MANIFESTATIONS
CLUB de L’AGE D’OR
Aucune activité en Juillet et Août.
En Septembre reprise des activités au Foyer avec les JEUDIS
récréatifs de 15h à 19h, en soirée de 20h30 à 23h,
les dates à retenir : le 13 et le 27 Septembre
( scrabble, jeux de cartes, triomino, échec, etc… ) .
Ces « après-midi » détente sont ouverts à toutes et à tous,
adhérents ou non.
REPAS CONVIVIAL le 23 Septembre. Pour plus
d’informations un flyer sera distribué.
Pour tous renseignements s’adresser à Madame BARREDA
Sylvie TEL : 04 68 45 79 00 ou 06 89 13 09 42.

A CAVES
DIMANCHE 22 Juillet : 12ème vide-greniers de 8h à
18h autour du foyer, Rue et parking de la Mairie,
accueil des exposants à 6h45 au foyer, 5 €
l’emplacement sans voiture et 7 € avec voiture, resto
rapide (grillades, frites), boissons et glaces, Tombola.
Inscription et pièce d’identité obligatoire auprès de
Magali tél : 04 68 45 75 20 ou auprès d’ Anne-Marie
tél : 04 68 45 73 07 ou par mail
crac.caves@gmail.com.
SAMEDI 09 SEPTEMBRE à 18 h : ASSEMBLEE
GENERALE
MI-SEPTEMBRE reprise de la gym douce, portes
ouvertes tout le mois, pour tout renseignement
Myriam 06 22 25 33 93, Françoise 04 68 45 75 50,
Magali 06 26 56 08 53 ou crac.caves@gmail.com

L’ATRIUM CLUB INFORMATIQUE
L’Atrium se réunit tous les mardis de 18h à 20h à la
Médiathèque MRS , sauf en Juillet et Août.

Du Lundi 09 au Vendredi 13 Juillet après-midi, stage de
sculpture au foyer Municipal animé par Jean et son ami
Gérard Roussel de 13 h à 18 h 30.
Inscription obligatoire auprès de
Magali port : 06 26 56 08 53

SERVICE DE TÉLÉ-ALERTE
Après vous avoir diffusé le Document d’Information des Risques
Majeurs et en parallèle de notre démarche de mise à jour de
notre Plan Communal de Sauvegarde, la Municipalité souhaite se
doter d’un moyen supplémentaire afin d’optimiser la
communication avec la population en temps de crise.
Dans ce but et dans le parfait respect de la confidentialité des
données, ce coupon permet de recueillir vos coordonnées
téléphoniques, sur la base du volontariat. Ces données resteront
à l’unique discrétion du Maire.

La période estivale reste un moment différent et privilégié. Par la nature de ses activités ou se conjuguent : les vacances
scolaires, repos et congés, tourisme et pour notre région, bains de mer et de piscine, etc…les mois d’été exigent de la part de
votre maire et de son conseil municipal une vigilance plus attentive. Tranquillité et sécurité pourraient résumer les souhaits
formulés par notre population. Je rappelle qu’il appartient à chacun d’entre vous de respecter les principes simples et les lois
de bon voisinage et du « bien vivre ensemble » pour que cette période devienne un moment privilégié.

Malgré notre modeste représentation au sein de cette communau
d’Agglomération qu’est le Grand Narbonne, 1 élu sur 81 ! et 860
habitants sur 128 00 habitants.
Le 13ème numéro de « Via Caves » précise quelques éléments concernant la vie de notre village pendant les mois de juillet et
d’août 2018.
Tout d’abord je vous invite à participer nombreux à 2 évènements majeurs de notre vie municipale :
▪ Le 14 juillet : la Fête Nationale nous permettra de rappeler à partir de 19h la force de la République et ses valeurs.
▪ Le 9 août avec la Tempora, fête culturelle et festive proposée par le Grand Narbonne, nous assisterons aussi : au
vernissage des expositions ( guerre 14-18 et CAVIAR III ) au grand spectacle (21h) détaillé dans ce numéro.

