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Mesdames, Messieurs, 
Chers enfants, 
 
Après une fin d’année scolaire très 
perturbée comme chacun sait, j’espère 
que les vacances vous ont permis de vous 
reposer et de prendre des couleurs au 
soleil ! C’est maintenant l’heure de la 
rentrée et il vaut mieux avoir fait le plein 
de vitamines et de beaux souvenirs de 
vacances ! 

Nous sommes heureux de constater que notre commune a pu 
conserver toutes ses classes. 

Vous voici maintenant sur les bancs de l’école… Vous avez de 
nouveaux cartables, cahiers  neufs et surtout, vous retrouvez les 
copains et les copines. Mais le temps est venu aussi de travailler. 
Vous avez retrouvé vos maitresses et  votre nouveau maître, et il 
faut s’asseoir à nouveau derrière une table ou un bureau. 

Pendant les vacances, certains aménagements ont été réalisés pour 
répondre au protocole sanitaire et je compte sur votre sérieux pour 
bien les respecter.  

Nous avons aussi étudié les travaux qui seront réalisés pendant les 
prochaines vacances. Ainsi, nous allons agrandir la cour, remplacer 
la terre par un revêtement et  réaliser un emplacement pour 
personne à mobilité réduite aux normes avec rampe d’accès devant  
l’école entre autre. 

Avec une équipe d’enseignants et d’agents municipaux en 
maternelle, cantine et ALAE au complet nous sommes parés pour 
accueillir tous les élèves et permettre à chaque parent de voir 
s’épanouir chacun de leurs enfants au sein de son école. 

Alors, chers enfants, nous avons travaillé de notre côté pour que 
vous puissiez travailler dans les meilleurs conditions. A vous 
maintenant de mettre toutes les chances de votre côté et de 
donner le meilleur de vous-même ! 

Toute l’équipe municipale ainsi que tous les agents communaux 
sont heureux de pouvoir partager une nouvelle année scolaire avec  
enfants,  parents et enseignants. Nous espérons qu’elle sera faite 
de beaux moments de découvertes, d’apprentissages et de 
partages et surtout, je souhaite que l’année scolaire puisse se 
dérouler sereinement. 

 Très bonne rentrée à tous ! 

Michel PROUST

 Mieux connaître vos élus 

 

Maire 
 
Responsable 

Finances 

Personnel 

Travaux d’investissement 

Police 

Centre Communal Action 

sociale 

Michel PROUST 
 

 

1er 

Adjoint 

Aménagement de l’espace 

(avec le Maire) 

Recomposition urbaine 

(avec le Maire) 

Sécurité routière 

Michel SGIAROVELLO 
   

 

2ième 
Adjointe 

Action sociale (BAS) 

Ecoles (avec le Maire) 

Gestion du personnel 
d’entretien et scolaire 

Plan communal de sauvegarde  

Enfance et jeunesse 

Danielle MOURET 
 

 

3ième 
Adjoint 

Vie associative 

Communication 

Gestion des salles et du 

matériel 

Michel SICART 
   

 

4ième 
Adjointe 

Culture 

Bibliothèque 

Fêtes et cérémonies 

Marie-José GANET 
   

 

5ième  
Adjoint 

Services  techniques 

Gestion des stades 

Gestion du cimetière 

Stéphane PERROT 

 
 
 
 

 

Le mot du maire 

Michel PROUST 
Maire de Villegailhenc 
Vice-Président de Carcassonne 
Agglomération 
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Vie associative 

Culture 

Bibliothèque 

Fêtes et cérémonies 

Enfance et jeunesse 

Bérengère AMOUROUX 
  

 

Centre communal 
d’actions sociales 

Action sociale 

Plan communal de 
sauvegarde 

Sylvie BENOIT 
  

 

Environnement 

Aménagement de 
l’espace 

Recomposition urbaine 

Plan communal de 
sauvegarde 

Renaud BRETON 
  

 

Centre communal 
d’actions sociales 

Action sociale 

Vie associative 

Communication 

Mylène CAMPOS 
  

 

Environnement 

Aménagement de 
l’espace 

Sécurité routière 

Bibliothèque 

Henriette  COSSA 
 

 

