CÉLÉBRATION DE SAINTE GERMAINE 2021
Le samedi 12 juin, la commune célèbrera Sainte Germaine : c’est en présence des associations locales et
du comité des fêtes que Bernard DEVIC, Maire a annoncé cette célébration. Les associations présentes
ont proposé des animations complémentaires, qui
ont étoffé le programme en tenant compte des règles
sanitaires et du couvre-feu à 23h !
La journée devrait s’articuler de cette manière :
• 9H30 (Foyer) - Randonnée de la sainte Germaine proposée par Les Garouillards (8km de découverte patrimoniale : abreuvoir, bergerie, capitelle…)
• 10H30 (Église) - Messe de la Sainte Germaine
• 14h30 - Concours de pétanque organisé par Lou Petit
• 14h30 (Parvis du Foyer) - CRAC animation sculpture
ouverte à tous
• 18h30 - Chapitre de la confrérie du cru Fitou
• 20h00 - Repas champêtre (participation 15€ / 7€ en-

fants -11 ans // Apportez vos couverts)
Réservations au 04 68 45 71 71 / contact@mairie-caves.fr

Places limitées aux 100 premiers inscrits
• 21H30 à 22H45 - Animation musicale par Musi-Corbières
L’association Sainte Germaine représentée par sa présidente
Gloria Langoustet a reçu un don de 1000 euros du président
départemental de Groupama, Nicolas Assemat, accompagné de sa secrétaire Christine Hoegeli et de Francis Barréda,
président de la Caisse Locale.

ZONE D'ACTIVITÉS EN DÉVELOPPEMENT

MOUSTIQUE TIGRE

VIA CAVES N°22
LE MOT DU MAIRE
Chers Cavistes,

Avec ce n° 22 de VIA CAVES, nous
sommes déjà en juin et la période
estivale se profile avec ses rythmes
particuliers, ses modes de vie…
Cette année , la crise sanitaire et ses exigences nous
imposent la prudence ! Mais le "VIVRE ENSEMBLE"
ne doit pas étre oublié ! Dans cette perspective , la
traditionnelle "Sainte Germaine" sera respectée et le
comité des fétes nous propose un modèle approprié
aux régles du moment pour le samedi 12 juin.
Dans cette édition, la partie historique est consacrée
à l’aménagement réussi du fameux carrefour des
"4 Chemins". Cette réalisation exemplaire a demandé
tellement d’efforts et de volonté de la part des élus des
années 80 et 90, a exigé tellement d’acharnement de
notre ancien maire P.A.BROCH qu’il est souhaitable
que tous les cavistes en connaissent le déroulement.
L’activité municipale n’a pas été freinée par les
contraintes exceptionnelles que nous subissons.
Ainsi les réunions des commissions de nos élus se
sont déroulées en se concentrant sur les problèmes
de sécurité, de communication, sur les projets de
travaux et d’aménagements en lien étroit avec le
Grand Narbonne et la Région, sur l’organisation et
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le fonctionnement de notre commune sans oublier
la gestion financière. En mars, le budget primitif a
été voté à l’unanimité avec 1 253 730 euros pour
le fonctionnement et 306 938 euros pour la section
investissements. Je me permets de souligner la non
augmentation des taux d’imposition.
La Maison Rose Suzanne a continué à fonctionner
grâce aux bénévoles ; le document ci-joint a pour but de
vous informer sur son fonctionnement et de solliciter
votre avis sur les orientations de votre médiathèque.
Je rappelle que les dimanches 20 et 27 juin se dérouleront les élections départementales et régionales ;
l’importance de ces structures qui participent aux financements des projet actuels et futurs de nos territoires est à souligner.
Enfin, après plusieurs années de forte baisse des
effectifs, la fermeture d’une classe dans le cadre du
regroupement pédagogique Caves-Treilles est à déplorer pour la prochaine année scolaire.
Mais avant la rentrée, que cet été soit une belle période pour vous tous… avec prudence !
Bonne lecture. À bientôt.

Bernard DEVIC

FOCUS : ECOLE - RPI CAVES TREILLES
Au regard des effectifs prévisionnels attendus et
la baisse démographique amorcée, la fermeture
d'une classe a été décidée le 12 mars par le conseil
départemental de l'éducation nationale.

