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Bonne lecture et bonne fin d’été !

COMITE DES FETES ET DE LA CULTURE
Le Bureau du Comité des Fêtes doit être renouvelé, suite au
départ de Franck CANAVEILLES qui, après 4 ans de présidence, à
réussi à mettre en place une structure efficace et fédératrice. Le
Conseil Municipal souhaite redynamiser l’association afin de
préparer au mieux les manifestations pour l’année 2021.
Si vous souhaitez participer à cette association, impulser une
idée ou un projet et contribuer à l’animation du village, n’hésitez
pas à vous rapprocher de la Mairie au 04.68.45.71.71

RECENSEMENT DE LA POPULATION
JANVIER-FEVRIER 2021
Comme toutes les communes de moins de 10 000 habitants, la
Commune de CAVES réalise tous les 5 ans un recensement
exhaustif de sa population. L’INSEE pilote au niveau national
cette opération qui permet, au-delà de la statistique, l’analyse
des besoins de la population et apporte des informations
nécessaires en terme d’infrastructures et d’aménagement du
territoire
Une communication officielle vous sera adressée ultérieurement
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Depuis le 20 juillet
dernier, le masque est désormais obligatoire
BERNARD
DEVIC
dans tous les lieux clos recevant du public. Cette crise n’étant de
toute évidence pas terminée, la Municipalité vous informera des
nouvelles évolutions juridiques ou sanitaires, comme lors de la
période de confinenement.
L’équipe municipale félicite depuis le début les Cavistes pour
leur civisme et leur sens de la responsabilité mais également
remercie tous les chaleureux actes de solidarité enregistrés.
Restez vigilants, respectez les gestes barrières et consultez votre
médecin dès l’apparition de symptômes.
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RENTREE SCOLAIRE

LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Les élections municipales se sont tenues le dimanche 15 mars 2020 au Foyer Communal de CAVES. A l’image de 2014, une liste unique
était candidate à la Municipalité. La liste électorale comportait 664 inscrits et 341 votants sont venus s’exprimer, soit un taux de
participation de 51.35%.
Malgré la situation sanitaire et du fait de l’important dispositif de sécurité mis en place par la Mairie pour assurer la sécurité des
électeurs, la participation a été supérieure à la moyenne nationale.
Par ordre alphabéthique, les élus du
Conseil Muncipal sont Francis BARREDA,
Lilian BARREDA, Bernard DEVIC, Isabelle
DORMIÈRES Muriel GIPOULOU, Jean
GOMEZ, Sylvain GOMEZ , Marie Christine
HERVE, Yannick HEURTEBIZE, André
MOULIS, Sylvie ONNIS, Danielle ORTUNO,
Alexandra PASCUAL, Fanny PETIT, Thierry
SAUZE.

Dans le contexte de COVID 19, nous restons en étroite relation
avec l’équipe enseignante pour préparer au mieux le protocole
sanitaire. La Municipalité mettra en œuvre les moyens humains,
techniques et financiers pour assurer la sécurité des élèves.

DEMOUSTICATION
LES MOUSTIQUES SONT REVENUS
Un hiver doux, un mois d' Avril humide, pluvieux, et les populations de
moustiques augmentent fortement et inévitablement.
Si l' Entente Interdépartementale de Démoustication ( EID ) a traité de larges
surfaces de zones humides, les éclosions massives de moustiques sont
devenues une gêne pour le tourisme et les loisirs.

Le 26 Mai 2020, le Conseil Municipal, sous
la présidence du doyen Monsieur Jean
GOMEZ, a élu le Maire Bernard DEVIC. Les
4 Maires Adjoints Délégués sont : Danielle
ORTUNO,Thierry SAUZE, André MOULIS
et Sylvain GOMEZ.

CARRIERE

La rentrée des classes pour l’ école de CAVES s’effectuera le
Mardi 1er septembre 2020. Madame Sylvana BUDET sera la
nouvelle directrice de l’école, elle remplacera Madame Virginie
RUIZ. Les autres enseignantes conservent leurs postes.

L' accident, fin avril, à Saint Pierre la Mer mettant en cause deux avions d'
épandage, n' a pas empêché l' efficacité relative de la lutte anti-moustiques,
menée par l' E.I.D.

