MANIFESTATIONS
CLUB de L’AGE D’OR
Reprise des activités au Foyer avec les JEUDIS récréatifs de
15h à 19h, en soirée de 20h30 à 23h,
( scrabble, jeux de cartes, triomino, échec, etc… ) .

A CAVES
C L T T « Caves Leucate
Tennis de Table »

Pour tous renseignements s’adresser à Madame BARREDA
Sylvie TEL : 04 68 45 79 00 ou 06 89 13 09 42.

Reprise des entraînements au Foyer Municipal de
Caves :
-Lundi : entraînement-loisir de 18h à 19h30 et
entraînement dirigé (avec entraîneur Pro)
compétiteurs de 19h30 à 21h30 puis libre jusqu’à
22h30.
-Mercredi : entraînement enfants de 16h à 18h et
entraînement-loisir et compétiteurs de 18h à 22h30.

L’ATRIUM CLUB INFORMATIQUE

Dimanche 10 février 2019 : Anniversaire du
Club au Foyer et Trophée

L’Atrium se réunit tous les mardis de 18h à 20h à la
Médiathèque MRS

Dimanche 24 mars 2019 : Trophée TITI au Foyer

Ces « après-midi » détente sont ouverts à toutes et à
tous, adhérents ou non.

Vous pouvez nous exposer vos problèmes informatiques le
premier mardi de chaque mois, n’hésitez pas à pousser la
porte .
Les autres Mardis sont réservés à notre travail concernant
le PATRIMOINE de CAVES, nous sommes à la recherche
d’informations ou de documents pour compléter ce dossier
important, mais également toutes les personnes
intéressées et de bonne volonté sont les bienvenues.
Contact Madame Claudine VOEGELIN au 04 68 46 00 79 ou
par mail claudine.voegelin@gmail.com

C R A C « Comité Rural d’Animation de
Caves »
Reprise des activités hebdomadaires :
-Scrabble : lundi de 14h à 17h salle médiathèque de la
Maisons Rose Suzanne
-Atelier couture : mardi de 14h à 16h à l’étage de la Maison
Rose Suzanne
-Stretching : mardi de 17h30 à 18h30 au foyer
-Atelier sculpture : Enfants : Mercredi de 10h30 à 12h et de
14h à 15h30 en fonction des âges et du niveau.
Adultes : Mercredi en soirée.

RAMASSAGE DU TRI
Suite aux nouvelles consignes de tri applicables au 1er janvier
2019 et face aux problématiques soulevées par les riverains lors
des réunions de quartier d’Octobre 2018, la Mairie de CAVES a
demandé officiellement à la Communauté d’Agglomération du
GRAND NARBONNE de mettre en place une tournée
supplémentaire hebdomadaire pour le Tri.
En effet, c’est bien le GRAND NARBONNE qui a la compétence
« Gestion des Déchets et du ramassage des Ordures
Ménagères »
Un prochaine édition viendra préciser l’évolution de la situation.

RUGBY - SCLCM XV
Loto du Club de Rugby le Week-end du 23-24 février
2019 au Foyer. Une communication spécifique viendra
préciser l’évènement.

V

LE MOT DU MAIRE
En ce début 2019, je vous propose le numéro 15 de « Via Caves ». A l’aube de notre dernière année de mandature
municipale, je peux vous assurer de la détermination de votre Conseil Municipal pour conduire avec intelligence et rigueur le
fonctionnement de notre commune et assurer le développement des projets annoncés.

Malgré notre modeste représentation au sein de cette communau
d’Agglomération qu’est le Grand Narbonne, 1 élu sur 81 ! et 860
Ces projets : sécurisation de la circulation et du stationnement, zone économique, nouvelle station d’épuration
intercommunale,
traversée du sur
village,128
aménagement
de la rue de la Fontaine, skate-park, rénovation du foyer municipal,
habitants
00 habitants.
évolution du site Internet, seront lancés en 2019 avec notamment l’aide du Grand Narbonne.

