
        

 

Lundi 26 mars, le Conseil Municipal de Caves a voté à l’unanimité : 
 

- les comptes administratifs et de gestion de l’exercice 2017 

- le budget primitif 2018 de notre commune 
 

Les éléments fondamentaux de nos finances sont présentés dans ce numéro 12 de « Via Caves ». J’insiste 

sur la décision de ne pas augmenter les taux de la fiscalité de notre commune. Nous avons peu de 

ressources financières et l’équilibre du budget de fonctionnement suppose une grande rigueur 

quotidienne.Quant aux projets d’investissements que nous souhaitons réaliser d’ici 2020, ils ne pourront 

se concrétiser qu’avec des subventions. Ainsi nous allons étudier et mettre en œuvre d’ici 2020 si les aides 

financières sont acceptées : 
 continuité et aménagement entrée Ouest  

 traversée de village avec des aménagements des trottoirs ainsi que la gestion de la vitesse, en collaboration avec les services de l’ ATD11 

 réfection de la toiture et mise en sécurité du clocher de l’église Sainte Germaine 

 étude de rénovation, isolation et agrandissement du Foyer Municipal dans le cadre du programme « centre ancien » du GRAND NARBONNE 

 protection obligatoire de notre forêt communale contre les incendies et sécurisation des chemins et sentiers 

 pour nos jeunes, aménagement autour du city stade avec projet d’espace ludique 
 

La Maison Rose Suzanne va continuer son développement et son rayonnement culturel avec de nombreux projets. Je remercie 

tous les bénévoles qui apportent leur concours. Après le succès de la bibliothèque, nous projetons d’étoffer les moyens 

pédagogiques liés aux évolutions informatiques. 
 

Travailler pour l’avenir ne doit pas occulter notre passé. Ainsi j’ai souhaité que le patrimoine de notre commune soit mieux connu 

et surtout valorisé (puits, etc…) Un inventaire vous est proposé notamment pour le centre historique et autour du village. 
 

Enfin je rappelle que je reste à l’écoute et à la disposition de nos concitoyens. Je reçois en mairie tous les  lundis, vendredis et 

samedis matins (sur rendez-vous). 
 

Vive CAVES        BERNARD DEVIC 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vive CAVES       BERNARD DEVIC 

 

MANIFESTATIONS  

INSCRIPTION ECOLE 
 

Pour toute insciption des enfants nés en 2015 pour la 

rentrée scolaire de Septembre 2018 à l’ école de 

CAVES, merci de vous rapprocher des services de la 

Mairie dans les meilleurs délais ou de téléphoner au 

04.68.45.71.71.  

 

Vous devrez fournir une copie du livret de famille, une 

copie du carnet de vaccination à jour ainsi que remplir 

le dossier d’inscription. 

 

 

A CAVES 
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DEPOTS SAUVAGES 
 

Pour mémoire, tout dépot sauvage est interdit tout comme le 

fait : 

-De brûler des déchets (même bois) 

-D’abandonner ou d’enfouir tout déchet (y compris les gravats)  

-De laisser des déchets dangereux (pots de peinture par 

exemple) dans les espaces naturels ou agricoles 

-De déverser les déchets dangereux liquides dans les réseaux 

(eaux usées, pluviales, fossés) et dans les espaces naturels 
 

En cas de non respect de la réglementation sur la question des 

déchets, rappel des sanctions pouvant aller jusqu’à 75000 € et 

2 ans d’emprisonnement.  

 

VV      
        IIAA  CCAAVVEESS    
   
 

Malgré notre modeste représentation au sein de cette communauté 

d’Agglomération qu’est le Grand Narbonne, 1 élu sur 81 ! et 860 

habitants sur 128 00 habitants. 

 

Faire entendre notre voix fut pour votre équipe un « défi » que nous 

avons relevé! ainsi grâce à votre action participative dans cette 

structure incontournable, j’ai la satisfaction de constater que le 

Grand Narbonne met enfin en place réalisations et projets. 