Faire entendre notre voix fut pour votre équipe un « défi » que no
avons
relevé!
ainsi
grâce
à votre
participative
D’autre part, pendant cet été votre conseil
municipal
travaille pour
déterminer
ce que
seront les action
investissements
de votre commune dans
pour la fincette
de la
période de notre mandat 2019-2020.Je n’oublie pas la période des vendanges de septembre, qui souligne chaque année l’importance historique et
structure
incontournable,
j’ai
la
satisfaction
de
constater
que
économique de la filière viticole dans la vie de Caves. Plus de 100 hectares de vignes produisent des vins à appellation d’origine (Fitou, Corbières,le
Rivesaltes…)
Grand Narbonne met enfin en place réalisations et projets.
Enfin avec la rentrée, j’ai programmé les traditionnelles réunions de quartiers (voir dates) où je vous détaillerai notamment les résultats économiques
Ensuite je précise, que, notre médiathèque MRS sera ouverte 3 fois par semaine grâce à l’équipe de bénévoles que je remercie.

Ainsi :
Bon été 2018 à Caves

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.

CRAC

LE MOT DU MAIRE

de l’extinction de l’éclairage public et ce que nous allons en faire…

Vous pouvez nous exposer vos problèmes informatiqueS le
premier mardi de chaque mois, n’hésitez pas à pousser la
porte .

Contact Madame Claudine VOEGELIN au 04 68 46 00 79 ou
par mail claudine.voegelin@gmail.com

V

IA C AVES

Samedi 14 Juillet 2018
Défilé en soirée à partir de 19h00 depuis la
place de la République.
Un apéritif républicain viendra agrémenter
ce moment d’été avant le traditionnel
repas proposé par le CAVES TENNIS DE
TABLE et la soirée musicale

QUALITE DE VIE
Déjà les réunions de quartiers de Caves avaient mis en évidence, en
décembre 2016, le besoin de respect de certaines règles élémentaires
indispensables au " Vivre ensemble" .
Des actes ou comportements d'incivilité sont dénoncés par de
nombreuses personnes. Des attitudes désinvoltes rendant difficile la
gestion des encombrants et des logettes poubelles sont constatées. La
municipalité rappelle que les encombrants doivent être déposés dans une
déchetterie. Ils ne peuvent pas être traités par le service de ramassage des
ordures ménagères. Les services de la Mairie peuvent à certaines conditions
aider les particuliers dans ce domaine.
Les infractions à l'Arrêté municipal pris pour la gestion des logettes
poubelles seront réprimées conformément aux textes en vigueur.
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BERNARD DEVIC

• Rénovation
importante et de l’assainissement
dans les
FOCUS : LA COMPETENCE
« EAU/ASSAINISSEMENT
»
EXTRAIT DE LA PRESENTATION DU GRAND NARBONNE
quartiers
LORS DU
: rue
CONSEIL
desMUNICIPAL
figuiers,
DU 14
eguille
MAI 2018
etc… Les travaux vont
LE CHOIX DE MODE DE GESTION :
débuter dans quelques jours (voir encart)
Suite à une étude menée sur une période de plus d’un an pour déterminer le meilleur mode de gestion des services de
l’eau et de l’assainissement pour les communes
GRAND NARBONNE,
les élus ont fait
le choixla
desécurisation
découper notre
• du Reprise
des forages
pour
eau de notre
territoire en trois zones géographiques distinctes, deux zones gérées en Délégation de Service Public par un contrat eau
et un contrat assainissement une zone organisée en commune
régie. Le choix de regrouper plusieurs communes dans un même
contrat a été privilégié de façon à bénéficier de tarifs plus avantageux au regard des volumes consommés.
Avec le départ des communes de Fraisse et de •
Feuilla Requalification
en 2017, la commune de Caves
la seule «
commune
sur le sud du territoire
dans le
deétait
notre
zonesituée
d’activités
» quigérée
devient
cadre d’une régie, toutes les autres communes étant gérées dans le cadre de contrat de délégation de service public (DSP). Il a été proposé d’uniformiser
le mode de gestion sur cette zone et de modifier la gestion
d’intérêt
de la commune
communautaire
de Caves pour le passer en délégation de service public. La commune de
Caves a donc été intégrée aux contrats de DSP sud.
Vive CAVES
BERNARD
DEVICterrito
• Important projet dynamisant l’attractivité
de notre
LE PRIX DE L’EAU SUR CAVES :
En passant en délégation de service public (DSP), lacombinant
commune de Cavestourisme
fait partie des (randonnées,
communes dont les prixdécouverte)
sont modifiés (augmentation
et le des
abonnements et du prix du m3 d’eau assainie, en revanche, forte baisse du prix du m3 d’eau potable).
développement
dans… sur la commune (épicerie etc..) ave
Tarifs 2017 (tarifs harmonisés des communes en
Tarifs 2018:
régie) :
laAbonnement
rénovation
ancienne
bâtisse.
Eau : 30 €d’une
HT (délégataire)
+ 10 € HT (GN)=
40 € HT
Abonnement Eau : 30 € HT
Abonnement Assainissement : 10 € HT
Prix du m3 de l’eau : 1,45 € HT
Prix du m3 de l’assainissement : 1,60 € HT

