VIA CAVES SPECIAL FÊTES DE NOËL 2020
LE MOT DU MAIRE
Chers Cavistes,

Notre prochain Via Caves sortira en début 2021, mais je souhaitais en cette fin d’année
si particulière et singulière, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel vous
adresser de bonnes fêtes de fin d’année.
Malgré le contexte sanitaire, l’équipe municipale et les agents communaux restent
mobilisés et travaillent à votre service, pour l’avenir de notre commune. Les nouvelles
illuminations de Noël, qui donnent satisfaction ou encore les travaux imminents de la
2ème tranche de l’avenue des Corbières en témoignent.
En ce début d’année au nom du conseil municipal, j’aurai le plaisir de vous remettre un masque floqué aux
couleurs de notre village, pour vous rappeler la nécessite de respecter les règles sanitaires et d’être prudents
pour vous et vos proches. Cette attention symbolique est particulièrement utile actuellement.

Bernard DEVIC

Ces masques vous seront remis personnellement lors d’une distribution qui aura lieu au Foyer de Caves du
4 au 8 janvier 2021 de 18h à 20h et le samedi 9 janvier 2021 de 9h à 12h 

POINT SUR LES TRAVAUX DE L’AVENUE DES CORBIÈRES
DÉBUT DES TRAVAUX DE LA 2ÈME TRANCHE IMMINENTS
Les travaux de l’avenue des Corbières financés par la commune et subventionnés par l'État, le département
de l'Aude et le Grand Narbonne ont été prévus initialement en plusieurs tranches. La seconde tranche a
malheureusement été reportée suite aux terribles inondations qui ont nécessité la mobilisation de tous les
crédits départementaux à la reconstruction.
Ces travaux peuvent désormais reprendre et vont concerner l’aménagement de la rue des Corbières dans sa
partie située entre la fin de la première tranche jusqu’au croisement de la rue des muscats et celle qui conduit au
cimetière. Cette intersection sera d’ailleurs sécurisée par la création d’un plateau traversant.
Cette nouvelle tranche s’étend sur 150 mètres linéaires qui seront dotés de trottoirs, d’un nouvel éclairage
public et d’un nouveau revêtement routier. La date limite de remise des offres par les entreprises est le 15
janvier 2021, l’ouverture des plis le 18 janvier, et le début des travaux en suivant pour une durée de 2 à 3 mois.
Ce nouvel aménagement va embellir et sécuriser notre avenue principale 
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OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

MAIRIE

AGENCE POSTALE COMMUNALE

MÉDIATHÈQUE

Les 21, 22, 23 décembre de 10h à 12h
et les 28, 29, 30 de 9h à 12h

Les 21, 22, 23, 26 décembre de 9h à 12h et
les 28, 29, 30 décembre et 2 janvier de 9h à 12h

Les 23 et 30 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 17h

APPLICATION TOUS ANTICOVID
FACE À L’ACCÉLÉRATION DE L’ÉPIDÉMIE, NOUS DEVONS MOBILISER TOUS LES
OUTILS À NOTRE DISPOSITION. CASSER LES CHAÎNES DE TRANSMISSION DE LA
COVID-19 EST PLUS QUE JAMAIS INDISPENSABLE.
TousAntiCovid est une mise à jour de l’application StopCovid, enrichie
par l’accès à des informations factuelles et sanitaires sur l’épidémie. Elle
permet à l’utilisateur d’être alerté ou d’alerter les autres en cas d’exposition
à la Covid-19. L’utilisateur peut ainsi agir directement pour sa santé et celle
des autres en contribuant à rompre les chaînes de transmission et ralentir
la propagation du virus.
L’utilisation de l’application est fondée sur le volontariat et chaque utilisateur
est libre de l’activer et la désactiver au gré des situations. C’est un outil
complémentaire essentiel pour lutter contre la COVID-19. Plus l’application
sera utilisée, plus vite les cas contacts seront alertés, plus nous aurons
collectivement un impact sur le contrôle et l’évolution de l’épidémie

JOYEUSES FÊTES
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