
  

 

 
Déjà le printemps ! 
 

Bien entamée, l’année 

2016 voit les premières 

concrétisations de nos 

projets. 

 

Ainsi l’espace modulaire 

près du foyer que nous inaugurerons avant l’été. 
 

Ensuite le centre d’animation culturelle «  Rose 

Suzanne » dont les travaux se déroulent sans 

problèmes. 
 

Enfin les études sur l’entrée Nord Ouest de notre 

village se terminent et nous connaîtrons bientôt 

le calendrier opérationnel. 
 

Je rappelle que tout cela n’a pu se réaliser 

qu’avec d’importantes subventions. 
 

En effet il faut souligner la faiblesse de nos 

moyens financiers ! C’est devant ce constat que 

nous travaillons avec ténacité sur l’éventualité de 

recettes supplémentaires comme peuvent l’être 

les énergies renouvelables (éolien ou 

photovoltaïque). 
 

Ce 4ème numéro de Via Caves vous présente les 

synthèses de notre budget 2016, pas facile à 

équilibrer. 
 

Comme j’en avais pris l’engagement nous avons 

pour le moment, et malgré la baisse des 

dotations de l’Etat maintenu les taux de notre 

fiscalité locale. 
 

Le Grand Narbonne a enfin programmé d’étudier 

le développement économique de notre zone et 

des projets devraient être initiés. 
 

Bonne lecture  
 

Vive CAVES 
 

BERNARD DEVIC 

 

AGENDA DES ASSOS  

NOUS CONTACTER 
 

Mairie de CAVES 
4 rue de la Mairie 
04.68.45.71.71 
Le Maire reçoit les Lundis  après-midi et Vendredis  
et Samedis  matin sur rendez-vous 
 

OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 

Lundi et Mercredi    9h30 – 12h et 14h -17h 

Mardi, Jeudi et Vendredi  9h30 – 12h  

 

 

A VENIR… 
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ENQUETE PUBLIQUE  

3EME MODIFICATION DU P.L.U 
 
Une enquête publique aura lieu entre le 23 mai 2016  9h30 
jusqu’au 24 juin 2016 - 12h . 
 
 

Monsieur Paul WILLEM, Commissaire Enquêteur recevra à 
la mairie le lundi 23 mai 2016 de 9h30 à 12h00 , et les 
vendredis 10 juin 2016 et 24 juin 2016 de 9h30 à 12 h00 
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FOCUS LES GAROUILLARDS, toujours aussi actifs et sportifs 

saluent le printemps, avec une RANDO dans le massif 

des grandes forêts de hêtraies du Vivier (P.O.). La 

boucle de 15 kms au dénivelé significatif de 600 

mètres, nous a fait découvrir des hêtres de légende 

cinq fois centenaires, aux dimensions majestueuses. 

Les sentiers disparaissant sous un épais tapis de 

feuilles mortes (jusqu’aux genoux), rendaient la 

progression angoissante et cocasse à la fois. 

L’AGE D’OR 

L’association vous rappelle ses activités pour le 

2ème Trimestre au Foyer Municipal : 

Repas Dimanche 24 Avril 2016. 

Les après-midi détente dès 15h30 avec petit 

goûter,  suivis à 20h30 de la soirée Jeux (cartes, 

scrabble etc… pour ces activités : 
 

Les  Jeudis et dates à retenir sont : 21 avril, 26 

Mai et 16 Juin 2016. Petit rappel, ces après-midi 

et soirées jeux sont ouverts à toute la 

population du village, venez les découvrir. 

 

ATRIUM  

L’ATRIUM Club informatique continue ses 

réunions tous les premiers Lundis de chaque 

mois, de 18h à 20 h, en Mairie, jusqu’à la fin des 

travaux et mise à disposition de la Cave 

SUZANNE aux associations. 
 

LOU PETIT 

Reprise des Concours de pétanque tous les 

Vendredis à 21 heures 

 
UNE POLICE MUNICIPALE A CAVES 
  

     Pour répondre aux exigences de sécurité exprimées par 

la population de la commune, illustrées par les demandes 

enregistrées lors des réunions de quartiers organisées  en 

Juin 2015, le Conseil Municipal, présidé par Mr. DEVIC 

Maire de Caves, réuni le 21 Mars 2016, a voté à  

l'unanimité la création d' un service de Police Municipale.  
 

