Du Tenten à la Migaronne

Commune de Villespy

Timestriel : juillet – août – septembre 2014

N°1
Edito

Mairie de Villespy
Tél : 04 68 94 21 16
mairie.villespy@wanadoo.fr
Site : www.villespy.fr

Chers amis lecteurs,
Depuis longtemps nous en parlions, depuis peu nous
l’attendions, aujourd’hui nous le tenons, Villespy a son
journal !
Vous avez donc entre vos mains le 1er numéro de notre
nouveau bulletin municipal, dont le nom correspond aux
deux rivières qui traversent notre commune.
« Du Tenten à la Migaronne » se veut être un journal
trimestriel qui regroupera diverses informations
concernant notre village, ses associations, ses
événements, son histoire... Ce journal est aussi le vôtre,
à chacun de nous de le rendre plus riche et plus proche
de l’ensemble des Villespynois.
Vous pouvez si vous le désirez, nous communiquer des
annonces, des recettes, des anecdotes qui après
validation par la commission du bulletin, pourront
régaler l'ensemble de nos lecteurs.
Espérant que vous passerez un agréable moment au fil
de ses lignes, nous vous souhaitons une bonne lecture !
Le Comité de rédaction

horaires d'ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi,
de 14h à 15h30
Agence postale communale
Tél : 04 68 94 20 00
horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi,
de 9h à 12h
samedi, de 9h à 11h30
Dépôt de pain
Ecoles
Villespy : 04 68 94 28 07
Carlipa : 04 68 94 24 33
Cenne-M : 04 68 94 23 61
SGEPI
Tél : 04 68 94 23 51
CCPLM
Tél : 04 68 76 69 40
CIAS
Tél : 04 68 24 72 35
Ordures ménagères
Ramassage mardi matin
Collecte sélective mercredi
---------------------------------------------

Boucherie Bareil
vendredi : 9h-12h ; 15h-19h
samedi : 9h-12h
Epicerie ambulante
jeudi après-midi
Laiterie EARL Moundi
jeudi matin
Pizz’a Jean
jeudi soir

Afin de réduire les coûts et dans un but écologique, nous vous proposons, si vous le
souhaitez, de recevoir le bulletin municipal par email.
Pour cela communiquez nous votre adresse, (email mairie : mairie.villespy@wanadoo.fr)
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Une équipe à votre service
Depuis le 5 avril dernier et les élections municipales des 23 et 30 mars 2014, une nouvelle équipe
municipale vous représente.
Voici le détail des commissions dont-ils sont membres, ainsi vous saurez qui contacter si
nécessaire via la mairie.
Maryse Lala Laffont

Maire
Bruno Bareil

Membre de droit de toutes les commissions communales.
Délégué titulaire : SGEPI (Syndicat de Gestion de l’Entente Pédagogique
Intercommunale)
Délégué titulaire : CDCPLM (Communauté des Communes de Bram)
Délégué titulaire : SYADEN (Syndicat d’Electrification)
Délégué titulaire : Syndicat du Fresquel, appel d’offres
Délégué suppléant : CDCPLM (Communauté des Communes de Bram)
Membre des commissions : Finances, Economie, Culture,
Tourisme, Patrimoine, Associations.

1er adjoint
Pierre Sélariès

2e adjoint

Délégué titulaire : SGEPI (Syndicat de Gestion de l’Entente Pédagogique
Intercommunale)
Délégué suppléant : Syndicat du Fresquel
Membre des commissions : Finances, Travaux Voirie et
Bâtiments, Economie, Culture, Tourisme, Patrimoine,
Associations, Bulletin municipal et Communication.

Dominique Fourquet

Déléguée suppléante : SGEPI, Syndicat Sud Oriental des Eaux de
la Montagne Noire.
Membre des commissions : Finances, Aide sociale, Economie,
Culture, Tourisme, Patrimoine, Associations, Bulletin municipal
et Communication.

Jean -Marc Fontes

Délégué titulaire : Appel d’offres
Membre des commissions : Finances, Aide sociale, Travaux Voirie
et Bâtiments.

