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Mesdames, Messieurs, 

Chers habitants, 

Si traditionnellement l’édito du bulletin de décembre est basé sur 

des mots de joie et de bonheur, cette année je ne peux m’y résoudre  

car mes pensées vont  vers Valentine Astié, Marguerite Aguera, 

Anna Lacombe et Jean-Sébastien Rossell. 

Nous venons de traverser une période très difficile, compliquée, 

voire incompréhensible pour beaucoup d’entre vous. Les 

intempéries du 15 octobre dernier ont été dévastatrices, oui, 

dévastatrices. Elles ont bloqué une grande partie de notre commune 

Le mot du maire 

Michel PROUST 
Maire de Villegailhenc 
Vice-Président de 
Carcassonne Agglomération 

 

et engendré de nombreux dégâts humains et matériels. Une chaîne  de solidarité 

incroyable s’est créée, à la fois dans la commune mais également à l’extérieur. 

Je tiens en votre nom remercier très sincèrement, tous les services de l’Etat, du 

Département, de l’Agglomération représentés par des administratifs, les pompiers, les 

services techniques, les communes voisines venues nous aider avec personnel et 

matériel, et remercier aussi tous ces bénévoles venus en grand nombre de l’Aude mais 

aussi de toute la France. 

Nous oublierons certainement dans les remerciements certains bénévoles, 

administrations, privés, associations, municipalités, qu’ils veuillent bien nous en 

excuser. 

Le chemin qui nous reste à parcourir pour reconstruire notre village va être long, très 

très long. 

Comme je l’ai déjà dit, il y a eu un « avant » et il y aura un « après ». Nous ne devons pas 

oublier l’avant, mais pour nos enfants, pour le devenir de notre village, nous devons 

d’ores et déjà nous projeter tous ensemble dans l’après. 

Nous nous devons de tout faire, même si cela s’avère compliqué et notamment  

financièrement à réaliser. Il nous faut reconstruire, rouvrir les commerces, retrouver 

tout simplement la vie de tous les jours, pour que nous puissions dire à nouveau « il fait 

bon vivre à Villegailhenc ». 

Vous pourrez compter sur votre équipe municipale à qui je tiens à adresser toutes mes 

félicitations pour son dévouement sans faille au service de tous durant ces deux derniers 

mois. Mais je sais aussi, que l’équipe municipale peut compter sur vous toutes et vous 

tous, en 2019 mais aussi les prochaines années car il nous faut parler d’années pour 

réparer ce traumatisme que nous venons de subir. 

Ainsi, chers habitants, notre commune va continuer à bien se porter parce qu’elle est 

riche des valeurs que chacun d’entre-vous porte en elle : Le respect des autres, Le 

partage et La solidarité. 

Sachez que toute l’équipe municipale et moi-même faisons tout notre possible pour que, 

comme le dit un proverbe chinois « Le bien-faire crée le bien-être ». 

Le conseil municipal, les employés municipaux et moi-même, souhaitons vous retrouver 

toutes et tous à la salle polyvalente le 12 janvier 2019 pour un temps d’échange, de 

convivialité, d’amitié. 

Bien à vous.       Michel Proust. 

 

 

Michel Proust 
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SOLIDARITE 
 
 

La commune de Villegailhenc a été particulièrement touchée 

par la catastrophe naturelle survenue dans la nuit du 14 au 

15 octobre 2018 et la grande majorité de la population est 

depuis sinistrée. 
 

Spontanément, des bénévoles, des élus et des agents des 
communes voisines, des partenaires privés et publics, des 
artisans, des commerçants, des familles, des personnes de 
tout âge, sont venus apporter à la population sinistrée un 
réconfort et aide précieuse car efficace et généreuse. 
 

Tous ces élans de solidarité divers et en provenance des 
quatre coins de la France nous permettent de nous redresser 
peu à peu. 
 

C’est pourquoi, la municipalité de Villegailhenc remercie 
toutes celles et tous ceux qui se sont manifestés avec 
chaleur, générosité et efficacité. 
 

Un immense merci à tous pour votre soutien et pour le temps 
que vous avez offert à notre village. 
 

BY CŒURS  

 
 

CHORALE OECUMENIQUE DE L’ARIZE 

 
 

 

NOTICO SAFE : un nouvel ange gardien 
 

 

Touché par les images de la destruction de notre village, un 

ancien député des Hauts de Seine, Monsieur Sébastien 

PIETRANSANTA, a sollicité la société française 

DEVERYWARE, représentée par Monsieur Patrick LEMESLE, 

qui nous a fourni gracieusement un dispositif d’alerte. 

Villegailhenc dispose depuis quelques jours d’un dispositif de 

diffusion de messages de vigilance et d’alerte vers les 

smartphones des citoyens et de toutes les personnes 

présentes sur la commune. 

 

Exemple de notification sur l’écran d’accueil du mobile 

 
 

Pour recevoir ces messages, l’application mobile Notico doit 

être téléchargée au préalable depuis les stores Apple ou 

Google. Cette application gratuite agit comme un Ange 

Gardien et vous notifie toute alerte émise par la Mairie mais 

aussi par Météo France. 

 

Exemple de notification sur l’application gratuite 

 
 

Cette application ne nécessite pas d’inscription, juste le 

téléchargement de l’application et surtout d’accepter la 

localisation du téléphone, pour qu’elle fonctionne partout 

où vous vous trouvez. 
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A l’occasion de 

la nouvelle année  

    
Monsieur le Maire    

et les membres du    
conseil municipal     

 
invitent 

 la population     

à se retrouver      
pour un moment      

 de partage et      
 de convivialité  le          

  

SAMEDI 12 JANVIER 2019 
Salle polyvalente 
à partir de 19h00 