La zone d’activités de Caves est inscrite prioritairement dans le budget 2021 du Grand Narbonne qui a
lancé une étude des perspectives de son extension.
L’agglomération valorise la zone existante et deux
nouvelles entreprises ont d’ores et déjà concrétisé
leur installation : il s’agit d’une une agence de voyages
et de commercialisation de produits type vannerie, et
d’une chambre funéraire (plan ci-dessus). 
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Les enseignants et les élus
ont choisi de garder 2 classes
dans chaque commune.

La mobilisation des parents d'élèves, des enseignants
et des élus n'a pas inversé cette décision.

CAVES :
• 1 classe maternelle (PS. MS. GS)
• 1 classe primaire (CP. CE1)

L'effectif est aujourd'hui de 84 enfants :
• 72 enfants sont de CAVES.
• 12 enfants sont de TREILLES.

TREILLES :
• 1 classe primaire (CE2. CM1)
• 1 classe primaire (CM1. CM2) 
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LA NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES EST ARRIVÉE
Originaire des hauts de France, Marie Pierre
Cordonnier, est mariée et mère de trois enfants. Elle
commence sa carrière en servant plusieurs petites
communes en qualité de secrétaire de mairie. Elle se
forge ainsi, pendant 20 ans, une solide expérience.
Sensible aux charmes et au climat des régions du sud
de la France, elle prend des fonctions de Directrice
Générale des Services à SAUSSAN, commune des
alentours de Montpellier.
Quatre ans plus tard, pour des raisons familiales elle
postule pour un poste de Directrice des services à
Caves. Elle prend ses fonctions le 15 Mars 2021. Elle
apprécie rapidement le calme et la beauté de notre
petite commune.

TRAVAUX DE VOIRIE AVENUE DES CORBIÈRES
Les travaux de l'avenue des Corbières, commencés
à la fin du mois de mars, seront prochainement
terminés.
Un trottoir reliera bientôt le rond point de l'entrée
ouest du village au carrefour de la rue de la liberté où
sera aménagé un plateau traversant.
Le passage des réseaux, la pose des bordures et
l'installation des candélabres à LED ont constitué
la première étape des travaux. Après la confection
du plateau effectuée le 28 mai, les revêtements
de chaussée devraient être faits dans la première
semaine de juin.
Rappelons que la limitation de vitesse à 30 km/h
reste la règle ici comme dans tout le village.

Armée de solides connaissances professionnelles,
expérimentée, bienveillante et loyale, nul doute qu'
elle saura attirer la confiance et l'adhésion des élus,
des employés territoriaux et de la population de notre
belle commune. 

RÉNOVATION D'UN PUITS
En marge des travaux de voirie, des bénévoles de
l'atrium ont rénové un puits qui était jusqu'à présent
enfoui sous un lierre imposant.
Témoin du passé et patrimoine de notre village, il
apportera une touche d'originalité en contrepoint des
aménagements plus modernes.

DIDIER MOULY, PRÉSIDENT DU GRAND NARBONNE EN VISITE À CAVES
Le mercredi 3 mars, dans le cadre du nouveau pacte de
gouvernance du Grand Narbonne qui institutionnalise
les déplacements du président de l’agglomération
dans les communes, Didier MOULY, accompagné de
Guillaume HERAS, premier vice-président et de leur
équipe sont venus à la rencontre des élus du conseil
municipal de Caves.
Auparavant la délégation avait visité Treilles et
rencontré les élus de cette commune voisine et amie
en présence de Bernard DEVIC.

C’est dans le même esprit que Gérard LUCIEN, maire de
Treilles, participait au rendez-vous caviste, organisé
au foyer dans le respect des règles sanitaires.
L’histoire et les projets de la commune (contrats
bourg centre, développement de la zone d’activité,
voie verte et église sainte Germaine) ont été présentés
au président de l’exécutif communautaire et à son
premier vice-président, lors d’un échange constructif,
qui s’est poursuivi par une visite de terrain. 

Les dernières finitions lui seront apportées après la
fin des travaux de voirie. 

DIDIER CODORNIOU, PREMIER VICE-PRÉSIDENT
DE LA RÉGION OCCITANIE, EN VISITE À CAVES
Bernard DEVIC, Maire de Caves et
ses adjoints, ont reçu Didier CODORNIOU, premier vice président
de la région Occitanie pour évoquer
les dossiers de développement et
d'aménagement sur le long terme.
Gérard LUCIEN, maire de Treilles,
compte tenu des liens qui unissent
les deux communes, participait
également aux échanges.
Caves et Treilles ont présenté des
projets communs comportant des
atouts pour envisager une expérimentation Régionale dans un objectif global de développement et
de soutien du milieu rural. 
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