MANIFESTATIONS

A CAVES

CLUB de L’AGE D’OR

C L T T « Caves Leucate Tennis de Table »

En prévision : marche tranquille deux après-midi
par semaine pour celles et ceux qui le souhaitent.
Cette année le club est parti en voyage en CRETE
du 06 au 13 Octobre. Chaque année le club choisi
une nouvelle destination…
Pour tous renseignements : Sylvie BARREDA
Présidente tél : 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’ATELIER TERRE ET SOIE
Samedi 20 Octobre :
1er tour du trophée
Spannaccini à 14h.

Les 24 et 25 Novembre 2018 exposition-vente au
Foyer de Caves de peintures, sculptures, soies et
verreries, toutes créées par des artistes locaux. Sur
place seront proposés crêpes, gâteaux et boissons.
Entrée Gratuite.

Mercredi 31 Octobre :
Halloween, récolte de
bonbons, animation et
repas.

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.
19 Octobre 2018 sortie : visites de l’exposition
DUFY au Musée Rigaud de Perpignan et du Palais
des Rois de MAJORQUE.
7, 8 et 9 Décembre : organisation du téléthon
2018, animations et repas le 8 décembre.
.

MODIFICATION DE FREQUENCES DE LA TNT
Le 6 Novembre 2018, une modification nationale des fréquences
de la télévision par TNT s’appliquera.
Pour continuer à recevoir la TNT et pour plus d’information
visitez le site :

recevoirlatnt.fr
ou contactez le

0970 818 818 (appel non surtaxé)
.

Dimanche 9 décembre
tournoi du téléthon
CEREMONIE 11 NOVEMBRE 2018
(VOIR ENCADRE SPECIFIQUE)

MANIFESTATION EXCEPTIONNELLE POUR LE
CENTENAIRE A PARTIR DE LA PLACE DE LA
REPUBLIQUE A 11h30

VOEUX 2019
DIMANCHE 13 JANVIER 2019
à 11H00 au Foyer Municipal

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES
En vue du prochain scrutin européen de 2019, il est important
que vous soyez inscrits sur les listes électorales de la commune.
Pour cela, présentez-vous sans rendez-vous les jours
d’ouverture, soit tous les jours de 9h30 à 12h00 et le lundi de
14h00 à 17h00 à l’accueil de l’Hôtel de Ville muni de votre carte
nationale d'identité, ainsi que d'un justificatif de domicile.
Pour 2019, la loi prévoit la possibilité de s’inscrire en ligne mais
une communication ultérieure viendra préciser cette
information.
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LE MOT DU MAIRE

En cet automne 2018, VIA CAVES n°14 paraït avec quelques jours de retard.
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Une synthèse de ces rencontres vous est proposée dans ce numéro et il appartiendra au Conseil Municipal
de travailler dès maintenant aux sujets évoqués notamment les problèmes de vitesse, stationnement des
véhicules, incivilités et tapages nocturnes etc…
Je présenterai mes conclusions lors de la cérémonie des vœux 2019.
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Vive CAVES

Ainsi :

