MANIFESTATIONS
LOU PETIT
DIMANCHE 9 JUILLET : Remise des Prix et repas de clôture du
CHALLENGE DENIS BARREDA sur inscription auprès de Jean
Claude : 06.27.28.33.32 ou Jean Luc : 06.17.71.79.66
GRANDS CONCOURS :
Samedi 15 juillet (report du concours prévu le Samedi 3 juin
2017) Vendredi 15 septembre 2017 dans le cadre du Téléthon

VENDREDI 14 JUILLET 2017
11h30 : Défilé républicain depuis la Place de la République.
Apéritif offert par la municipalité
19h00 : Repas républicain organisé par le Comité des Fêtes de
CAVES. Fideua sur réservation jusqu’au 8 juillet au
06.88.53.88.50 ou 06.88.79.30.58
Bulletin d’inscription joint au Via CAVES

DIMANCHE 23 JUILLET : VIDE – GRENIER DU CRAC
De 8h à 18h inscription auprès de :
Magali tél : 04 68 45 75 20 ou Anne-Marie tél : 04 68 45 73 07
Se munir d’une photocopie de la Carte d’Identité
Accueil des exposants dès 6h 45 au foyer. L’emplacement
sans voiture est à 5 € et de 7 € avec voiture.
Restauration RAPIDE, grillades, frites, boissons, glaces.

VENDREDI 4 AOUT, MOMENT D’ETE, UNE
SOIREE ESTIVALE DE CULTURE :

L’AGE D’OR en Septembre : Après une pause des jeudis
après-midi récréatifs durant les mois de Juillet et Août,
reprise en Septembre, dates à retenir : Jeudis 14 et 28/09
de 14h 30 à 19h ouverts à toutes et à tous, adhérents ou non,
ou vous passerez des moments de détente, loisirs, échanges
etc…En soirée de 20h 30 à 23h 30, organisation de concours
de belote. Dimanche 10 Septembre repas avec animations.

IA C AVES

LE MOT DU MAIRE

Malgré notre modeste représentation au sein de cette communau

La séquence électorale, que nous avons vécue en ce printemps 2017, concrétise un renouvellement
politique important
pour notre pays avec
l’élection
notre nouveau
Président Emmanuel
MACRON.
d’Agglomération
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ledeGrand
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81 ! et 860

17h30 : Dédicace
à la Maison Rose
Suzanne du
Parrain de la
Médiathèque
Monsieur Cyril
MASSAROTTO

D’autre part,
tous nos vœuxsur
accompagnent
nouveau Député Alain PEREA.
habitants
128 00 notre
habitants.
Dans le cadre de notre commune, le Conseil Municipal travaille sur les dossiers annoncés :
aménagement et développement du village, sécurisation des biens et des personnes, participation active
des élus avec diverses structures de notre territoire, activités pour la jeunesse...
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« défi
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que
lecteur. D’autres projets culturels vont s’y développer. En ce mois de juin nous avons été mobilisés par l’évolution des rythmes
scolaires.
avons relevé! ainsi grâce à votre action participative dans cette

19h00 : Vernissage de l’exposition CAVIAR II où
une palette d’artistes du Cru exposent au Foyer
peintures, photos et arts plastiques jusqu’au 13
Aout

no

Enfin, à l’écoute de notre population,
je rappelle incontournable,
que je reçois en mairie tous
les la
lundis
et vendredis.
structure
j’ai
satisfaction

Une communication spécifique vous sera transmise dans
votre boite aux lettres

Excellent été à tous !

de constater que le
Grand Narbonne met enfin en place réalisations et projets.

BERNARD DEVIC

Vive CAVES

Ainsi :

FOCUS : LANCEMENT TRAVAUX ENTRÉE OUEST

C R A C en Septembre
Samedi 09 Septembre à 18h : ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 12 Septembre à 17h 30, reprise de la gymnastique
douce, porte ouverte au public tout le mois.
Fin Septembre à Perpignan en covoiturage, visite expo
PICASSO et Palais des Rois de Majorque, date à définir
ultérieurement. Renseignements : Myriam 06 22 25 33 93,

V

A CAVES
Horaires d’été de la M.R.S : Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi et Samedi : 10h30 – 12h00 et le
Vendredi 17h00 – 19h00

HISTORIQUE : En 2008 la municipalité BROCH
met en place un PLU.
• Rénovation
importante et de l’assainissement dans les
Dès 2009 sous la municipalité DESMIDT, des projets de lotissements s’élaborent dans le secteur de l’entrée ouest. Pour des
quartiers
: rue
des figuiers,
eguille etc… Les travaux vont
raisons diverses, notamment la sécurité des accès,
les dossiers
n’aboutissent
pas.
En 2012, le groupe GPM qui a déjà réalisé dans
notre commune
le lotissement
les «jours
Condamines
reprend le projet.
débuter
dans
quelques
(voir», encart)
En 2015, grâce à l’aide du Département, du Grand Narbonne et de l’Etat, la municipalité actuelle obtient les subventions
• Reprise
des
forages
la sécurisation
notre
nécessaires pour mettre en œuvre et réaliser
la sécurisation
de cette
entrée pour
importante
de notre village qui eau
valorisede
l’ensemble
des quartiers ouest

