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Chers habitantes, chers habitants, 
 

Je commence par vous adresser mes meilleurs vœux pour 

l’année 2022 et je veux y associer une pensée  particulière 

pour tous ceux qui nous ont quittés à cause du virus ou pour 

d’autres causes cette année. Cette pensée s’élargit, bien 

entendu, aussi à leur famille. 

Le mot du maire 

Michel PROUST 
Maire de Villegailhenc 
Vice-Président de Carcassonne 
Agglomération 

 Vous êtes nombreux à permettre à la commune de devenir un lieu 

d’épanouissement pour chacun de nous. 

 

Vous êtes les acteurs qui permettent à la commune de bien fonctionner et même 

mieux, d’être le meilleur endroit pour vivre ! Chaque jour qui passe, c’est grâce à 

vous que la commune progresse et que mon équipe municipale et moi-même, 

pouvons mettre en place de nouveaux projets. 

 

A tous les commerçants, les artisans, les entreprises, je vous adresse mes vœux 

également. Que 2022 vous apporte les conditions favorables au développement 

de votre activité. Je sais que cela pourra être compliqué pour certains d’entre 

vous avec la crise économique engendrée par la crise sanitaire et la construction 

du nouveau pont. Mais, comme toujours, nous serons à vos côtés et j’ai d’ailleurs 

obtenu auprès de Carole Delga, Présidente de la Région, une aide financière. Elle 

m’a assuré qu’une enveloppe est prête pour Villegailhenc pour compenser 

certaines pertes de revenus, si pertes  il y a, après les travaux. 

 

Chers habitants, je  souhaite que cette nouvelle année vous apporte  santé, joie 

et la réussite dans vos projets personnels et professionnels. Ainsi, comme l’a écrit 

l’écrivain Jules Renard : « Dans ce coin du monde qu’est un village, il y a à peu près 

toute l’humanité. » Nous formons ensemble, en effet, un monde complet et 

diversifié qui fait la richesse et l’attractivité de notre commune. 

 

Ainsi, tout au long de l’année, nous avons cherché à répondre aux besoins en étant 

à l’écoute de chacun d’entre vous. Enfin, le bureau d’aide social a joué son rôle de 

soutien aux personnes en difficulté par l’attribution de bons d’achats 

alimentaires, car chaque être humain doit pouvoir se nourrir quelle que soit 

l’origine de sa situation.  

 

La commune soutient toujours son tissu associatif consciente des liens qui se 

créent à travers les activités sportives, culturelles et festives proposées à tous 

les adhérents et encore bien plus nécessaires en cette période de crise sanitaire. 

 

Crise sanitaire : De nouvelles mesures sont entrées en vigueur afin d’enrayer la 

nouvelle montée de l’épidémie. 

 

Le protocole sanitaire dans nos écoles primaires passe au niveau 3. Pour respecter 

le non-brassage dans la cantine le deuxième service est maintenu. 

 

Retrouvez toutes nos 
informations sur le 
site internet : 
 
www.mairie-villegailhenc.fr 
 

ou sur Facebook : 
 
https://www.facebook.com/
mairievillegailhenc 

http://www.mairie-villegailhenc.fr/
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Il est également rappelé que toutes les personnes de 

plus de 18 ans peuvent prétendre à une nouvelle dose 

de vaccin 5 mois après leur dernière injection, afin que 

leur passe-sanitaire soit toujours valable. 

 
 

Le taux d’incidence de l’évolution du virus COVID 19 
repart à la hausse comme vous le savez. Aussi, à 
regret, le conseil municipal a pris la décision de ne 
pas organiser la cérémonie des vœux le 08 janvier 
2022. Décision pour vous protéger au maximum, 
sachant que le risque est toujours plus grand lors de 
ces manifestations.  
 
Nous nous excusons, nous regrettons, mais 
sommes convaincus que cela est la bonne décision.  
 
Soyons efficaces dans nos rencontres et continuons 
à respecter les gestes barrière. 
 

 

Comme en 2020, 2021 a été riche en travaux. Travaux 

nécessaires au renouveau de Villegailhenc.  

 

Pêle-mêle : la pose de la première pierre des bâtiments 

publics dont le nouveau petit foyer tant attendu par les 

associations, l’ouverture de l’agence postale dans la 

mairie.  

 

Voirie : Domaine de Montipèze, Impasse du Goy, rue du 

Fort, rue des Lavandières, rue de Provence, rue du 

Dauphiné, rue des Escombes, rue de la Facture, rue 

Tranquille, rue des Pyrénées, Place du Moulin, entrée 

cimetière neuf. 