Les derniers évènements nationaux semblent confirmer les impératifs du « mieux vivre ensemble » dans notre société. Aussi,
la place des communes et le rôle déterminant des maires restent-ils indispensables pour la vie de notre République. Je vous
invite à nous retrouver le dimanche 13 janvier 2019 à 11h. Ensemble, nous partagerons nos vœux de santé et de sérénité
pour Caves.

Faire entendre notre voix fut pour votre équipe un « défi » que no

Bonne année 2019
BERNARDdans
DEVIC
avons relevé! ainsi grâce à votre action participative
cette

incontournable, j’ai la satisfaction de constater que le
VOEUX AUX structure
HABITANTS
DE CAVES POUR L’ANNEE 2019
Grand Narbonne met enfin en place réalisations et projets.

DIMANCHE 13 JANVIER 2019

CRAC INITIATION GRATUITE
DANSE OCCITANE
Les Vendredis 25 janvier, 8 février, 1er mars et 22 mars
de 20h30 à 22h30 au Foyer Municipal

Dimanche 13 Janvier 2019 :
Vœux à la population à 11 heures au Foyer Municipal
MAISON ROSE SUZANNE :
Février : Conférence sur les Archives du Sensible en
partenariat avec le Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise en Méditerrannée
Mars : Journée de la femme à la Médiathèque
Samedi 30 Mars 2019 : Carnaval de CAVES en
partenariat avec le Comité Rural d’Aniamtion de
CAVES

LE CADASTRE SOLAIRE
PARC NATUREL REGIONAL DE LA NARBONNAISE
ET GRAND NARBONNE
Le cadastre solaire est un outil de sensibilisation aux potentiels
d'utilisation de l'énergie solaire. Il n'engage pas la collectivité ni
le concepteur de l'outil sur les résultats.

http://grand-narbonne.cadastre-solaire.fr/
Pour vérifier la faisabilité réglementaire d'une installation sur
votre toiture, renseignez-vous en Mairie afin de connaître les
règles d'urbanisme en vigueur.

VIA CAVES N°15 – MAIRIE DE CAVES – JANVIER 2019
http://www.mairie-caves.fr - mairiedecaves@wanadoo.fr

IA C AVES

Ainsi à: 11H00 au Foyer Municipal
RénovationPUBLIC
importante
et POSTE
de l’assainissement dans les
SAUVEGARDE D’UN• SERVICE
: LA

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
De•plus, Important
par une mise en réseau
informatique
avec la Mairie,
les administrés pourront
accéderterrito
à
projet
dynamisant
l’attractivité
de notre
l’ensemble des démarches municipales le Samedi matin.Les communes de Villesèque des Corbières,
Saint Jeancombinant
de Barrou, Tuchantourisme
et autres…. ont (randonnées,
réalisé le transfert de compétences
et sont pleinement
découverte)
et le
satisfaites de cette démarche.
développement dans… sur la commune (épicerie etc..) ave
LA GARANTIE DU MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC
la rénovation
ancienne
bâtisse.
Dans un contexte juridique incertain, les services postaux
du département de d’une
l’Aude doivent
être réorganisés
à l’horizon de 2020/2022. La tendance
POURQUOI PASSER EN AGENCE POSTALE COMMUNALE ?

Il convient de différencier les 2 principales activités de la Poste : la Gestion des Agences Postales et la distribution du courrier. La Mutation de la
Poste de CAVES en Agence Postale Communale (A.P.C) ne concerne donc que « l’accueil guichet de proximité » sis historiquement dans le bâtiment de
l’école. La distribution du courrier et des colis à CAVES continuera d’être assurée par la Poste en direct. Le transfert de la Poste en A.P.C se formalise
par une convention d’une durée de 18 ans assortie d’aides financière, technique et logistique, qui sera signée entre la Poste et la Municipalité de
CAVES.
L’A.P.C de CAVES proposera exactement les mêmes services, prestations et produits que l’actuel bureau de
Poste. Pour la sécurisation des valeurs, un délai de 7 jours sera mis en place pour les retraits ou dépôts
d’espèces d’un montant supérieur à 350 €. Le lieu, l’activité et les services resteront identiques dans un
premier temps. Dans une seconde phase, une maison des services viendra compléter le dispositif avec un
accueil et un accompagnement dans vos démarches de services publics.

