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Election
départementale et refonte de la
carte cantonale :
quels changements ?
Les élections départementales

ont remplacé les élections     
cantonales et désigné

les membres du
conseil départemental 

(ex-Conseil Général) 
dans le cadre du canton.
Les conseillers généraux

élus en 2008 et en 2011 sont ainsi
tous remplacés en mars 2015 par
des conseillers départementaux.
La loi du 17 mai 2013 affirme
l’exigence constitutionnelle de
parité avec l’élection de deux
conseillers départementaux par
canton selon le binôme suivant :
un homme et une femme et deux
suppléants selon le même
principe de parité.

Un décret du 25 février 2015 vient
modifier la carte cantonale
française. Pour rappel, le canton
est une circonscription électorale
pour l’élection des conseillers
départementaux. Ce n’est pas un
niveau d’administration ou de
gestion de service public. Cette
réforme a pour but de diminuer les
fortes disparités démographiques
entre les cantons. C’est donc le
critère démographique qui a guidé
prioritairement et essentiellement le
nouveau découpage. Pour l’Aude,
le nombre de canton passe de 35
à 19. La population moyenne par
canton est de 18 731 habitants*.
Villepinte est désormais dans le
canton de Bram qui regroupe
72 communes pour un total de
19 557 habitants*.

Pour cette édition, j’ai fait entorse à mes
habitudes en choisissant comme sujet de mon
édito l’actualité nationale de ce début d’année,
mais je suis persuadé que vue l’importance de
celle-ci, vous ne m’en tiendrez pas rigueur.
En effet, les attentats qui ont frappé notre pays
courant janvier, nous ont profondément meurtris.
Par leur violence, bien sûr, mais aussi du fait que
les auteurs de ces tueries étaient français et
avaient fréquenté l’école de la République.
Nous avons été blessés par le choix de leurs
cibles : les dessinateurs de Charlie Hebdo,
symboles de la liberté d’expression, des policiers
en uniforme, symboles de l’ordre républicain et
enfin des français juifs représentants l’une des
communautés religieuses de notre pays. C’est
bien aux valeurs de la République qu’ils se sont
attaqués. Nous devrons donc comme élus locaux 

et de par notre engagement citoyen, faire
respecter et rappeler sans cesse, et ceci dès le
plus jeune âge, les trois valeurs de notre devise
nationale aux quelles nous tenons tant : Liberté,
Égalité, Fraternité.

C’est principalement sur les bancs de
l’école et dans la vie associative que la
citoyenneté s’acquiert, c’est pour cela qu’avec
toute l’équipe municipale nous approuverons
toute initiative locale qui ira dans le sens des
rencontres, du dialogue et du vivre ensemble.

Alain Rouquet

EDITO
du MAIRE

*population légale 2013



investissement
Immeuble, 1 place Carnot  -
Procédure de péril imminent :
la commune se substitue au
propriétaire pour les travaux
prescrits dans l’arrêté de péril
par l’expert désigné par le
Tribunal Administratif ; à charge
pour la commune de recouvrer
les dépenses engagées auprès
du propriétaire pour des
travaux d’un montant estimé à
22 948,80 € TTC.
Renouvellement du réseau
d’eau potable - Choix de
prestataires : sont retenus le
cabinet JAUR pour la mission
de coordination, sécurité et
protection de la santé (CSPS)
d’un montant de 780 € TTC et
le cabinet GEO Lauragais pour
les relevés topographiques
d’un montant de 3 840 € TTC.
Atelier-relais RD 6113 : les
travaux d’isolation phonique et
coupe-feu seront réalisés pour
la protection des appartements
situés au-dessus du local
commercial.

Finances communales
Surtaxe Eau et surtaxe
Assainissement - Fixation du
montant :
à compter du 1er janvier 2015,
le montant de la surtaxe Eau
est fixé à 0,2144 € HT le m3

(contre 0,2412 € HT depuis le
1er janvier 2013) et la surtaxe
Assainissement à 0,4878 € HT
le m3 (contre 0,5487 € HT
depuis le 1er janvier 2013).
Chemin de Montillac -
Avenant au marché : le conseil
municipal accepte l’avenant
global pour un montant de
10 328,44 € TTC, soit 1,50 %
du montant initial des travaux
arrêté à 689 802,14 € TTC.

Fonctionnement 
courant

Adhésion au CAUE :
décision d’adhérer au
conseil d’architecture,
d’urbanisme et
d’environnement
pour les exercices
2014 et 2015.