Depuis le mois de Mai, la Société RAZEL a repris les activités de foretage à la
carrière de CAVES. Il s’agit de recettes finanicères non négligeables pour la
Commune. Les nouveaux élus du Conseil Municipal ont procédé à une visite
du site afin de suivre cette reprise d’activité.
L’agrandissement du port de Port la Nouvelle ainsi que des travaux importants
de voirie ont permis à la Société RAZEL d’obtenir de nouveaux marchés
publics dans le secteur Sud Audois. La qualité de la roche de la carrière de
CAVES répond aux exigences qualité en terme de solidité et de durabilité.
La Municipalité travaille depuis de nombreuses année en partenariat avec la
Société RAZEL, mais reste vigilante sur d’éventuelles nuisances
environnementales .

Ce combat
doit aussi être
domestique. Les particuliers se
doivent d' empécher l' éclosion de
ces insectes en évitant la création et
le maintien de points d' eau
stagnante ou croupie dans les jardins
et propriétés privées.

Un accent sera porté sur la démocratie
participative au cours de ce mandat.
N’hésitez pas à vous signaler auprès de la
Mairie si vous souhaitez intégrer les
Groupes de travail participatif.

L' espoir d' une amélioration existe
pour la fin du mois de Juin 2020
même
si
les
prévisions
restent difficiles.

TRAVAUX

LES ANIMATIONS DE LA MRS Ateliers Informatiques pour

La Muncipalité de CAVES a continué à travailler sur des projets structurants lors de la période COVID.
En partenariat avec le Syndicat des Bassins Versants des Corbières Maritimes, la Commune poursuit
son travail sur l’entretien des ruisseaux. Cette année, le programme a concerné une portion de
l’Arena et des Fenals. En amont des épisodes cévenols de l’automne, il est nécessaire de réaliser ces
travaux afin d’éviter les crues et d’assurer la sécurité des riverains directs.

La Municipalité a souhaité poursuivre dès le 11 mai l’activité
médiathèque au sein de la Maison Rose Suzanne. La Médiathèque
de CAVES fut la première à rouvrir sur l’ensemble du territoire du
Grand NARBONNE.Pour assurer la sécurité du personnel et des
usagers, un protocole strict a été mis en œuvre.

La Mairie a également profité des travaux de réaménagement hydrolique de la rue de la Fontaine
réalisés par la Communauté d’Agglomération du GRAND NARBONNE pour effectuer des travaux de
voirie et de gestion du stationnement.

Protocole sanitaire
3 places de stationnement « minute » ont été créées à proximité de la boulangerie afin d’assurer la
rotation des véhicules et la disponibilité de places pour
la clientèle.

La Muncipalité de CAVES travaille avec le
GRAND NARBONNE et le Département de
l’Aude à planifier un programme sur 6 ans
de rénovation de la voirie communale et
départementale.
Un effort sensible des investissements
sera porté sur la sécurisation et le confort
du déplacement piéton, ainsi que sur
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite.
En partenarait avec Enédis et l’association
IDEAL, l’armoire électrique située dans la
rue de la Grange Rouge va être décorée
par une artiste

Seniors
Des ateliers dans tout le Département.
Ces ateliers sont organisés par des associations et structures
mandatées par la conférence des financeurs pour la prévention
et l'autonomie et pilotées par le Département de l'Aude.

Nécessité d’un espace dédié pour mise en quarantaine des livres.
Les usagers devront respecter les consignes (gestes barrières,
distanciation physique …), se désinfecter les mains à l’entrée de la
bibliothèque (gel hydroalcoolique à disposition).

Ils ont pour but de donner des conseils et astuces pour garder
la forme, bien vous alimenter, retrouver un bon sommeil, faire
travailler votre mémoire, ou encore mettre à jour vos
connaissances du code de la route ou découvrir les secrets
d'Internet !

Dans le sas de la médiathèque, une caissette est mise à disposition
pour déposer les livres retour, ils seront désinfectés, puis laissés
en quarantaine 5 jours.
Du gel hydroalcoolique, ainsi que des gants à usage unique, sont
mis à disposition.
La poubelle est vidée chaque jour.

Les ateliers informatiques se tiendront à la Médiathèque Rose
Suzanne les mardis de 9h30 à 11h :
•
8, 15 et 29 septembre
•
6 et 13 octobre
•
3, 10, 17 et 24 octobre
•
1er décembre

Les animations culturelles sont suspendues jusqu’aux nouvelles
recommandations.

Le nombre de places étant limité, pensez à vous inscrire auprès
de l’association « La douce heure » au 06.81.61.17.06.

Une communication spécifique vous sera adressée
ultérieurement concernant chacun de ces évènements.

Pour tous renseignements, la
Médiathèque reste à votre disposition.

