
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne rentrée      BERNARD DEVIC 

 

MANIFESTATIONS  
 

A CAVES 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019 
 

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent à participer à la cérémonie 
commémorant l’armistice de la guerre de 1914-1918 qui se tiendra  
 

le Lundi 11 Novembre 2019 à 11h30 
 

Le départ s’effectuera traditionnellement de la place de la République et le cortège cheminera vers le 

monument aux morts.Le traditionnel apéritif au foyer viendra clôturer ce moment de mémoire et 
de lien intergénérationnel 

V   
    IA CAVES  
  
 

Malgré notre modeste représentation au sein de cette communauté 

d’Agglomération qu’est le Grand Narbonne, 1 élu sur 81 ! et 860 

habitants sur 128 00 habitants. 

 

Faire entendre notre voix fut pour votre équipe un « défi » que nous 

avons relevé! ainsi grâce à votre action participative dans cette 

structure incontournable, j’ai la satisfaction de constater que le 

Grand Narbonne met enfin en place réalisations et projets. 

Ainsi : 

• Rénovation importante et de l’assainissement dans les 

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 

• Important projet dynamisant l’attractivité de notre territoire 

combinant tourisme (randonnées, découverte) et le 

développement dans… sur la commune (épicerie etc..) avec 

la rénovation d’une ancienne bâtisse. 

 

 

LE MOT DU MAIRE  
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FOCUS : TRAVAUX RUE DE LA FONTAINE 
 

 
CLUB DE L’AGE D’OR Reprise des activités du Club 
de Septembre à Décembre 2019 
SEPTEMBRE :Le Dimanche 22/09 à partir de 
12h.repas animé au Foyer, ouvert à tous adhérents 
ou non.17 € pour les adhérents et 20 € pour les 
non adhérents. 
OCTOBRE :Voyage annuel du Club du 1er au 8 
Octobre, cette année découverte du Portugal 

Le LUNDI  21/10 proposition d’une sortie à SETE 

pour un montant de 26,50 € par personne, sortie 

ouverte à tous. 

NOVEMBRE : Le Dimanche 24/11 à partir de 12h. 
repas animé au foyer, ouvert à tous adhérents ou 
non.  
DECEMBRE :Le Dimanche 15/12 Assemblée 
Générale à 11h.suivie d’un repas ouvert à tous et à 
toutes adhérents ou non.  
 

JEUDIS RECREATIFS : A la MRS « Maison Rose 
Suzanne » à partir de 15 heures, les dates à retenir 
sont : en Septembre le 05 et le 19/09 – en Octobre 
le 17 et le 31/10 – en Novembre le 14 et le 28/11— 
En Décembre uniquement le Jeudi 12/12/2019 
 

REPRISE DE LA MARCHE LES JEUDIS MATINS : 
rendez-vous devant la Mairie à 9 Heures dès le 12 
Septembre. Pour tous renseignements : CONTACT 
Sylvie BARREDA  06 89 13 09 42 
 
L’ATRIUM CLUB INFORMATIQUE Nous vous 
rappelons que notre Club informatique se réunit 
tous les mardis de 18 h à 20 h à la Médiathèque 
MRS. A cette occasion, vous pouvez nous exposer 
vos problèmes informatiques le premier Mardi de 
chaque mois, n’hésitez pas à franchir la porte. 
Les autres mardis sont réservés à notre travail sur 
le patrimoine de Caves 

 

 
 

 

Nous sommes à la recherche de documents, 
photos, informations qui pourraient 
compléter notre dossier, mais également à la 
recherche de personnes de bonne volonté qui 
seront les bienvenues.Pour tout 
renseignements : contact Claudine VOEGELIN 
Tél : 04 68 46 00 79 ou par 
Mail :Claudine.voegelin@gmail.com 
 
C R A C : Assemblée Générale le 20 
Septembre à 18h au Foyer SCRABBLE : tous 
les Lundis de 14h à 17h, salle médiathèque à 
la MRS /ATELIER COUTURE : tous les Mardis 
de 14h à 16h à l’étage de la MRS / 
STRECHING : tous les Mardis de 17h30 à 
18h30 au Foyer ou à l’étage de la MRS / 
SCULPTURE : tous les Mercredis de 10h30 à 
12h ou de 14h à 15h30 en fonction des 
niveaux. 
 
CAVES LEUCATE TENNIS DE TABLE : 
Assemblée Générale le Mercredi 4 Septembre 
à 18h30 au Foyer 
Dimanche 8 Septembre : PORTES OUVERTES + 
Trophée Famille + Challenge Laponie 
 

JEUDI 31 Octobre : HALLOWEEN ;  Récolte de 
bonbons, animations et repas. 
ENTRAINEMENTS : tous les Lundi et Mercredi 
de 18h à 22h30 et pour les JEUNES dès 8 ans 
les Mercredis de 16h à 18h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chaque année, le mois de septembre évoque « la Rentrée….. » 
 - « Rentrée scolaire » avec à Caves et Treilles un renouvellement de l'équipe enseignante. Le SIVOS  reste très attentif au 
fonctionnement de nos structures (accueil, transports, etc.). 
  