depuis plus de 15 ans est aux fermetures, mutualisations et autres économies d’échelles, il apparait que notre Poste est dans la matrice des risques
de fermeture du fait notamment de la proximité de Leucate, à l’image de BAGES qui opére aussi le transfert en 2019.
A l’image des Perceptions, des CCI, des Agences Pole emploi, la Poste s’organise afin d’assurer un maillage territorial optimum en fermant les
bureaux, à l’image du nôtre, où l’activité est en chute depuis une décennie. Le transfert en A.P.C permet donc de sauver et renforcer ce service
public, d’y adjoindre un guichet multiservice et de pérenniser la proximité avec les usagers du bureau. Cette convention est donc l’unique moyen
d’être assuré d’une présence postale sur la Commune de CAVES pour une durée de 18 ans.
LES CONDITIONS DE LA CONVENTION
Il s’agit historiquement des meilleures conditions financières de transfert proposées par la
Poste si bien qu’elle prévoit de réduire l’accompagnement financier pour les signataires après
2020 vu le volume de dossiers de transfert en APC. Une borne tactile, le mobilier, l’équipement
informatique et la formation continue des agents vient compléter les éléments de la
convention.

VIA CAVES N°15 – MAIRIE DE CAVES - JANVIER 2019
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LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
ZONE ARTISANALE « LES 4 CHEMINS »
Le GRAND NARBONNE, compétent sur les zones d’intérêts économiques, poursuit son opération d’acquisition de terrains au sein de la zone artisanale afin
de la développer. Un premièr projet est en cours de conclusion.
EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
Le traitement de l’Entrée Ouest de la commune vers TREILLES suit son cours. Un enrochement et une
végétalisation viennent d’être réalisés pour agrémenter les abords du nouveau giratoire des
Corbières
PAGE FACEBOOK
Lancée en Octobre, notre page enregistre une engouement croissant et dynamique. Avec pres de 200
abonnées, cet outil permet de suivre avec réactivité et modernité les actualités municipales
VIDEO PROTECTION
Les 3 caméras nomades sont désormais positionnées. Elles accompagneront les services de la
Gendarmerie de Port Leucate dans la lutte contre les incivilités quotidiennes pour optimiser la
sécurité des cavistes

TELETHON 2018

Grand succès cette année pour le Téléthon 2018 organisé
avec brio par le CRAC lors du week-end du 7 décembre
dernier.
Toutes les associations de la commune ont proposé un
panel d’animations (belote, randonnée, repas, pétanque,
ping-pong, dictée, expo-vente) de qualité et variées qui
ont permis de récolter quelques 2574 € pour soutenir la
recherche médicale…
Le Vendredi 18 Janvier 2019, une cérémonie pour la
remise du chèque au Comité Téléthon sera organisée au
Foyer Municipal à 18 heures.

FIBRE OPTIQUE : LE SYADEN EN ACTION

11 NOVEMBRE 2018 – CEREMONIE HISTORIQUE
Les 9 et 10 Novembre 2018, en marge des célébrations de la victoire, 2 conférences furent organisées à
la Maison Rose Suzanne à Caves. La Grande guerre fut abordée sous ses aspects locaux. A travers la vie
de nos villages puis l' expérience de nos soldats, Thierry Sauze, Françoise Fontanel et leurs amis nous ont
fait tour à tour découvrir les peurs, les espoirs, les conditions de vie de nos compatriotes en cette
époque difficile.
Le 11 Novembre 2018, les communes de Treilles et Caves célébraient ensemble la fin de la première
guerre mondiale. Les Maires, les élus locaux des 2 communes, les gendarmes, les pompiers étaient
entourés devant les monuments aux morts, d' une large part des populations des 2 villages, pour rendre
hommage aux victimes de toutes les guerres. Ce sont les enfants de nos écoles qui par 2 fois
entonnèrent La Marseillaise et le chant du soldat. La qualité de leur prestation, la présence nombreuse
de leurs parents, firent de ces cérémonies des moments forts et émouvants
Les Maires remercièrent les organisateurs et les participants à ces cérémonies dont la qualité et le caractère émouvant furent soulignés par tous.

