Gloria 04 68 45 74 48 ou Françoise 04 68 45 75
50.
- Mardi 21 Juin en soirée : repas des adhérents
au foyer.

CLUB de L’AGE D’OR
Le 19 Mai : repas animé au Foyer.
Les JEUDIS RECREATIFS auront lieu à la Maison Rose
Suzanne, de 15 h à 18 h et le soir à partir de 20 h 30. Les
dates à retenir : MAI les 02 et 16 - JUIN les 06,20,27.
Nous rappelons qu’ils sont ouverts à toutes et à tous
adhérents, Tous les JEUDIS, rendez-vous à 9 h devant la
Mairie pour une Marche tranquille d’environ 1 Heure.
Aucune activité en juillet et août, reprise en septembre
Pour tous renseignements s’adresser à Madame
BARREDA Sylvie TEL : 04 68 45 79 00 ou 06 89 13 09 42.

L’ATRIUM CLUB INFORMATIQUE
Nous vous rappelons que notre Club informatique se
réunit tous les mardis de 18 h à 20 h à la Médiathèque
MRS. A cette occasion, vous pouvez nous exposer vos
problèmes informatiques le premier Mardi de chaque
mois, n’hésitez pas à franchir la porte, un accueil
chaleureux vous est réservé.
Les autres mardis sont réservés à notre travail sur le
patrimoine de Caves. Nous sommes à la recherche de
documents, photos, informations qui pourraient
compléter notre dossier, mais également à la recherche
de personnes de bonne volonté qui seront les
bienvenues.
Contact Madame Claudine VOEGELIN au 04 68 46 00 79
ou par mail claudine.voegelin@gmail.com

C R A C « Comité Rural d’Animation
de Caves »
-

Exposition de l’Atelier Sculpture du 19 au 8 mai à l’étage
de la Médiathèque.
Dimanche 05 Mai : journée culturelle « sur les traces de
l’Art Roman en catalogne », prieuré de Serrabona, Ille
sur Têt, en covoiturage. Renseignement et inscription
auprès de :

DIVAGATION DES CHIENS, DEJECTIONS
Rappel : la divagation des chiens dans les Rues de Caves sans
l’accompagnement de leur Maître, est interdite.
La fourrière du Grand Narbonne qui circule régulièrement, est habilitée à
capturer ces chiens errants, nous vous rappelons qu’une récupération d’un
chien à un coût…
Nous vous rappelons également, que la Commune a mis à votre disposition
des sacs à déjections pour vos amis à quatre pattes dans différents points :
les Rues de la Mairie, de la Forge, du Cers, de la Liberté, des Muscats et des
Lucquies. Ramasser leurs déjections est un geste citoyen.
Par ailleurs l’identification des chiens et des chats est obligatoire.

V

A CAVES

MANIFESTATIONS

-

Dimanche 21 Juillet : 13ème VIDE-GRENIERS DE
08 H à 17 H. Carte d’identité obligatoire et
inscription auprès d’Anne-Marie 04 68 45 43
07, Myriam 06 22 25 33 93, Magali 04
68 45 75 20, également par mail à l’adresse
suivante « crac.caves@gmail.com »

LE MOT DU MAIRE

Projets…
Malgré
modeste
représentation
sein de cette communau
Le conseil
municipal notre
a voté à l’unanimité
le budget
primitif 2019 de laau
commune.
Vous en trouverez les éléments constitutifs dans ce « Via Caves » n°16.
d’Agglomération
qu’est
le
Grand
Narbonne,
1 élu
surd’imposition
81 ! et 860
Je tiens à souligner le respect de l’engagement pris en 2014 de ne pas augmenter
les taux
de notrehabitants
fiscalité locale pendant
notre
mandature
(2014-2020).
sur 128 00 habitants.
Les nombreux projets étudiés par nos élus vont donc se réaliser dès cette année en investissements,
notamment :
• La continuité de la rénovation de la traversée de notre village, phase 2
• L’aménagement de l’espace jeunes et la mise en place « attendue » de la plate-forme « skate-park »
• La reprise du toit de l’église et la sécurisation du clocher
Faire entendre notre voix fut pour votre équipe un « défi » que no
• L’amélioration de nos chemins de « garrigues »
• L’acquisition
véhiculeainsi
utilitaire
municipal
avons d’un
relevé!
grâce
à votre action participative dans cette
• La rénovation du toit d’un logement communal

C L T T « Caves Leucate
Tennis de Table »
- Match Départemental : les 04 et 11 Mai au Foyer à
partir de 15 H.
- Samedi 04 Mai à partir de 10 H, « RECRE PING »
pour les enfants de 7 - 8 Ans et 11 Ans, découverte,
initiation au tennis de table avec des petits jeux et
récompenses.
- Samedi 08 Juin Finale du tournoi « TROPHEE
SPANNACCINI » à partir de 14 H., suivi d’un repas
convivial.