 

2022, les investissements se poursuivent et sont déjà 

programmés :  

- le nouveau parking du lotissement Les Pinsons, parking 

lotissement Coumbelo, passage à gué (ancienne 

passerelle), espaces verts du lotissement Coumbelo. 

- Voirie : Lotissement Les Jardins du Moulin, rue de 

Lorraine, avenue de la Garrigue, lotissement Trapel 

2ème tranche, lotissement de la Bade 3ème tranche 

pour les plus importants. 

 

Le permis de construire des Papy Loft rue du Pont neuf 

est en cours d’instruction ainsi que les logements 

accession avec notre partenaire le groupe Marcou. Le 

lotissement Le Chant des pinsons (12 lots) porté par le 

groupe Hectare devrait voir sa réalisation au cours du 

premier semestre 2022. 

 

Bien entendu, la poursuite des travaux dit mineurs en 

coût mais tout aussi importants et nécessaires au bon 

fonctionnement de notre collectivité sont en cours de 

réalisation : isolation du plafond de la salle polyvalente, 

remise en état des locaux de l’ancienne poste, ancienne 

salle du troisième âge, nouveau terrain d’entrainement 

etc ……Au cours de l’année 2022 et en fonction de 

l’avancement des chantiers un bulletin spécial vous 

permettra de découvrir toutes ces réalisations et leur 

financement. 

 

Enfin, le chantier tant attendu par nous tous « La 

construction du nouveau pont » compétence du 

Département. Une page spéciale est jointe au bulletin 

et pour respecter les mesures sanitaires une exposition 

sera visible par tous sur le parvis de la mairie à 

l’extérieur. 

 

Les travaux vont débuter le 11 janvier pour se terminer 

en septembre. Cela va engendrer une gêne 

incontestable pour toute la population notamment par 

la mise en place des déviations. 

 

Mes sincères remerciements aux riverains qui pendant 

trois ans ont supporté les nuisances causées par le 

passage des véhicules jour et nuit et qui vont devoir 

encore supporter pendant 9 mois les travaux de la 

construction du nouvel ouvrage. Un grand merci à eux, 

car  aucune plainte ou doléance de leur part. 

 

2022 sera une année particulière puisqu’elle sera année 

d’élections. Vous serez ainsi amenés à voter pour les 

élections présidentielles les 10 et 24 avril prochains 

ainsi que pour les élections législatives les 12 et 19 juin. 

 

Reprendre nos habitudes, faire des projets…voilà ce 

que nous espérons mais nous savons aussi que la 

situation reste fragile et que nous devons être 

extrêmement prudents afin que 2022 soit une année 

plus sereine. 

 

Je souhaite, au nom du conseil municipal, des agents 

communaux et en mon nom, que la commune soit le plus 

bel espace d’épanouissement, de bonheur, d’humanité 

pour chacun ! 

 

Bonnes fêtes de fin d’année, bonne année 2022 à toutes 

et à tous. 
 

Bien à vous. 

 

Michel Proust. 
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A l’école 

 
 

La rentrée scolaire 
Malgré les contraintes liées au respect du protocole 
sanitaire, l’école a rouvert avec sérénité ses portes pour la 
rentrée 2021. Les effectifs restent stables avec 113 enfants 
à l’école élémentaire se répartissant ainsi : CP : 24. ; CE1 : 
25 ; CE2 : 21 ; CM1 : 22 ; CM2 : 21.  
 
A l’école maternelle, 57 enfants sont répartis en 3 classes : 
TPS : 1 ; PS : 21 ; MS : 20 ; GS : 16. Il est à noter qu’une 
nouvelle enseignante, Mme Vilar remplace Mme Piquemal. 
 
En plus des travaux habituels d’entretien durant l’été, des 
tonnelles avec tables et chaises ont été installées par les 
services techniques de la mairie dans la cour de l’école 
élémentaire, offrant ainsi aux enfants un espace ombragé 
et convivial.  
 

 
 
Et à l’approche de Noël, une table de ping-pong, installée 
dans la cour de l’école élémentaire, a été offerte par la 
mairie pour la plus grande joie des enfants. 
 
 

Remise de dictionnaires 
 

Dernièrement M. le Maire et l’adjointe chargée des affaires 
scolaires ont investi la classe de CE2 pour offrir à chacun 
des élèves un dictionnaire. M. le Maire soulignait à cet effet 

qu’en dépit des supports numériques existants, tablettes, 
smartphones et ordinateurs, rien ne remplacera jamais le 
format papier de cet ouvrage qui leur permettra, en classe 
comme à la maison, d’effectuer des recherches nécessaires 
dans leur apprentissage de la langue française. Les élèves 
ravis n’ont pas manqué de remercier les élus. 
 

