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A peine installée, la
nouvelle équipe municipale
s’est mise au travail, non
seulement pour terminer les
travaux et les actions en cours
de l’équipe précédente, mais
aussi pour établir les grandes
lignes de cette nouvelle
mandature. Celle-ci s’annonce
délicate du fait des grandes
réformes cantonales et
régionales qui se précisent et
qui affecteront sans aucun
doute le fonctionnement de nos
petites communes.

Mais je ne me fais pas
trop de soucis sur notre capacité
à passer ce nouveau cap et à
continuer à assumer notre
mandat avec toujours le même
désir, celui de faire de Villepinte
un village agréable à vivre.
C’est après plusieurs réunions
que l’équipe municipale a

privilégié trois grands projets
structurants pour la commune
que sont les aménagements de
sécurité des entrées du village
route de Villespy et boulevard
Gambetta, ainsi que la
construction d’un groupe
maternelle pour recevoir les
élèves de l’école Max Savy
toujours plus nombreux.

D’autres travaux moins
importants pourraient être
entrepris pendant les cinq
prochaines années ; ils seraient

financés par les fonds
propres de la commune.

Comme vous pouvez le
constater, malgré la
conjoncture difficile et le peu
de visibilité sur le futur de
nos collectivités, nous
continuerons à préparer le
Villepinte de demain, prêt à
accueillir de nouveaux
habitants dans les meilleures
conditions possibles.

Je terminerai cet édito
sur une note optimiste en citant
une citation de Georges
Bernanos que je fais mienne :
« on ne doit pas subir l'avenir,
on doit le faire ».

Alain Rouquet
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LES RELAIS
de
SERVICE PUBLIC

Obtenir rapidement et
en un même lieu, les
informations sur la
plupart des services
publics intercommunaux
et des organismes
partenaires (MSA, CAF,
CARSAT, CPAM, Chambres
des Métiers et de
l’Artisanat, Chambres de
Commerce et d’industrie,
Conseil Général, Pôle
emploi, Finances Publiques
et Aude habitat).
Permanence à Villepinte :
1ers et 3èmes lundis du
mois de 13h30 à 16h30 
Mairie Contact :
rsp@ccplm.fr
06 33 55 58 87
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investissement
Médiathèque : le plan de
financement est approuvé et les
entreprises retenues pour les
travaux (commission d’appel
d’offres du 12 juin 2014) ; début
des travaux : 1er semestre 2015.
Réseau eau potable alimentant
les communes de Pexiora et de
Villepinte, et suppression du
château d’eau de Pexiora : la
commission d’appel d’offres a
retenu le bureau d’études
CETUR Languedoc-Roussillon.

Salle de classe école Max-
Savy au 1er étage remise à neuf
(électricité par les agents
communaux et peinture par
entreprise) ; avec mobilier : 9
000 € environ.
Véhicules électriques : sur
proposition du SYADEN, le
Conseil fait acte de candidature
pour l'implantation de deux
bornes de charge : coût environ
20 000 € dont 4 000 € pour la
commune.

Radar pédagogique : sera
implanté route de Villespy,
pour la sécurité des riverains et
des piétons.
Route de Villespy : décision de
réaliser les travaux pour un
montant estimé de 550 000 € ht
et de solliciter les subventions
correspondantes.
Eclairage public : travaux dans
le lotissement Marius-Varennes
pour un montant estimé de 39
400 € HT, avec subvention de
25 000 €.

CONSEILS
municipaux
Résumé depuis mars 2014
(texte complet sur le site communal et consultation possible du registre des
délibérations en mairie)

Finances communales
Budget 2014 : arrêté en
recettes et dépenses de
fonctionnement à la somme de
1 512 274,08 € et en dépenses
et recettes d'investissement à
la somme de 1 259 707,48 € .
Budget 2014 Eau et
Assainissement : arrêté en
recettes et dépenses
d’exploitation à la somme de
223 434,37 € et en dépenses
et recettes d'investissement à
la somme de 386 520,42 €.
Crédit-relais auprès de la
Caisse d’Epargne : pour les
travaux du chemin de Montillac,
un crédit-relais a été conclu
auprès de la Caisse d’Epargne,
pour un montant de 250 000 €
au taux de 1,62 %.
Participation à l’assainissement
collectif de 2 500 € à la charge
des propriétaires de constructions
existantes soumis à l’obligation
de raccordement.