Ainsi : 

• Rénovation importante et de l’assainissement dans les 

quartiers : rue des figuiers, eguille etc… Les travaux vont 

débuter dans quelques jours (voir encart) 

• Reprise des forages pour la sécurisation eau de notre 

commune 

• Requalification de notre « zone d’activités » qui devient 

d’intérêt communautaire 

• Important projet dynamisant l’attractivité de notre territoire 

combinant tourisme (randonnées, découverte) et le 

développement dans… sur la commune (épicerie etc..) avec 

la rénovation d’une ancienne bâtisse. 

 

  
 

LE MOT DU MAIRE  
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CLTT – CAVES LEUCATE TENNIS DE TABLE 
07 Avril 2018, tournoi du Championnat de l’Aude 

au Foyer Municipal de Caves à partir de 15 heures. 

05 Mai 2018, tournoi du Championnat de l’Aude au 

Foyer Municipal de Caves à partir de 15 heures. 

09 Juin  2018, tournoi du Trophée Spannaccini 

ouvert à tous les membres à 14 H, suivi d’un petit 

repas convivial. 
 

ATRIUM  

Le Club informatique ATRIUM se réunit le 1er MARDI  
de chaque mois à la Médiathèque dès 18 H. Si vous 
avez un problème informatique, nous serons heureux 
de vous aider à le résoudre, ou encore, de partager 
avec vous des informations. Permanence le Dimanche 
matin de 10h30 à 12h00 à la Médiathèque 
 
L’AGE D’OR  
Le Club de l’âge d’or organise deux repas 
conviviaux pour ce deuxième trimestre 2018. Pour 
chaque date un flyer sera distribué avec plus 
d’informations, les dates à retenir sont : 
Le 15 Avril et le 03 Juin 2018  
 

LES JEUDIS RECREATIFS APRES-MIDI  de 15 H à 
19H EN SOIREE de 20 H 30 à 23 H. 
Ouverts à toutes et à tous, adhérents ou non,  
vous passerez de bons moments de détente, 
loisirs, jeux de cartes, scrabble, triomino etc.. ou 
tout simplement des échanges…  
 

Dates à retenir pour les mois d’Avril, Mai et Juin 
2018 :En AVRIL le 12 et le 26 – En Mai le 24  
et en JUIN le 14 et le 28  
 

Pour tous renseignements s’adresser à :  
Madame Sylvie BARREDA Tél : 04 68 45 79 00 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

LA VOIX DES GARRIGUES 

Dimanche 20 mai 2018 à 9h30 « Garrigues de 

printemps »Sortie botanique avec Catherine 

Brunet Rdv devant le Foyer de CAVES  
 

VENDREDI 1 juin 2018 à 18h00 « Ruchers 

traditionnels » en Corbières 

Maritimes Conférence de Jean Courrent et 

apéritif Foyer de CAVES- Entrée Libre et gratuite 

SAMEDI 2 juin 2018 à 9h30 « Nos ancêtres 

apiculteurs » Sortie culturelle avec Boris Cabrol 

Rdv devant le foyer de CAVES 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cérémonie du 8 Mai 1945 – 11h30 
A 11H30, Départ du défilé de commémoration 
du 8 Mai 1945 depuis la Place de la République. 
Un traditionnel dépôt de gerbes aura lieu au 
monument aux morts pour la France. 
Suite au discours de Monsieur le Maire, un 
apéritif sera offert par la Municipalité au Foyer 

 

SAMEDI 16  JUIN 2018 
 

FETE PATRONALE DE LA SAINTE GERMAINE. Fête 
du village avec concert, repas (voir encadré 

spécifique) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 2014          2015          2016           2017        2018.  