21H30 : Festival la Tempora 2017 du GRAND
NARBONNE accueille « Jim Murple Memorial »
LUNDI 14 AOUT, SOIREE MOULES FRITES AVEC
LE CLTT (PING-PONG) AVEC ANIMATION
MUSICALE :
Réservations : Myriam au 06.22.25.33.93

commune

OBJECTIFS DES TRAVAUX :
• ouest
Requalification
de notre « zone d’activités » qui devient
• valoriser esthétiquement l’entrée
du village
• réduire la vitesse des véhicules venantd’intérêt
de Treilles pour
assurer la sécurité des piétons et automobilistes dans le village
communautaire
• desservir le futur lotissement avec un accès propre et sécurisé

•

VENDREDI 1er SEPTEMBRE : FESTI’RUGBY

DEBUT DES TRAVAUX : septembre 2017

Information : sclrxv@orange.fr

DUREE PREVISIONNELLE : 11 semaines
TYPE :
• voirie et réseau
•
éclairage public

Concours de décorations de Noel

Nouveau Service

La Municipalité organisera durant le mois de décembre,
un concours de décoration de Noel ouvert à tout le
village.

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.

Un jury indépendant de la municipalité décernera les
prix qui récompenseront lors de la cérémonie des vœux
les plus belles décorations. Plusieurs lots seront offerts
aux heureux gagnants.

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.

Plus d’information dans le prochain numéro de VIA
CAVES

Inscription gratuite, merci
simplement le coupon ci-joint

de

nous

retourner

VIA CAVES N°9 – MAIRIE DE CAVES - JUILLET 2017
http://www.mairie-caves.fr - mairiedecaves@wanadoo.fr

ENTREPRISES CHOISIES : procédure en
cours – délibération du conseil
municipal programmée le lundi
24 juillet 2017
RENSEIGNEMENTS :
dossier consultable en mairie
aux heures d’ouvertures
mairie : 04.68.45.71.71
GEAUDE (maitre d’œuvre)
04 68 32 10 29

Important projet dynamisant l’attractivité de notre territo
VERS NOUVEAU
combinant
tourisme (randonnées, découverte) et le
LOTISSEMENT
développement dans… sur la commune (épicerie etc..) ave
la rénovation d’une ancienne bâtisse.

VERS TREILLES
VERS CENTRE
VILLAGE

IMPASSE DE LA
GRANGETTE

VIA CAVES N°9 – MAIRIE DE CAVES - JUILLET 2017
http://www.mairie-caves.fr - mairiedecaves@wanadoo.fr

LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
Source du MERLAT
Après une enquête publique et à la demande de la commune, le Grand Narbonne rénovera et sécurisera la source et le réseau du Merlat dans le
courant du deuxième semestre 2017.

Projet de Collaboration MJC FITOU
En collaboration avec le SIVOM Corbières méditerranée et la Municipalité de FITOU, le Conseil Municipal travaille actuellement en direction des
jeunes de la Commune afin de leur permettre éventuellement de profiter des animations et activités mises en place par la Maison des Jeunes et de
la Culture de FITOU. Cette étude de rapprochement permettrait aux jeunes cavistes de bénéficier d’un nouveau service dédié et encadré par des
professionnels de l’animation les mercredis, samedis et vacances scolaires.

Réduction de l’éclairage public
Plusieurs communes de l'arrondissement de
Narbonne, ont mené des expérimentations réussies de
réduction des consommations d’énergie. Il s'agissait de
restreindre les temps d’allumage de l’éclairage public.
Une extinction de cet éclairage quelques heures
seulement en plein cœur de la nuit est étudiée. Les
réunions de quartier, les avis des services compétents
ayant en charge la sécurité des personnes et des biens,
les
retours
d'expérience
des
communes
voisines précurseurs dans le domaine permettent de
penser que les inconvénients en termes de sécurité ne
sont pas incontournables.
A contrario, les avantages en termes d'économies
budgétaires se révèlent incontestables et importants.
Ils sont de nature à donner de l'initiative à l'équipe
municipale.

CAVES : COMMUNE ECONOME
La Commune de CAVES s’inscrit dans une éco-logique de réduction des produits phyto sanitaires dans le cadre
d’une labélisation, mais également à travers la maitrise de ses ressources.
Ainsi, elle a fait appel à l’expertise des services du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée.
Ces derniers proposent d’inscrire CAVES dans le programme Commune Econome
et de relever, accompagné par le Parc, un défi collectif d’économie, sur les consommations d’eau et d’énergie.
Lors de rencontres de travail, ils nous proposent alors des outils techniques à mettre en place afin de tendre
vers une économie de 20 % des consommations, tant pour des raisons économiques qu’écologiques.