Prospective budgétaire 2014-
2020 : le budget communal
dégage une marge de
manœuvre par autofinancement
et grâce à un endettement
faible. Sur 6 ans :
- autofinancement : 1 100 000 €
- retour TVA : 450 000 €
- subventions : 1 060 000 €
- emprunts : 800 000 €
Montant prévisionnel des
dépenses d’investissement :
3 410 000 €dont 2 665 000 €
de travaux nouveaux.
Restauration scolaire : pour
l’année scolaire 2014/2015, le
tarif du repas au restaurant
scolaire est fixé à 2,25 €
(contre 2,20 € pour l’année
scolaire précédente).
Demande de prêt : réalisé
auprès de la Caisse d’Epargne,
d’un montant de 300 000 €,
pour financer les travaux du
chemin de Montillac.

Concernant le
fonctionnement courant
Requête devant le Tribunal
administratif de Montpellier :
le conseil municipal autorise la
défense de la commune
concernant la requête présentée
aux fins d’annulation de l’arrêté
de péril pris le 17 février 2014
pour l’immeuble sis au 1 place
Carnot.
Contrat pour le nettoyage des
rues et l'entretien des espaces
verts : confié à l’établissement
et service d’aide par le travail
(ESAT) de Carcassonne-
Castelnaudary pour un montant
de 44 447 € pour l’année 2015,
avec revalorisation annuelle. 
Nuisances de voisinage dans le
centre du village notamment :
comportements abusifs ;
organisation d'une réunion
avec les plaignants signataires
d’un courrier adressé au maire,
la gendarmerie et les élus.



Au couchant de la ville

C’est le nom du
nouveau quartier qui est en
passe de se terminer, ceci
malgré la crise que subit le
secteur de la construction
depuis plusieurs années
maintenant. Cette réalisation
prouve l’attractivité de notre
village. C’est sur un terrain
acheté à la famille Cauvas que
M. Dagostin à déposé ce projet
de lotissement. Il a mis en
vente douze parcelles en
construction libre permettant
ainsi d’occuper l’une des
dernières zones constructibles
du centre du village. Comme
convenu avec le lotisseur, la
commune deviendra
propriétaire de la voirie et des
réseaux. Cette mesure ne
s’appliquera que lorsque
toutes les constructions du
lotissement seront terminées.

La future bibliothèque
municipale

C’est finalement à
l’emplacement du presbytère
que le conseil municipal à
décidé la construction de la
nouvelle bibliothèque, ceci
grâce à une participation du
bailleur social Marcou Habitat.
Suite aux prescriptions de

l’Architecte des Bâtiments de
France, la nouvelle bâtisse doit
reprendre les mêmes volumes
et la même emprise que les
bâtiments démolis. La participation
financière et technique du groupe
Marcou à ce projet est donc
essentielle.
La construction des 4 logements
et des places de parking
nécessaires aux occupants seront

à sa charge.
La commune financera
l’aménagement de la
bibliothèque et d’une salle multi-
usages au rez de chaussée pour
un montant de 394 000€
subventionné à 80% par l’Etat,
le Département et la Région.
Comme vous avez pu le
constater, suite à des problèmes
administratifs, le début des

travaux de
construction a pris
du retard, ceci à
notre grand regret
ainsi qu’à celui des
entreprises
choisies. Nous
attendons avec
impatience la pose
de la 1ère pierre de
cet édifice qui
sera, nous n’en
doutons pas, un
nouveau lieu de
culture apprécié
par l’ensemble de
la population
villepintoise. 