 

Vote du Budget Communal  
 

▪ FONCTIONNEMENT 
(RECETTES ET  

DEPENSES  
EQUILIBREES)   

= 690 600€ 
 

▪ INVESTISSEMENT  
(RECETTES ET  

DEPENSES  
EQUILIBREES)   

= 467 097 € 
 
▪ TAUX COMMUNAUX 
INCHANGES 
  

Taxe Habitation : 
17.46% 
Taxe foncière : 
17.42% 
Taxe foncière non bati : 
38.98% 

 
 
 
 

FOCUS : BUDGET 2018  
 



  

 

LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

LE CRAC EN ACTION 
 

 

 MANIFESTATIONS SPORTIVES 
COMPÉTENCES GEMAPI 
Depuis le 1er Janvier 2018, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I tels que les Communautés de Communes / d’Agglomération) 
ont la responsabilité de la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) et de la Protection contre les Inondations (PI). Le Syndicat des Bassins versants des 
Corbières matirimes regroupant, par bassins versants, les territoires de CAVES, LEUCATE, TREILLES, FEUILLA, LAPALME et FITOU sera formé des délégués de 
la Communauté d’Agglomération du GRAND NARBONNE mais également de la Communauté de Communes Corbières Salanque Méditérannée. Le 
financement de ces missions sera assuré par une taxation forfaitaire de la part du GRAND NARBONNE.  
 

TARIF PHOTOCOPIE 
Afin de valoriser l’activité et la fréquentation de la Médiathèque de la Maison Rose Suzanne, les photocopies et impressions y seront désormais réalisées.  
Il sera demandé aux associations de réaliser leurs tirages depuis la Médiathèque.  Le tarif des Photocopies noir et blanc A4 est à 0.30€, en couleur à 0.90€ 
(0.60€ pour les étudiants). 
 

OPÉRATION EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 
L’opération se poursuit par la valorisation des espaces verts de 
l’entrée Ouest du Village. Ces espaces seront aménagés en 
cohérence avec notre Label Zéro Phyto ainsi qu’en utilisant 
uniquement des essences peu consommatrices d’eau   

   

TRAVAUX DE LA POSTE 
Les travaux de la Poste sont désormais terminés. L’intérieur du 
bâtiment a bénéficié d’un traitement des murs et d’une remise en 
peinture ainsi que des travaux de plomberie. Les heures d’accueil 
restent inchangées. 

 

SERVICES « EAU ET ASSAINISSEMENT » 
Depuis le 1er Janvier 2018, la Communauté d’Agglomération du GRAND NARBONNE fait appel à une délégation de 
service public concernant l’eau et l’assainissement. L’approvisionnement en eau est traité par BRL et Véolia est chargé 
de l’assainissement. 
 

SECONDE TRANCHE DE REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Le remplacement des candélabres dans le quartier des matins bleus par de l’éclairage peu consommateur d’énergie 
vient d’être terminé. Ce quartier, tout comme la Zone Artisanale des 4 chemins, bénéficent désormais de mâts de 
nouvelle génération. Le Conseil Municipal poursuit son travail de modernisation de l’éclairage public. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL A DOCUMENTS 

LE DEPUTÉ A CAVES  

   

 

FETE DE LA SAINTE GERMAINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MAISON ROSE SUZANNE 

A partir de Juin 2018 et après plusieurs mois de 
travaux, le Camping de la Blanquette procédera à son 
ouverture.  
 

Il proposera désormais des espaces ludiques dédiés 
aux loisirs avec notamment un parcours de mini-golf 
de 18 trous disposant d’une vue exceptionnelle sur 
notre territoire. Un mini-train à destination des tout 
petits complètera l’offre en direction des familles. 
 

Monsieur Luc LIEHNARD, Gérant du  site travaille 
actuellement à proposer d’autres activités ludiques 
pour petits et grands. Afin d’accueillir les visiteurs 
dans les meilleures conditions, la sécurisation du site 
à été renforcée avec un parking aménagé. 
 
 

 
 
 

LA FETE PATRONALE ET TRADITIONNELLE du village  
« SAINTE-GERMAINE » aura lieu le SAMEDI 16 JUIN 2018 
 

Les festivités seront ouvertes par Monsieur le Maire autour d’un verre. 
Suivra le traditionnel repas. L’orchestre CALIFORNIA animera le bal, une 
buvette est prévue pour toute la soirée qui sera clôturée à 2 Heures du 
matin.  Une communication spécifique vous sera adressée 
ultérieurement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez devenir acteur de cette manifestation, rejoignez le 
Comité des Fêtes Présidé par Franck CANAVEILLES, renseignements en 
Mairie. 
 

