ont perdu la vie lors des inondations d’octobre 2018. 

 
Inauguration du nouveau pont sur le Trapel en présence de nombreuses personnalités et avec la 
participation du 3ième RPIma 
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Inauguration de la maison citoyenne, puis du nouveau foyer et enfin des ateliers municipaux. 

 
Les habitants étaient eux-aussi invités et ont participé nombreux à ces manifestations. 
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A l’école 

 
 

La rentrée scolaire 
 
C’est sous les meilleurs auspices que la rentrée scolaire a 
eu lieu le 1er septembre dernier. La répartition des élèves 
est la suivante :  
 
62 enfants pour l’école maternelle : 
Petite Section : 20, Moyenne section : 21 et Grande 
section : 21. 
 
109 enfants pour l’école élémentaire : 
Cours préparatoire : 16, Cours élémentaire 1 : 22, Cours 
élémentaire 2 : 23, Cours Moyen 1 : 24 et Cours Moyen 2 : 
24. 
 
En plus des travaux d’entretien habituels réalisés, et suite 
à la demande des enseignants un traçage au sol, tout en 
couleur, à l’école maternelle a été effectué. Deux nouvelles 
tonnelles ont aussi été installées, une à l’école maternelle 
et une autre à l’école élémentaire offrant ainsi aux enfants 
un espace ombragé supplémentaire. 
 

 
 

Remise de dictionnaires 
 

Tradition oblige, la municipalité offre chaque année un 
dictionnaire aux élèves de CM2. Cette remise a eu lieu 
dernièrement par Michel Proust, maire et Danielle Mouret, 
adjointe. 
 
En préambule, le maire soulignait à quel point les nouvelles 
technologies d’aujourd’hui ne peuvent remplacer cet 
ouvrage qui a servi à de nombreuses générations. Tous les 
élèves étaient fiers et heureux de recevoir cet outil de 

travail qui les aidera dans l’apprentissage de la langue 
française tout au long de leur scolarité. 
 
 

 
 

A la biblio 
 

Du nouveau à la bibliothèque 
 

 
 

Depuis quelques semaines, Lucie, la nouvelle bibliothécaire 

a pris ses fonctions pour le plus grand plaisir des usagers. 

Cette jeune femme, d’origine ariégeoise, titulaire d’un 

master en littérature, passionnée par l’écriture a posé ses 

valises dans notre village. Elle saura conseiller et aider les 

adhérents dans leur choix de lecture. Nous lui souhaitons 

la bienvenue.   

 

Nouveaux horaires : 

Mercredi de 14h00 à 18h00 

Et vendredi de 15h00 à 19h00. 
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Ensemble 
 

Un 14 juillet sous le signe des 
retrouvailles 
 

Devant le monument aux morts, faible affluence pour la 
minute de silence suivie de la Marseillaise à l’invitation du 
maire à 18h30. 
 

 
 

Par contre dès 20 heures, et malgré la canicule, sur le stade 
Jérôme Rieux, 400 personnes se sont attablées dans une 
ambiance musicale pour un repas tiré du sac, après 
l’apéritif offert par la municipalité. Un très grand nombre 
de personnes s’est aussi joint aux pique-niqueurs à la 
tombée de la nuit pour apprécier le magnifique feu 
d’artifice qui a embrasé le ciel derrière le stade. 
Tous les présents étaient heureux de se retrouver enfin 
après deux années consécutives d’annulation en raison des 
restrictions sanitaires liées au Covid. 
Une belle soirée qui a ravi l’assistance ! 
 
 

Des colis gourmands pour les aînés 
 

 
L’équipe municipale prête pour la distribution aux aînés 

 

 
Pour la troisième année consécutive, le maire et son équipe 
municipale ont offert pour les fêtes de fin d’année, un 
panier gourmand aux personnes de 70 ans et plus de la 
commune. Dernièrement les élus ont frappé aux portes des 
220 foyers concernés pour remettre ces colis préparés avec 
soin depuis plusieurs semaines. Un petit moment de 
convivialité et d’échanges autour de cette attention 
appréciée par tous les aînés du village à la veille de Noël. 
 