Convention relative aux
interventions du Département
et de la Commune :
autorisation de signer la dite
convention pour la traversée
d’agglomération et pour les
interventions sur le réseau
routier départemental (viabilité
hivernale).
Services Eau et Assainissement,
nouveau contrat d’affermage :
un nouveau contrat a été signé
avec la société VEOLIA pour
une durée de 12 ans à compter
du 1er janvier 2015, suite à la
procédure de consultation
pour la délégation de service
public par affermage pour les
services publics de l’eau
potable et de l’assainissement.
Des nouvelles modalités
d’exploitation seront mise en
œuvre par VEOLIA :
- pour le service Eau : achats
d’eau par le concessionnaire
(en conséquence la part syndicale
de 0,39 € HT disparaît de la
facture), objectif de 80 % pour
le rendement du réseau grâce
notamment à l’équipement de 

télégestion, au renouvellement
systématique des branchements
et des compteurs, équilibre entre
la prime fixe semestrielle
(abonnement) fixée à 40 € HT et
la partie proportionnelle (relative
à la consommation) fixée à
1,56 € HT, montant de la
demande d’abonnement incluant
le déplacement, prix du
branchement ramené à 1 388,57 €
TTC (contre 1 662,40 € TTC
antérieurement).

- pour le service Assainissement :
enlèvement et traitement par
épandage des boues à la
charge du concessionnaire,
intégration définitive de la
station d’épuration, intégration
du poste du Griffoul, équilibre
entre la prime fixe semestrielle
(abonnement) fixée à 23 € HT
et la partie proportionnelle
(relative à la consommation)
fixée à 0,86 € HT.
Compte tenu des ces éléments
et sachant que les surtaxes Eau
et Assainissement ont été
revues à la baisse (cf compte
rendu ci-joint), l’usager devrait
voir sa facture d’eau baisser, en
fonction de la consommation
du ménage, entre 5 et 8%,
voire plus.

CONSEILS
municipaux
Résumé depuis décembre 2014
(Compte rendu sur le site communal et registre des délibérations
consultables en mairie)



La Commission
Communication
et Information
Cette Commission, animée
par Magali FRECHENGUES,
est composée de plusieurs
conseillers municipaux et du
Maire. Elle a pour mission de
promouvoir les actions de la
commune et des associations
ainsi que de mieux faire
connaître les particularités de
notre village par le biais de
supports de communication,
tels que le journal municipal
et le site internet.
Rapidement après les
élections municipales, la
Commission s’est mise au

travail et a souhaité revoir la
présentation du bulletin
municipal, le Trait d’Union. La
ligne directrice des rédacteurs
est de maintenir un lien de
proximité avec les administrés
et les associations, d’informer
sur les actions en cours et les
projets à venir de l’équipe
municipale et de choisir lors
de chaque édition une
thématique particulière en
lien avec la vie communale.
Notre objectif principal est
d’apporter une information
claire et précise aux
habitants de la commune
mais également à tous les
internautes qui naviguent sur
notre site.

Le site web de Villepinte fait
l’objet d’une étude afin de le
rendre plus attractif. Plusieurs
projets sont actuellement à
l’étude.
La prochaine étape sera la
communication via les
réseaux sociaux. Mais cela
fera l’objet d’un nouvel
article….

La Commission
Animation, animée par
Florence FOURRIER, s'est
réunie en date du 22 janvier
2015. Elle a travaillé sur le
recensement des associations
de la commune et réalisera
prochainement une brochure
qui sera mise à votre
disposition en mairie.
Elle a décidé de
programmer une réunion
avec toutes les associations
du village pour leur
proposer des thèmes
d'animation et un
"partenariat" afin d'organiser
des  manifestations pour tout
public pour lesquelles la
municipalité mettra à
disposition des moyens
humains, matériels et
financiers.