Mercredi 8 MAI à 11h30 : Commémoration
de la 74eme fête de la Victoire de 1945
Samedi 15 Juin : Fête de la Sainte
Germaine
Vendredi 21 Juin : Fête des Nouveaux
cavistes et de la Musique
Samedi 13 Juillet : Fête Nationale
Jeudi 7 Août : Caviar 4 et Festival Tempora

NOUVEAUTE INSCRIPTION ALAE ET
RESTAURATION SCOLAIRE
En étroite collaboration avec le SIVOM Corbières Méditerranée, la Mairie de
CAVES va moderniser les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre
2019 à l’ALAE et à la restauration scolaire.
Il sera impératif de s’incrire via une plateforme informatique permettant
notamment de suivre les inscriptions de vos enfants mais également de
régler vos factures par virement bancaire.

IA CAVES

structure incontournable, j’ai la satisfaction de constater que le
Grand Narbonne met enfin en place réalisations et projets.
Enfin notre Foyer Municipal et ses abords devraient faire l’objet d’études spécifiques (utilisation et rénovation).
En relation avec le Grand Narbonne, la rue de la Fontaine va être entièrement restructurée.

Je remercie vivement les « cavistes » qui ont participé au « Grand Débat National » et je rappelle que je reçois en mairie toutes les
personnes qui le souhaitent (sur RDV)
Ainsi :
Bonne lecture

•

Rénovation importante et de l’assainissement
dans les
BERNARD DEVIC
quartiers : rue des figuiers, eguille etc… Les travaux vont
FOCUS : ESPACE JEUNES
débuter dans quelques jours (voir encart)
Après plusieurs mois de préparation, l’espace ludique à destination des jeunes cavistes
• prend
Reprise
des forages pour la sécurisation eau de notre
forme face à l’Ecole de CAVES. Il sera composé d’un « skate parc » installé sur une
dallecommune
de 290 m2, équipé de 5 modules aux normes françaises de sécurité mais
également d’un espace de rencontre situé dans la continuité du « city stade ».
• Les entreprises
Requalification
de notre « zone d’activités » qui devient
LAVOYE et SH Aménagement ont travaillé de concert pour fournir une
qualité
de
glisse
de
haute
tenue
et des équipements offrant une durabilité dans le temps
d’intérêt communautaire
et une sécurité d’utilisation.
• Important projet dynamisant l’attractivité de notre territo
En partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne et
combinant
tourisme
(randonnées,
découverte)
et le
l’Association
pilote d’un
Chantier d’insertion
« Idéal », un
aménagement dédié
aux
jeunes leur permettra de se rassembler à proximité des aires de jeux.
développement dans… sur la commune (épicerie etc..) ave
Un éclairage spécifique, coordonné aux heures de l’éclairage public viendra agrémenter l’espace jeunes.
la rénovation d’une ancienne bâtisse.

Vive CAVES

Par mesure de sécurité et pour éviter tous incidents sur l’Avenue de la Mer, un arrêté municipal règlemente les jeux de ballons
sur le parvis du Foyer Municipal. La Municipalité souhaite recentrer les activités des enfants et adolescents sur cet espace jeune,
car il est par sa configuration, le seul à assurer la sécurité des usagers.

COMMEMORATION DE LA 74eme FETE DE LA VICTOIRE DE 1945

LE MERCREDI 8 MAI à 11h30
DEPART DU DEFILE DEPUIS LA PLACE DE LA REPUBLIQUE

Une communication par le biais de l’école viendra compléter cette
information durant le mois de juin 2019

VIA CAVES N°16 – MAIRIE DE CAVES – MAI 2019
http://www.mairie-caves.fr - contact@mairie-caves.fr

VIA CAVES N°16 – MAIRIE DE CAVES - MAI 2019
http://www.mairie-caves.fr - contact@mairie-caves.fr

LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

ELECTIONS EUROPEENNES 2019

VIDEO PROTECTION
Autorisés par arrêté Préfectoral, les moyens de vidéo-protection de notre commune sont désormais opérationnels. Trois caméras installées sur neuf sites
possibles sont entretenues par les services techniques municipaux. Leurs enregistrements seront, si nécessaire, à la disposition des services d' enquête
compétents sous le contrôle de Monsieur le Procureur de la République à Narbonne.
SECURITE ROUTIERE
Dans le but d' améliorer la sécurité routière dans la traversée de notre village, des expérimentations
sont menées sur le CD 27 sous les conseils et le contrôle des services départementaux compétents.
Il s' agit de dispositifs destinés à faire diminuer la vitesse en créant des rétrécissements de
chaussée appelés " écluses ". D' abord installées Avenue des corbières, puis Avenue de la mer,
ces " écluses " deviendront pérennes si leur efficacité est démontrée.
CHANTIER JEUNES 2019 DU GRAND NARBONNE
Après le succès rencontré en 2018, la Commune recevra en partenariat avec le GRAND NARBONNE
un second chantier jeune en 2019. Pour tous renseignements ou inscriptions, informez-vous en
Mairie