Le Trapel débroussaillé 
Le 30 septembre dernier, les tronçonneuses ont résonné le 
long du Trapel. Dans le cadre de l’importante campagne 
d’entretien des cours d’eau, le SMAC (Syndicat Mixte Aude 
Centre) a nettoyé le lit de la rivière dans la traversée du 
village (sur 1500 m) de la végétation qui pourrait obstruer 
le bon écoulement des eaux. Après d’autres villes, telles 
Sallèles d’Aude et Trèbes, les équipes d’ADN Frères, 
entreprise retenue par le Syndicat ont donc lancé cette 
opération en présence M. Proust, maire du village et de 
Christian Magro, président du Syndicat Mixte Aude Centre.  

 

Commémoration du 11 novembre 
C’est devant le monument aux morts qu’a débuté la 
cérémonie du 11 novembre en présence de M. le maire 
accompagné des élus du conseil municipal.  Une population 
nombreuse avait répondu présent en hommage à tous les 
morts pour la France. On notait également la présence d’un 
nouveau porte-drapeau en la personne du jeune 
Archambaud Clary-Sicart, âgé de 17 ans, faisant la preuve 
d’un bel engagement citoyen et patriotique.  
 

 
 
Après la Marseillaise et la minute de silence, la chorale 
Moderato et les enfants des écoles ont interprété plusieurs 
chants. M. le Maire remerciait ensuite les participants pour 
leur présence  et conviait tout le monde à la salle 
polyvalente pour partager le verre de l’amitié. 
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Sachons-le : 
 

Association épicerie Solidaire de 
l’Aude 
 

Cette association a pour but de contribuer à l’insertion 
durable des personnes en difficulté en proposant une aide 
alimentaire participative et en développant des actions 
éducatives et d’accompagnement social : des ateliers 
pédagogiques, un point pour des orientations, pour des 
démarches administratives…  
L’épicerie solidaire ne se place pas dans le simple don : les 
bénéficiaires doivent en effet s’acquitter d’une 
participation représentant 10 à 20 % du prix normal des 
produits emportés leur permettant de retrouver liberté et 
autonomie.  
Cela permet d’éviter un sentiment d’assistanat souvent mal 
vécu par les bénéficiaires. 

 

Problème d’étourneaux 
 
Vous avez pu constater, que durant l’automne, des 
centaines, voire des milliers d’étourneaux ont élu domicile 
au cœur du village, causant des nuisances sonores et 
olfactives, mais surtout un problème d’hygiène. 
S’en débarrasser est très difficile. De nombreuses 
communes doivent faire face à ce même problème. 
Conscient du désagrément causé aux riverains, le conseil 
municipal a réfléchi à des solutions pouvant concilier 
efficacité et sécurité. L’effarouchement semblant être la 
solution la plus efficace, la commune a installé deux canons 
effaroucheurs au cœur du vieux village. L’objectif est 
également de créer un environnement qui ne soit pas 
propice à la reproduction et au repos des oiseaux. Nous 
pourrons ainsi l’an prochain anticiper la mise en place du 
dispositif afin que les étourneaux ne nichent plus sur le site, 
mais dans les haies bordant les champs de Villegailhenc. 
 
 

Aude solidarité 
 

La Présidente d’Aude Solidarité, Marie-Hélène Fabre a 
rencontré dernièrement le maire Michel Proust, pour faire 
un état des lieux de la reconstruction du village après les 
inondations de 2018 et un bilan sur les aides apportées. 
Notre village arrive en tête des sommes reversées aux 
sinistrés par Aude Solidarité avec 350 000 euros pour 209 
dossiers instruits. 
 

 

Un jeune écrivain au village 

 
Depuis quelques mois, 
un nouvel habitant s’est 
installé chez nous avec sa 
famille. Il s’agit de 
Gaëtan Serra.  
Professeur des écoles le 
jour, écrivain la nuit, il 
était tout à fait naturel 
qu’il se tourne 
principalement vers la 
littérature jeunesse. 
« Je ne me démarque jamais de ma casquette d’auteur 
quand je suis professeur et vice-versa. Ainsi, j’essaie d’être 
au plus près de ce qui questionne les enfants et les fait 
grandir. »  
Sa production a comme thèmes principaux, les arts ainsi 
que les problèmes de la vie comme le déracinement, le 
handicap, le harcèlement, la maladie… Il a également écrit 
des romans pour adultes ainsi que des recueils de 
nouvelles. Il intervient auprès des écoles, bibliothèques, 
médiathèques pour partager sa passion avec tous les 
publics. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

 

Réservez votre soirée 
du 13 janvier 2023 à 20h30 

 
  La chorale Fasetz la lenga et la troupe de théâtre de l’AREP      
  « Les Majic ilard » vous convient à un spectacle mêlant    
  chants et saynètes pour passer un agréable moment    
  ensemble. 
 