Abdelkader Derkaoui

Délégué titulaire : Syndicat Sud Oriental des Eaux de la
Montagne Noire.
Délégué suppléant : Appel d’Offres
Membre des commissions : Finances, Aide sociale, Travaux Voirie
et Bâtiments.

Suzanne Jesupret

Membre des commissions : Aide sociale, Economie, Culture,
Tourisme, Patrimoine, Associations, Bulletin municipal et
Communication.

Michel Michard

Délégué titulaire: SGEPI (Syndicat de Gestion de l’Entente Pédagogique
Intercommunale)
Délégué suppléant : Appel d’Offres
Membre des commissions : Travaux Voirie et Bâtiments, Economie, Culture,
Tourisme, Patrimoine, Associations, Bulletin municipal et Communication.

Marc Bareil

Délégué titulaire: Appel d’offres
Délégué suppléant : SYADEN (Syndicat d’Electrification)
Membre des commissions : Aide sociale, Travaux Voirie et
Bâtiments.

Nicole Deveyer

Membre des commissions : Economie, Culture, Tourisme,
Patrimoine, Associations.
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Conseils municipaux des mois d'avril, mai, juin
• VOTE DES BUDGETS
Les budgets présentés sont votés à l’unanimité.
Budget principal
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Investissement
315 351€
Dépenses
172 687€
375 262€
Recettes
172 687€
Vote des subventions :
Les subventions aux associations sont reconduites.

Budget eau assainissement
Fonctionnement
Dépenses
22 397€
Recettes
22 397€

Investissement
Dépenses
Recettes

51 754€
51 754€

Budget CCAS (voté par les membres du CCAS)
Fonctionnement : Dépenses – Recettes : 3 904€
• VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Les taux d’imposition restent inchangés.
Taxe d’habitation : 20.24% - Foncier bâti : 25.65% - Foncier non bâti : 86.31%
Les comptes-rendus des conseils municipaux peuvent être consultés sur le site de la Mairie :
www.villespy.fr

Quoi de neuf au village
−
Depuis jeudi 28 juin, les cloches de notre église carillonnent à nouveau, pour scander la
vie du village. En effet, l’entreprise BODET a mis aux normes l’ensemble des circuits électriques
du clocher avec l’aide de Francis et Romain, nos agents municipaux. Nous en profitons pour les
remercier ainsi qu’Yvette, Reine, Annie et Béatrice qui ont assuré le nettoyage après les travaux.
−
Dernièrement notre ancien 1er magistrat Patrice ALBERT (élu de 1989 à 1995 et maire de
Villespy de 1995 à 2008), résidant aujourd'hui à Caraman, a été nommé maire honoraire de
Villespy par M. le Préfet de l'Aude. Il est à noter que l'honorariat est en effet conféré par le
représentant de l'Etat dans le département, aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui
ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 18 ans dans la même commune.
Nombreux sont donc ceux, depuis la création des communes à la Révolution, qui comme M.
ALBERT mériteraient cette reconnaissance, à commencer par nos deux anciens maires, Eugène
OUSTRIC et Célestin ROUDET aujourd'hui à la retraite. Qu'ils soient donc tous ici remerciés pour
leur temps, leur énergie et leur dévouement au service de notre village.
−
Dans le mois de mai et par mesure de sécurité, l'arrêt de bus de Villesplas a été réimplanté
par le Conseil Général, au niveau de la croix sur la ligne droite qui borde le hameau, route de
Carlipa. Ce réaménagement a été fait afin de réduire le risque d'accident par une meilleure
visibilité. Malheureusement en raison des règles en vigueur l'abri bus a été enlevé. Conscients des
désagréments que ce changement ait pu entrainer, nous espérons que chacun en comprendra les
enjeux pour nos enfants.
−
Depuis vendredi 18 juillet, certains d’entre vous ont pu remarquer que les panneaux
d’agglomération de Villespy, route de Carlipa, ont été déplacés par les employés communaux, à
hauteur du Chemin du Goutinou à Villesplas. Ce changement fait suite à une pétition des
riverains se plaignant de la vitesse excessive de certains véhicules en bordure des maisons. De
plus, en début d’année, deux voitures ont percuté un mur de clôture, sans faire par chance de
blessés. Après concertation avec le Conseil Général, le Conseil Municipal a décidé de faire rentrer
cette portion de route départementale longeant le hameau de Villesplas dans l’agglomération. La
vitesse y est donc limitée à 50 km/h, réduisant ainsi une nouvelle fois les risques d’accident.
Nous comptons sur vous, afin que l’ensemble d’entre nous respecte cette nouvelle signalisation
dans l’intérêt de tous.
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Etat Civil
Naissances :
Vadim, Yvain Oustiougov, né le 15 mars 2014
fils de Oleg Oustiougov et de Céline Florence Compan
Camille, Arnaud, Jean-Benoît Huet, né le 23 mai 2014
fils de Emmanuel, Jacques Huet et de Alexandra, Karine, Audrey Seigne
Mariages :
Nadine Eveillé et Karine Serrat, le 22 mars 2014
Frans Lombaerts et Rosemarie Bagal, le 6 juin 2014
Lionel Correze et Emilie Bouche, le 21 juin 2014
Francis Marquié et Béatrice Vialade, le 5 juillet 2014
Hermann Renaud et Caroline Cronimus, le 12 juillet 2014
Décès :
Valéry Portal épouse Galy, le 3 janvier 2014
Paul Coumel, le 30 janvier 2014
Lucienne Oustric épouse Oustric, le 18 mars 2014

