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Ce qu’il faut faire : déposer les sacs d’ordures ménagères les jours et heures appropriés, garer son véhicule
correctement parallèlement au trottoir ou sur les espaces matérialisés, tenir son chien en laisse et ramasser
ses déjections, respecter la limitation de vitesse à 50 km/heure dans les rues du village.

Ce qu’il ne faut pas faire : rouler à une vitesse excessive en faisant pétarader les moteurs de mobylettes, motos
ou automobiles, laisser son chien divaguer et faire ses besoins dans la rue devant la porte ou la fenêtre des
voisins, se garer en diagonale contre un trottoir au risque d’empiéter sur la chaussée ou obstruer une rue ou

un passage pour piétons, sortir ses sacs d’ordures, cartons ou autres déchets n’importe quand et n’importe où.
Que chacun se responsabilise et retienne la leçon. Il en va de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques. Citoyens, encore un effort !

C’est avec un réel plaisir que je m’adresse régulièrement à vous et
que je vous retrouve tous les trois ou quatre mois pour vous appor-
ter, par le biais de ce bulletin qui en est à sa quatorzième édition,
les informations essentielles et les faits les plus marquants de la
vie municipale.
Les vacances sont terminées et chacun a repris ses activités, en
particulier les enfants qui ont retrouvé le chemin de l’école. Cette
année encore, pendant la période estivale, l’équipe municipale
s’est efforcée de programmer des travaux destinés à améliorer la
sécurité dans les bâtiments scolaires : pose de caniveaux dans la
cour, mise en sécurité électrique d’une classe et modification de
l’entrée principale. Voilà les principaux travaux réalisés par nos

services techniques et par l’entreprise de maçonnerie Bareille et la Miroiterie Lauragaise.
Que tous soient remerciés pour avoir respecté les délais qui leur étaient impartis.
Sécurité des installations, mais aussi sécurité alimentaire : nous avons en effet mis en
place un service de restauration scolaire conforme aux nouvelles règlementations, que ce
soit en matière d’hygiène, de préparation des repas et de fourniture des aliments. Pour ce
faire, le conseil municipal a décidé de faire appel à la société spécialisée API Restauration de
Pennautier, comme prestataire de service. Nous pensons, d’ores et déjà, que cette forme de
collaboration est le meilleur choix pour le fonctionnement de ce service.
Et pour optimiser la qualité du service, nous avons dû modifier le système de vente des
tickets ; après quelques atermoiements, il semblerait que les nouvelles habitudes soient
maintenant adoptées et finalement comprises par les parents d’élèves.
Cette période estivale a été aussi l’occasion, pour certaines de nos associations, d’animer
le village et je les en remercie une fois encore : bals, pêche, pétanque et vide grenier ont
attiré un nombreux public, faisant de l’édition 2012 de la fête locale une réussite.
Comme vous pouvez le constater, la vie communale ne connait jamais de répit : bénévoles,
élus et services municipaux, chacun dans leurs domaines de compétences, agissent au
mieux pour que notre village continue à aller de l’avant dans les meilleures conditions
possibles et pour le bien-être de ses habitants.
Bien cordialement à chacune et à chacun d’entre vous.