Finances 

Travaux 

d’investissement 

Recomposition urbaine 

Services techniques 

Pascal FICHET 
  

 

Fêtes et cérémonies 
 
Gestion du cimetière 

Stéphane GIMENEZ 
  

 

Aménagement de 
l’espace 

Services techniques 
 

Fêtes et cérémonies 

Roger NAVARRO 

 

Plan communal de 
sauvegarde 
 
Fêtes et cérémonies 

Christiane ROUGE 

 

Environnement 

Ecoles 
 
Services techniques 

Florian SANCHEZ 
 

 

Environnement 

 
Aménagement de 
l’espace 

Recomposition urbaine 

Mathieu SANCHEZ 
 

 

Travaux 
d’investissement 

Aménagement de 
l’espace 

Recomposition urbaine 

Sécurité routière 

Plan communal de 
sauvegarde 

Nathalie TOUCHET 
 

 

Fêtes et cérémonies 
 
Gestion du cimetière 

Anne VIDAL 

 
 
 
 

 

Délégués aux différentes structures intercommunales 
Les délégués devant représenter la commune au sein des différents syndicats, sont élus parmi les membres du 
conseil municipal. 

Structures intercommunales Titulaires Suppléants 

Carcassonne Agglomération 
Michel PROUST 

Vice-Président 
Danielle MOURET 

Centre Intercommunal Actions Sociales 

(CIAS Agglo) 
Danielle MOURET - 

Syndicat Audois d’Energies et du 

Numérique (SYADEN) 

Michel SGIAROVELLO 

Vice-Président 
Stéphane PERROT 

Syndicat Mixte Aude Centre Michel SGIAROVELLO Michel PROUST 

Syndicat intercommunal A.GE.DI. Michel SGIAROVELLO Michel PROUST 
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INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS 
 

 

TRAVAUX 

Depuis février 2020 l'entreprise 
Colas réalise des travaux de voirie 
post-inondation sur la commune. 
 

Un bulletin spécial travaux et projets pour 2021 sera édité en 
décembre. 
 
 

STATIONNEMENT INTERDIT 
Depuis plusieurs années la municipalité 
rénove les trottoirs en les rendant  
accessibles et afin que chaque piéton puisse 
se déplacer en toute sécurité, et dans un 
même temps des places de parking sont 
créées. Il est donc anormal que les voitures stationnent sur 
les trottoirs, obligeant les piétons à marcher dans la rue. 
Suivant les secteurs des contraventions,  voire la mise en 
fourrière, seront dressées. 
 
 
 

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE 

 
 
La poste ne voulant pas rouvrir un bureau de plein exercice, 
nous avons dû mettre en place une Agence Postale 
Communale.  
Pour ouvrir le plus rapidement possible ce guichet sera à 
l’accueil de la mairie et devrait ouvrir le 15 octobre  2020. Les 
informations sur les services et les horaires seront 
communiqués ultérieurement. 
 

SECTIONS AREP 2020 - 2021 
 

Les activités proposées : 
Renseignements : arep11600@gmail.com 

 

BADMINTON 
Lundi et mercredi 18h30 
Salle polyvalente 

TENNIS DE TABLE 
Lundi et mercredi 18h30 à 20h00 
Salle polyvalente 

GYM PILATES 
Mardi 10H45-11H45 
Salle polyvalente 

GYM CARDIO 
Vendredi 10h45-11h45 
Salle polyvalente 

ZUMBA 
Renforcement 
musculaire 

Mardi 18h45-20h15 
Salle polyvalente 

MARCHE 
Lundi après-midi dès 14h00 
RDV devant l’ancien bureau de poste 

 

CHANT 
Jeudi 17h30 – 18h00 
Maison des associations 

 

TRICOT 
Mardi 14h00-17h00 
Ludothèque 

CREA TISSUS 
Jeudi 14h00-17h00 
Ludothèque 

SCRAPBOOKING 
Vendredi 14h00-17h00 
Ludothèque 

 

PEINTURE 
Mercredi 14h00-17h00 
Ludothèque 

 

 
 

La commune de Villegailhenc participe à l’achat de votre 

carte acti-city, pour les jeunes Villegailhencois de 11 à 25 

ans. Passez à la mairie prendre votre carte CADEAU. 


