MANIFESTATIONS

A CAVES
L’AGE D’OR

CRAC
Vendredi 9 février : Confection des traditionnelles
bougnettes
Samedi 17 février Carnaval : défilé dans les rues du
village puis jugement de Caramantran par les
enfants et adultes volontaires sur le parking du
foyer suivi d’un goûter pour tous les enfants.
Vendredi 9 mars Théâtre, par les Tréteaux Errants :
Feu la mère de Madame de Georges Feydeau et
Petites pièces de Sacha Guitry, ouvert à tous à
20h45 au foyer municipal. Participation libre.

Dates à retenir pour le 1er Trimestre 2018
Repas du Nouvel An le 28 Janvier
Assemblée Générale le 18 Février suivie d’un
repas. Les Jeudis récréatifs ouverts à tous,
que l’on soit adhérent ou non, de 15h à 19h
et de 20h30 à 23h.
En Janvier les jeudis 11.01 et 25.01
En Février les jeudis 08.02 et 22.02
En Mars les jeudis 08.03 et 22.03

Vendredi 16 mars : Danse : Initiation aux danses
traditionnelles occitanes animées par Hélène à
partir de 20h30

Vous désirez faire un essai en participant à une
randonnée, pour tout renseignement n’hésitez
pas à contacter : VERONIQUE au 06 06 70 51 67

Dès le 1er Janvier 2018
Pour tous problèmes de distribution d’eau, merci de
contacter

BRL Exploitation
à GRUISSAN au

04.68.75.21.50
Une antenne ouvrira prochainement à Port la Nouvelle.
Nous vous indiquerons leurs coordonnées sur Internet
ou dans la prochaine édition de Via CAVES
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et la consolidation du tissu républicain par le renforcement des communes.
habitants sur 128 00 habitants.

Certes, de nombreuses préoccupations, notamment financières, fragilisent certaines collectivités et
inquiètent ; mais les engagements pris par le gouvernement dans la réforme de la fiscalité locale, sont de
nature à rassurer.
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Samedis 20 janvier, 3 février, 10 et 24 mars
Tournois du championnat départemental de l’Aude
au foyer municipal à partir de 15h

Pour ce 1er trimestre 2018, les randonnées de
l’association auront lieu :
En Janvier, les jeudis 11, 18, et 25
En Février, les jeudis 01, 08, et 15
En Mars, les jeudis 08, 15, 22 et 29

LE MOT DU MAIRE

En ce qui concerne
notre Commune
de 849
habitants
(derniersvotre
chiffreséquipe
INSEE), le un
Conseil
Municipal
a
Faire entendre
notre
voix
fut pour
« défi
» que
délibéré le 11 décembre sur les principales Orientations Budgétaires de 2018 avec la mise en chantier de nouveaux projets.

CLTT - CAVES LEUCATE TENNIS DE TABLE

LOUS GAROUILLARDS de CAVES, Club de
randonnée

V
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Un certain nombre d’informations complémentaires seront évoquées lors de notre traditionnelle réunion du début d’année le
Ainsi
: nos vœux de santé, sérénité, bonheur et optimisme pour Caves.
dimanche 7 janvier à 11H, où nous
partagerons

Samedi 3 février
Théâtre + Cinéma « Allez, allez, allez »
Spectacle payant de 3 acteurs qui
abordent le rugby par l'humain,
portrait des supporters de rugby,
découverte de personnages
passionnés, au foyer de Caves à 20h.
TELETHON :
Cette année grâce aux concours des
diverses associations, le CRAC a
récolté 2441€ soit 10% de plus qu’en
2016 !

CAVES TELE-ARLERTE
La Municipalité de CAVES souhaite améliorer la
communication et l’information en cas d’évènements
de crises ou d’alertes sécurité dans l’intérêt général.
Dans ce sens, elle propose sur la base du volontariat de
mettre en place un système de TELE-ALERTE gratuit
par SMS tout en assurant la stricte confidentialité des
données.
Inscription gratuite, merci de demander un coupon
d’inscription à l’accueil de la Mairie

VIA CAVES N°11 – MAIRIE DE CAVES - DECEMBRE 2017
http://www.mairie-caves.fr - mairiedecaves@wanadoo.fr
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Le Parc Naturel Régional a accompagné CAVES pour candidater au label régional « 0
phyto » et national « Terre Saine » et l’a aidée
à valoriser son travail
ainsi ancienne
que dans la bâtisse.
la rénovation
d’une
réalisation de son Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles
(PAPPH). Ainsi, pour cette édition 2017, Caves et Peyriac de Mer ont obtenu le label
national d’excellence « Terre saine ».