L’EDITO DU MAIRE

Le Maire,
Alain ROUQUET

N°14_DOS.23004 - VILLEPINTE 700 EX  29/10/12  10:24  Page1



CONSEIL MUNICIPAL
Principales décisions du conseil municipal au cours du trimestre précédent :
Séance du 29 juin 2012
Rapport du délégataire – Service Eau et assainissement : il est
fait communication du rapport établi par la société VEOLIA
pour l’année 2011 sur la gestion du service de l’eau potable et
du service de l’assainissement. A noter cette année encore une
amélioration du rendement du réseau, qui mesure le rapport
entre les volumes d’eau mis en distribution et le volume
consommé ; ce ratio s’établit à 77,2 % en 2011 (contre 72,7 %
en 2010 et 67,2 % en 2009).
Cantine scolaire – Règlement intérieur : le conseil approuve les
termes du règlement intérieur de la cantine scolaire : modalités
d’inscription, élaboration des menus, charte de bonne conduite ;
le prix du repas est fixé à 2,80 €.
Participation à l’assainissement collectif (PAC) : le conseil
décide d’instaurer la participation à l’assainissement collectif
(qui remplace la participation pour raccordement à l’égout - PRE)
et fixe le montant à 2 500 € pour les constructions nouvelles et
pour les constructions existantes lors de la mise en place du
réseau.
Plan communal de sauvegarde (PCS) : le plan communal, établi
conjointement avec BRL et le syndicat intercommunal hydraulique
du bassin du Fresquel (SIAHBF), a été arrêté : une cartographie
vise à la définition d’un plan de mise en sécurité et de commu-
nication pour les risques potentiels « inondation » et « asphyxie ».
Motion pour gare LGV : la commune de Villepinte réaffirme son
attachement à l’implantation d’une gare LGV à l’ouest de
Narbonne, telle que présentée dans le dossier déposé le 8 juin
2012 auprès de RRF et demande à l’Etat de prendre en compte
tous les critères y énoncés pour motiver son choix.
Questions diverses : 
* Des travaux vont devoir être conduits sur le château d’eau du
Pigeonnier pour remédier à une fuite importante d’eau suite à
la sècheresse de l’été 2011.
* Une étude sur l’aménagement du Canal du Midi doit être
conduite par le Conseil Général de l’Aude, étude à laquelle les
communes et communautés de communes seront associées.
* L’école publique Max-Savy s’est vue remettre jeudi 28 juin dernier
le premier prix départemental et un prix national d’excellence dans
le cadre du concours « Ecoles fleuries » : félicitations aux élèves et
aux enseignants.
Séance du 20 septembre 2012
Tableau des effectifs - Création d’emploi : le conseil municipal
décide d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi
qu’il suit : création de deux emplois d’Adjoint Technique
Territorial de 1ère classe, permanents à temps complet à raison
de 35 h hebdomadaires.
Contrat d’assistance technique pour la fourniture de repas : le
conseil approuve le contrat de fourniture de repas en denrées
brutes par la société API Restauration, avec assistance technique,
pour l’année scolaire, de septembre 2012 à juin 2013 ; le coût de
la prestation étant arrêté au montant de 1,50 € HT / repas servis

et de 450 €HT / droit d’admission mensuel, avec une TVA de 5.5 %,
sur la base de 4 320 repas annuels.
Réhabilitation du réseau d’éclairage public cœur du village (1°
tranche) : le conseil municipal approuve le marché avec l’entreprise
ROBERT pour un montant HT de 186 389,86 €, soit 222 922,27 €
TTC, offre la mieux disante et autorise Monsieur le Maire à le
signer, au nom et pour le compte de la commune ainsi que toutes
pièces afférentes à ces travaux.
Réseau AEP – Demande de subventions auprès du Conseil
Général de l’Aude, de l’Agence de l’eau et de l’État (DETR) : le
conseil municipal sollicite auprès du Conseil Général de l'Aude,
de l’Agence de l’Eau et de l’État (DETR) une subvention aussi
élevée que possible pour les travaux de renouvellement des
réseaux d’eau potable à partir du réservoir intercommunal pour
un coût hors taxes de travaux arrêté à la somme de 228 667,72 €
ainsi que pour les travaux de contournement du château communal
pour un coût hors taxes de travaux arrêté à la somme de 10 768,44 €.
Informations et questions diverses :
* Travaux en cours :Monsieur le Maire fait part de la commande
de travaux auprès de la société SMS pour les travaux concernant
l’atelier technique.
* Demande d’exonération de la part distribution d’eau par un
administré : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal
la demande d’un administré pour l’exonération de la part com-
munale relative à la distribution d’eau potable, suite à une fuite
constatée par l’administré sur son domaine privé. Monsieur le
Maire explique que le Bureau a statué défavorablement concernant
cette requête, ce qu’approuve unanimement le Conseil
Municipal.
* Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle -
Sécheresse 2011 : Monsieur le Maire explique qu’une réponse
défavorable a été donnée suite à la demande de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle formulée par la Commune.
Malgré un recours gracieux auprès des Ministres de l’Intérieur
et des Finances, la réponse reste sans appel. Un recours au
Tribunal Administratif serait coûteux et long pour les administrés.
* Route RD 213 : suite à l’interpellation de riverains, le problè-
me de mise en sécurité de la RD 213 en entrée d’aggloméra-
tion est à nouveau à l’étude. Après une réunion avec le
Conseiller Général du Canton de Castelnaudary-Sud, et sur
demande de la collectivité, le bureau d’études OPALE a été sol-
licité pour que soit dressé un premier état des lieux et que
soient définies des solutions chiffrées quant à la mise en sécu-
rité de cet axe de circulation départementale.
* Construction d’une dalle au parc municipal : un devis sera
demandé pour la réalisation d’une dalle d’environ 80 m² au
parc municipal pour accueillir les manifestations musicales,
théâtrales, dansantes.

