Mot de M. le Maire

Notre volonté : améliorer le cadre de vie dans notre
village.
Les travaux de réfection des rues communales vont
débuter, je compte sur votre patience et votre
compréhension pour les quelques petits désagréments
occasionnés par le chantier.
Je tiens à remercier les employés municipaux pour la
manière dont ils s’acquittent de leur mission, le
Conseil municipal pour son engagement, ainsi que les
personnes

qui

participent

à

l’organisation

des

différentes manifestations.
Je souhaite également aux nouveaux résidents une
bonne adaptation.
Que notre commune poursuive son développement
dans la générosité et la solidarité pour le bien de tous
André PUJOL

Environnement
Dernière ligne droite avant l'expérimentation de la redevance incitative !
Le démarrage du nouveau système de collecte en bacs individuels est prévu le lundi 02 juillet. Cette
période de test durera jusqu'à la fin de l'année 2012 avec facture « Redevance Incitative » à blanc. Puis, à partir
du 01 janvier 2013 s'appliquera la facturation réelle.
Le ramassage des ordures ménagères résiduelles se fera le lundi matin et les déchets recyclables (sacs
jaunes) seront retirés le vendredi matin.
Aussi, les nouvelles colonnes d'apport volontaire seront implantées à la station d'épuration (verre et
papiers) et au terrain de pétanque (verre) avant fin juin.
La grille tarifaire précisant les modalités d'application sera distribuée pendant l'été mais nous pouvons
déjà préciser que chaque foyer aura automatiquement 12 levées facturées (uniquement les bacs), les vidages
suivants seront facturés à l'unité.
Le bilan de l'année 2011 sera à mettre en perspective avec 2012 mais nous devrions assister à une
modification des comportements.
Les composteurs sont en vente à prix coûtant auprès de la communauté de communes:
- 20 euros pour un volume de 300l
- 30 euros pour un volume de 600l
Trier plus et mieux permettra à chacun de réduire sa production de déchets ménagers résiduels et de
maîtriser la part variable de redevance incitative.
Cette démarche est un levier essentiel pour responsabiliser et inciter à un comportement éco-citoyen, réduire le
flux des déchets, et contenir au mieux les augmentations globales des coûts de gestion des déchets.

Travaux de voirie, de renforcement du réseau d’eau potable et de
réhabilitation du réseau d’eaux usées
La commune a prévu de mettre en conformité, sur l’ensemble des rues du village, le réseau d’eau potable, les
réseaux d’eaux usées et la voirie.
Les travaux doivent se dérouler sur plusieurs années.
La première tranche sera exécutée du mois de juillet au mois de novembre 2012. Elle concernera les rues
suivantes : Rue du Pic de Nore, Impasse du Clocher, Rue des Colombes et Impasse des Lilas.
La deuxième tranche (Rue W.A. Mozart, Rue L. Chiffre et Impasse du Lavoir) sera effectuée au cours du deuxième
semestre 2013.
Le Cabinet C.E.T.U.R. LR est maître d’œuvre de l’opération. Il a réalisé l’ensemble des études permettant la
constitution : des dossiers de subventions, du dossier de consultation des entreprises. Il assurera également le
suivi du chantier.
Un appel d’offres a été lancé le 27 avril 2012. Sept entreprises ont répondu. L’ouverture des plis a eu lieu le 30 mai
2012. L’analyse des offres a été effectuée par le Cabinet C.E.T.U.R. LR. Le jugement des offres étant basé sur les
critères suivants : valeurs techniques, prix des prestations, délais de réalisation des travaux.
Les entreprises choisies sont :
Lot N° 1 – Travaux d’assainissement des eaux usées et d’adduction d’eau potable

Naissances
Lucas MARCHAND

Entreprises TP 11 Services et GUIRAUD
Lot n° 2 – Travaux de voirie
Entreprise TP 11 Services.

Mariage
Néant

Décès
M. Alain TROUVADY

Vie de la Société archéologique
.
Nous adressons nos vifs remerciements à l’agent d’entretien Richard (tonte de la cour du musée) et à la municipalité
pour la pose de panneaux d’interdiction de quads sur le pourtour de la nécropole wisigothique et pour la subvention
annuelle qu’elle nous alloue. Avec le vent en poupe, l’association est toujours aussi dynamique. Les visites au musée
sont en progression, le chemin de randonnée est de plus en plus fréquenté grâce à une parfaite signalisation.
A l’occasion de l’assemblée générale de mars, cinq membres ont été décorés de la médaille du bénévolat associatif :
-

Patricia FABRE et Maryvonne MAURY (bronze)

-

Jean Luc PORTAL (argent)

-

Daniel Pierre CATTANEO et Louis GUIRAUD (grand or).

