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Un mois déjà. La rentrée des classes s’est effectuée dans de
bonnes conditions. Maintien de nos huit classes mais effectif
sensiblement en baisse principalement en maternelle, ce qui
nous vaudra de rester vigilants pour la rentrée prochaine.
Madame Buoro, Directrice de l’école maternelle a souhaité
changer d’orientation puisqu’elle quitte Villegailhenc pour
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devenir professeur d’allemand en collège. Nous lui souhaitons une bonne
réussite dans son nouveau challenge, et Madame Laïb
lui succède à la
direction.

Expos en mairie ...................... 7

Les parents ayant voté et opté pour la semaine de quatre jours c’est donc ce
nouveau fonctionnement qui a été retenu et mis en place à la rentrée avec
toutefois quelques contraintes. En effet, nous avons dû rompre les contrats des
intervenants au TAP (Chant, théâtre pour les plus importants) et par là même,
redéployer les heures des agents municipaux affectés au temps périscolaire.
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Nous n’avons pas voulu nous immiscer dans ce débat partant du principe que
l’enseignement des enfants est de la responsabilité des parents et des
enseignants. Pour nous, seul l’intérêt de l’enfant compte et c’est pour cette
raison que cette année encore, nous allons prendre en charge la participation
des frais engendrés pour la pratique de la natation, ainsi que ceux des transports
relatifs à toutes les sorties scolaires (Elémentaire et Maternelle).
De plus, la participation financière à la coopérative scolaire, permettant aux
parents de ne pas ou peu assumer les frais de fournitures est toujours
maintenue ainsi que la prise en charge d’une partie du coût des repas de la
cantine.
Le conseil municipal est et restera toujours présent auprès de l’école de la
République, école qui donne les mêmes chances à tous les enfants.
Nous souhaitons aux enseignants et à tous les élèves une très bonne année
scolaire.
Michel Proust

Directeur de publication et responsable de la rédaction : Michel PROUST, Maire - IPNS – 09 octobre 2018
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Et oui ! Vous allez être comptés et
recomptés. Quand ? Du 17 janvier 2019
au 16 février 2019. Vous n'aurez pas à
vous déplacer, des agents recenseurs se
présenteront chez vous.

Festivités républicaines

La cérémonie a été suivie d’un apéritif offert par la
municipalité au stade Jérôme Rieux en ouverture du piquenique républicain où 400 convives (un record !) y
participaient. L’animation musicale était assurée par le
groupe LOS PRIMOS.

Elles ont commencé dès le 13 juillet sur le terrain
d’entrainement superbement aménagé. En effet, pour la 1ère
fois, la bibliothèque municipale participait à la manifestation
« Partir en livres », grande fête nationale du livre pour la
jeunesse : lectures chuchotées, racontées par Marie la
bibliothécaire, nombreux jeux de société, mikado géant
construit à partir de papier journal, lecture sur herbe.

Un public particulièrement nombreux est venu s’ajouter aux
convives pour assister au joli feu d’artifice tiré à 22h30 pour
le plaisir de tous.

Autour des écoles fin juin
Malgré la grosse chaleur, toutes ces activités
enthousiasmèrent les participants : enfants et parents.
La partie officielle prenait le relais à 18h30, où quelques
Villegailhencois se sont rassemblés devant l’hôtel de ville
avant de rejoindre le monument aux morts afin de célébrer
la fête nationale du 14 juillet.
Ce fut une cérémonie intimiste pendant laquelle Monsieur le
Maire déposa une gerbe, demanda une minute de silence,
suivie de la Marseillaise.