TRAVAUX
en COURS



L’Harmonie
l’Avant-Garde

Après un repos bien mérité,
l'Harmonie a repris le chemin
des répétitions en septembre,
les lundis et samedis.
Un premier concert de 90
minutes de bonheur a été
offert aux mélomanes venus
aux halles de Villasavary le
dimanche 19 octobre. Par la
suite, les différentes
commémorations du 11
novembre se sont enchaînées à
Cailhavel, Alzonne, Villepinte,
le Ségala et à La Bastide
d'Anjou. Pour clôturer ce
dernier trimestre, l'harmonie a
offert un grand voyage à
travers le monde lors de son
concert de la Ste Cécile.
Nul n'est besoin d'être un
grand professionnel pour faire
partie de l'harmonie. Vous
pratiquez un instrument, vous
aimez la musique, la
convivialité, pas d'hésitation,
vous êtes attendus.

La Bibliothèque
Depuis la rentrée scolaire et
l’ouverture d’une sixième
classe à l’école, la bibliothèque
municipale a dû déménager
provisoirement au foyer des
associations. Les bénévoles
vous y accueillent tous les
mardis de 15h45 à 18h00. Plus
de 3 000 ouvrages vous sont
proposés gratuitement.

Commémoration
du 11 Novembre

Commémoration particulière
cette année à Villepinte, pour
deux de nos concitoyens. Jean
Marie Maurel et Yves Oustric se
sont vus remettre la Croix du
Combattant en présence des
Sociétés et Corps Constitués,
du piquet d’honneur de la
Marine Nationale et de
l’Harmonie de Villepinte. La
Croix du Combattant
récompense les combattants
qui ont choisi spontanément
de servir dans une unité lors
d’un conflit armé.

Tour de l’Aude
Handisport

Du 16 au 19 septembre était
organisé le Tour de l’Aude
Handisport. La caravane de
cette 12ème édition a parcouru
plus de 250 km à la rencontre 

des parents, enfants, maires et
élus de nombreuses
communes. Le jeudi 18
septembre c’est à Villepinte
que ces sportifs venus des
quatre coins de France ont fait
une halte. Ils ont été accueillis
par les élèves et enseignants
de l’école Max SAVY, des
classes de CP au CM2. Un
concours de dessin avait été
organisé à l’occasion de cette
manifestation ; il a été
remporté par une élève de
Villepinte qui a vu son oeuvre
figurer sur l’affiche du tour. On
a pu rencontrer à cette
occasion le célèbre JUJU le
clown.

du
COTE
des ASSOS !

ÇA S’EST PASSE A VILLEPINTE



Le Docteur Généraliste
Régis VIALADE (titulaire d’une
thèse de médecine générale en 1985
à Toulouse et d’une spécialisation en
petite enfance)
Horaires consultations :
 Lundi 8h/11h et 17h/19h
 Mardi Jeudi 8h 10h
(sur rendez-vous) et 14h/17h
 Mercredi 8h/11h
 Vendredi 14h/17h
 Samedi 8h/11h (sur rendez-vous)
Employée : 1 secrétaire
« Je suis arrivé à Villepinte en
1984 pour débuter par les
remplacements du Docteur
BONNET, puis en association
en 1986 pendant 1 an et enfin
en solo jusqu'à ce jour ».

Les pharmaciennes
Gérantes : Isabelle ESCOBAR
(diplômée en pharmacie à Toulouse),
Ghislaine TUBERY (diplômée en
pharmacie à Bordeaux)
Horaires :
 Lundi 9h/12h et 14h/19h30
Mardi au vendredi 9h/12h et
14h/19h
 Samedi 9h/12h30
Employées : 2 titulaires et 2
préparatrices
« A l’occasion de la retraite de
Jean Paul FORTANIER, nous
avons saisi l’opportunité de
racheter l’officine de Villepinte
en 2007. Après quelques

investissements dans l’officine
et grâce à la présence d’autres
professionnels de la santé sur
Villepinte, nous réussissons à
maintenir un bon niveau
d’activité et de service. »