 
 

A la biblio 
Des animations à foison 

 

 C’est autour d’un tapis de lecture que les enfants, 

nombreux, ont écouté les aventures d’Hugo l’escargot et 

ont également découvert la vie au potager d’Henriette la 

courgette. Virginie, de la bibliothèque départementale et 

Marie, notre bibliothécaire, les ont emmenés dans l’univers 

fantastique des histoires pour petits les mercredis matin de 

septembre. 

 
 

 Invités par Marie, les « Croc en jambe » ont pris 

racine à Villegailhenc pendant quelques jours de 

novembre. Après la création d’une bande dessinée inédite 

avec toutes les classes de l’école élémentaire, l’animation 

d’un atelier « crée ton personnage de BD3 à la bibliothèque 

pour les enfants, et d’un autre pour les ados fréquentant le 

Centre de loisirs, ils ont émerveillé un public venu en masse 
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assister à une battle de dessins, dont le thème était le conte 

dans tous ses états. 
 

 
 

 Pendant ce temps, dès le début du mois d’octobre, 

les élèves de la classe de Ce1 de Yannick Labenc, ont en 

collaboration avec Marie, travaillé l’art contemporain et le 

peintre architecte Hundertwasser. Une visite au Lieu d’Art 

Contemporain de Sigean avec un atelier où les enfants 

réinventent le village à la manière de cet artiste, clôturera 

ce travail. 
 

 
 

 N’oublions pas ces « fous de l’écriture » qui 

participent le mercredi à l’atelier d’écriture à la 

bibliothèque et qui sont entrés en correspondance avec 

des personnes isolées (malades, seules, incarcérées, jeunes 

ou moins jeunes) afin de tisser un lien inter générationnel. 

 

 Et pour terminer cette année bien remplie, lectures 

de Noël pour les 3-7 ans les mercredis 8 et 15 décembre. 
 

On aurait entendu une mouche voler !  
Mercredi 7 juillet   Zarno patamodeleur comme il aime à se 
présenter, est venu enchanter les enfants et leurs parents 
à la bibliothèque municipale. 
Dans le cadre de « partir en livre »  événement national - 
grande fête du livre jeunesse- et avec le soutien de la 
Bibliothèque Départementale de l’Aude, pendant 2 bonnes 

heures  ils ont travaillé, attentifs, heureux  en suivant les 
conseils de Zarno. Les yeux brillaient, les sourires étaient 
sur les lèvres … Bref ce premier jour de vacances  était  
magique.  
 

 
 

Surtout que pendant que les  œuvres de chacun  cuisaient 
gentiment des lectures enchanteresses racontées par 
Virginie Fabre ont bercé leurs oreilles. 
Le tout s’est terminé par un goûter offert par la mairie.  
Un immense merci à tous, bravo aux enfants. Mercredi 
prochain il revient ?  a demandé un petit  garçon, portant 
fièrement son petit personnage à  la main …. 

 

Au-revoir Marie 
Ce mercredi 15 
décembre une étrange 
atmosphère planait sur la 
bibliothèque de 
Villegailhenc.  
En effet, les abonnés 
sont venus un peu plus 
nombreux qu’à 
l’accoutumée les bras 
chargés de présents pour 
venir dire « au revoir » à 
Marie Thomas et profiter 
une dernière fois de ses 
précieux conseils de 
lecture avant qu’elle ne 
parte vers de nouvelles 

aventures de jeune retraitée. Depuis 7 ans, Marie a partagé 
et communiqué sa passion à de nombreux lecteurs de tout 
âge. Grâce à sa bonne humeur et son professionnalisme la 
bibliothèque est devenue un lieu de culture plein de vie et 
de convivialité, au sein duquel les abonnés, toujours plus 
nombreux pouvaient lire, faire des jeux de société ou 
encore participer aux activités proposés par la dynamique 
Marie. 
 
Aujourd’hui, il est temps pour elle d’écrire un nouveau 
chapitre du livre de sa vie. Nous lui souhaitons le meilleur 
pour les années à venir. Encore merci Marie pour votre 
dévouement et votre érudition. 
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Ensemble 
 

Visite ministérielle 
 

La ministre 
déléguée 

auprès de la 
ministre de la 

transition 
écologique, 

chargée du 
logement, 

Emmanuelle 
Wargon, a 
voulu assister 
au lancement 
des travaux de 
déconstruction 

sur les sites 
impactés par 
les inondations 
de 2018. Le but 
de sa visite 

était d’inviter les communes impactées à entamer leur 
travail de résilience en reconstruisant, mais « pas comme 
avant ». Le maire Michel Proust soulignait : « on va 
maintenir un certain souvenir mais il faut aller de l’avant ». 
Depuis ces premiers coups de pelleteuse, la déconstruction 
de certains immeubles a bien avancé. Cela va permettre 
également la reconstruction du nouveau pont qui 
démarrera début janvier. 
 