D’abord, la remise du permis piétons aux élèves de CE2 : la
formation a été assurée par Lucile tout au long de l’année
avec le soutien de Mme Chatroussat l’institutrice. Un bravo
mérité à ces enfants qui pourront aller et venir en toute
sécurité dans le village et au-delà.
Puis ce fut la fête de l’école maternelle : chants et danses
dans de jolis costumes colorés sur des airs de flamenco et de
sirtaki, ont fait le bonheur des enfants et des parents venus
nombreux.
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A l’école élémentaire, la séquence théâtrale des TAP,
orchestrée par Laurent Dellus fut un moment de fraternité
exprimée à travers des saynètes ainsi que des phrases à
l’emporte-pièce rappelant à chacun d’entre nous nos devoirs
citoyens. Des chants et le pot de l’amitié clôturaient cette
belle fin d’après-midi.
A la bibliothèque, autour de Marie, Mme Badou et Monsieur
le Maire : un goûter fut offert aux CM2, lauréats du 1er prix
départemental de BD organisé par les Editions Revue de
Sèvres.
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Le permis piéton permet de sensibiliser et surtout de
responsabiliser les enfants aux risques qu’ils encourent dans
la circulation, où ils sont plus exposés que les adultes aux
risques d’accidents.
Son objectif principal consiste à développer chez les enfants
de CE2 des réflexes de précaution spécifiques pour pouvoir
tenir sans risque leur place de piéton au sein de la circulation.
Après avoir suivi les cours dispensés par la policière
municipale et leur enseignante, un examen en classe permet
de valider les connaissances apprises.

Un grand merci à tous d’avoir contribué à la réussite de des
belles manifestations de fin d’année scolaire.

En rouge et jaune
En rouge et jaune, les enfants exileront leur traque,
Les enfants iront plus haut que les montagnes de bonheur...
Le mardi 27 juin dernier, sur la scène située sur le parvis de
la salle polyvalente, les élèves de l’école élémentaire ont
proposé un spectacle revigorant et entraînant.
Les couleurs, les classes, les enseignantes et les partitions
occitanes se sont entremêlées pour le plus grand plaisir des
spectateurs venus nombreux admirer les artistes des cinq
classes dansant avec gaité.
Merci à tous ces écoliers et à leurs enseignantes pour ce joli
moment !
GRANDMERCÉ !
(un grand merci à tous en occitan)

Le permis piéton est alors remis aux enfants à l’occasion
d’une cérémonie solennelle organisée à la mairie en
présence des enseignants, de la police municipale, du Maire
et de l’adjointe déléguée aux écoles. Cette cérémonie s’est
déroulée le vendredi 29 juin 2018 ; tous les élèves du CE2 ont
reçu leur diplôme.
Le Maire les a félicités et recommandé à chacun la nécessité
d’être extrêmement vigilant dans leur vie de tous les jours.

La rentrée scolaire
Après deux mois de vacances particulièrement ensoleillés,
petits et grands ont repris le chemin de l’école pour une
rentrée sans problème et c'est toujours avec autant de
vitalité qu'ils ont été ravis de se retrouver.
L’effectif des élèves se répartit ainsi :

Permis piéton

Ecole maternelle : 63 élèves
- petite section et moyenne section : 2 classes de 22 et 23
élèves
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* Vendredi : 15h à 19h

Ecole élémentaire : 119 élèves
- cours préparatoire : 21 élèves
- cours élémentaire 1ère année : 23 élèves
- cours élémentaire 2ème année : 28 élèves
- cours moyen 1ère année : 27 élèves
- cours moyen 2ème année : 18 élèves

Vous y trouverez + de 7000 documents (romans,
documentaires,
bandes-dessinée,
livres
en
gros
caractères…).

Il est à noter que suite au départ de Madame BUORO,
Madame Catherine LAIB devient directrice de l'école
maternelle.
Bienvenue à Mesdames Piquemal et Grosborne, nouvelles
enseignantes.

Nous acceptons les dons aux heures d’ouverture de la
bibliothèque : livres en bon état (enfants et adultes) mais ne
prenons ni les encyclopédies, ni les ouvrages informatiques
ni les manuels scolaires.

Une nouvelle organisation de la journée
Le changement de rythme scolaire et le retour à la semaine
de quatre jours est la nouveauté de cette rentrée. Les cours
se déroulent désormais de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 16
h 15 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Bonne année scolaire à toutes et à tous !

N’hésitez pas à franchir la porte ! Marie la bibliothécaire vous
accueillera avec plaisir.

Adhérent ou pas à la bibliothèque, en envoyant un simple
courriel, vous serez tenus au courant des différentes
animations qui se tiennent tout au long de l’année.
biblio.villegailhenc@gmail.com
Tél. 04 68 77 02 89

COMMEMORATION FIN DE LA
1ERE GUERRE MONDIALE

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est un
service
public,
communal. Elle est
ouverte à tous.