Le coin des associations

Caminam
La principale activité de CAMINAM est la randonnée pédestre.
Le calendrier des activités peut être consulté sur le blog, à l’adresse
http://caminam.over-blog.com
L’association organise des randonnées dominicales pour marcheurs de tous
niveaux, toutes les trois semaines environ, de septembre à juillet, ainsi que
quatre week-ends par an. Parfois, un volet culturel (visites de villes, de musées, sorties au théâtre,
…) est associé au volet sportif. Des randonnées en montagne (hors calendrier) sont également
proposées aux randonneurs les plus entraînés.
Une soirée jeux de société est organisée tous les premiers mardis du mois.
Deux repas réunissent chaque année les membres de CAMINAM, un au mois de mai, ouvert à
tous, un autre, réservé aux membres, pour la sortie du vin nouveau.
La cotisation annuelle est de 10 € pour les Villespynois et de 13 € pour les membres n’habitant
pas Villespy. La participation aux randonnées d’une journée est gratuite, hormis les éventuelles
visites. Les week-ends sont payants.
Composition du bureau
Président : Alain Escande
Secrétaire : Marie-Hélène Hilaire
Trésorière : Michèle Bastide
Membre : Patricke Dupré
L’association peut être contactée
Escande).

Vice-Président : David Puyo
Secrétaire adjointe : Anne-Marie Fredon
Trésorier adjoint : Christian Bouisset
à l’adresse caminam@voila.fr ou au 04 68 94 30 58 (Alain

Club du Mieux Vivre
L’association propose des activités toute l’année.
− Repas inter-villages, repas de fin d’année
− Sorties et voyages
− Belote, le mercredi après-midi à partir du mois d’octobre
−
Composition du bureau
Présidente : Suzanne Jesupret
Trésorier : Camille Guyonnet
Secrétaire : Colette Sabadel
Prochain rendez-vous : Repas inter-villages dimanche 14 septembre 2014, à Villepinte.
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CarViCen
Association des parents d’élèves du RPI Carlipa, Cenne-Monestiés, Villespy
Composition du Bureau
Présidente : Corinne Vagnon
Trésorière : Christelle Mourareau

Vice-Présidente : Emilie Bouche-Correze
Secrétaire : Maryline Sales

Cette association a pour but de venir en aide aux financements des activités des trois écoles par le
biais d’évènements tels que :
− Marché de Noël
− Loto des écoles
− Marché aux fleurs
− Vide grenier
− Kermesse
N’hésitez pas à rejoindre l’association dans cette aventure !

