
    

 

 

En ce début d’année 2017, je vous 
propose le n°7 de Via Caves. Au 
nom du conseil municipal et en 
mon nom personnel, je vous 
présente nos meilleurs vœux de 
sérénité, santé et bonheur pour 
cette nouvelle année que nous 
fêterons ensemble ce dimanche 
15 janvier 2017 à 11h dans une 

rencontre traditionnelle et amicale.  
 

A mi-mandat, je souhaiterais rappeler mon 
engagement et celui de mon équipe pour que notre 
commune continue un développement harmonieux 
dans un mieux vivre ensemble. 
 

En 2017 de nouveaux projets vont se concrétiser ou se 
projeter sur notre territoire en lien étroit avec notre 
communauté d’agglomération du Grand Narbonne (voir 
Focus).  
 

D’autre part, je ne relâcherai pas la recherche de 
ressources financières notamment grâce aux 
développements souhaités par l’Etat dans les énergies 
renouvelables.  
 

Enfin j’invite les jeunes dès ce début d’année à partager 

projets et réflexions. Bonne année 2017 
 

 

Vive CAVES 

   BERNARD DEVIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vive CAVES 
 

BERNARD DEVIC 

 

MANIFESTATIONS  

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 
 

NOUVELLE OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 
Lundi    9h30 – 12h et 14h -17h 
Du Mardi au Vendredi  9h30 – 12h  
 

 

A CAVES 
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MAISON ROSE SUZANNE 
MEDIATHEQUE – CARTE UNIQUE 

  

IInnssccrriitt  ddaannss  llee  rréésseeaauu  ddeess  MMééddiiaatthhèèqquueess  dduu  GGRRAANNDD  NNAARRBBOONNNNEE,,  

llaa  MMaaiissoonn  RRoossee  SSUUZZAANNNNEE  ppeerrmmeett  àà  sseess  aaddhhéérreennttss  ddee  bbéénnééffiicciieerr  

dd’’uunn  aaccccèèss  lliibbrree  eett  ggrraattuuiitt  ssuurr  ttoouutteess  lleess  mmééddiiaatthhèèqquueess  ddee  

ll’’aagggglloomméérraattiioonn  ggrrââccee  àà  llaa  CCaarrttee  UUnniiqquuee..    
  

PPoouurr  vvoouuss  llaa  ffaaiirree  ddéélliivvrreerr,,  rraapppprroocchheezz--vvoouuss  ddeess  aanniimmaattrriicceess  ddee  llaa  

MMaaiissoonn  RRoossee  SSuuzzaannnnee  mmuunnii  dd’’uunn  jjuussttiiffiiccaattiiff  ddee  ddoommiicciillee  eett  ppiièèccee  

dd’’iiddeennttiittéé..  

 

 

VV      
        IIAA  CCAAVVEESS    
   
 

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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Ouverture de la Maison Rose Suzanne le 
Mardi 3 Janvier 2017 à 10 heures 
 
Rencontre avec les Collégiens résidents à 
CAVES le Samedi 21 Janvier 2017 à la 
Maison Rose Suzanne à 11 heures 
 
Rencontre avec les Lycéens résidents à 
CAVES le Samedi 4 Février 2017 à la 
Maison Rose Suzanne à 11 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 

ATRIUM (club informatique) 2017 
 

Vous souhaitez régler un problème informatique, ou 
recevoir une formation, l’Atrium vous accueille le premier 
Lundi de chaque mois à 18 heures à la Médiathèque 
(Maison Rose Suzanne).  
Contact : Claudine Voegelin  tél : 04 68 46 00 79 
 

C.R.A.C 2017 MANIFESTATIONS  
 

Pour le 1er trimestre : il est prévu d’honorer les Rois le 
Samedi 28 Janvier, le Vendredi 17 Février confection  
des bougnettes, et le 31 Mars le CRAC reçoit la chorale  
« Le cœur des hommes ». 
 

CLUB DE L’AGE D’OR 
 

Dimanche 22 Janvier  Repas du Nouvel An 
Dimanche 26 Février   Assemblée Générale + repas 
 

Jeudi 26 Janvier dès 14 h 30 au foyer après-midi récréatifs 
ouverts  à toutes et à tous, adhérents ou non pourront jouer 
aux cartes, jeux de société… ou tout simplement échanger  
  

Le soir également à partir de 20 h 30 organisation concours 
de belote, rami ou autre 
 

A partir de Février c’est deux Jeudis récréatifs chaque mois, 
aux mêmes horaires qu’en Janvier : 
 

Les Jeudis 09/02 et 23/02 
Les jeudis 09/03 et 23/03 
 
Contacts :  Pierre ZEMB :  04 68 41 18 78   

Laurent Desmidt : 04 68 45 69 92 
 

CAVES-LEUCATE Tennis de Table 
 

Ouvert aux adultes le lundi de 19h à 22h, le mercredi  
de 18h à 20h et aux enfants le mercredi de 16hà 18h. 
 