     Il s'agira d'une mise en commun des personnels et des 

moyens entre les communes de LAPALME et CAVES. Les 

agents de la Police Municipale de LAPALME seront ainsi 

mis à la disposition, une vingtaine d'heures par semaine, 

de Mr. le Maire de CAVES qui en assurera, alors, la 

Direction Opérationnelle.  
      

Les Policiers Municipaux interviennent dans les domaines 

de la Circulation Routière et du stationnement, de 

l'Environnement, de l'Urbanisme. Ils sont compétents pour 

le règlement des conflits de voisinage, la gestion des 

animaux dangereux ou en divagation et surtout ils sont 

chargés de faire respecter les Arrêtés Municipaux.  
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Ils seront sans aucun doute une aide précieuse pour les 

élus et la population en ces temps où la sécurité devient la 

première des libertés, alors que l'Etat se recentre vers des 

missions d'intérêt stratégique évident laissant aux 

communes la répression des incivilités et la prévention des 

délits les moins graves.  
      

Signée pour un an, renouvelable tacitement, une 

Convention liera les deux municipalités. 
    

     Il ne fait aucun doute que ces communes partenaires 

partageront dans un avenir proche, dans d'autres 

domaines, leurs moyens et savoir-faire  pour augmenter 

leur capacité d'action  et optimiser la qualité des services 

rendus aux populations, tout en limitant et partageant les 

coûts.  

 

La météo agréable fut 

un atout majeur pour 

la réussite de cette 

rando, réalisée sous 

la conduite experte 

de notre guide 

Véronique DIAZ à qui, 

nous disons bravo. 

VENDREDI 8 AVRIL EN MATINEE 

Opération Brioches des Hirondelles avec 

l’ADAPEI 11 sur le Marché de CAVES  
 

DIMANCHE 8 MAI 
 

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 ET DIMANCHE 11 ET 12  JUIN 

FETE PATRONALE DE LA SAINTE 

GERMAINE ET INAUGURATION DE 

L’ESPACE LABORDE. Fête du village avec 

concert, concours de pétanque,  repas 

(voir encadré « Vie du Village ») 
 

SAMEDI 25 JUIN  

Réception des nouveaux Cavistes en Mairie à 18 

heures. Pour cette première édition sont 

concernés les résidents nouveaux inscrits sur 

les listes électorales depuis le 1 janvier 2014. 
 

VENDREDI 8 JUILLET 

Festival du Grand Narbonne TEMPORA 2016 

avec un apéritif-concert grâce à la fanfare 

« EYON’LE » à partir de 21h30.  

 



 
LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
 

 __________________________ 

  

Le Vendredi 19 Février 2016, les T.A.P de l’école de 

CAVES ont organisé le Carnaval des enfants. Les enfants 

ont confectionné le totem du Roi du Carnaval avant de 

défiler dans les rues de CAVES accompagnés des 

Animatrices de TAP et de nombreux parents.  

 

Tous déguisés, ils ont terminé l’après midi par un goûter 

bien mérité 
 

CARNAVAL DU TAP 
 

Les Commerces ambulants à Caves :  

Lundi spécialités marocaines : de 9h à 

12h. couscous, paella, tajine, bricks 

commandes sur réservation. 

LES 11 ET 12 JUIN 2016, FETE Patronale et traditionnelle 

de notre village « SAINTE GERMAINE »  

 

LE Samedi 11 Juin à 18H00 : Traditionnelle Messe de la 

Ste Germaine.   

 

En suivant : installation d’une buvette, animation avec 

l’orchestre CALIFORNIA précédée d’un repas aux 

senteurs orientales avec un COUSCOUS. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Dimanche 12 Juin en matinée : inauguration  du 

chalet nommé « ESPACE LABORDE » 1er Maire de 

CAVES, suivie le midi : d’un apéro barbecue avec les 

grillades de porc « RASTOLL » et d’un concours de 

pétanque en doublettes formées, qui clôturera cette 

fête. 

 

Si vous souhaitez devenir acteur de cette manifestation, 

rejoignez le Comité des Fêtes Présidé par Franck 

CANAVEILLES et de la Culture, renseignements en 

Mairie. 