Abonnement Assainissement : 40 € HT (délégataire) + 10 € HT (GN)= 50 € HT
Prix du m3 de l’eau (délégataire) : 0,5531 € HT (délégataire) + 0,36 € HT (GN)= 0,9131 € HT
Prix du m3 de l’assainissement (délégataire) : 0,8380 € HT (délégataire) + 1 € HT= 1, 8380 € HT

UNE ANNEE DE TRANSITION 2018 PARTICULIERE EN TERME DE FACTURATION :
L’année 2018 est une année de transition entre deux modes de gestion ce qui induit un nombre de factures plus important que les autres années. BRL a
fait parvenir à tous les abonnés un courrier reprenant ces éléments.
En résumé, les habitants de Caves ont reçu :
➢
Une facture en décembre 2017 (abonnement à terme échu + solde consommation suite à relève août 2017)
➢
Une facture de solde de la régie (abonnement au prorata temporis Août/ Décembre 2017 + consommation entre août et décembre 2017) reçue
en mars
➢
Une facture d’acompte de BRL (abonnement pour le premier semestre 2018+ estimatif consommation) reçue en avril
➢
Ils recevront une autre facture en fin d’année correspondant à l’abonnement pour le semestre suivant + solde de la consommation 2018
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LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les travaux de la traversée ouest du village se terminent actuellement. La Municipalité décidera lors du Conseil Municipal du 16
Juillet les prochains programmes d’investissement communaux. Les Conseillers choisiront alors entre :
• l’aménagement de la voirie depuis le giratoire jusqu’à l’intersection avec la rue de la liberté.
• la modernisation et l’agrandissement du Foyer Communal
• la réalisation d’un skate park
• la réalisation de travaux de voiries communales
• la mise en sécurité de la toiture de l’église

ÉCOLE
La Municipalité en étroite collaboration avec les enseignantes
de CAVES, a mis en place de nombreuses activités autour de
l’école pour le plaisir des petits et des grands. Cette année
encore, l’équipe pédagogique a fait preuve de créativité et de
savoir faire autour de la thématique de la ferme.
Félicitations à tous !

TAPAGE NOCTURNE
En ce début d’été, de nombreuses nuisances et incivilités viennent perturber la tranquilité des cavistes et estivants durant les
soirées. La Municipalité rappelle que l’arrêté 2016-29 du 28 juillet 2016 règlemente les nuisances sonores sur la commune. Grâce
à ce dernier, les services de la Gendarmerie de Port Leucate peuvent verbaliser les contrevenants exerçant des bruits intempestifs
ainsi que des nuisances entre 22 heures et 8 heures du matin. Ces mesures s’inscrivent uniquement afin d’accompagner les
comportements de « bon voisinage » et de permettre de maintenir la tranquilité publique nécessaire à garantir notre qualité de
vie

PROJET VIDEO PROTECTION
Après avoir conquis les espaces privés, la Vidéo Protection est entrée dans le coeur des villages et des
espaces publics. Le besoin de sécurité est ressenti par tous et partout. Efficace, mais coûteuse à l'
investissement et à l 'entretien, la Vidéo Protection est présente dans presque tous les lieux sensibles
des communes voisines. Elle rassure les habitants, augmente l' efficacité du travail des forces de
Police, déplace la délinquance vers les lieux non équipés. Ces éléments objectifs ont amené le Maire
et son Conseil Municipal à entamer une étude sur la faisabilité et l' opportunité d' installer à Caves
des moyens de Vidéo Protection et éventuellement d' en déterminer le volume et les emplacements à
protéger. Après avoir déjà reçu les militaires de la Gendarmerie spécialistes dans les domaines de la
sûreté et de la sécurité, les élus iront visiter plusieurs sites communaux où ces moyens sont déjà
installés. Il s' agira d' adapter le choix de matériels de Vidéo Protection modernes efficaces et
disponibles, aux moyens financiers de la commune et à ses besoins en sécurité.