        
        

        
        

        
         

            
        

           
        
        
        
       

       
      

        
        

       
        

                

           
     
         
       
          

         
      

         
        

          
     

          
          

         
        
        

         
         
          
          
       
        

        
        

        

          
              
       
     

        
     
          

          
       

         
         
          

    
        
         

      

  

Refonte de la carte intercommunale
par fusion-extension

Le conseil municipal, lors de sa séance du 23 octobre
dernier, a donné un avis favorable à la création d’une
Communauté de Communes dénommée Piège-Lauragais-
Malepère, dont le siège est à Bram, avec effet au 1er janvier 2013.
Dans un périmètre regroupant 34 communes, soit les 18
communes de l’ancienne Communauté de Communes de la
Piège et du Lauragais, auxquelles s’ajoutent les 9 communes
de la Communauté de Communes Garnaguès et Piège
autour de Belpech, les 2 communes de Montréal et de
Villeneuve-les-Montréal issues de la Communauté de
Communes de La Malepère, et 5 autres communes à savoir :
Carlipa, Cenne-Monestiès, Villespy, Lasserre de Prouille et
Saint-Amans. 
Sur 58 sièges répartis à la proportionnelle suivant la
population de chaque commune, Villepinte aura 3 délégués
dans cette nouvelle structure intercommunale, dont les

compétences restent les mêmes : aménagement de l’espace,
développement économique (compétences obligatoires) et
environnement, voirie, politique du logement et cadre de vie,
construction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs, actions sociales (compétences option-
nelles).
Nous ne manquerons pas, au fur et à mesure des changements
inévitables liés à cette évolution de l’intercommunalité, de
vous communiquer les informations qui vous concernent
directement. Sachez que les élus villepintois resteront
attentifs et soucieux à la fois de respecter les nouvelles
règles de solidarité intercommunale mais aussi de défendre
les intérêts des contribuables locaux.
Vous savez que nous avions opté et défendu une fusion plus
large autour de Castelnaudary, englobant toutes les communes
du Lauragais audois, projet qui n’a pu se concrétiser faute de
volonté politique et par intérêt égoïste. Attendons des jours
meilleurs !
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La rentrée à l’école Max Savy de Villepinte 
Mardi 4 septembre, 125 enfants ont rejoint leurs professeurs.
Une très légère augmentation de l'effectif est constatée. Si
quelques larmes ont été versées, dans l'ensemble les enfants
étaient contents de reprendre le chemin de l'école. 
Cette année, ne verra pas Mlle COLL parmi l'équipe enseignante,
elle a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. Nous lui
souhaitons des jours paisibles qui lui permettront de s'adonner
à ses passions. Tous les enfants qu'elle a suivis et les parents
d'élèves la remercient et lui souhaitent une heureuse retraite.
L'école Max Savy accueillera donc de nouvelles têtes cette
année, les professeurs Mme Stéphanie CARRASCO qui vient de
l'école de Labastide-d'Anjou et sera soutenue par Mlle
Lauranne CADENAT en tant que modulatrice, Mme Dominique
FOURQUET de l'école Jean-Moulin de Castelnaudary, qui
connaît déjà bien l'école puisqu'elle y a déjà enseigné.
Les 125 élèves sont répartis dans 5 classes :

M. LEDUC interviendra à l'école en Education musicale.
Pour tout contact avec l’école, nous vous communiquons ses
coordonnées : tél. 04 68 94 27 16, fax 04 68 94 33 49 et mail :
ce.0110603w@ac-montpellier.fr
Les horaires de début et de fin de classe restent inchangés, le
matin : 8h50/12h, l’après-midi : 13h50/17h.
L’équipe municipale affectée à l’école se compose comme suit :
BAJON Francine, ATSEM classe de Mme CARASCO, accompa-
gnement des repas et garderie, ALAE, les matins et soirs ;