VIGILANCE CANICULE
Le premier épisode de canicule de l'année 2017 se termine donc en cette fin du mois de
Juin. Bien sûr les méridionaux sont habitués à ces pics de chaleur et réagissent depuis
toujours avec opportunité.
Il n'est toutefois pas inutile de rappeler aux personnes âgées, handicapées, aux femmes
enceintes, aux jeunes mamans aux personnes fragiles quelques conseils. Il faut
boire suffisamment, se rafraîchir par tous moyens, manger bien mais léger, ne pas boire
d'alcool, rester à l’ombre dans la journée et créer des courants d’air la nuit.
Il faut être attentif à ses proches, ses voisins. Si vous décelez un malaise, n'hésitez pas à
appeler le 15. La mairie de Caves distribue à certaines personnes isolées un fascicule
d’informations et de bons réflexes et a désigné une référente CANICULE en la personne de
Mme ORTUNO Danielle, Maire adjoint déléguée à la solidarité.

PREPARATION DE LA RENTREE 2017
Pour les petits : Réforme des Rythmes Scolaires

Pour les grands : Transport Scolaire des Collégiens et Lycéens

Après avoir consulté les enseignantes, les parents d’élèves et sur
avis favorable du Conseil d’Ecole, les Municipalités de CAVES et
TREILLES se sont accordées pour demander une dérogation
auprès des services de l’Académie afin de retourner à la
semaine de 4 jours.
Evidemment, un accueil de type ALSH (Centre de Loisirs) sera
assuré le mercredi matin afin de satisfaire les besoins des
familles.
Après trois années de TAP, la Municipalité tient ici à remercier
toutes les associations qui ont permis d’assurer ce service.

Suite aux difficultés rencontrées à la rentrée 2016 pour les
élèves de CAVES usagers des transports scolaires, la Municipalité
portera une attention toute particulière dès le Lundi 4
Septembre 2017 aux conditions de transports des jeunes
cavistes et sera le relais des familles auprès des services de
KEOLIS et du GRAND NARBONNE

CAVES I ART EN AOUT
Pour sa seconde édition, Caviart revient cet été, avec 8 artistes Cavistes. Cette initiative municipale permettra de présenter le
travail de 7 peintres et d’un sculpteur, tous issus de notre commune.
Ils se sont fait connaitre après que le N° 8 de notre bulletin d’information Via Caves ait lancé un appel aux artistes locaux
volontaires. Cette exposition se déroulera au foyer de Caves du 4 au 13 août et sera ouverte de 15h00 à 19h00

ECONOMIE LOCALE : LES RETOURS DU MARCHÉ
Les Commerces ambulants à Caves :
Lundi (de septembre à juin) spécialités marocaines : de 9h à 12h. couscous, paella, tajine, bricks (commandes sur réservation)

OPERATION ECO-HABITONS
La Philosophie
Parce que notre avenir, c’est nous, parce que notre territoire mérite d’être préservé, parce que nous avons des devoirs
envers les générations futures, le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée a mis en place le programme
Éco-Habitons le Parc.

Mercredi (été) : spécialités marocaines : de 9h à 12h. couscous,
paella, tajine, bricks (commandes sur réservation)
Jeudi : Pizzas à partir de 18h

Éco-habiter, c’est quoi ?
Projets de construction ou de rénovation de l’habitat responsables, réduction de la facture énergétique, recours aux énergies
renouvelables, économies d’eau à la maison, réduction des gaspillages et des déchets, limitation et suppression des
pesticides au jardin… Éco-habiter, c’est tout simplement vivre en harmonie avec son environnement.
Mieux vous accompagner
Le programme « Éco-habitons le Parc » a été conçu pour vous, qui avez la chance d’habiter ou de travailler au cœur de ce territoire magnifique. Il a pour
but de répondre à vos besoins en vous apportant des conseils pratiques pour vous permettre de vivre ici en respectant au mieux la nature.
Conçu et élaboré par le Parc naturel régional dans un but évolutif et collaboratif, il reçoit également le soutien de la Communauté d’Agglomération du
Grand Narbonne ; du Département de l’Aude ; de la Région Languedoc Roussillon ; de l’ADEME Languedoc Roussillon et de l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée & Corse.

Vendredi matin :
marché qui suscite l’intérêt de la population avec, les fruits et légumes,
épicerie bio, produits de beauté, ostréiculteur, rémouleur…
Vendredi 17h : spécialités thaïlandaises
Dimanche midi : Poulets rôtis