CAVES TENNIS DE TABLE : AU CŒUR DE L’ÉTÉ
Partenaire de la Municipalité pour accompagner les manifestations estivales, l’association sera cette année en
charge de la restauration lors des animations musicales
•
•

Samedi 14 Juillet : organisation de la Fête Nationale avec repas « moules frites » suivi du bal.
Jeudi 09 Août : snack ouvert pour le concert de la TEMPORA à partir de 18 h.

Autres dates pour découvrir les activités de l’association
Mercredi 05 Septembre, l’Assemblée Générale de l’association à 19 h et le Samedi 08 Septembre, Trophée
Famille et portes ouvertes de 10h à 18h, avec buvette/snack et repas.
Pour tout renseignement : Myriam 06 22 25 33 93 et Pascal 06 69 61 72 50 ou cavestt@gmail.com

APPEL A DOCUMENTS
Histoire locale - Appel à documents :
En préparation de l’exposition du 11
Novembre prochain, les planches
communales sur la grandes guerre
seront visibles au Foyer Municipal au mois d’aout 2018.
Pour mémoire, 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

FESTIVAL TEMPORA 2018

LE JEUDI 9 AOUT A 21H30

Après avoir accueilli du 26 juin au 3 Juillet
l’exposition de l’école de CAVES “Lez....art à la
ferme”, la Médiathèque proposera aux
flâneurs de profiter du nouvel aménagement
du parvis avec l’installation de chiliennes
vouées à la rêverie
littéraire.
La Maison Rose Suzanne accueillera du 9
au 27 août l’exposition estivale CAVIAR
III en collaboration avec l’association
“Toiles de Mer”. Du 1er au 19 septembre,
l’exposition “Les 110 ans du Racing” se
tiendra au 1er étage alors que le 15
Septembre à l’occasion de la sortie de son
second livre sera reçue Yamina Mazzouz à
16h.

VIGILANCE CANICULE

Il n'est toutefois pas inutile de rappeler aux personnes âgées,
handicapées, aux femmes enceintes, aux jeunes mamans aux
personnes fragiles quelques conseils. Il faut boire suffisamment, se
rafraîchir par tous moyens, manger bien mais léger, ne pas boire
d'alcool, rester à l’ombre dans la journée et créer des courants d’air
la nuit.

REUNIONS DE QUARTIER
Les réunions se dérouleront :
▪ le Lundi 1 Octobre 2018 à 18 heures au
Foyer pour les résidents du Cœur Village

▪ le Vendredi 5 Octobre 2018 à 18 heures
au Foyer pour les résidents des Matins
bleus

La médiathèque sera ouverte les
Lundis et Vendredisde 17 à 19 h et les
Mercredis de 10 à 12h.

Le premier épisode de canicule de l'année 2018 se termine donc en
cette fin du mois de Juin. Bien sûr les méridionaux sont habitués à
ces pics de chaleur et réagissent depuis toujours avec opportunité.

Tout au long de cette analyse, les services de Gendarmerie compétents sont consultés. Les résultats de cette étude seront
déterminants, à terme, dans le cadre de la politique de sécurisation de la population et des biens, voulue par l' équipe municipale.

▪ le Mardi 2 Octobre 2018 à 18 heures au
Foyer pour les résidents des Hauts dz
Caves

MAISON ROSE SUZANNE

La Maison Rose Suzanne passe à l’heure d’été.

Entre poésie rock, pulsations dub et rythmes ternaires, Grèn Sémé
invente une chanson totalement inédite où le créole et le maloya de La
Réunion donnent rendez-vous à Brel, Bashung et Noir Désir...
En 2013, pour situer leur premier enregistrement, ils avaient eux-mêmes
opté, avec une certaine prudence, pour La formule avait le mérite de
pointer un centre de gravité, l’île de La Réunion – ses rythmes ternaires,
son blues traditionnel, le maloya, et sa langue créole et d’affirmer en
contrepoint une grande liberté de mouvement. Une façon de regarder le
monde tourner sur lui-même avec l’intelligence imprévisible et la force
morale d’un gamin, pour qui l’amitié est une idée souveraine.

Il faut être attentif à ses
proches, ses voisins. Si
vous
décelez
un
malaise, n'hésitez pas à
appeler le 15.
La mairie reste à votre
disposition et a désigné
une référente CANICULE
en la personne de Mme
ORTUNO
Danielle,
Maire adjointe déléguée
à la solidarité.