CEREMONIE DES VŒUX 2018
DIMANCHE 7 JANVIER 2018 à 11H00 au Foyer Municipal
En présence d’ Alain PEREA Député de notre circonscription / Jacques BASCOU Président de la Communauté d’Agglomération du
Grand Narbonne /M
Michel PY Conseiller Régional et Maire de Leucate Marie Christine THERON-CHET Conseiller Départemental et
Maire de Roquefort des Corbières / Henri MARTIN Conseiller Départemental et Maire de Port-la-Nouvelle
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LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
Travaux Rond-Point des Capitelles
Les riverains unanimes s’étaient plaints en 2015 lors des réunions de quartier puis lors d’entrevues
organisées par les élus de la commune, de l’inadaptation du Lotissement de la Condamine à la
circulation automobile et en particulier de l’îlot central, grand, aux angles droits peu propices aux
stationnements de proximité. La concertation a été efficace car ce sont ces mêmes résidents qui
proposèrent une configuration des lieux plus adaptée à leurs besoins. Devant cette volonté bien
affichée mais raisonnée, Monsieur DEVIC maire de Caves s’était engagé à œuvrer à une
amélioration du confort des habitants de ce lotissement.
La volonté commune des riverains et des élus a rendu possible la réalisation des travaux
demandés, par l'Entreprise MALET. La réduction de la superficie de l’îlot central permet
maintenant un contournement plus facile de l’ouvrage, et la création de sept places de stationnement sûres et appréciées des riverains.
Evolution services des eaux et assainissement Grand Narbonne
L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées sont de la compétence du Grand Narbonne depuis 2013. Le Grand Narbonne a deux
modes de gestion : la Délégation de Service Public (avec un prestataire privé) et la Régie communautaire avec des agents de la fonction publique
territoriale du Grand Narbonne affectés au Service des Eaux de la Régie communautaire. Dans le territoire Sud, le Grand Narbonne gèrera l’eau et
l’assainissement à CAVES dès le 1 janvier 2018 en Délégation de Service Public. La Société BRL sera en charge de la distribution de l’eau et la gestion de la
station d’épuration s’effectuera par Véolia.
Passage à 4 jours pour les écoles de CAVES et TREILLES
L’analyse des modifications organisationnelles sur le temps scolaire à la rentrée 2017 sur l’école de CAVES fait apparaitre une large satisfaction des
familles et de l’équipe enseignante.
Entrée Ouest
Les travaux de l’entrée ouest sont quasiment terminés dans l’attente de la pose définitive « d’enrobé » par les services du département de l’Aude
Eclairage Public
C’est avec une attention quotidienne que la Municipalité suis l’expérimentation d’extinction nocturne en étroite collaboration avec la Préfecture et la
Gendarmerie. Un retour sur expérience sera réalisé en Juin 2018. L’ensemble des ces informations sont reprises dans les comptes rendus des Conseil
Municipaux disponibles sur le site Internet de la Municipalité

DES NOUVELLES DU PARC NATUREL REGIONAL
Depuis le 1° Décembre, Michel DIAZ est le Directeur du Parc
Naturel Régional de la Narbonnaise dont le Président est
notre Maire Bernard DEVIC. Cette structure est un bel outil
de préservation et de développement de notre riche
territoire.
Issu du monde de la gestion des Déchets, de l’Eau et de l’Assainissement Michel DIAZ fin
connaisseur des enjeux de notre territoire vient apporter son expertise au sein du Parc.

Les responsables de l’Age d’Or vous accueilleront avec grand plaisir, ils vous
feront découvrir le club et son fonctionnement.
Club ouvert à tous et à toutes, que vous soyez membres ou pas, pour tous
renseignements adressez-vous auprès de :
Pierre ZEMB Tél. 04 68 41 18 78

RECEPTION PARTENAIRES
Monsieur le Maire de
CAVES a réalisé le 19
décembre dernier une
réception festive des
partenaires
de
la
commune.

EVOLUTION DU CENTRE DE LOISIRS
Nouveauté : Les enfants de Caves bénéficieront du centre de loisirs de La Franqui
Les enfants de la commune pourront à compter du 1er janvier 2018 se rendre au centre d’accueil « Les Coussoules » de Leucate - La Franqui dans le cadre
d’un accord avec le Sivom qui gère cette compétence. Le centre, situé en bord de mer, et au pied du plateau de Leucate, fonctionne en multi-activités dont
l’accueil de loisirs (Alsh) occupe une partie bien délimitée de la structure et bénéficie des installations de celle-ci (grand terrain de jeu, basket, volley…).
L’Alsh accueille les enfants à partir de 3 ans. Il est ouvert de 8h à 18h (accueil échelonné le matin de 8H00 à 9H15 et départ échelonné le soir à partir de
17H00) les mercredis, petites vacances scolaires (sauf vacances de Noël : fermé) et les vacances d’été (juillet/août).
Ce projet territorial gagnant/gagnant permettra l’accueil de 25 enfants avec une diminution des
tarifs pour les parents et une augmentation des services et de la diversité des animations
proposées ; ces activités sont ciblées par rapport aux différentes tranches d’âges et variées
(manuelles, sportives, d’expressions…). Des sorties régulières sont également organisées (visite à la
ferme, plage, parc de jeux, mondial du vent…).
Les repas sont pris sur place et confectionnés par la cuisinière permanente du centre. Un bonheur
n’arrivant jamais seul, ce partenariat intervient l’année où le centre de loisirs de La Franqui
(ODCVL) fait peau neuve en investissant pour remettre à neuf ses structures d’accueil et créer
notamment une piscine.
Tarifs ALSH MULTISITES (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) :Grille de Tarifs pour l’ALSH multi sites (Accueil mercredi + vacances)
Tarif de référence : 1.10 par heure. Ce tarif est dégressif en fonction du Quotient Familial (voir grille ci-dessous)
Plages d’accueil incompressibles :9h00-17h00 avec repas= 8 heures facturées9h00-12h00 sans repas=
3 heures facturées14h00-17h00 sans repas= 3 heures facturées
Garderie du matin 8h00-9h00= 1 heure facturée /Garderie du matin 8h00-9h00= 1 heure facturée
Uniquement le mercredi en période scolaire : /12h00-17h00 avec repas = 5 heures facturées