SCENE NATIONALE

CAMPAGNE DE STERILISATION
ASSOCIATION
DES
VAGABONDS DE CAVES

CHATS

LE CIEL EST PAR-DESSUS LE TOIT - AU FOYER LE MERCREDI 13
MARS 2019 à 10h30 et 17h00 AVEC PARTICIPATION

DU 15 JANVIER AU 15 FEVRIER 2019 ,
la Clinique vétérinaire de LEUCATE
vous proprose une remise de 30% sur
la stérilisation des CHATS ET
CHATTES .

Une rencontre contemplative, comme une fenêtre ouverte sur
l'imaginaire, les sons, les images qui nous entourent. Tout comme
l’enfant construit son univers et apprend une chose après l’autre,
pas à pas, le musical se fabrique petit à petit, partant d’un rien pour
arriver à un tout.

SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES
Le centre de secours de Leucate compte 47 sapeurs-pompiers dont 4
pompiers professionnels et 43 pompiers volontaires (3 infirmières et 40
sapeurs). Répartis en 4 équipes, les pompiers tiennent une garde
d’astreinte d’une semaine par mois depuis leur domicile, appelables jour
et nuit sauf durant leurs activités professionnelles. Les sapeurs-pompiers
volontaires (SPV), de 16 à 50 ans, perçoivent une indemnité (non
imposable) lorsqu’ils sont de gardes et lorsqu’ils interviennent en
opération de secours. Les pompiers réalisent plus de 1300 interventions
par an sur le secteur de Leucate, Caves, Treilles et Fitou, essentiellement
du secours à personnes d’urgence et des feux de forêt.
La gratuité et la distribution des secours d’urgence est obligatoire en
France mais il n’y a pas l’obligation de devenir ou rester pompier
volontaire, pourtant 90 % de l’effectif de sapeur-pompier dans l’Aude est
SPV. Sans pompier volontaire, il nous serait impossible de porter secours à
notre population.
Les femmes sont bienvenues dans
notre infrastructure, elles sont 7 à
Leucate et trouvent pleinement
leur place dans tous types
d’interventions, autant en qualité
d’équipier que de sous-officier.
Je remercie monsieur le maire de
Caves de me permettre à travers
« ViaCaves », de vous présenter
sommairement notre centre de
secours en espérant susciter des
vocations.

« Le ciel est par-dessus le toit » explore cette construction, la
découverte de la voix nue, d’un matériau sonore brut, puis d'un son
plus défini avant l'expérience de la formation d’une mélodie, d'un
mot, d'une phrase, d’un tableau sonore ou d’une chanson...
Une forme immersive pour l’émerveillement simple d’un ciel pardessus un toit, par-dessus une maison, par-dessus nos têtes, ...
Par-dessous une infinité de découvertes.

NOEL A CAVES
COMITE DES FÊTES et de la CULTURE
La fête de Noël des enfants de CAVES organisée par le
Comité des Fêtes et de la culture a remporté un vif
succès avec son spectacle de Magie, sa visite du père
Noël et sa avec distribution de friandises, le tout
accompagné d’un verre de l’amitié.

AUDE

N’hésitez pas à nous contacter au
0468581165 pour visiter le centre
de secours ou pour prendre tous
les renseignements liés au
recrutement.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Lieutenant André CHAUVIN, chef du centre de secours de Leucate.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année
ainsi qu’une belle année 2019.

