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■ TRAVAUX GRAND RUE ■ 
Ces travaux s’inscrivent dans un pro-
gramme d’aménagement du village 
engagé par la commune, à partir du 
17 septembre. 
La commune a pris un arrêté règle-
mentant la circulation et le station-
nement à compter de cette date 
jusqu’à la fin des travaux sur l’en-
semble de la Grand Rue. Dans la 
mesure du possible l’accès sera faci-
lité aux propriétaires de garages. 
Le réseau AEP sera renouvelé dans 
la Grand Rue jusqu’à l’intersection 
avec la rue de la Brèche puis repris 
depuis la rue Notre-Dame jusqu’à la 
rue de la Murette. 
Toutes les dispositions seront prises 
de manière à occasionner le moins 
de gêne possible pour les riverains 
qui seront tenus informés au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux. 
Les accès aux habitations seront 
maintenus sécurisés pendant toute 
la durée du chantier. 

Les services techniques de 
Carcassonne Agglo et du 
Syndicat Intercommunal de 
Cylindrage se tiendront à la dis-
position des riverains pour 
répondre à leurs interrogations. 
Lorsque les travaux sur le réseau 
d’eau potable nécessiteront une 
coupure, les usagers concernés 
seront prévenus par l’entreprise. 
Les équipes sur le terrain reste-
ront mobilisées et mettront tout 
en œuvre pour assurer la conti-
nuité de ce service.  
Lors de la remise en fonctionne-
ment du réseau, il est possible 
que les usagers observent un 
phénomène d’eau colorée. Cette 
coloration n’a aucun impact sur 
la santé, l’eau restera ainsi tou-
jours potable. 
Chaque vendredi soir, toutes les 
tranchées seront remblayées afin 
de rendre les rues ouvertes à la 
circulation.

■ AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT ■ 
Cette agence, (Anah) permet de mobiliser 
des financements de projets de travaux à 
destination des propriétaires souhaitant 
rénover leur logement. 
Plusieurs conditions sont demandées :loge-
ment achevé depuis plus de 15 ans, le pro-
priétaire s’engage à occuper le logement 
pendant au moins six ans, un plafond de 
ressource servira de référence pour l’octroi 
de cette subvention (en fonction égale-
ment de personnes vivant au foyer)… 
Tous les travaux ne sont pas subvention-
nables ; une liste est établie par l’Anah 
(logements très dégradés, de mise en sécu-
rité, lutte contre la précarité énergétique, 
travaux d’autonomie…) Le taux de sub-
vention sera au maximum de 50% et fonc-
tion des revenus. 

Les services instructeurs pour vos projets 
sont la DDTM au 04 68 10 31 00 (accueil 
du lundi au vendredi de 9h à 11h45, sauf 
le mardi). 
 
■ ATTENTION : LES FRÉQUENCES DE 

LA TNT CHANGENT ■ 
Le 5 avril 2016 la TNT est passée à la 
haute définition (HD) afin de libérer de 
nouvelles fréquences pour répondre aux 
besoins croissants de trafic de données et 
améliorer la connectivité des territoires. 
Des réaménagements sont donc néces-
saires et pourront provoquer quelques per-
turbations. 
QUAND ? dans la nuit du 6 novembre pour 
notre région 
QUI EST CONCERNE ?: les téléspectateurs 
recevant la télévision par antenne râteau  

en maison individuelle (les foyers recevant 
un autre mode de réception (adsl, fibre, 
câble, satellite ne sont en principe pas 
concernés) 
QUOI FAIRE ? procéder à une recherche 
des chaines à partir de votre télécom-
mande ou de l’adaptateur TNT. Mode 
d’emploi sur le site recevoirlatnt.fr 
UNE QUESTION ? 09 70 81 88 18 du lundi 
au vendredi. 
 
■ L'ÉCOLE DES CAPITELLES PRIMÉE ! ■ 
Une fois encore notre école s'est illustrée 
au concours départemental Aude Fleurie 
Ecoles Fleuries 2018  ! 
L'essor du potager en permaculture ainsi 
que les plantations d'arbres effectuées 
l'année dernière dans le cadre du projet 
« Enfants des arbres » ont séduit le jury, 
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AGENDA 
 

Judo 
Judo à partir du 18/09/18, tous les 
mardis, enfants, poussins, adultes; 
inscriptions au 06 85 10 98 04. Les 
premières séances d’essais sont gra-
tuites. Les cours sont assurés par 
deux enseignants diplômés d’état, 
Grégory Hubert et Marie Plantade. 
 

Gym 
Gym seniors MA VIE à partir du 
20/09/18, de 10h45 à 11h45 tous 
les jeudis, au DOJO  : gym santé 
pour seniors, maintenir ses capaci-
tés physiques, rencontrer d’autres 
personnes etc. 
 

Bibliothèque 
Ouverture trois fois par semaine à 
partir du 17/09/18 : lundi, mercredi, 
vendredi. 

Belote 
Reprise tous les jeudis soir 
 

Aubade 
Reprise le 25/09 
 

Samedi 13 octobre à 18h30 
Concert de musique classique, avec 
M. Piketty et O. Gaillard, piano et 
violoncelle, et dégustation de vins 
au domaine Saint Jacques d'Albas. 
Prix public 25 € ; 10 € pour les 
Lauranais ; un cocktail optionnel 
suivra au prix de 10 €. 
Résa : 06 82 46 11 72 et www.stjac-
quesmusique.com 
 

Ciném’Aude 
Samedi 20 octobre. 

3 séances , 4 € chacune ; la présence 
d’un plus grand nombre est vive-
ment souhaitée afin de pérenniser 
cette activité. 
– 15h : « Destination Pekin » pour 
enfants 
– 17h : « Alpha », enfants et adultes 
– 21h : « Photo de Famille » comédie 
pour tous.

qui a attribué à 
notre école le 2e 
prix du concours. 
Lors de la remise 
des prix au 
Conseil Dépar -
temental, la direc-
trice, Cécile 
Baranzini et deux 
enfants de l'école 
se sont vu 
remettre des livres en lien avec le jardinage 
et un diplôme. Le 11 septembre, à l'école, 
en présence de M. le Maire et de Mme Molto, 
la directrice a annoncé la belle nouvelle à 

tous les enfants et personnels de l'école, qui 
ont été ravis. « Bravo à tous pour ce joli tro-
phée, à la mesure de l'engagement des 
enfants et de leurs professeurs. »

■ ÉTAT CIVIL ■ 

DÉCÈS 
– Emmerling Georges le 7/08/18 

à Perpignan 
– Bertrand Josette épouse Baron 

le 05/09/18 à Trèbes 
– Michard Germaine veuve Vié 
le 14/09/18 à Caunes minervois 
Nous présentons nos sincères 
condoléances à leurs familles 
et à leurs proches. 
MARIAGE 
Cuadros Michel et Louisette 
Morice se sont unis le 
21/07/2018.
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