A CAVES

MANIFESTATIONS
L’AGE D’OR – MANIFESTATIONS Pour le 1er
Trimestre 2020
Le 15 Janvier, galettes des rois offertes pour les
adhérents.

Caves Leucate Tennis de Table
Matchs départementaux : samedis 18/01,
1/02, 7 et 21/03, 4/04, 2 et 16/05
Dimanche 2 février 2020 tournoi de la
chandeleur

Le 25 Janvier, repas spectacle au cabaret
DE CAVES
Samedi 22 février 2020 repas pour les 10 ans
LA VENUSMAIRIE
à TOULOUSE
et visite du MUSEE de la
PAPILLONS COUPURE DE COURANT AVENUE DES
CORBIERES.doc
du club
VIOLETTE.
Le 15 Mars, repas animé au Foyer
Prochain VOYAGE de l’Age d’Or en Octobre 2020
au MONTENEGRO, les inscriptions débuteront
début JANVIER.
Les manifestations du 25/01, du 15/03, le voyage
au MONTENEGRO sont ouvert à tous adhérents ou
non adhérents.Les Jeudis récréatifs et la marche du
Jeudi n’attirant plus personne actuellement, nous
avons décidé d’annuler pour le moment, mais
restons ouverts à toutes propositions…
Pour tous renseignements sur nos différentes
activités contacter SYLVIE BARREDA au
06 89 13 09 42.

Samedi 28 mars 2020 tournoi "Trophée Titi"
CRAC

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher de la
Mairie au 04.68.45.71.71

En cette finMalgré
d’année 2019,
je vousmodeste
propose le numéro
18 de notre VIA CAVES.
notre
représentation
au sein de cette communau
Le village poursuit son développement. Cette année 20 Permis de Construire ont été enregistrés en Mairie.

d’Agglomération qu’est le Grand Narbonne, 1 élu sur 81 ! et 860
habitants sur 128 00 habitants.
La rénovation des logements gérés par la mairie

Les chantiers de notre commune se déroulent comme programmés :
-

La mise en place des nouveaux réseaux
La réhabilitation de la rue de la Fontaine avec le Grand Narbonne
La poursuite de l’aménagement de « l’espace jeunes »
La tranche
2 de laentendre
traversée du village
devrait
enfin
débuter
au printemps
2020
Faire
notre
voix
fut
pour
votre équipe

un « défi » que no

GYM douce : de 17 h 30 à 18 h 30 au foyer

Je vous invite nombreux à venir les partager lors de la célébration de la nouvelle année, le Dimanche 5 Janvier
Ainsi :
2020, dans notre Foyer Municipal.

Sculpture : pour les enfants tous les
Mercredi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h
30 en fonction des âges et des niveaux, dans
l’ancienne bibliothèque située Avenue de la
Mer.

Sorties diverses : CALICEO – MUSEE...
toujours en covoiturage, pour tous
renseignements vous pouvez vous adresser
à : Magali 06 26 56 08 53 – Françoise :
04 68 45 75 50 – Myriam 06 22 25 33 93.

Afin de pouvoir voter aux élections de Mars prochain, sachez
qu’il est impératif de vous inscrire sur les listes électorales grâce
au Cerfa n°12669*02 disponible en mairie ou sur internet.

COMMUNE DU PARC NATUREL REGIONAL LA NARBONNAISE EN MEDITERRANEE

Le nouveau Schéma de Cohérenceavons
Territoriale
(SCOT) de
notre grâce
territoire à
piloté
par leaction
Grand Narbonne
a été officiellement
relevé!
ainsi
votre
participative
dans agréé
cette
par l’Etat et son vote définitif par le « conseil communautaire » se déroulera en Janvier 2020 ; j’en souligne l’importance pour le
développement économique de la
zone de CAVES.
structure
incontournable, j’ai la satisfaction de constater que le

Carnaval le dimanche 29 mars ou 5 avril
2020

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.

LE MOT DU MAIRE

Scrabble : tous les lundis de 14 H à 17 H
Salle médiathèque de la Maison Rose
Suzanne (MRS).
Atelier Couture : tous les Mardis de 14 H à
16 H à la MRS salle située à l’étage.

Lundi 24 Février 2020 confection des
traditionnelles bougnettes.

INSCRIPTION LISTES ELECTORALES

V

IA C AVES

INAUGURATION COLONNE TEXTILE
DU GRAND NARBONNE
Depuis quelques semaines, la colonne « Relai » a été remplacée
rue du Cers par une colonne textile neuve gérée par la
Communauté d’Agglomération du GRAND NARBONNE. Cette
colonne a pour objectif d’améliorer le recyclage du textile et de
toutes matières tissus.
Elle sera inaugurée par le GRAND NARBONNE

le Samedi 14 Décembre à 11h15

Narbonne
CAVES continue donc d’avoirGrand
des projets
!

met enfin en place réalisations et projets.