 - « Rentrée » de « nos ados » dans les établissements du secondaire de notre territoire. Votre Conseil Municipal reste 
vigilant et exigeant aux conditions de transports gérées par le Grand Narbonne. 
Cet été j'ai souhaité que de nombreux « jeunes » participent aux divers travaux de notre collectivité pour leur faire 
découvrir les réalités d'une « Commune ». 
 
 - « Rentrée » avec la réalisation des projets suivis par votre Conseil Municipal et évoqués dans nos derniers « Via Caves » : 
 * Chantier Rue de la Fontaine effectué par notre Agglo Grand Narbonne 
 * Lancement des travaux Avenue des Corbières 

  * Rénovation de certains bâtiments municipaux (notamment les logements) 
 

 - « Rentrée » de notre Agglo Grand Narbonne qui va présenter le nouveau SCOT (Schéma de Cohérence d'Organisation Territoriale) voté à l'unanimité 
au printemps dernier. Ce document important pour l'avenir de notre territoire de la Narbonnaise sera affiché en Mairie. 
 
En cette fin d’été 2019, je remercie tous ceux qui ont participé aux évenements festifs et inaugurations qui ont balisé notre vie « villageoise » : la Fête 
de la Sainte Germaine » du 15 juin, la fête Nationale du 13 Juillet et la Tempora du 7 aout 2019. Films et vidéos sur notre site http://www.mairie-
caves.fren sont d’excellents témoignages. 
 
Enfin, je souhaiterai avoir une pensée pour deux personnalités de notre village qui nous ont quités cet été, Messieurs Jean Pierre ORTUNO et Julien 
GRIZAUD, longtemps élus, ces deux cavistes ont œuvré pour le bien de notre village. 

 

JOURNEE DU PATRIMOINE 2019 
 

Première manifestation à CAVES autour des Journées 
Européennes du Patrimoine pour mettre en lumière 
l’église Sainte Germaine 
 

le Dimanche 22 Septembre 2019  
 

une communication spécifique vous sera transmise ultérieurement 

Pilotés par la Communauté d’Agglomération du GRAND 
NARBONNE, des travaux sur les réseaux d’eau et 
d’assainissement vont débuter en octobre 2019 rue de la 
Fontaine à CAVES : 
 
 

Ils seront organisés en deux phases à partir du Giratoire des 
Vignerons : la Phase 1 d’une durée prévisionnelle de 3 mois 
s’étendra au sud du Giratoire alors que la seconde phase 
viendra durant 3 mois égalements traiter la partie Nord de 
cette même rue. 
 
 

C’est suite aux réunions de Quartiers et aux requetes des 
riverains que la Municipalité a obtenu du GRAND NARBONNE, 
la réalisation de ces travaux de modernisation des réseaux 

 

PHASE 2 
 

PHASE 1 
 

Une réunion le Mardi 3 Septembre à 18h45 
au Foyer viendra préciser en présence des 

entreprises les modifications temporaires en 
terme de circulation 

 

http://www.mairie-caves.fren/
http://www.mairie-caves.fren/


    

 

LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

   

 

 AGENCE POSTALE COMMUNALE  

L’Eglise Sainte Germaine consacrée en 1875 dans la section du hameau de Caves de la commune  de 
Treilles, rend hommage à une jeune bergère du XVIème siècle canonisée pour avoir  opéré plusieurs 
miracles. Elle est née du vœu d’un soldat gravement blessé lors de la guerre Franco-Prussienne de 
1870, Emile FONTANEL qui survécut miraculeusement à ses blessures graves.  
 
Quelques 145 ans après sa consécration, cet édifice public municipal depuis 1879 doit être réhabilité. 
Soutenue et conseillée par la Fondation du Patrimoine, la commune a favorisé la création d’une 
association loi 1901 « Les Amis de Sainte Germaine » pour rechercher les fonds publics et privés 
nécessaires à cette réhabilitation. Une première action est d’ores et déjà programmée pour les 
journées Européennes du patrimoine le 22 septembre 2019. 

 
Les dons des particuliers et des entreprises seront défiscalisés. Plus d’informations début septembre 

sur le site internet de la commune www.mairie-caves.fr 

  

 
 
 
 

« Pour sa production en eau potable, la commune de Caves exploite 
le captage de la galerie du MERLAT depuis 1972 réalisé par 
l’entreprise SAUZE et fils. Elle complète ses besoins par un apport 
en Eau Potable en Gros, depuis la conduite du Réseau Hydraulique 
Régional (BRL) exploitée par BRL Exploitation.Si la production de la 
Source a couvert jusqu’à  20 % des besoins en Eau Potable de la 
commune, il a été constaté une baisse significative de cette 
production, voire même un arrêt total d’alimentation ces dernières 
années.  
 