Le conseil municipal en date
du jeudi 5 février a validé ces
propositions.
Pour 2015, deux soirées sont
prévues : au mois de juillet et
en plein air, une soirée cinéma
(11.07.2015) et au mois de
novembre une soirée jeux à la
salle des fêtes. Une première

réunion, le 6 mars, a eu lieu
avec plusieurs associations du
village. Il a été convenu de se
revoir fin mai afin de finaliser
la soirée cinéma.

les COMMISSIONS



Une priorité
pour les élus

Le nombre de véhicules en
circulation dans l‘agglomération
étant en constante augmentation,
il est nécessaire d’adapter en
permanence la signalétique
routière.
Dernièrement, l’équipe
technique de la commune a
mis en place deux panneaux
stop aux interceptions du
chemin des Amandiers avec la
rue de l’Egalité et le chemin
des Gravettes. Un radar
pédagogique a également été
installé depuis peu à l’entrée
du village sur la route de
Villespy, dans le but de faire
ralentir les nombreux
véhicules qui empruntent
cette départementale et de
sécuriser au maximum la
circulation des piétons. Cet
appareil est équipé d’un
système électronique qui
permet l’enregistrement de
plusieurs données utilisables
pour établir des statistiques
tels que le nombre de
véhicules, l’heure de passage,
la vitesse et bien d’autres
renseignements utiles pour la
gendarmerie.
Les travaux d’aménagement
de cette entrée d’agglomération
sont l’une des priorités de
l’équipe municipale, mais il en
va aussi du comportement de
chacun, pour améliorer la
sécurité de circulation dans
notre village. 

SOYEZ PRUDENTS !
PENSEZ

A NOS

ENFANTS !

la
SECURITE
ROUTIERE !



Le respect
des collectes
hebdomadaires

Ordures ménagères
(sacs noirs) :

ramassage des ordures
ménagères tous les mardis et
vendredis matin et dépôt sur la
voie publique la veille de la
collecte par le SMICTOM,
après 19 heures. A l’issue de la
collecte rentrer son conteneur
dans sa propriété privée.

Déchets verts :
ramassage tous
les vendredis matin par
les services communaux
et dépôt sur la voie
publique le matin même
avant 8 heures.

Ordures ménagères
(caisses jaunes) :

ramassage des caisses jaunes
tous les jeudis matin et dépôt
sur la voie publique la veille de
la collecte par le SMICTOM,
après 19 heures. A l’issue de la
collecte rentrer la caisse dans
sa propriété privée.

Du bon usage de
l’espace propreté

Espace propreté réservé aux
habitants de Villepinte et destiné
à recevoir uniquement et dans
les conteneurs appropriés, les
déchets suivants : ordures
ménagères (sacs noirs), cartons
compactés, verre et assimilés,
textiles, huile de vidange.

Utilisation de cet espace
réglementée par arrêté
municipal affiché en mairie :
infractions au règlement
passibles d’un procès-verbal et
d’une amende de police
conformément aux dispositions
du code de procédure pénale.
Respecter le règlement tel
qu’affiché sur les panneaux
implantés sur le lieu.

Interdiction absolue de
déposer : ferrailles, gravats,
déchets verts et bois, encombrants,
appareils, ustensiles ménagers,
informatiques, déchets ménagers
spéciaux (huiles usagées, piles et
batteries, médicaments, solvants,
peintures, acides et bases,
produits phytosanitaires) usés
ou non.
Déchetteries à proximité

réservées à ces dépôts :

Bram, route de Montréal, du
lundi au samedi 8h-12h / 14h-
17h, fermé le jeudi
Castelnaudary, chemin du
Président, du lundi au samedi
8h-12h / 14h-17h.
Plus d’informations disponibles
sur le site Internet :
www.smictom-ouestaudois.fr

la PROPRETE 
du VILLAGE

du civisme de chacun
au bien-être de tous :
les bonnes pratiques



Cérémonie des Vœux

Les villepintois étaient
nombreux, ce 9 janvier pour la
cérémonie des vœux. Après
une minute de silence à la
mémoire des morts des
attentats de Paris, Monsieur le
Maire nous a fait part des
évolutions de notre commune
pour 2015 : réforme territoriale,
médiathèque, étude pour
l’agrandissement de l’école…
Notre commune continue à
bouger avec son temps.

Au Cœur des Légendes
Assemblée Générale
C’est le 24 janvier que se sont
réunis les adhérents de
l’association « Au Cœur des
Légendes ». Après le bilan de
l’année 2014 et ses grandes
animations (Castelnaudary,
Carcassonne, Issel, Saint Michel
de Lanès, Mirepoix, Saissac…),
les adhérents présents ont pu
approcher le dernier joujou
d’un adhérent de l’association.

L’Amicale des Donneurs
de Sang
Assemblée Générale

C’était le 31 janvier dernier et
ils étaient nombreux pour faire
le bilan très positif de l’année
écoulée. Merci à tous les
participants des différentes
collectes. C’est autour d’un
excellent repas que s’est
terminée cette assemblée
générale conviviale.