Exposition des archives départementales
de l’Aude

L’inscription y est gratuite sur
présentation d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité
en cours de validité.
Tout enfant de moins de 8 ans doit obligatoirement être
accompagné d’un adulte.
L’inscription donne droit à l’emprunt de trois documents
pour une durée d’un mois, renouvelable une fois.
Les horaires d’ouverture :
* Mardi : 15h à 17h
* Mercredi : 15h à 17h
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A la bibliothèque municipale de Villegailhenc, jusqu’au 25
octobre 2018.Ouverte à tout public, le vendredi après-midi
de 15h00 à 19h00
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Cérémonie du dimanche 11 novembre
10h30 départ du cortège devant la mairie.

Spectacle théâtral
Le jeudi 08 novembre 2018 à Villegailhenc :
14h00 pour les scolaires de Villegailhenc et de Conques
sur Orbiel.
20h30 pour les administrés, à la Salle polyvalente.

EXPOS EN MAIRIE
Evelyne BOUYSSIERE
FAUGERON

et

Madeleine

Entrée gratuite
La Tripe du bœuf présence « 1914-1918 – Bleu
sombre horizon »

Hervé ESCALIER et Nicole GLEIZES

Michel SENDRA et Lucienne VELASCO
Conférence
L’association Patrimoines Vallée du Cabardès propose une
nouvelle conférence :

« En Cabardès, destins de soldats
et fin de la grande guerre ».
Vendredi 9 novembre 2018
à 20h30 au foyer municipal
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l'après-midi pour examiner les nombreux dossiers inscrits à

Réunion Mairie / associations
Comme il est de coutume deux fois par an : mars et
septembre, Mairie et associations se rencontrent pour une
réunion de travail. Moment privilégié pour discuter,
échanger. Se connaître est essentiel pour se comprendre et
avancer.

l'ordre du jour.
Un apéritif convivial a clôturé ces séances de travail.

L’harmonisation des calendriers des associations est faite
mois par mois pour l’occupation des salles et des terrains de
sports pour éviter le télescopage des activités.
Un tour de table est effectué où chaque Président, ou son
représentant prend la parole pour présenter l’activité et les
projets de son association.
Pour sa part, la mairie, étant toujours à l’écoute et dans la
concertation, insiste sur le respect et la bonne gestion des
infrastructures et matériels mis à disposition gratuitement.

Recherche animateurs / animatrices
Le CIAS Carcassonne Agglo Solidarité recherche des

Les élus de Carcassonne Agglo dans nos
murs

animateurs ou animatrices pour encadrer les accueils de
loisirs associés à l’école.
Le profil recherché : personne titulaire du BAFA ou CAP
Petite Enfance.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Yannick
PORET, coordonnateur du secteur.
CIAS CARCASSONNE AGGLO Tél. 04 68 26 79 60

Le 26 septembre dernier, nous avons eu l'honneur et le
plaisir d'accueillir les élus de Carcassonne agglo dans nos
locaux.
Après une réunion du bureau communautaire le matin, tous
les élus siégeant dans cette instance se sont retrouvés

FASETZ LA LENGA
Le premier conseil d’administration de l’association qui
œuvre pour la promotion de la langue et de la culture
occitanes a beaucoup travaillé pour construire un
programme culturel de qualité pour la saison 2018-2019 et
présenter des projets originaux.

PAGE 8

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

OCTOBRE 2018

POUMPILS DU CABARDES
Toujours sur la ligne de
départ, toujours à l’arrivée !

Le programme détaillé des Estanquets, de la Quinzaine
occitane sera diffusé en temps voulu, mais d’ores et déjà
vous pouvez retenir les dates des activités régulières :

Les Poumpils sont là quel que soit le
niveau, quelles que soient les
performances.
Depuis 20 ans ils se font plaisir et
maintiennent leur forme.
Les Poumpils ont convié tous les coureurs et marcheurs des
alentours à l’occasion de la « Trace des Capitelles » le
dimanche 7 octobre.
Ils fêteront leur 20ème anniversaire le 16 Novembre dans la
joie en compagnie des sympathisants.
Entre autres entraînements, c’est tous les dimanches à 9
heures que s’élancent les groupes dans la nature, au départ
de La salle Polyvalente. Venez les rejoindre !