•

Rénovation importante et de l’assainissement dans les
BERNARD DEVIC
quartiers : rue des figuiers, eguille etc… Les travaux vont
FOCUS : LES AMIS DE débuter
SAINTE
GERMAINE
dans
quelques jours (voir encart)
• Reprise des forages pour la sécurisation eau de notre
Le projet de réhabilitation de l’Eglise de Caves est soutenu par la
communeFondation du patrimoine audois.
• Requalification
deanotre
zone d’activités
qui
La commune
favorisé «
la création
d’une association»loi
1901devient
« Les
amis
de
Sainte
Germaine
»,
présidée
par
Gloria
LANGOUSTET,
pour
d’intérêt communautaire
rechercher les fonds publics et privés nécessaires à cette
• Importantréhabilitation.
projet dynamisant l’attractivité de notre territo
combinant
(randonnées,
le
Un tourisme
architecte, Monsieur
DESCOMBES, adécouverte)
été mandaté pour et
réaliser
une étude des travaux à mettre en œuvre.
développement dans… sur la commune (épicerie etc..) ave
Un dossier
de ancienne
demande de bâtisse.
subvention va être adressé aux
la rénovation
d’une

Bonnes Fêtes

différentes collectivités compétentes.

ll est possible d’adhérer à l’association ou de faire un don qui
ouvrira droit à défiscalisation. Pour tous renseignements,
Association des Amis de Sainte Germaine - Mairie - 4 rue de la
Mairie 11510 CAVES - 04 68 45 71 71- contact@mairie-caves.fr.

CEREMONIE DES VŒUX 2020
DIMANCHE 5 JANVIER 2020 à 11H00 au Foyer Municipal

avant que la Municipalité offre un traditionnel apéritif convivial

VIA CAVES N°18 – MAIRIE DE CAVES - DECEMBRE 2019
http://www.mairie-caves.fr - contact@mairie-caves.fr

VIA CAVES N°18 – MAIRIE DE CAVES - DECEMBRE 2019
http://www.mairie-caves.fr - contact@mairie-caves.fr

LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
INAUGURATION ESPACE JEUNE
La Municipalité a inauguré le Lundi 14 Octobre dernier l’espace jeune situé face
l’école avec le Chantier d’insertion IDEAL. Des luminaires économes viendront
compléter le dispositif.
SOLIDARITE TERRITORIALE
Lors du Conseil Municipal du 14 Octobre dernier, la Municipalité a pris une délibération de
principe visant à soutenir les positions des communes mitoyennes de Roquefort des
Corbières et de La Palme face au projet d’installation de centrale à bitume sur le territoire
de Roquefort des Corbières.
SUIVI PROJET TRAVERSEE DE VILLAGE
Programmée depuis 2018, la poursuite des travaux d’aménagement de voirie depuis l’entrée Ouest doit entrer dans sa seconde
tranche. Elle concerne la portion comprise entre le Giratoire des Corbières et l’intersection avec les rues de la Liberté, des Muscats et
du Garouilla. Ces travaux se réalisant sur le CD 27, de compétence départementale, ils ont légèrement retardés car le Départerment a
gelé toutes subventions et toutes réfections de route suite aux inondations tragiques d’Octobre 2018. La Municipalité a donc déposé
un dossier pour débuter les travaux en 2020
OBTENTION LABEL ECO-MOBILITE
La Mairie de CAVES a obtenu le Label Écomobilité en 2019. Ce label, initié par l’ADEME en 2012,
repose sur un engagement volontaire des collectivités à mettre en place des actions sur le thème de
la mobilité durable.
L’écomobilité, c’est favoriser les modes de déplacement
plus écologiques comme la marche, le vélo, les transports
collectifs, le covoiturage, etc. en proposant des solutions
alternatives à la voiture.
REMPLACEMENT VEHICULE
Après plus de 15 ans de bons et loyaux services, la Mairie de CAVES a remplacé le véhicule
communal par un nouveau camion benne de marque Renault Master. Moins bruyant et
économique, il permettra d’améliorer les conditions de travail et temps de transport des
employés communaux