FOCUS sur les
SERVICES DE

SANTÉ
de VILLEPINTE

1 Boulevard Gambetta
11150 Villepinte
Tél. 04 68 94 28 25
Fax 09 70 62 18 61
regis.vialade@wanadoo.fr
www.docvadis.fr

L’infirmière
Marie-Paule BOURREL : infirmière
libérale à domicile au sein du
groupement infirmier Villepinte
Pexiora Fanjeaux (5 associés)
Horaires :
 du Lundi au Vendredi de
7h/12h et 16h/19h.
« Voilà 30 ans que je fais partie
du groupement infirmier, nous
pratiquons les soins standards
mais aussi les soins spécifiques
liés aux chimiothérapies. Plus
généralement, nous nous

insérons dans un travail
d’équipe auprès des personnes
à domicile avec les aides
ménagères et les aides
soignantes .Nous collaborons
aussi avec l’unité de soins
palliatifs de Carcassonne ou de
Castelnaudary dans le cadre
d’hospitalisation à domicile
pour le suivi psychologique et
le traitement de la douleur».

Le chirurgien dentiste
Claude FALANDRY (titulaire d’un
doctorat en chirurgie dentaire depuis
1974)
Horaires des permanences :
 jeudi de 14h/19h

«Mon cabinet présent sur Villepinte
depuis 37 ans n’est pas destiné à
se développer mais il est important
pour les personnes à mobilité
réduite. Pour les urgences et les
personnes disposant d’un moyen
de locomotion, mon lieu de
consultation principal est à Montréal
tous les jours sauf le lundi ».

19 R.D. 6113
11150 Villepinte
Tél. 04 68 94 26 52

9, rue Saint Raymond
11150 Pexiora
Tél. 04 68 94 85 70

2, rue Barbacane
11150 Villepinte
Tél. 04 68 26 85 63 
Montréal : 04 68 76 22 96
claude.falandry@hotmail.fr



Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Piège - Lauragais  -
Malepère (CIAS), structure porteuse du SPASAD (Service Polyvalent
d’Aides et de Soins à Domicile), est un établissement public créé par
la Communauté de Communes.
Pour plus de renseignements, on peut contacter le CIAS au
04 68 24 72 35 ou par messagerie au cias@ccplm.fr

Le prix du repas est fixé à 7,25 € au 1er janvier 2013.
Qui peut en bénéficier ?

� Les bénéficiaires de l’Aide Sociale
� Les bénéficiaires de l’APA ou de la PCH
� Les retraités ou pensionnés sans activité professionnelle
� Les familles allocataires CAF ou MSA sur notification

1. Le Service d’Aide à Domicile (SAD)
Les intervenants réalisent à domicile les prestations selon les besoins

� Entretien ménager (ménage, repassage) : 
cette prestation est destinée à tous public.

� Assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées :
une assistante de vie accompagne et aide dans les actes essentiels de la vie
quotidienne tel que l’aide directe à la personne (lever, coucher, aide à la
toilette …), le ménage.

Les prestations sont tarifées à 18.50 € de l’heure (tarif au 1er janvier 2013).

2. Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Le service de soins infirmiers à domicile apporte un soutien à domicile réalisé par les
aides-soignantes : soins de nursing, infirmiers et d’hygiène générale ainsi que le
concours à l’accomplissement des actes essentiels de la vie.

Service destiné aux personnes âgées de 60 ans et +, aux personnes malades ou
dépendantes, aux adultes de – de 60 ans atteints de maladie chronique ou présentant
un handicap.

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

SERVICE POLYVALENT D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE SPASAD

PORTAGE DE REPAS

34, boulevard Gambetta
11150 Villepinte
Tél. 04 68 94 24 06

Le kinésihtérapeute
Roger RACAPÉ,
Kinésithérapeute, ostéopathe
et professeur de gymnastique
(diplôme de kinésithérapeute et certificat
d’ostéopathie).
Horaires consultations :
 9h/12h et 14h/19h, tous les
jours sauf le mercredi
Horaires cours de gym
personnalisés :

 lundi 17h30 ; mardi 14h et
19h ; jeudi 9h/10h et 17h30
« Après 7 années de pratique
sur Paris et un rythme de vie
devenu difficile en famille, à
mes 33 ans, nous avons pris la
direction de Villepinte pour
profiter d’une situation
géographique agréable entre
mer et montagne et la
possibilité de donner une vrai
qualité de vie à nos enfants ».