- atelier de langue et chorale Cossi Que Siague: un mercredi
sur deux (depuis le 19/09) à l’Ostal de las Associacions
- estanquet mensuel le 3ième mardi du mois à l’Ostal del
Cabardés d’Aragon (le 1er étant le 25/09)
- Le voyage culturel de cette année (en Cerdagne) aura lieu
les 13 et 14 octobre (complet !)
- Le 17 novembre au Foyer municipal Fasètz la Lenga propose
una vesprada e una serada tota en Òc
- Teatre « Los Clòscamòls » per la tropa de Fabrezan à 17h30
Renseignements auprès de Marie au 06.72.85.70.08
- Concert de Cossi Que siague a 20h

Association VIILLEGAILH'ART

Comme d’habitude, les nouveaux participants à ces activités
seront les bienvenus, la convivialité et la bonne humeur
étant de rigueur.
Renseignements: 06 31 55 58 57

L'assemblée générale de l'association des artistes de la
communes, VILLEGAILH'ART, a eu lieu le samedi 17 février à
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la maison des associations de Villegailhenc, en présence de
M. Proust Maire, ainsi de M. Sicart et M. Sgiarovello,
adjoints.
Les membres du bureau ont été réélus, avec comme
changement l'élection de Mme Gidon Olivia au poste de
secrétaire de l'association.
Le rapport moral de Mr Gimenez Stéphane, président, ainsi
que le rapport financier de Mr Perrot Stéphane, trésorier,
ont été approuvés à l’unanimité. Après les délibérations, et
les questions diverses, l'assemblée s'est terminée par le pot
Des idées sont émises, étudiées, discutées. Des décisions

de l'amitié.

sont prises, toutes collégialement ; et c’est ainsi que
dernièrement, mardi 11 septembre, il a organisé un repas de

Les cogitations du bureau de
l’ASV seniors

rentrée au foyer municipal où plus de 110 participants ont
dégusté une grillade, suivie de l’habituel loto très prisé par
nos anciens.

L’amicale des seniors de Villegailhenc, qui compte plus de
150 adhérents est gérée par un conseil d’administration et
un bureau élus. Ce conseil et ce bureau sont placés sous la
houlette de sa présidente Michelle Ségura qui réunit
périodiquement

son

bureau

selon

un

calendrier

Les anniversaires de l’été ont été fêtés. L’opération annuelle
« portes ouvertes » sera renouvelée le 28 octobre prochain
en espérant que la population sera au rendez-vous pour
soutenir nos seniors : vente de pâtisseries maison, broderies,
vêtements, bibelots…

préalablement établi.
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Sans les bénévoles ou les fidèles qui sont intervenus à
maintes occasions dans l’association, et cela depuis des
années, la vie ne serait pas la même. Grâce à votre
investissement personnel, il y a dans notre village ce petit
plus qui fait la différence.

GYM DOUCE

tous les mardis de 10h15 à 11h salle

polyvalente

CUISSES ABDOS FESSIERS

tous les mercredis de

21h15 à 22h salle polyvalente

Lors de la toute dernière réunion de bureau de l’ASV et du
dernier rassemblement.

STREET DANSE ENFANTS tous les lundis de 18h30 à
19h30 salle polyvalente

STREET DANSE ADOS tous les lundis 19h45 à 20h45

AREP

salle polyvalente

SCRAPBOOKING tous les vendredis de 14h à 17h salle à
Une nouvelle saison toujours aussi riche par la qualité, le

côté de la bibliothèque

sérieux et le professionnalisme des intervenants. Nous

COURS DE COUTURE tous les mardis du matin au soir

pouvons nous féliciter après toutes ces années d’avoir

– salle à côté de la bibliothèque

toujours cette motivation de la part des bénévoles qui
n’hésitent pas à donner de leur temps pour que le village

ATELIER DE PEINTURE tous les mercredis de 15h à 16h
à partir de 8 ans et de 16h à 18h adultes au foyer

bénéficie de toutes ces activités.

LA MARCHE
Vous aussi vous pouvez vous investir, même créer des

tous les lundis à partir de 14h – départ

parking Poste

activités, n’hésitez pas à venir nous rencontrer à faire du

TENNIS DE TABLE lundis 18h-21h et mercredis 18h-20h

sport, des activités culturelles, manuelles, l’ambiance est

salle polyvalente

amicale.

BADMINTON mercredis 20h30 – 22h30 salle polyvalente

Il est essentiel de maintenir cette convivialité, cette

CREA TISSUS

authenticité qui nous différencie des villes.

bibliothèque

lundis 14h-17h salle à côté de la
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