COMPTEUR LINKY
Le déploiement de systèmes « de comptages évolués » LINKY est un objectif fixé au niveau européen (directive 2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet
2009 et directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012) et transposé au niveau français dans le code de l’énergie (L. 341-4 et L. 453-7).
Il est donc obligatoire. Il s’effectuera sur la commune par la Société PA ENERGIES à partir de décembre jusqu’au mois d’avril 2018.
Les objectifs du déploiement des systèmes de comptages évolués en électricité sont de trois ordres :
• l’amélioration des conditions de fonctionnement du marché, permettant ainsi de créer un cadre favorable à l’arrivée de
nouveaux entrants et d’accroître la confiance des consommateurs ;
• le développement de la maîtrise de la demande d’énergie, dans un contexte où cette maîtrise devient l’affaire de tous,
contribuant par ailleurs à accroître le dynamisme et l’attractivité du marché ;
• l’amélioration de la performance et du service rendu globalement par les gestionnaires de réseaux au bénéfice de l’ensemble
des parties prenantes, et notamment des consommateurs et des fournisseurs.

NOEL DU COMITE DES FETES

CLUB L’AGE D’OR

Vous aimez partager des soirées animées, conviviales ! Rendez-vous au
foyer dès 20h30 jusqu’à 23h, tous les 2ème et 4ème Jeudis de chaque mois,
rejoignez-nous, vous pourrez jouer aux cartes : tarot, belote, rami, crapette
etc… ou tout autre jeu…

Gendarmerie, Caserne des Pompiers, Grand Narbonne, Keolis, La Poste, le
SIVOM Corbières Méditerranée avec cette année la Municipalité de Fitou
ont partagé le verre de l’amitié.

Le Mardi 19 Décembre 2017, le Comité des Fêtes et de la Culture
de CAVES a organisé une soirée de Noel autour de la venue de
Laurent le Magicien. Pour le bonheur des petits et grands, la magie
s’est emparée du foyer municipal lorsque le Père Noel est apparu.
Chargé de chocolat, il a procédé 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 2018 à toutes bonnes volontés
souhaitant participer à l’animation de la Commune
Contact : Franck CANAVEILLES

LES ANIMATIONS DE LA MRS
JANVIER – MOIS DU MANGA

FEVRIER – RENCONTRE RUGBY

08.01 au 31.01 : Exposition de manga
19.01 à 18h30 : 1ere lecture Pyjama avec contes pour enfants
20.01 à 18h30 : Nuit de la Lecture et rencontre avec
l’auteur LEEN
24.01 à 15h00 : Grand Quizz Manga
27.01 de 15h à 17h : Atelier de dessin manga sur inscription

Samedi 3 février

Toutes les animations sont gratuites

Théâtre
+
Cinéma
« Allez,
allez,
allez »
Spectacle payant de 3 acteurs qui abordent le rugby par
l'humain, portrait des supporters
de rugby, découverte de personnages
passionnés, au foyer de Caves à 20h.
Rencontre littéraire gratuite sur le
thème du rugby, avec Christian Pastre

MARS – AUTOUR DE LA FEMINITÉ
Jeudi 8 Mars
Animation avec les artistes de CAVIAR et TERRE
ET SOIE autour de la journée de la Femme
Samedi 10 Mars
Rencontre littéraire gratuite entre lecteurs avec
l’auteur Yamina Mazzouz à la Médiathèque
Maison Rose Suzanne.
Renseignement à la Médiathèque n° 09 67 89 57
03 ou à la Mairie n° 04 68 45 71 71.

AVRIL
LECTURE
MISE EN VOIX
Mercredi 4 Avril
à 18h30
L’Homme qui plantait des arbres de Jean
Giono par Monsieur Carbou en
collaboration avec les
services de la Médiathèque
du Grand Narbonne

