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Aire de lavage de machines à
vendanger

L’aire de lavage de machines à vendanger a ouvert
ses portes
La nouvelle station implantée au lieu-dit « Rhunes » est opérationnelle depuis l’été.

La Poste

Il s’agit d’une station collective de remplissage, de lavage et de traitement des effluents.

Réseau d’eau Chemin de Rieux

Ce nouvel équipement est entièrement automatisé et surtout très simple à utiliser.

Réseau électrique Avenue des
Cathares

Les utilisateurs disposent d’un badge magnétique qui sert de clé pour ouvrir le portail
de la station. Ce même badge permet d’activer l’automate de lavage.

Offre de bois de chauffage

Le fonctionnement du pupitre de commande est on ne peut plus simple.

CIAS - Carcassonne Agglo
Solidarité

La station comporte 3 pistes de lavage et une borne de remplissage.


le remplissage des pulvérisateurs : les viticulteurs disposent d’un système de remplissage sécurisé. L’approvisionnement se coupe automatiquement dès que le
volume est atteint.



Le lavage des machines à vendanger : le traitement des effluents générés par le
lavage s’effectue sur un bassin d’évaporation naturelle. Ces effluents n’engendrent aucune pollution.

Agenda

Grâce au badge de reconnaissance les utilisateurs sont identifiés et leurs consommations connues au litre près. Un logiciel permet de récupérer ces informations sur un
ordinateur à la Mairie.
Le coût final du projet avoisine les 266.000,00 € HT subventionné à hauteur de 60%
par des aides de l’Agence de l’Eau et de l’Etat .
La période des vendanges représente un pic à la fois dans les prélèvements en eau et
dans la production d’effluents vinicoles.
MAIRIE de PEPIEUX
50 Bd du Minervois
11700 PEPIEUX

Tél : 04.68.91.41.12
Fax : 04.68.91.58.06

Courriel :
mairie.pepieux@wanadoo.fr

Site :
www.mairie-pepieux.fr

A ce jour, 43 badges ont été remis, soit autant de viticulteurs soucieux et respectueux
des normes environnementales.
Ce nouvel équipement réalisé en concertation avec les représentants de la profession
viticole se veut être une réponse adaptée
aux besoins des viticulteurs ainsi qu’aux
exigences règlementaires.
La fréquentation du site au cours des vendanges qui viennent de se terminer a confirmé la grande satisfaction des utilisateurs
et le succès de l’opération.

Page

2

Bulletin Municipal

N°56

UN NOUVEAU TOIT POUR LA POSTE
Une opération de restructuration de l’immeuble qui abrite le bureau de LA POSTE est mise à l’étude.
Une première phase de travaux a été programmée en concertation avec les services de LA POSTE depuis le
mois de Juin.
Il s’agit de la réfection de la toiture qui n’est plus étanche et de l’aménagement intérieur du bureau de LA
POSTE.
Face au danger issu de la fragilité de certains éléments de charpente, les travaux de réfection du toit ont fait
l’objet d’une inscription prioritaire au budget 2015 de la Commune.
L’échafaudage nécessaire au démarrage du chantier a été posé fin Septembre. Les travaux devraient être
réalisés sous 2 mois.

En parallèle, la rénovation complète et un nouvel aménagement intérieur du bureau de poste vont être
entrepris sous couvert de la branche immobilière de LA POSTE.
Ces travaux concerneront la création d’un nouveau guichet avec réfection de plancher, réfection des
peintures, reprise du réseau électrique, doublage de cloisons, plafond, carrelage, mise en place de sanitaires.
Le planning prévisionnel prévoit la fin des travaux en Février 2016.
La mise en accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite est également prévue au programme.

L’ensemble de cette opération, coordonnée et soutenue
financièrement par l’administration POSTE IMMO nous
conforte quant au choix de maintenir ce service public sur
la Commune.
Le bureau de poste sera fermé pendant toute la durée des
travaux à compter du 2 novembre 2015.
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REFECTION DE RESEAUX
Renouvellement du réseau eau potable du Chemin de Rieux
Le réseau d’eau potable du Chemin de Rieux s’est avéré être sous dimensionné par rapport à l’urbanisation
de la zone.
Les travaux projetés consistent à remplacer et à mettre en conformité la canalisation d’eau potable afin que
les usagers bénéficient d’une alimentation correcte.
Le chantier en cours se déroule en 2 phases :
Phase 1 : elle concerne le chemin de Rieux en
remplacement de la canalisation d’eau potable et le
rabattement des branchements,
Phase 2 : elle concerne la rue Jacques Brel en
redimensionnant la canalisation d’eau potable.
Ce bouclage du réseau permettra de réaliser des
interventions par secteur, en limitant les coupures
d’eau à l’ensemble des usagers.
Ces travaux nous ont également permis de réaliser la
mise en place d’un poteau « Incendie » qui sécurise la
desserte du quartier.
Durant les 2 phases, la circulation sera alternée et l’accès aux riverains conservé dans la mesure du possible.

Enfouissement du réseau électrique de l’Avenue des Cathares
Après les réseaux humides, les réseaux secs !
Une deuxième tranche de travaux programmée dans le courant du dernier trimestre va permettre l’enfouissement du réseau électrique et des télécommunications.
Nous sommes conscients de la gêne engendrée par ces travaux et remercions les riverains et les utilisateurs
pour leur patience.

La réfection complète de voirie conforme aux
normes d’accessibilité finalisera ce programme qui
comprendra la création de trottoirs et la pose d’un
nouvel éclairage public.
Cette voirie étant une route départementale les travaux sont soumis à autorisation. L’opération sera
donc conduite conjointement avec les services du
Département.
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OFFRE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Les prochains travaux de voirie vont nécessiter l'abattage de quelques platanes.
Les personnes intéressées par les troncs (longueur d'environ 2 m à découper et à refendre) sont invitées à se
faire inscrire en Mairie jusqu'au 19 octobre 2015 dernier délai.
Une répartition sera faite en fonction des demandes.
Le ruisseau de la Combe doit être nettoyé sur la partie communale allant du début de l'aire de lavage à la route
du lac de Jouarres.
Les coupes de bois seront attribuées aux personnes intéressées.
Se faire inscrire en Mairie jusqu'au 19 octobre 2015 dernier délai.

CIAS - CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITE
L’action « Premiers Pas » organisée par l’association « Petit à Petit »
en partenariat avec le CIAS « Carcassonne Agglo Solidarité » revient
à partir du 9 septembre.
A destination des plus petits, tous les mardis de 8 h 30 à 12 h en
alternance à La Redorte salle enfantine pour les semaines impaires
et à Peyriac Minervois au foyer pour les semaines paires.

L’objectif de ces rencontres est de permettre la prise de parole, la
discussion et l’échange autour d’un thème prédéfini et de favoriser
la prise de distance, une réappropriation de sa propre histoire.
Ces actions sont destinées aux parents et enfants, aux futurs parents, aux assistantes maternelles ainsi qu’aux autres membres de la
famille (grands-parents…).

AGENDA


Jeudi 15 Octobre à 21 h : Cinéma « Marguerite »



Samedi 17 Octobre à 18 h au Foyer Municipal : Bar à Vin organisé par La Bouffanelle



Jeudi 22 Octobre à 21 h : Cinéma « Les nouvelles aventures d’Aladin »



Mercredi 28 Octobre à 15 h : Cinéma « Anina »



Mercredi 28 Octobre à 20 h : Cinéma « L’odeur de la mandarine »



Mardi 3 Novembre à 21 h : Cinéma « Orage »



Lundi 9 Novembre à 21 h : Cinéma « Boomerang »