SITE INTERNET EN LIGNE
Depuis la cérémonie des vœux à la population où nous présentions la page
d’accueil du nouveau site et après plusieurs mois de travail, ce nouveau site
internet est désormais en ligne.

Le Dimanche 26 mai 2019 de 8h00 à 18h00 se tiendra au Foyer Municpal
le scrutin pour les élections 2019 des représentants au Parlement
européen.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et de votre carte d’électeur.
Avec la mise en place nationale du répertoire unique, une nouvelle carte
d’électeur vous sera délivrée à cette occasion

SAISON ESTIVALE : INTENSE ET VARIEE
La saison estivale 2019 s’annonce des plus dynamiques. Elle débutera le Samedi 15 Juin par la traditionnelle fête de la Sainte
Germaine
Cette année, une déambulation brésilienne viendra ouvrir le
Bar du Comité des Fêtes avant de cheminer vers le
vernissage du magnifique trompe l’œil réalisé par
l’association « terre et soie » au niveau du Lavoir.

L’adresse reste la même mais il offre une meilleure lisibilité et un référencement
optimisé.

Un repas organisé par le Comité des Fêtes et le Groupe
« Casenoves » viendront animer cette soirée avec comme
chaque année un Chapitre de la Mesnie du Cru FITOU.

Cette démarche numérique s’effectue en parallèle avec la mise en place de la
page FACEBOOK pour apporter plus de réactivité et offrir un maximum
d’informations aux cavistes.

Le Jeudi 21 Juin, la Municipalité organisera une réception
des nouveaux arrivants à la Maison Rose Suzanne avant que
Le Tout Près lance sa première fête de la Musique
Le Samedi 13 Juillet, le CAVES LEUCATE TENNIS DE TABLE
organisera le traditionnel repas républiccain avec une
animation musicale.

BUDGET 2019
VOTE DES TAUX COMMUNAUX :
INCHANGES DEPUIS 2014

Le Dimanche 21 Juillet se tiendra le Vide Grenier du Comité Rural d’Animation de CAVES
qui se déroulera dans le cœur du village. Une petite restauration sera possible sur place

Taxe Habitation :
17.46%
Taxe foncière :
17.42%
Taxe foncière non bati :
38.98%

Le Jeudi 7 Aout verra l’inauguration de CAVIAR 4 à la Maison Rose Suzanne avec une mise
à l’honneur de la Galerie Rempart de Durban. Cette année, l’exposition aura pour thème
la photographie.
Le Festival Itinérant du GRAND NARBONNE « Tempora » viendra agrémenter ce moment
d’été par la présence de RADIO TUTTI feat BARILLA SISTERS Une petite restauration sera
également possible sur place.

VOTE DU BUDGET COMMUNAL

MAISON ROSE SUZANNE

▪ FONCTIONNEMENT
(RECETTES ET DEPENSES EQUILIBREES) =

Pour chacun de ces évènements, des communications dédiées vous seront adressées
ultérieurement.

707 205 €

▪ INVESTISSEMENT

Dans la cadre de la programmation culturelle de la Maison Rose Suzanne, la prochaine « Lecture
en Pyjama » se tiendra le 24 Mai à 18h.

(RECETTES ET DEPENSES EQUILIBREES) =

304 681 €

A l’image des animations « Bébés Lecteurs », des conférences et des réceptions d’auteurs, ces
rendez-vous culturels attirent de plus en plus de publics de tous âges et horizons.

TOTAL 2019 :

1 011 886 €

Suite au succès de l’an dernier l’Ecole de CAVES exposera entre le 14 et le 25 Juin les œuvres des
élèves de l’école. Un vernissage ouvert à tous sera organisé le 14 Juin.

Conformément à nos engagements et au calendrier prévisionnel,
l’Agence Postale Communale ouvrira la dernière semaine du mois de mai.

Nouveauté 2019, la Maison Rose Suzanne est inscrite au service de navette de la Médiathèque
du GRAND NARBONNE, qui va permettre d’ouvrir toutes les collections communautaires des
médiathèques du réseau aux cavistes sans avoir à se déplacer…Renseignements à la Maison Rose
Suzanne