RUMEAU Claudine, ALAE, le matin, entretien, le soir ; SOTO
Angélique, accompagnement des repas et garderie, entretien,
le matin et le soir ; BONNAFOUS Lucienne (en remplacement
de Mme Gisèle ROUQUET), fabrication et service des repas,
entretien de la cantine ; VIDAL Sabine, ATSEM classe de Mme
FOURQUET, ALAE, les matins et soirs.
Cette année encore la cantine accueille les enfants à partir de
3 ans dès lors que leurs deux parents travaillent. Un dossier
d’inscription avec justificatifs est à déposer en mairie ; tout
dossier incomplet ne pourra être retenu. Les repas seront
facturés 2.80 € par enfant. Les inscriptions se font impérativement
à la semaine, jusqu’au mercredi midi pour la semaine suivante.
Le formulaire d’inscription est à déposer en mairie avec autant
de tickets de cantine que de repas pris à la semaine.
En l’absence de tickets, l’inscription de l’enfant à la cantine ne
sera pas prise en compte par nos services.
Ces modifications sont intervenues suite au choix du conseil
municipal de soutenir la responsable des repas. Ainsi, les
menus sont désormais élaborés par une diététicienne et un
appui technique hebdomadaire est à la disposition de Mme
BONNAFOUS.
L’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) est ouvert les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h50 et de 17h à 18h30. Il est
encadré par des animatrices diplômées. L’organisation et la
gestion de ce service sont intercommunales.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la CCPL au
04 68 76 69 46, jeunesse@piege-lauragais.fr
Les vacances ont été mises à profit pour effectuer les travaux
suivants à l’école : création de caniveaux dans la cour de
récréation, acquisition de mobilier scolaire, réfection de la porte
d’entrée avec devant de porte aux normes, création d’un solin
sur toiture, mise en place d’un système d’affichage en classe,
pose de rideaux, renforcement de la porte d’une classe et mise
en place d’un chauffage électrique.
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal souhaitent une
excellente année aux petits et grands et remercient les enseignants
et le personnel communal pour leur investissement.

LA VIE LOCALE

Effectifs Professeurs ATSEM
Très petite,
petite,
moyenne
et grande
sections

27
élèves

Stéphanie
CARRASCO

Francine
BAJON

Lauranne
CADENAT
Modulatrice

Petite,
moyenne,
grande
section
et CP

24
élèves

Dominique
FOURQUET

Sabine
VIDAL

CP-CE1 24
élèves Mme ALZA

CE2-CM2 24
élèves

M. MÉJEAN
(directeur)

remplacé par
Mme BECART
pour décharge

administrative les
lundis matins et
jeudis après-midi.

CM1-CM2 26
élèves

Stéphanie
BRUNEL

Services à la population mis en place dans la cadre
des Actions Entraide et Solidarité
Il est rappelé que la municipalité a mis en place plusieurs
actions pour faciliter la vie quotidienne des habitants de
notre commune : pour en bénéficier, vous devez vous
adresser en mairie.
* Accès Internet : à disposition des administrés adultes, en
mairie, deux matinées par semaine, le mardi et le vendredi
de 9h à 12h ; limité aux contacts avec les administrations
(Caf, URSSAF, Trésor public, etc.) ou à la recherche
d’emploi (Pôle emploi) ; avec obligation d’indiquer à
l’accueil son nom, son adresse et l’objet de la recherche.
* Service de transport : à disposition des villepintois vers le
marché de Bram les 2ème et 4ème mercredis du mois ; horaires
de départ devant la Mairie à 9h30 et au retour, square
Simon à Bram à 11h45 ; avec inscription en mairie, sur
place ou par téléphone, au plus tard le mardi à 12h ; tarif
aller-retour : 3 € et paiement sur facturation tous les
trimestres après service rendu.
* Aide dans les démarches administratives : à disposition
des administrés pour rédaction de courrier, orientation
vers les organismes concernés, appui et conseil dans les
démarches ; intervenants : Gilbert PEYRE, Guy PEYTAVY et
Jackie PINEL ; sur inscription en mairie en précisant
l’objet de la demande et, éventuellement, l’interlocuteur
souhaité.