BERNARD DEVIC
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Afin d’optimiser la sécurité des enfants lors dela
leurs
trajets piétons d’une
vers le foyer
ou la
médiathèque, la municipalité a de surcroît mis la rue de la TRAITO en sens unique et
créé un cheminement piéton.
L’école de TREILLES, quant à elle, a bénéficié d’une mise en sécurité de la cour de
l’école, d’une mise en peinture des menuiseries et du remplacement des luminaires
après avoir bénéficié du renouvellement du photocopieur.
Cette année, pour l’organisation du centenaire de l’armistisce de 1918, l’équipe
enseignante et les municipalités travailleront en étroite collaboration dans les ateliers
médiathèques autour du travail de mémoire.
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LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
TRAVAUX DE LA FIBRE OPTIQUE
En partenariat avec les services du GRAND NARBONNE et le Syaden, la Municipalité a
obtenu la primeur du déploiement de la Fibre optique dans le Sud Audois.
Offrant confort d’utilisation, sécurité et performance, la fibre permettra notamment aux
entreprises de développer leurs activités professionnelles et aux particuliers d’obtenir de
nouveaux services.
Une fois les accords entre les propriétaires des réseaux et les fournisseurs d’accès établis,
la commercialisation débutera à partir du second semestre 2019.
SECURITE ROUTIERE
En amont de la rentrée scolaire, la Municipalité a écouté les préconisations du Conseil d’école en sécurisant la circulation piétonne rue de la Traito. Après
une consultation des riverains, cette dernière a été mise en sens unique depuis la rue des écoles vers l’avenue de la Mer. En complément un cheminement
piéton a été mis en peinture. En parallèle à cette opération, un rappel de la limitation de vitesse a été matérialisé sur l’ensemble du CD27. Ce dispositf
s’étendra en suivant aux axes secondaires car pour mémoire, tout le territoire communal est limité à 30 km/h. Monsieur le Sous-Préfet, en visite dans notre
commune le 20 septembre dernier a cité notre commune en exemple en termes de sensibilisation sur les limitations de vitesse en agglomération.
PROTECTION DE LA PINEDE COMMUNALE
Sur les recommandations de l’Office National des Forêts, les accès à la pinède communale sont désormais interdits aux véhicules à moteur (sauf ceux munis
du macaron municipal) afin de lutter contre le risque incendie mais aussi la dégradation des chemins.
COMMUNE ECONOME
En partenariat avec les services du Parc Naturel de la Narbonnaise en Méditerranée et le Cabinet de Conseil énergétique
ECO2BAT, la Commune signe le 18 octobre 2018 une convention « Commune Econome ». Dans une démarche couplant maitrise
des dépenses énergétiques et financières, elle tend désormais vers une gestion optimale de ses consommations.
PERMANENCE URBANISME
Le GRAND NARBONNE organisera des permanences en Mairie de CAVES dès Octobre 2018 afin que les porteurs de projet, professionnels
ou particuliers puissent rencontrer des instructeurs d’urbanisme aptes à répondre à leurs questions techniques et apporter des éléments à
leurs dossiers. Les 3 premieres permanences se dérouleront en Mairie de 9h à 12h les Vendredis 26 Octobre, 30 Novembre et 28
décembre sur rendez-vous au 04.68.65.69.14

CONCOURS DECO DE NOEL
La commune de CAVES propose de renouveler son concours des décorations de Noël. Par le biais de ce concours, les cavistes
sont invités à participer à la valorisation de la ville et à sa mise en lumière pour Noël. Trois catégories sont proposées :
•
•
•

1ère catégorie : maisons et jardins (pour les villas et bergeries)
2e catégorie : fenêtres et balcons (pour les maisons de villages et appartements)
3e catégorie : Eco-déco (prix pour la décoration la plus économe énergétiquement)

Les décorations sont mises en place fin novembre et ornent la ville de fin novembre à début janvier. Le jury, spécialement formé
pour l'occasion, effectuera sa tournée au mois de décembre. La remise des prix s’effectuera lors de la cérémonie des vœux à
la population le Dimanche 13 Janvier 2019.

BILAN REUNIONS DE QUARTIERS
Pour la troisième fois, les cavistes étaient invités les 1, 2 et 5 Octobre 2018 à des réunions de quartiers, qui sont des moments privilégiés de discussions,
d'informations, et d'échanges entre les habitants de Caves et leurs élus.
A ces occasions, Bernard DEVIC, Maire de Caves dressait un bilan des réalisations récentes, Création du Rond Point des Corbières sur le CD 27, améliorations
de la voirie et de la sécurité rues des Figuiers, de la Traito et rond point des Capitelles, amélioration des matériels informatiques et du confort de l’école
communale sont les plus visibles.
Il mentionnait les projets à court terme de la municipalité : La création d'un espace ludique à l'intention des jeunes cavistes, l'amélioration et la sécurisation
de la traversée du village ( 2 ème phase ), l'arrivée de la fibre optique, l'installation de moyens de vidéo-protection, la consolidation de certains bâtiments
publics tel le clocher et l'amélioration du foyer municipal sont
programmées ou étudiées.
Puis la parole était donnée aux invités qui avaient ainsi l'occasion de
questionner leurs élus ou de proposer des idées d'amélioration de leur
habitat ou de leur vie quotidienne. Les 80 cavistes qui avaient répondu à
ces invitations ont attiré l'attention des élus sur leurs
préoccupations. Sécurité de la circulation routière, stationnements parfois
anarchiques, tapages nocturnes, mauvaises utilisations des containers
poubelles mis à disposition, étaient souvent au centre des sujets abordés
par nos concitoyens.
Le Maire de la commune rappelait aussi le respect de l'engagement de
l'équipe municipale de ne pas augmenter la part communale des impôts
locaux. Il invitait les participants à lever le verre de l'amitié.