Le city stade déjà adopté 
 

Depuis le mois de juillet, un city stade a été mis à 

disposition de la jeunesse par la municipalité. Conçu par 

l’entreprise « Agorespace » pour la pratique de plusieurs 

activités sportives telles que basket, foot, handball…., il a 

suscité immédiatement un vif succès auprès de nos enfants 

et adolescents à en juger par sa fréquentation, lors des 

vacances notamment. Il est également à disposition des 

écoles pour la pratique d’éducation sportive en milieu 

scolaire. Un règlement intérieur va être élaboré pour 

encadrer son utilisation. 

 

Un terrain de jeux multisports, qui vient compléter 

l’équipement sportif et de loisirs de la commune déjà bien 

doté avec le stade d’honneur, le terrain d’entraînement, le 

terrain de pétanque et la salle polyvalente. 

 

Toilettage du cimetière 
 
A l’approche de la Toussaint, le cimetière s’est refait une 

beauté.  

L’entretien habituel par les agents de la mairie a été 

complété par l’entreprise locale de Christophe Miguel qui a 

procédé à un désherbage thermique, solution innovante 

pour enlever les mauvaises herbes et qui sera reconduit au 

cours de l’année pour en mesurer l’efficacité. 

Ce cimetière, construit en 1782-1783, abrite des cyprès 

plantés dans ces années-là. Aussi, en raison de leur grand 

âge, un bon entretien et un élagage ont été nécessaires 

pour rafraîchir ces arbres de près de 230 ans. S’ajoute aux 

travaux réalisés, la réfection de l’entrée du cimetière neuf. 

Cette réhabilitation, fortement appréciée par les familles 

contribue ainsi à la pérennité de cet endroit propice aux 

hommages et au recueillement. 

 

Matinale de la citoyenneté : Nettoyons la 
nature 
 

 
 

« C’est une triste chose que de penser que la nature parle et 
que le genre humain n’écoute pas » (Victor Hugo). 
Une première au village ! A l’initiative de la municipalité, 
une centaine de personnes, adultes et enfants a répondu 
présent à cette matinale de la citoyenneté. Le rendez-vous 
était fixé dès 9 heures devant l’ancienne poste. Accueillis 
avec des boissons chaudes et quelques viennoiseries, des 
groupes se sont constitués dans un bel engouement 
collectif et ont arpenté le village pour ramasser des déchets 
éparpillés dans les rues et leurs abords. Ainsi ce ne sont pas 
moins de 155 kg de bouteilles, canettes, plastiques divers 
et masques qui ont été récupérés.  
 
Ecoutons le maire : « Si le bénéfice d’une telle opération 
relève de l’évidence, sa dimension pédagogique ne doit pas 
non plus être négligée. Le but est de sensibiliser les plus 
jeunes mais aussi les moins jeunes et apprendre le 
caractère primordial du respect de la nature ». 
A l’issue de la matinée, tous ont partagé le verre de l’amitié.  
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Distribution de paniers de Noël 
 
Les élus du conseil municipal se sont fait un plaisir d’assurer 
la distribution d’un panier gourmand aux personnes âgées 
de 70 ans et plus de la commune. Ces colis sont composés 
essentiellement de produits de nos commerces locaux. 
En raison de la crise sanitaire actuelle qui restreint les 

rassemblements et les moments conviviaux, souhaitons 

que ce colis ait réchauffé les cœurs de nos aînés et apporté 

un peu de joie dans cette période difficile. 

 

 

Commémoration du 11 novembre 
 

« Un homme sans mémoire est un homme sans vie. Un 

peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». 

Cette phrase a été prononcée par Ferdinand Foch, 

maréchal de France. 

« C’est en effet à travers ces journées de mémoire comme 

aujourd’hui que nous rendons hommage à notre passé et 

que nous construisons notre avenir ». C’est devant le 

monument aux morts et par ces mots que M. le Maire a 

débuté la cérémonie du 11 novembre, accompagné par les 

élus de la commune, devant la population, les enfants des 

écoles et la chorale Moderato. 