 
 

Nouveaux services : 
 

Ostéopathie : 
Madame Patricia PARISI, ostéopathe, 

vous accueille sur RDV, au local de 

l’ancienne Poste. 

Tél. 06 23 65 63 29 

 

TOILETTAGE CANIN 
THYF AUX POILS 
Pour un chien détendu, toilettage 
à domicile ! 
Plus besoin de vous déplacer, sur 
Carcassonne et ses environs. 
Tél. 07 86 42 66 86 
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Les associations 
 

Le Pétanque Club de Villegailhenc 
vous invite ! 
 

 
 
Cette association, créée en 2003, est actuellement en plein 

essor avec sa cinquantaine de licenciés. Elle connaît de 

bons résultats sportifs avec 2 montées récentes en 1ère 

division (d’une équipe senior et une de vétérans). Cette 

nouvelle saison s’annonce sous de bons auspices, grâce 

notamment au nouveau boulodrome construit par la 

mairie suite à la disparition de l’ancien terrain lors des 

inondations. Un nouveau bureau vient d’être constitué, 

avec Alain Maury (Président), Jean-Marc Thoron et Michel 

Commenge (Vice-Présidents), André Louvet (Trésorier) et 

Mathieu Senesse (Secrétaire). 

 

 
 

Le club se fait une joie de vous accueillir, chers 

concitoyen(ne)s, dans une ambiance conviviale, où le bon 

esprit du jeu règne en maître et convient à tous les niveaux. 

Un repas de fin d’année a eu lieu à la salle polyvalente le 10 

décembre dernier regroupant pas moins de 110 convives. 

Bienvenue au club ! 

 

 

Assemblée générale des Poumpils 
 

 
Une cinquantaine de membres étaient présents à 

l’Assemblée générale en présence de M. le Maire. 

Beaucoup d’activités au programme durant l’année 2022 : 

L’organisation de la Trace des Capitelles qui a été une 

réussite 

La participation des Poumpils aux courses et randonnées 

régionales, ainsi qu’à des festivités. 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.  

 

Rendez-vous le dimanche matin devant la salle polyvalente 

de Villegailhenc pour un départ coureurs et marcheurs. 

Renseignements : 06 72 85 70 08 

 

Chorale Modérato 
 
La chorale Moderato a repris son activité dès la rentrée de 

septembre. Les répétitions ont lieu tous les lundis après-

midi de 14h à 16h à la Maison des Associations. 

Le trimestre a été très occupé par de nombreuses sorties 

en EHPAD, ce qui nous permet d’apporter un peu de gaieté 

aux résidents. 

La chorale compte une douzaine de membres. Les projets 

ne manquent pas comme l’organisation de concerts avec 

d’autres chorales à la demande d’associations telle que 

Retina. 

Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à nous rejoindre pour 

passer un agréable moment. 

Contacts : Mme Pivan, Chef de chœur 06 08 65 28 75 

Mme Carayol, Présidente 06 18 31 53 90 
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Focus sur une association du 
village : Gailhenc le Phénix 
 

 
 

Elle est née des suites de l'inondation du 15 octobre 2018 

et de l'affluence des dons venant de toute la France et de 

l'énorme solidarité active autour de cette tragédie. 

Une bande de copains a su prendre en mains cette 

abondance de dons matériels de toute nature stockée dans 

la salle polyvalente pour les distribuer d'abord 

gratuitement dans l'urgence aux personnes dans le besoin, 

puis les mettre à la vente à des prix très abordables. 

Elle s’est tenue dernièrement en la salle polyvalente de 

Villegailhenc sous la présidence de Sandra Espeut en 

présence de Michel Proust Maire, de l’ensemble du bureau 

et d’une vingtaine d’adhérents tous bénévoles de 

l’association. La présidente, après avoir remercié les 

personnes présentes a fait voter les différents rapports, 

moraux et financiers notamment, qui ont été approuvés à 

l’unanimité. 