4 équipes sont engagées en compétition  
 

Dates de championnats de l’Aude : les samedis 
14 et 21 janvier, 11 et 25 février, 11 et 25 mars,  
8 avril. 

 

Date de tournois internes : 
 samedi 4 février 2017  

 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CEREMONIE DES VŒUX A LA POPULATION 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire et le Conseil Municipal de CAVES invite toute la population à 
 la Cérémonie des vœux le  

 

DDiimmaanncchhee  1155  JJaannvviieerr  22001177    

àà  1111  hheeuurreess  aauu  FFooyyeerr  
 

en présence de Jacques BASCOU, Président du GRAND NARBONNE 
 

AAvveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  MMUUSSIICCOORRBBIIEERREESS    

qquuii  pprrooppoosseerraa  uunnee  aanniimmaattiioonn  mmuussiiccaallee  

 
 
 
 

FOCUS 
 

Caves… dans le Grand Narbonne 
 

Malgré notre modeste représentation au sein de cette Communauté 
d’Agglomération qu’est le Grand Narbonne, 1 élu sur 81 et 860 habitants sur  
128 000 habitants, faire entendre notre voix fut pour notre équipe un « défi » que 
nous avons relevé ! Grâce à notre action participative dans cette structure 
incontournable, j’ai la satisfaction de constater que le Grand Narbonne met enfin 
en place réalisations et projets. 
 
Ainsi : 

 Le Grand Narbonne programme des 
travaux d’aménagements 
Hydrauliques sur la Rue des Figuiers en 
2 phases créant deux modifications de la 
circulation routière : 
 

-  La première déviation sera mise en place lors du renouvellement 
du réseau des eaux usées situé sous RD (durée du 09/01/17 au 
16/01/17) 
- La deuxième déviation sera mise en place rue des figuiers (durée 
du 16/01/17 au 20/03/17) 

 

 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. 

 

 



 

LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

REUNIONS DE QUARTIERS 
 
 

 

 CLUB DE L’AGE D’OR 
Voyage en Italie 
 

Début Octobre cinquante-quatre adhérents prennent la route pour sept jours à la découverte de l’Italie, 
principalement autour des lacs et de Venise. Dès notre arrivée installation à l’hôtel situé au bord du Lac de Garde. 
Tout au long de cette semaine nous visiterons tour à tour : Vérone, sur la côte adriatique la station balnéaire Lido de 
Jésolo, les îles de la Lagune, les célèbres verreries de Murano, le village de pêcheurs de Burano aux maisons colorées, 
réputé aussi pour sa dentelle. 
 

Enfin, nous arrivons à Venise l’incontournable, avec la 
découverte de ses différents sites : La Place Saint-Marc, Place des 
Doges, le Pont des Soupirs, l’art gothique vénitien et sa 
basilique… Le voyage prend fin au bord du majestueux Lac 
Majeur avec la visite des îles borromées en bateau, avec regret 
clôturé par la visite d’Isola Bella et son Palais Baroque.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOEL DES TAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INAUGURATION DE LA MEDIATHEQUE – CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF 
 

LA MAISON ROSE SUZANNE a été inaugurée officiellement le samedi 12 Novembre 2016 sous la Présidence de 
Mme le Sous-Préfet. La population venue en nombre ainsi que la présence d’un nombre important d’élus et de 
personnalités de l’arrondissement de Narbonne témoignent du consensus exprimé dans le soutien financier de 
ce projet aujourd’hui achevé. 
 

Cette réalisation exemplaire est une 
illustration forte du lien qui unit notre village 
et la viticulture. Désormais lieu de culture et 
d’échange, cette ancienne cave viticole, avait 
en effet été léguée à la Commune par Madame 
Rose SUZANNE en 1991.  
 
Grace au talent des architectes et entreprises 
sous le regard attentif de la commission 
travaux du Conseil Municipal, ce bâtiment 
ancien combine aujourd’hui modernité, 
fonctionnalité et intégration patrimoniale 
conférant un cadre agréable et lumineux qui 
fait honneur à notre village rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 12, 13 et 16 Décembre 2016, se sont réunis au foyer, une centaine, des habitants des quartiers de Caves, pour y entendre les 
comptes rendus des actions menées par leurs élus dans cette première moitié de leur mandat et plus particulièrement depuis 
Juin 2015, dates des précédentes réunions de quartiers. Ils ont pu constater que la totalité des demandes formulées alors, ont 
reçu une réponse concrète ou sont en cours d'étude ou de réalisation.  
  