Après la minute de silence, le dépôt de gerbe et la 

Marseillaise interprétée par la chorale et les petits 

chanteurs de l’école, M. le Maire a donné lecture du 

discours de la Ministre chargée de la Mémoire et des 

Anciens Combattants. Puis suivaient deux chants 

« L’hymne à la joie et « Nous allons nous instruire ». Enfin 

il remerciait les présents pour leur participation à cette 

cérémonie d’hommage et de reconnaissance envers tous 

ceux qui ont mis leur vie en péril pour défendre les intérêts 

et les valeurs de la République. 

 

Pose d’un repère de crue 
 

La date du 15 octobre 2018 restera gravée à jamais dans la 
mémoire des habitants de Villegailhenc. Trois ans plus tard, 
en ce triste anniversaire, un repère de crue a été inauguré 
par le Sous-Préfet, secrétaire général de Préfecture, Simon 
Chassard, le président du SMMAR Eric Menassi et le maire 
Michel Proust. Ce macaron apposé au mur de l’église 
permettra aux habitants de Villegailhenc de connaître le 
niveau de l’eau atteint lors de la crue de 2018. La pose de 
ce repère a pour objectif de préserver la mémoire du risque 
pour rester vigilant. 
 

 

 

Sachons-le : 
 
Association « Respire par le nez » 
L’association Carcassonnaise « Respire par le nez » propose 
sur Villegailhenc, des ateliers autour de la sophrologie et de 
la méditation laïque. Animés par un sophrologue 
professionnel et instructeur MBSR (protocole de 
méditation établi médicalement pour réduire le stress), ces 
ateliers s’adapteront à la demande des participants autour 
des thèmes suivants : mieux gérer et vivre le stress 
(ponctuel ou quotidien), améliorer la qualité de son 
sommeil, trouver un meilleur équilibre émotionnel, 
améliorer sa concentration et sa confiance en soi, mieux 
vivre dans son corps (notamment en cas de douleurs 
chroniques ou de tensions particulières ou générales). Si 
vous êtes intéressés contactez-nous directement par email 
à l’adresse sophrombsr@gmail.com ou au 06.31.7.65.86. 
S’il y a suffisamment de personnes intéressées nous 

mailto:sophrombsr@gmail.com
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lancerons les ateliers le jour et l’heure qui conviennent au 
plus grand nombre. 
 
 

Ensemble pour un village propre ! 
 

Vider les conteneurs,  
Entretenir les points d’apports volontaires,  
Laver les bacs collectifs 3 fois dans l’été, 
Les équipes du Covaldem11 et les agents municipaux 
agissent au quotidien pour maintenir la propreté et la 
salubrité de votre commune, malgré les incivilités 
fréquentes (cartons non pliés, sacs mal fermés, odeurs et 
jus en été, vrac au sol, apports extérieurs …) 
Nous vous remercions du respect que vous portez à leur 
travail et de votre participation à l’application des gestes de 
tri rappelés ci-dessous. 
 

 
 
Pensez à : 
 Fermer hermétiquement les sacs d’ordures ménagères 
 Plier les emballages en carton 
 Ne rien déposer au sol 
 Amener les objets encombrants à la déchèterie 
 
 

Inscriptions électorales 
 

Les inscriptions pour les prochains scrutins de 2022 sont 
possibles jusqu'au vendredi 04 mars 2022 au service des 
élections sur présentation d'un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et 
d'une pièce d'identité. 
Inscriptions en ligne 
sur www.service-
public.fr ou en mairie. 
 
 

Permanence de France Services 
 
Depuis peu, une Maison 
France Services a ouvert ses 
portes à Villemoustaussou. 
Deux agents présents sur 
place et sur rendez-vous, ont 
pour objectif de faciliter 

l’accès aux démarches administratives et numériques des 
usagers, telles que le permis de conduire, carte grise, 
demande de retraite, impôts, prestations sociales et 
familiales… Cet accompagnement est possible grâce au 
soutien des partenaires à savoir, la CAF, CPAM, MSA, 
DGFIP, Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur, 
CARSAT, Pôle Emploi et la Poste. 
 

La Maison France Services tiendra une permanence 
en mairie de Villegailhenc le mercredi 19 janvier de 
11h à 12h.  
 

Pour prendre rendez-vous, contactez directement 
France Services au 04.68.78.54.63 ou 
06.76.36.76.14 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h ou par mail : 
mfs.villemoustaussou@carcassonne-agglo.fr. 
 
 

Mobil Aude 
 
Nouvelle plateforme en ligne mise en service par le 
Département, elle permet d’organiser vos déplacements 
dans l’Aude, via l’inscription en ligne ou simplement en 
téléchargeant l’application : 
 

 
 
Nouvel artisan 

 

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
mailto:mfs.villemoustaussou@carcassonne-agglo.fr