Soirée Takadanser

Bien sûr que les danseurs de
Salsa ou de Bachata n’ont pas
raté la St Valentin et sa soirée
Takadanser. La chaleur était au
rendez-vous dans la salle des
fête.

L’Avant Théâtre
et l’Histoire
C’est à l’invitation de
l’association l’Avant Théâtre
que les romanciers Muriel et
Yves Carchon nous ont proposé
le 15 février passé, une
conférence sur une période
méconnue de l’histoire :
le départ en Algérie de 20 000
français en 1848. Les romanciers
ont pu expliquer clairement les
intérêts politiques et économiques
de l’époque. Après la dédicace
de leurs romans, la discussion
s’est largement poursuivie
autour d’un apéritif.

Loto de l’école
Max Savy
La salle des fêtes a bien failli
être trop petite, le 27 février
dernier, pour le loto de l’école
qui a accueilli plus de 300
personnes. Entre les parties
acharnées et dans une ambiance
conviviale, les participants ont pu
se restaurer et boire à la buvette
tenue par les parents d’élèves.
Ces derniers avec l’équipe
enseignante, sous la houlette de
M. MÉJEAN, avaient tout mis en
œuvre pour que cette soirée soit
une réussite. Bravo et merci à
tous.

du
COTE
des
ASSOS !

ÇA S’EST PASSE A VILLEPINTE



MARS
Vendredi 27
14 h - CARNAVAL
Les élèves et enseignants de
l’école « Max Savy » fêtent
Carnaval. Cette année encore
la tradition est respectée, le
thème choisit est « Les
Monstres ».
Dimanche 29
8 h-17 h - Salle des Fêtes
BOURSE AUX JOUETS ET
VIDE-GRENIERS
organisés par la coopérative
scolaire de l’école « Max Savy ».
du Lundi 30 au 5 avril
OPERATION BRIOCHES
L’association AFDAIM vous
propose de la soutenir au
travers de l’Opération Brioches.

AVRIL
Samedi 4
14 h - Salle des Fêtes
STAGE DE SALSA
proposé par Takadanser pour
tout niveau, ouvert à tous ceux
qui veulent s’initier à cette
danse.
du Samedi 11 au 25
14 h-18 h30 - Salle des Fêtes
SALON INTERNATIONAL DE
PASTEL GRAND SUD
organisé par L'Avant Théâtre.
40 artistes de France et de
l'étranger présentent environ
280 tableaux au pastel sec.
L'entrée est libre et gratuite.

Programme complet :
http://lavanttheatre.over-blog.com/

Dimanche 12
FÊTE DE LA PÂQUETTE
à Montolieu
L’Harmonie l’Avant Garde
participe à la traditionnelle fête
de la Pâquette organisée et
perpétuée par la doyenne
des associations, l’amicale
Montolivaine Saint-Roch.

MAI
Samedi 2
19 h - Salle des Fêtes
L’Association « Au Cœur des
Légendes » propose une soirée
autour du thème « Les plantes
et la médecine au moyen-âge ».
L’entrée est gratuite et selon le
principe d’auberge espagnole.
https://sites.google.com/site/a
ucoeurdeslegendes11/
Vendredi 8
L’Harmonie l’Avant Garde
participe à Villepinte et
Alzonne aux traditionnelles
commémorations du 8 Mai.
Elle sera également le dimanche
10 à Fanjeaux.

Samedi 23 et Dimanche 24
Stade Municipal
TOURNOI DE FOOTBALL

organisé par L’AS Villepintoise
pour les catégories jeune de 5
à 12 ans ; on attend lors de
cette manifestation plus de 200
joueurs.

Dimanche 24 à Issel
L’association « Au Cœur des
Légendes » participe aux
animations Médiévales sur la
commune d’Issel. Elle animera
un camp afin de nous faire
découvrir la vie d’antan.

JUIN
Samedi 6
17 h - Salle annexe.
L’AS Villepintoise tiendra son
assemblée générale
Mardi 9
Salle des Fêtes
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
présenté par les élèves et
enseignants de l’école « Max
Savy » ;  ils ont travaillé sur le
thème « Fais-moi peur ! ».
Parents, grands-parents et amis
vous êtes attendus nombreux.

TAKADANSER
SOIRÉEMENSUELLE
Salle des Fêtes
Les Samedis 
4 Avril - 23 Mai

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