Ces distinctions ont été remises par M. MARCAILLOU, conseiller général.
La société a acheté deux tables de pique nique, installées dans la cour du musée. Elle prévoit l’achat de deux vitrines,
suite au don d’un important mobilier archéologique, grâce à l’intervention de notre ami Jean Luc PORTAL.
L’association a enregistré fin mars la démission de la présidente Ghislaine ROUQUET pour raisons personnelles.
Suite à cette décision, un conseil d’administration extraordinaire a procédé au renouvellement du bureau :
-

Président : Daniel Pierre CATTANEO

-

Vice président : Jean Luc PORTAL

-

Trésorier : Jean Marie GROUX

-

Secrétaire : Jean Pierre CHIFFRE

Le 9 juin nous avons effectué un voyage à Albi avec au programme petit déjeuner à Castres, visite du vieil Albi, de la
cathédrale Sainte Cécile, du musée de Toulouse Lautrec et promenade en gabarre sur le Tarn. Un repas, pris au
restaurant des Halles a satisfait les 70 participants, qui ont particulièrement apprécié le pavé de veau du Ségala et
la fouace cathare perdue et sa boule de glace, spécialités de la région

Regroupement pédagogique Malves – Bagnoles – Villarzel Cabardes
Prévisions rentrée 2012 - 2013
Née en

2012

2009

2008

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Total

Malves

2

3

10

3

6

11

11

9

9

2

7

73

Bagnoles

2

1

4

1

1

4

4

3

2

2

4

28

Villarzel Cabardes

0

2

3

1

0

1

1

3

3

1

5

20

Villedubert

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

Bouilhonnac

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Total par classe

28

28

16

30

22

TPS – PS – MS

TPS – PS - GS

CP

CE1 – CE2

CM1 – CM2

M.
DEROIN

M.
BLAISE

Mme
BENNES

Mme
LOPEZ

Mme
BLAISE

124

Bibliothèque

Chasse

La bibliothèque municipale offre un grand éventail de livres de
toutes catégories pour petits et grands (histoire, philosophie,
sciences, cuisines, romans, ouvrages d’art, BD ou albums).

Malgré l’ensemencement de cultures

Les prêts sont gratuits.

chasseurs de moins en moins nombreux, le

Venez nombreux consulter nos livres, le meilleur accueil vous
sera réservé.

gibier est en régression et la chasse n’attire

A noter les heures d’ouverture hors vacances scolaires

Le Président se tient à la disposition des

nouvelles, de lâcher de faisans, de divers
points d’eau et de l’effort fourni par les

pas beaucoup de jeune chasseur.

-

Mardi de 17h30 à 18h30

nouveaux pour partager le plaisir d’une

-

Jeudi de 17h30 à 19h30

journée de chasse.

Mme Carole BIGOU
Mme Violette DELMAS

Le Président, Yves MARTINEZ

Comité des fêtes
Tout d’abord, mon équipe et moi-même tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis le
début et accueillerons avec plaisir les personnes désireuses de se joindre à nous. Un petit mot sur les
manifestations à venir :
- début juillet se tiendra le concours de pétanque, espérons que le beau temps
sera de la partie
- fin septembre, la fête de fin des vendanges
- et pour finir le traditionnel repas de fête de fin d année.
Le Président, Benoît FARINACCI

Quelques rappels utiles
Mairie
Ouverture au public tous les jours de 11 à 12h et de 16 à 17h30
(fermé le mercredi et samedi)

Bibliothèque municipale

Le mardi de 17h30 à 18h30 et le jeudi de 17h30 à 19h30
(fermée pendant les vacances scolaires).

Déchetterie de Conques/Orbiel

Ouverture au public tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
(fermé le vendredi)

Cars Teissier

Possibilité d’emprunter la ligne en réservant par appel téléphonique (renseignement en mairie).

En cas d’urgence, contacter
Les Pompiers : 18 Le Samu : 15

Numéro d’urgence européen : 112

La Police : 17