 

Comme l’association s’y était 

engagée, et dont le but était 

de récupérer des fonds pour 

aider le village suite aux 

inondations, la présidente 

Sandra et l’ensemble des 

membres de l’association (car 

sans eux rien n’est possible), 

ont remis un chèque de 40 

000€ à monsieur le Maire qui 

seront utilisés pour la création 

d’espaces de jeux pour les 

enfants du village. 

 

 

Le renouvellement du bureau a lui aussi été approuvé à 

l’unanimité et reconduit dans la composition suivante : 

Présidente Sandra Espeut, Vice-présidente Isabelle 

Sanchez. Secrétaire Geneviève Alary. Adjointe Béatrice 

Ardourel, Trésorier Nicolas Navarro, Adjoint Rachid 

Slimani, suivent une vingtaine de membres tous bénévoles.  

La présidente a remercié l’ensemble des présents de lui 

renouveler sa confiance. L’association adresse ses 

remerciements particuliers à Monsieur Gérard Sébastien 

pour la mise à disposition des locaux (2 cellules), où notre 

« boutique solidaire », qui a pignon sur rue au 610 

boulevard Denis Papin à Carcassonne, nous permet 

d’exister. 

La boutique de dons et de vente, après récupérations, est 

ouverte tous les lundis de 10 à 17H, tous les 2èmes samedis 

de chaque mois de 10 à 17H et seulement pour les achats 

et dépôts, les jeudis de 13 à 17H. 

Le mot de la fin revenait à monsieur le Maire qui félicitait 

chaleureusement l’association « Gailhenc le Phénix » et lui 

assurait que le don sera rigoureusement employé pour 

aider le village à revivre, tel le Phénix de la mythologie. 

Apéritif et repas convivial ont été dégustés avec des 

produits des commerçants locaux, (Supérette Utile, 

boucherie-charcuterie Le Sourn, boulangerie Coussinoux) 

que l’association Le Phénix tient à remercier, ainsi que la 

Mairie pour le prêt ses installations. 
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L’AREP a repris ses activités avec 

des nouveautés cette année. 

 

Danse country le jeudi de 19h30 à 21h00 avec 

Isabelle à la salle polyvalente. 

 
 

Badminton avec Yann et Quentin à la salle 

polyvalente, le lundi de 18h30 à 20h30 et le mercredi  de 

18h00 à 20h00. 

 
 

CREATISSUS : Cathy vous accueille le jeudi de 14h à 

16h au pôle culturel. Venez découvrir et apprendre à 

réaliser des créations en tissus sans prise de tête tout cela 

dans une bonne ambiance. 

 
 

BASKET-BALL Loisirs avec Nicolas à la salle 

polyvalente le mardi de 19h30 à 21h00   

 

PEINTURE avec Amandine et Pauline, le mercredi de 

14h00 à 16h00 au pôle culturel. 

 

Jeux de société 

Venez nous rejoindre pour participer à divers jeux de 

société les vendredis de 14h à 16h30 au pôle culturel et 

passer un moment de détente et de convivialité. 

Contact Monique au 06.09.86.36.33 

 

Atelier tricot avec Annie 
Pour les passionnées de tricot, rendez-vous tous les mardis 

de 14h00 à 16h30 au pôle culturel. Possibilité de prêt de 

matériel pour débutantes (modèles, aiguilles, laines, etc…) 

 
 

Gymnastique avec Marie-Jo accompagnée d’une 

coatch ! Le mardi et le vendredi de 10h à 11h à la salle 

polyvalente. 

 

Randonnée pédestre avec Marie : le lundi de 

14h à 17h (départ devant la salle polyvalente). 

 

Section tennis de table avec Karine, le 

mercredi de 18h à 19h30 à la salle polyvalente. 

 

Atelier couture le samedi au pôle culturel avec 

Isabelle de 14h à 16h. 

 

Renseignements complémentaires : 

arep11600@gmail.com 

Présidente : Karine Gruel 06.79.31.34.50 

Trésorière : Isabelle Baqué 06.64.02.27.60 

  

mailto:arep11600@gmail.com
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