 
 

 

 
Mercredi 4 AVRIL : Lecture Mise en 
Voix par les Balladins de la 
Médiathèque « l’Homme qui 
plantait des arbres » de Jean 
GIONO – Entrée Libre à 18 h 30 
 
Mardis 03 avril, 15 mai et 5 juin à 
10h30 : Les Bébés lecteurs 
 
Vendredis 4 mai et le 6 juillet à 
18h30 : Les  lectures Pyjama 
 
Vendredi 18 mai (horaire à 
définir) : Echange culturel avec les 
lecteurs de la Maison Rose Suzanne  
 
Vendredi 25 mai à 17h00 : 
Rencontre avec l’auteur Christian 
PASTRE  
 
Dimanche 3 juin : Echanges de 
livres (horaire à définir) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mois d'Avril 2018 sera sportif à Caves.  
D' abord le 7 Avril 2018 le VELO SPRINT NARBONNAIS organise la 7 ème route des vignobles - Cap 
Leucate comptant pour le TOUR DE L' AUDE, course cycliste sur route qui empruntera à 14 h 30 
puis vers 17 heures le CD 27, avenue de la Mer et des Corbières. Le stationnement sera interdit sur 
l' itinéraire de l' épreuve. La circulation sera réglementée pour permettre le passage des coureurs. 
    

Les 21 et 22 Avril 2018 le club bouliste local « Lou Petit »  et le Pétanque Club de La Franqui organisent conjointement 
les championnats départementaux de Pétanque en doublette, masculine et féminine.  
 
Un plan de circulation des véhicules sera mis en place. Des parkings seront organisés. Les parties seront jouées aux 
abords de l' espace LABORDE et près de l'école communale.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUITS « TERRES ROUGES » 

Visite du député le Vendredi 13 Avril 2018 :  
 

Alain PEREA, Député de l’Aude, Vice-
Président de la commission du 
développement durable et de 
l’aménagement du territoire et Co-
Président du groupe d’études Chasse et 
territoires, membre du groupe d’étude 
vigne vin et oenologie sera présent dans 
notre commune le Vendredi 13 Avril 2018 
 

Il recevra notamment en salle du Conseil 
Municipal de 17h30 à 19h00 les 
administrés qui le souhaitent.  
 
 

 
 
 

La restauration d’un ancien puits avec son abreuvoir, qui vient 
d’être terminée, a remis en valeur ce bel ensemble. Une 
inauguration a été organisée le 22 février, sur l’initiative du 
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, de la 
commune de Caves et du Sivom Corbières Méditerranée.  
 

Pour l’occasion, une plaque commémorative a été dévoilée par 
Bernard DEVIC et Lucien TARANTOLA. 
 

Ce puits et son abreuvoir, qui ont été utilisés par les troupeaux 
des Corbières jusque dans les années cinquante, se trouvent à 
proximité immédiate d’un chemin de randonnée balisé, ce qui 
permettra de nombreuses visites.. 
 

Beaucoup d’élus des communes environnantes, du PNR et du 
Sivom, étaient présents à cette inauguration, signe d’intérêt 
pour l’histoire locale. 
 

 
 
 

 

Histoire locale - Appel à documents :  
 

Dans le cadre des travaux de la  
commission “culture, histoire  
et patrimoine” consacrés à l’histoire de notre 
commune au début du 20ème siècle nous recherchons 
tous documents écrits ou photographiques relatifs à 
cette période sur les thèmes suivants : la Grande 
Guerre,  l’histoire administrative et politique de la 
commune avant et après 1936 et la tradition viticole 
du village.  
 

Merci de contacter Yannick CALLAREC au 
04.68.45.71.71  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIE LOCALE  

CARNAVAL 
Le 17 Mars 2018 
 
 
 

THEATRE 
Le 9 Mars 2018   

 

avec la 
Compagnie  

« les Tréteaux 
Errants » 
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