DECEMBRE
Samedi 6
20 h - Salles des Fêtes
TELETHON
Depuis le 11 octobre, différents
villages du Lauragais sont
mobilisés pour le Téléthon.
Après le grand bric à brac de
Labécède-Lauragais, comme
l’an dernier, venez participer au
GRAND REPAS de clôture.
12 € pour les adultes - 5 €
pour les enfants (de 6 à 12 ans) -
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Inscriptions et paiement
obligatoires à la mairie avant le
4 décembre.

A compter du samedi 6
L’association « Au Cœur des
Légendes » participe à la FÊTE
DE LA SAINT-NICOLAS à la
Cité Médiévale de Carcassonne
du 6 au 8 décembre. Elle
animera un camp avec pour
but la découverte de la vie et
des métiers d’antan.

Dimanche 7
15 h - Salle des Fêtes
Le club « Loisirs et Culture »
organise son LOTO ANNUEL.
18 quines et 2 cartons pleins
vous seront proposés au cours
de cette après-midi récréative.
3 € le carton, les quatre à 8 €
et les dix à 16 €.
Jeudi 11
12 h - Salles des Fêtes
REPAS DES AINÉS, offert par
la municipalité aux personnes
retraitées de plus de 60 ans.
Mardi 16
Salle des Fêtes
GOUTER DE NOËL des
enfants de l’Ecole Max Savy
MARCHÉ DE NOËL organisé
par les parents d’élèves.

JANVIER
Vendredi 9
18 h30 - Salle des Fêtes
M. le maire et son conseil
municipal vous accueillent pour
la CÉRÉMONIE DES VŒUX
pour la nouvelle année.
Samedi 17
HARMONIE
Après une petite pause durant
les fêtes de fin d'année, reprise
des répétitions. Les musiciens
prépareront les carnavals, les
commémorations du 8 mai, un
concert prestige prévu au
printemps à Villepinte et la fête
de la Musique.
CONFÉRENCE
17 h - Salle Annexe
« UN LAURAGAIS DANS
L’ENFER DE 14 ». Lucien
ARIES, né à Castelnaudary,
professeur de l’Université de
Toulouse propose une
conférence sur « l’enfer de 14 »,
son dernier livre paru.
A partir des 200 lettres de son
père Louis retrouvées dans le
grenier familial, Lucien ARIES
va nous retracer les préparatifs
de la première guerre mondiale,
le déclenchement du conflit et,
plus particulièrement, les
premiers jours de cet
affrontement meurtrier où les
enfants du Lauragais ont été en

première ligne.

Samedi 31 - 19 h
L’AMICALE DES DONNEURS
DE SANG tiendra son
assemblée générale.

FEVRIER
Vendredi 27
20 h30 - Salle des Fêtes
LOTO de l’Ecole Max Savy

MARS
Vendredi 27
CARNAVAL de l’Ecole Max Savy
Samedi 17
21 h - Salle des Fêtes.
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
de "En attendant Godot" de
Samuel Beckett ; avec Gilbert
Peyre, Paul Dussel, Stéphane
Saouma et Nicolas Reichel.
Deux vagabonds, Vladimir et
Estragon, se retrouvent à la
tombée de la nuit pour attendre «
Godot ». Cet homme qui ne
viendra jamais leur a promis qu'il
viendrait au rendez-vous ; sans
qu'on sache précisément ce qu'il
est censé leur apporter, il
représente un espoir de
changement. En l'attendant, les
deux amis tentent de trouver des
occupations, des « distractions »
pour que le temps passe.
Entrée : 8 € ; adhérents 6 €

Dimanche 29
Salle des Fêtes
BOURSE AUX JOUETS ET
PUÉRICULTURE organisée par
les parents d’élèves de l’Ecole
Max Savy.

TAKADANSER
SOIRÉEMENSUELLE
Salle des Fêtes
Les Samedis

20 Décembre - 17 Janvier
14 Février - 14 Mars

Ces manifestations sont ouvertes
au public danseur mais aussi
non danseur. L’entrée est gratuite
selon le principe de l’auberge
espagnole. Pour tout
renseignement, contactez Flo
au 06 52 49 61 98