Villasavary

Montréal

Fanjeaux

Cennes
Monestiés

Villespy

Carlipa

Villepinte

Bram

Pexiora

Villesiscle

La Force

Lasserre
de Prouille Villeneuve

les Montréal

Belpech

Molandier

Plavilla

La Cassaigne

Laurac
le Grand

Fonters
du Razès

Orsans
St-Julien
de Briola

Ribouisse

Cazalrenoux

Generville

St-Amans

Gaja-
la-Selve

St-Sernin

Pech-Luna

Pecharic
& Le Py

Plaigne
Villautou

Lafage

Cahuzac

Saint
Gaudéric

N°14_DOS.23004 - VILLEPINTE 700 EX  29/10/12  10:24  Page3



Révision des listes électorales
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en
mairie pendant toute l’année jusqu’au 31/12/2012
inclus. Pour se faire inscrire, tout demandeur doit faire
la preuve de sa nationalité et de son identité (carte
nationale d’identité ou passeport en cours de validité) et
de son attachement à la commune par domicile réel ou
six mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition,
quittances de loyer, d’eau, d’électricité).

Réception des nouveaux arrivants
La municipalité a prévu de recevoir les nouveaux
arrivants vendredi 30 novembre prochain à 18h30, dans
la salle annexe de la mairie. Que les nouveaux venus
dans le village se fassent connaître en mairie et que ceux
qui ne recevraient pas d’invitation nominative se joignent
à cette réception : ils seront les bienvenus.

Repas des aînés
Le repas des aînés, offert par la municipalité aux
personnes retraitées de plus de 55 ans, aura lieu dans
la salle des fêtes mardi 13 décembre prochain à 12h : si
vous pouvez en bénéficier et que vous n’avez pas reçu
d’invitation, faites-vous connaître en mairie avant le
vendredi 2 décembre.

Présence Verte : téléassistance aux personnes
âgées

Pour favoriser le maintien à domicile, une convention
entre la Communauté de Communes de la Piège et du
Lauragais et l’association « Présence Verte Grand Sud »
a été passée en décembre 2007. Les personnes intéressées
doivent s’adresser à Nathalie BOURREL, infirmière
coordinatrice du SPASAD au : 04 68 24 91 07 ou
nathalie.bourrel@piege-lauragais.fr
Une prise en charge de l’installation pour moitié de son
coût est assurée par la Communauté de Communes.

Espace propreté
En tant que résident de Villepinte, vous pouvez utiliser
cet équipement pour y déposer les sacs noirs ou les
sacs verts (fermentescibles), les cartons compactés, les
verres et assimilés, les textiles, les huiles de vidange, les
piles usagées, les cartouches d’encre. N’oubliez pas de
refermer les capots des conteneurs après utilisation.
Veuillez bien noter que tout autre encombrant doit être
apporté par vos soins en déchetterie : respectez cette
consigne.
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INFOS PRATIQUES

MEMO UTILE
Mairie : heures d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h30 à 17 h30 ; le mercredi de 8 h à 12 h
Tél. 04 68 94 24 75 - Fax 04 68 94 23 24
E.mail : mairie@villepinte11.org - Site : www.villepinte11.fr

La Poste : heures d’ouverture :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h30 à 11 h30
lundi, jeudi et vendredi de 13 h30 à 16 h
samedi de 8 h30 à 11 h30
Levée du courrier à 15 h du lundi au vendredi inclus.
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NOVEMBRE 2012
Dimanche 11

Rassemblement devant la Mairie à 10h30
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Samedi 24
Salle des fêtes à 16h30

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
par l’Harmonie l’Avant-Garde

DÉCEMBRE 2012
Dimanche 2

Salle des fêtes à 15h
LOTO

de l’association Loisirs et Culture 

Samedi 8
Salle des fêtes à 14h

RANDONNÉE PÉDESTRE
dans le cadre du TÉLÉTHON

Salle des fêtes à 20h
DÎNER-SPECTACLE

avec LA TROUPE “LES AMIS DE VINCENT“
et SOIRÉE DANSANTE animée par

L’ORCHESTRE “LES COPAINS D’ACCORDS“
au bénéfice du TÉLÉTHON

JANVIER 2013
Vendredi 11

Salle des fêtes à 18h30
CÉRÉMONIE DE VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
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