SECURITE : PREVENTION
Même si le nombre de cambriolages n’augmente ni à
CAVES ni dans les communes voisines ces derniers mois,
ils restent un sujet de préoccupation pour bon nombre de
nos citoyens.
Contrairement à certaines idées reçues, la limitation dans
le temps de l’éclairage public n’a pas d’incidence sur la
délinquance à CAVES.
L’installation de dispositifs individuels de prévention des
atteintes aux biens est encadrée par la loi, et ne doit
répondre, en toute logique qu’à une menace bien réelle,
définie et évaluée.
Equipez votre résidence de systèmes de fermeture solides
et fiables, verrouillez vos portes même en cas d’absences
de courtes durées, complétez votre équipement par des
dispositifs de sécurité passive efficaces peu coûteux
comme des détecteurs de présence, ce sont les premières
mesures élémentaires mais efficaces.
En votre absence, donnez à votre demeure l’apparence
d’un lieu occupé, faites relever votre courrier, laissez en
fonctionnement petit appareil ou éclairage, évitez d’exposer
vos clés de voiture, ne conservez pas de grosses sommes d’argent, dissimulez vos objets de valeur et bijoux sont d’opportunes mesures préventives.
Avant de partir en vacances signalez votre absence à la brigade de gendarmerie de PORT- LEUCATE qui dans le cadre du dispositif « tranquillité vacances »
organisera des rondes plus fréquentes autour de votre résidence, c’est une précaution utile.
Les bonnes relations de voisinage permettent une vigilance réciproque et bienveillante de nature à prévenir les actes délictueux, d’en limiter les effets et
très vite alerter les services compétents.
La municipalité de Caves en collaboration avec la brigade de la gendarmerie de PORT-LEUCATE reste à votre disposition pour tout conseil ou renseignement
dans ces domaines.

ECONOMIE : COMMERCE DE PROXIMITE
Un Food Truck vient de compléter l’offre commerciale que propose le marché de plein vent de CAVES.
En effet, Chris Truck 66 présent les Lundis vous invite à déguster ses burgers et sandwichs maison. Pour
mémoire, le lundi matin, le traiteur oriental est toujours présent.
Deux mercredis par mois, le toilettage canin s’installe alors que vos soirées du Jeudi peuvent être
agrémentées par le vendeur de Pizzas. Le Vendredi, c’est le Primeur le matin avec le rôtisseur et le Traiteur
Thai le soir qui animent le marché.
Les commerces de proximité, la Boulangerie Au Blé d’Or et l’Epicerie le « Tout Près » restent eux ouverts
toute la semaine et vous accueillent chaleureusement en vous proposant de nombreux produits de qualité.

CONCOURS DECO DE NOEL

VENDANGES DE L’ECOLE

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 :

Depuis quelques années les écoliers
participent à une matinée éducative et
gourmande. Ainsi le 26 Septembre les enfants
sont accueillis par Philippe LANGOUSTET,
vigneron, et participent à la cueillette d’un
raisin BIO appelé « Muscat Alexandrie », ils
reproduisent les mêmes gestes que leurs
aînés (coupe du raisin posé dans un seau qui
sera versé dans les comportes, destination le
Chai de la Prade à Leucate)

• 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 5
Janvier 2020.

Naturellement, les enfants ont pu déguster à souhait tout le raisin désiré, puis
reprendre le chemin de l’école.

NOEL DU COMITE DES FETES
Le Jeudi 19 Décembre 2019, le Comité des Fêtes et de la Culture de CAVES va
organiser une soirée de Noel autour de la venue de Laurent le Magicien. Pour le
bonheur des petits et grands, la magie s’emparera du foyer municipal alors
qu’on annonce la venue du Père Noel.
Chargé de chocolats, il procédera à la distribution de ces derniers avant de
réaliser de nombreuses photos avec les enfants. Par cette animation hivernale,
le Comité clôture donc une année riche en animation et donne rendez-vous en
2020 à toutes bonnes volontés souhaitant participer à l’animation de la
Commune

LES ANIMATIONS DE LA MRS
La Médiathèque de la Maison Rose Suzanne a été comme tous les
ans très active sur la rentrée littéraire 2019. Dès à présent, venez
emprunter les prix Goncourt, Fémina mais également Renaudot
2019

AGENDA
Lecture Pyjama de Noël :
Vendredi 13 Décembre 2019 à 18h00
Tous les 3eme mardis du mois
Animation Bébés Lecteurs à 9h30
Le Samedi 1er Février 2020 :
Christian
PASTRE :
Poésies
musicales sur le thème du vin et
de la vigne.
Mars 2020 : Journée de la femme, Rencontre avec l’auteur Julia
DECK
Vendredi 27 Mars 2020 : Conférence sur le centenaire de la Cave
Coopérative.
Une communication spécifique vous sera adressée
utlérieurement concernant chaqun de ces évènements

Inauguration de la Boite à Livres
Dans la poursuite de sa politique
culturelle, la Municipalité de
CAVES a souhaité créer un satellite
de la Médiathèque par le biais
d’une boite à livres.
Située sur le parking de l’Agence
Postale et de l’école, à proximité
directe de la boite à lettres, son
positionnement lui permet d’etre
vu par toutes les personnes qui
traversent le village.
Il s’agit d’une ancienne armoire
frigorifique recyclée et décorée
par l’artiste Arnaud ROLLAND
Gratuite, libre et sans inscription,
elle permet à tous moments de la
journée de venir retirer un livre et
d’en déposer afin qu’il circule
parmis les lecteurs.