Le conseil municipal de Caves attaché à son patrimoine et à la 
préservation de ce captage a convaincu la communauté 
d’agglomération du Grand Narbonne, compétente,  d’ entreprendre 
en 2017 des travaux de réhabilitation des conduites pour rétablir 
une production depuis la source. Cette production d’eau  couvre 
aujourd’hui environ 11% des besoins journaliers actuels de la 
commune. 

 
Dans le cadre de son contrat de délégation de service public depuis le 1er Janvier 2018,  BRLE a également procédé à la mise en Œuvre 
d’un périmètre de protection immédiat, avec la mise en place de clôtures et portails d’accès, ainsi que le report d’alarme anti-intrusion 
sur son système de télégestion, pour un montant total de 22 000 € HT. »     

 
 
 
 
 
 
 

Après la réalisation de travaux dans l’école, la rentrée scolaire du Lundi 2 Septembre 2019 se profile. Cette année, la scolarisation des 
enfants dès 3 ans est désormais obligatoire. Pour tous renseignements, merci de vous rapprocher de la Directrice, Madame Marie 
Cécile CLERC. 
 

Suite au départ de Mesdames Sylvie SPONTON à CAVES et Véronique VIANA CORCUFF à TREILLES, deux nouvelles enseignantes ont été 
nommées, il s’agit de Madame Roselyne BOURDREL et Madame Mireille PASSOT.  
 

Durant le premier semestre, la mise en place du paiement en ligne de la cantine et de l’ALAE sera opérationnelle tant pour les écoles de 
CAVES que de TREILLES 

 
 
 

 

Les dates des élections municipales de 2020 sont fixées au dimanche 15 mars 
2020 pour le premier tour et au dimanche 22 mars 2020 pour le second. Ces dates 
ont été annoncées par le ministère de l'Intérieur le 16 juillet 2019.  
 

A CAVES, comme à l’accoutumé, le bureau unique se tiendra au Foyer Municipal 
de 8h00 à 19h00. Le Secrétariat de la Mairie est à votre disposition pour vérifier 
votre bonne inscription. 
 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales grace au Cerfa n°12669*02 
disponible en mairie ou sur internet 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

NOUVEAUTE : LES AMIS DE SAINTE GERMAINE 

SECURISATION DE LA SOURCE DU MERLAT 

RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 

ACCESSIBILITE 
La Mairie de CAVES poursuit son travail de mise en conformité de l’espace public pour les 
personnes à mobilités réduites, dans ce sens, de nombreux aménagements viennent d’être  
réalisés à l’image des 3 places de stationnements “handicapées” 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
Afin de mettre en adéquation le Plan Local d’ Urbanisme de la Commune avec le futur trajet de la 
Ligne à Grande Vitesse BEZIERS PERPIGNAN, la Municipalité va procéder à une révision simplifiée 
 de notre document à la demande de la Préfecture de l’Aude 
 

CHEMINS FORESTIERS 
Dans le cadre des travaux d’entretien mais également afin de lutter contre les incendies dans  
la pinède communale, des travaux d’aménagement et d’élargissement des chemins ont été 
 réalisés avant la saison estivale 

MARCHE DE PLEIN VENT 
La Municipalité qui  souhaite apporter un soutien fort au 
commerce de proximité vous rappelle que le Lundi, un 
traiteur oriental est présent et deux mercredis par mois, le 
toilettage canin. Les soirées du Jeudi peuvent être 
agrémentées par le vendeur de Pizzas alors que le Primeur le 
matin et le Traiteur Thai le soir animent le marché du 
Vendredi  
 

INAUGURATION DE LA BORNE ELECTRIQUE 
En collaboration avec le SYADEN et le GRAND NARBONNE, la 
Municipalité vient d’inaugurer une borne de recharge pour 
les véhicules électriques. Inscrite pleinement dans la 
transition énergétique, la Commune souhaite proposer aux 
cavistes et aux automobilistes une alternative à la 
consommation de carburant. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Ce nouveau service public communal est ouvert à CAVES depuis le 
11 juin 2019. La Municipalité de CAVES a réalisé le pari de non 
seulement sauver le service menacé par une fermeture programmée 
mais également de le dynamiser en optimisant le service de 
proximité. 
 
En maintenant la totalité des activités de l’ancien bureau de poste, 
la Municipalité a souhaité apporter des garanties aux usagers de la 
poste afin de maintenir à CAVES, un service public nécessaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

En effet, après avoir élargi les horaires d’ouverture à 9h00-
12h00 du Lundi au Samedi, tous les services municipaux et 
autres documents administratifs seront disponibles sur site. 
 

Une tablette numérique est d’ores et déjà à votre disposition 
pour effectuer certaines démarches administratives auprès des 
acteurs institutionnels. Le personnel de l’Agence Postale 
Communale est formé pour vous accompagner pour “naviguer” 
et mener à bien vos démarches. 
 

Une réflexion est actuellement menée pour la mise en place et 
le développement d’une “maison des services publics” au sein 
de l’agence afin d’améliorer la proximité du service public aux 
usagers 
 
 

 
 

http://www.mairie-caves.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/demande-inscription-listes-electorales