Au cours de ces moments d'échanges constructifs et amicaux ont été abordés de nombreux nouveaux sujets de préoccupation 
de la population. Les moyens budgétaires de la commune, ses compétences et prérogatives, les projets de production 
d'énergies renouvelables, la sécurité routière, le stationnement, la voirie, les transports en commun, la modestie des 
 illuminations électriques de célébration des fêtes de fin d' année, l'évacuation des eaux de pluies, l'éclairage public sont  les 
questionnements  les plus souvent abordés.  
 

Des actes ou comportements d'incivilité ont été dénoncés par les personnes présentes. Des attitudes désinvoltes rendant 
difficile la gestion des encombrants et des logettes poubelles, la divagation d'animaux domestiques et les déjections canines, 
l'abandon ou les dépôts illégaux de véhicules et de caravanes, les manquements aux obligations de débroussaillement par les 
particuliers sont signalés. Ces situations anormales, parfois illégales, recevront des réponses adaptées de la municipalité ou des 
autorités compétentes qui en seront éventuellement avisées.  
  

Monsieur le Maire a attiré l'attention de l'assistance sur les difficultés prévisibles de circulation consécutives à des travaux sur le 
réseau d'eaux usées au premier trimestre 2017, puis sur le CD 27 à l'entrée Nord Ouest de l'agglomération lors de la construction 
du nouveau rond-point.  
 

Il a abordé avec les participants, les yeux dans les yeux, en toute franchise 
des sujets tels que l'opportunité de l'action municipale pour la création  
d'un commerce polyvalent de produits d' épicerie, les économies 
envisagées dans le domaine de l' éclairage public, la création de moyens 
de production d' énergies renouvelables.  
 

Monsieur DEVIC a annoncé son intention d'organiser des réunions 
de débats et d'informations avec les jeunes cavistes dès le début d'année 
2017.  La qualité des débats a été soulignée par la presse locale. Les 
réunions se sont conclues par un moment de convivialité qui a permis aux 
élus de partager le « Muscat de Noel »  et de souhaiter aux cavistes 
présents de bonnes fêtes de fin d' année.  

 
 
 

C R A C  Les Dernières Nouvelles 2016 
Les animations et l’urne du Téléthon 2016 de Caves ont permis 
de recueillir la somme de 2 119,65 € pour l’AFMTELETHON, grâce 
aux bénévoles, aux associations, aux donateurs, aux 
commerçants, à la Municipalité et à votre participation ce dont 
nous vous remercions. Le 19 Décembre au foyer Municipal un 
chèque  du même montant a  été remis Mr. LARIPE coordinateur 
de l’AFM secteur de Narbonne. 

 
 
 

Le 10 Décembre, le CRAC a reçu l’ATELIER D’OCCITAN de la 
Médiathèque de Port la Nouvelle, en représentation avec la 
pièce « CANTA GALINA », devant un public qui a beaucoup 
apprécié. 
 

CRAC Assemblée Générale 
 

Lors de sa dernière assemblée générale en tant que présidente 
du CRAC, GLORIA LANGOUSTET a reçu de Mr. Le Maire un 
bouquet de fleurs pour la remercier, en son nom et au nom du 
Conseil Municipal, pour ses longues années de bénévolat. Gloria 
reste au conseil d’administration. Est élue la nouvelle 
présidente Myriam GOMEZ, la secrétaire et la trésorière restent 
inchangées.     
 

 

 

 TELETHON 2016 

 NOEL A L’ECOLE 

 LE CRAC SE RENOUVELLE 

MERCREDI 14.12.2016 
 
Le Noel s’est déroulé à l’école lors d’une matinée récréative à la 
poursuite du Père Noel puis une distribution de cadeaux et 
chocolats offerts par la Municipalité et les Enseignantes. 
 
Le Comité des Fêtes a cette année offert à tous les enfants de 
CAVES un Spectacle de Noel autour du conte à 17 heures.  
 
Le Jeudi 15 décembre 2016, la Municipalité de CAVES a offert le 
traditionnel repas de Noel aux enfants de l’école de CAVES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Michel PY, Marie Christine THERON-CHET, Didier CODORNIOU, André VIOLA, 
Bernard DEVIC, Béatrice OBARA, Alain PEREA, Marie Hélène FABRE, Lucien TARANTOLA, Catherine 
GOUIRY, Jean Paul FAURAN 
 

 
 

 

http://www.peyriacdemer.org/fr/conseil-municipal-profil/17542/catherine-gouiry
http://www.peyriacdemer.org/fr/conseil-municipal-profil/17542/catherine-gouiry