ACCA
L’ACCA a pour activités, outre l’organisation de la chasse sur la commune de Villespy :
− Le renouvellement du plan de chasse
− Les lâchés de gibier, comprenant une quarantaine de faisans par saison
− Battues aux pigeons, classés nuisibles, au moment des semences de tournesol
La chasse du lièvre est limitée aux dimanches et jours fériés de septembre au 1er week-end de
décembre.
En fin de saison organisation du repas de chasse avec les adhérents.
Composition du bureau
Président : Francis Marquié
Vice-président : Jean-Pierre Laffont
Trésorier : René Carli
Secrétaire : Denis Carli
Membres : Jean-Claude Alberti, Michel Vacquier, Charles Teisseire, Bernard Guiraud et Loïs
Jalbaud

Petite Plume Villespynoise
Activité de l’association : Badminton
Horaires enfants de moins de 12 ans
mardi et vendredi, de 18h à 19h15
Horaires adultes et enfants de plus de 12 ans
mardi de 18h à 21h et vendredi de 18h à 20h
Composition du bureau
Présidente : Karine Derkaoui
Vice-président : Michel Michard
Secrétaire et trésorière : Sabine Wirtzler
contact : petiteplumevillespynoise@outlook.fr
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Comité des Fêtes
Le 4 février 2014, une nouvelle équipe, dynamique et
motivée s'est mise en place afin de faire perdurer la
dynamique festive qui a toujours régné à Villespy grâce à
tous les volontaires successifs...
L'association propose d'animer la commune avec :
− Des repas
− L'organisation de fêtes locales
− Et d'autres activités tenues secrètes….

Composition du bureau
Présidente : Ariannie Vaucher
Secrétaire : Cindy Ludwiczak
Trésorière : Bililis Lefebvre

Vice-président : Emmanuel Alquier
Secrétaire adjoint : Guillaume Fourquet
Trésorier adjoint : Julian Lang

Nos idées, nos choix, nos décisions, nous les prenons tous ensemble !

Lo canton dels poètas
Lo Lauragués
Colcat prép d’un bartàs al pè d’un verd cotiu,
Ai los vistons dubèrts sul levant de Nauroza,
Vèrs la Montanha-Negra airisant, verturoza,
Dins lo cèl azurat son esquinal autiu.
Un gazalhan, darrèr’n arraire primitiu,
Ondra de mants selhons la plana solombroza
Ont, sens cap de relais, d’una votz arderoza,
Càntan tant de grilhets, cada vèspre d’estiu !
Aqui, de blads, de milhs, de malhòls, de fabièras
E de pibols gigants ; mas, al lòc de ribièras,
A pena, de sà-n-là, de riuzes assecats.
Que d’autres ànen luènh cercar de merabilhas
E de lor Terrador siaguen léu destacats ;
Mon còr al Lauragués ten ambe de cabilhas !
Prosper Estieu « Lo Terrador »

Le Lauragais
Couché près d'un buisson au pied d'un vert coteau,
J'ai les yeux ouverts sur le levant de Naurouze,
Vers la Montagne-Noire qui hérisse vertueuse,
Dans le ciel d'azur sa croupe altière.
Un métayer derrière une vieille charrue,
Orne de plusieurs sillons la plaine obscure
Où, sans arrêt, d'une voix ardente,
Chantent tant de grillons, chaque après-midi d'été !
Ici des blés, des maïs, des jeunes vignes, des fougères,
Et des peupliers géants ; mais, à la place de rivières,
A peine, de-ci de-là, des ruisseaux asséchés.
Que d'autres aillent chercher loin des merveilles
Et que de leur terroir ils soient vite détachés ;
Mon cœur au Lauragais reste chevillé !
Prosper Estieu « Le Terroir »

Prosper Estieu, né à Fendeille (Aude) en 1860, est mort à Pamiers (Ariège) en 1939.
C'est un poète français d'expression française et occitane. Il repose à Fendeille. Ses poésies furent
publiées dans diverses revues occitanes. Il fonda plusieurs écoles félibréennes. Fut élu Majoral du
Félibrige en 1900.
Prosper Estieu fit de Castelnaudary, où il prit sa retraite en 1923, un centre félibréen très actif. Il
fonda los Grilhs del Lauraguès (les grillons du Lauragais) et le Colètge d'Occitania (1927) à
Toulouse.

Comité de rédaction : Dominique Fourquet, Suzanne Jésupret, Maryse Lala-Laffont, Michel Michard, Pierre Sélariès
Imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique
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