Vendredi  

Matin, marché qui suscite l’intérêt de la 

population avec, les fruits et légumes, la 

diversité des fromages et yaourts fermiers, 

les différents miels de la région… 

Vendredi 17h : spécialités thaïlandaises 

LOU PETIT 
 

En faisant découvrir la pétanque aux enfants,  

le club de pétanque leur inculque une certaine   

adresse ainsi qu’une stratégie nécessaire pour ce jeu 

BUDGET 2016 – VOTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE 21 MARS 2016 
 

La commune de CAVES  a participé à la campagne nationale de Recensement de la Population 2016.  Entre le 

21 Janvier et 20 Février derniers, 2 agents recenseurs ont rencontré la totalité de la population. Les premiers 

chiffres font apparaître une population municipale de 856 habitants durant cette période ce qui représente 

une évolution de 8 % de la population (1.5% au niveau départemental) 
 

Les services de la Communauté d’Agglomération du  Grand Narbonne vont lancer une campagne 

d’investissement en matière de travaux d’assainissement sur la Commune de CAVES afin de moderniser et de 

redimensionner les réseaux  
 

Grâce au concours de nombreux volontaires que la Municipalité 

remercie vivement, les travaux d’aménagement de la pinède  

communale ont commencé début janvier dernier.  
 

Attention, la circulation des camions va s’intensifier sur le Chemin de la 

Carrière durant les mois à venir suite au développement d’activité de  

la société RAZEL BEC 

VENDREDI 20 MAI 2016, Au foyer de Caves  
 

13ème manifestation de Paysages en Chantiers sera organisée par le Parc Naturel Régional de la  

Narbonnaise en Méditerranée, en collaboration avec les municipalités de Caves et de Feuilla. 
 

La préservation de la qualité des paysages est au cœur des missions des Parcs naturels régionaux  

depuis plus de 40 ans. Avec l'opération Paysage en chantier, le Parc propose une soirée pour parler  

des paysages, en donnant la parole à la population, pour mettre en valeur le patrimoine des villages,  

réveiller la mémoire et la préserver. Nous accueillons également des artistes en résidence de création  

pour qu’ils conçoivent un spectacle inédit à partir d’un collectage de la mémoire ou des savoirs dans le village. 
 

Veillée à 18h  

Comment les villages de Caves et Feuilla ont-ils évolué en 

100 ans ? Caves et Feuilla vues à travers les photographies 

et cartes postales avec les commentaires des habitants : 

venez nombreux !   
 

Avec la participation de Marc Pala et de l’équipe technique du 

Parc. Nicolas Heredia compose ce spectacle à partir de 

rencontres avec les habitants. 
 

INFORMATION 04 69 42 23 70  Entrée libre et gratuite 

 

VIE DU VILLAGE 
 

Mercredi :  

snack toute la 

journée 

« CABANE » 

Jeudi : Pizzas 

à partir de 18h 

OUVERTURE TANT ATTENDUE DU 

RANCHO DEL DIABLO 
Bar Restaurant sis avenue des Corbières 

Téléphone : 04 34 36 04 16 

BUDGET 2016 FONTIONNEMENT 

Dépenses Fonctionnement

Charges général

Charge Personnel

Atténuations de produits

Charges de gestion

Charges financières

Charges exeptionnelles

Virement Investissement

BUDGET 2016 FONCTIONNEMENT 

Recettes de Fonctionnement

Atténuation de charges

Produits de services

Impôts et taxes

Dotations et

participations
Autres produits de

gestion
Produits exceptionnels

Report 2015

� FONCTIONNEMENT 

(RECETTES ET DEPENSES EQUILIBREES) = 672000 € 

 

 

� INVESTISSEMENT  

(RECETTES ET  

DEPENSES  

EQUILIBREES)   

= 536 000 € 
 

 LES ECHOS DU TAP 
 

________ 
 

13ème PAYSAGES EN CHANTIERS A CAVES ET FEUILLA 
 

La Municipalité félicite les organisateurs de  l’APERO 

CONTE qui s’est déroulé au Foyer le Samedi 2 Avril 2016 

 

� TAUX COMMUNAUX  

INCHANGES 
  

Taxe Habitation : 

17.46% 

Taxe foncière : 

17.42% 

Taxe foncière non bati : 

38.98% 

    