CENTENAIRE 11 NOVEMBRE 1918
Dans le cadre du centenaire de l’armistice de 1918, à côté de la traditionnelle célébration du 11 novembre, la commune
élabore un programme en relation avec l’école primaire. L’exposition « petite histoire de la grande Guerre à Caves
et Treilles » sera disponible du 9 Novembre au 16 Novembre 2018 à la Maison Rose Suzanne.
Vendredi 9.11.2018 : 18h00 vernissage de l’exposition – Maison Rose Suzanne suivi d’une conférence par Thierry SAUZE et la
commission Histoire Locale sur les répercussions de la grande guerre.
Samedi 10.11.2018 : 17h30 présentation par Françoise FONTANEL de l’ouvrage : “Marcel CHABBERT, un jeune homme ordinaire dans
dans la grande guerre”
Dimanche 11.11.2018 : 10h30 cérémonie et défilé à TREILLES avec manifestation des pompiers de leucate et avec
la participation des enfants de l’école de TREILLES
Dimanche 11.11.2018 : 11h30 cérémonie et défilé à CAVES en collaboration avec le “souvenir francais” et la participation des enfants de l’école de TREILLES
Un livret d’histoire locale résumant cette exposition sera édité en partenariat avec la commune de Treilles. En 2018 Caves est au rendez-vous de son histoire !

CAMPAGNE DE STÉRILISATION

MAISON ROSE SUZANNE

Grâce à son étroite collaboration
avec l’association « Les Chats
vagabonds
de
CAVES »
la
Municipalité travaille à contrôler
la population de chats sur le
territoire.
Afin de continuer la sensibilisation
sur ce besoin, voici un visuel
pédagogique
concernant
la
prolifération des chats sur une
période de 4 ans.
Pour
toutes
informations
complémentaires, n’hésitez pas à
vous rapprocher de l’association
au 06 95 36 99 25
qui vous apportera des conseils
avisés.

FACEBOOK MAIRIE
La Mairie de Caves est désormais sur Facebook, abonnez-vous !
La municipalité de Caves a créé ce jour une page informative sur le
réseau social Facebook, à destination de ses administrés et de toute
personne intéressée par la vie de la commune. Vous pourrez y
retrouver les informations passées (des retours en images, des
résumés d'animations...) mais aussi à venir (événements, animations
des associations...).
Pour cette raison, nous vous
invitons dès à présent à vous
inscrire sur le réseau social (si
ce n'est déjà le cas) et ensuite à
suivre la page de votre
commune ! N'hésitez pas à en
parler autour de vous et à
partager cette information à
travers ce "nouveau" moyen de
communication.
Ce dernier s'ajoute aujourd'hui
à la liste des autres moyens
déjà mis en place : panneaux
lumineux, bulletin municipal
Via Caves, site internet...
La communication et la transmission d'information sont la base d'un
quotidien agréable au sein de sa commune, alors rejoignez-nous sur
Facebook pour participer à cette nouvelle aventure !
S'inscrire sur Facebook : www.facebook.com
S'abonner à Caves : www.facebook.com /mairiedecaves + clic sur
S'abonner et J'aime

Toutes les animations de la Maison Rose
Suzanne sont en accès libre et gratuites.
Pour mémoire, n’oubliez pas nos Séances
« bb lecteurs »
les 2èmes mardis de chaque mois.

Du 9 au 22 octobre 2018 Exposition PROFIL
BOIS en collaboration avec les services du
CAUE de l’Aude.
Du 3 au 26 novembre 2018 Exposition
ETENDUES D’ETANG en collaboration avec la
Médiathèque du GRAND NARBONNE.
Le 8 décembre 2018 rencontre avec Sandrine
SIRVENT auteur de « ma liberté » qui
exposera également ses esquisses. Une
communication spécifique sera produite
ultérieurement.
Notre prochaine lecture pyjama
programmé le 14 decembre à 18h.

est

PREVENTION RISQUE CEVENOL
Avec
l’arrivée
de
l’automne,
il
est
important
de
se
remémorer les bons
gestes en cas de Pluie –
Inondation.
Au-delà
du
risque
inondation, la commune
met à votre disposition
en Mairie et sur le site
Internet le Document
d’Information Communal
sur les risques majeurs
(DICRIM) et travaille au
quotidien en étroite
relation
avec
les
pompiers et gendarmes à
prévoir les situations
critiques dans l’Arena
notamment afin de mieux
pouvoir y faire face.
Pour mémoire, notre
commune est également
dotée
d’un
Plan
Communal
de
Sauvegarde.

