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La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions avec la mise en 

place du protocole sanitaire lié au COVID 19 selon les directives de 

l’éducation nationale.  

 

Les effectifs de notre groupe scolaire sont stables et totalisent 95 élèves 

répartis en 4 classes : 

 Maternelle : 24 élèves 

 Grande Section / CP : 20 élèves  

 C.E. 1 / C.E. 2 : 22 élèves  

 C.M. 1 / C.M. 2 : 29 élèves  

 

Pour notre plus grande satisfaction, l’équipe enseignante est reconduite dans 

les mêmes conditions et bénéficie du maintien du soutien logistique et 

financier de la Commune. 

A ce titre, un dossier de demande de subvention a été déposé dans le cadre 

de l’appel à projets 2020 « Label Ecoles Numériques » afin de permettre le 

remplacement des ordinateurs de la salle informatique devenus obsolètes. 

La participation financière de la commune s’élèvera à 3.000 €. 

Le programme d’extension de l’école est en cours de réalisation. 

Les travaux sont effectués par les employés communaux. Ce beau projet 

permettra à nos enfants d’évoluer dans des espaces adaptés et modernes. La 

fin des travaux est prévue pour la prochaine rentrée scolaire.  
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SERVICE DE GARDERIE 

Le service emblématique de garderie créé sur la commune est suspendu.  

Un sondage réalisé auprès des parents d’élèves a permis d’évaluer leur besoin. Après analyse des réponses, il 

s’est avéré qu’en raison d’un effectif insuffisant (3 élèves), le service ne pouvait plus être assuré à l’échelle de la 

Commune. 

De plus, l’Accueil de Loisirs péri scolaire (A.L.) de CARCASSONNE AGGLO basé à Peyriac-Minervois pro-

pose désormais un service étendu aux Mercredis.   

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

En raison de la crise sanitaire, les services de la Préfecture ont donné pour consigne d’organiser les cérémonies 

en comité restreint. 

En respect avec les mesures imposées, le traditionnel hommage aux soldats a été rendu par Monsieur le Maire 

accompagné de ses Adjoints, de Monsieur Henri MIGNARD, représentant des anciens combattants et des re-

présentants de la communauté Anglaise habituellement associés à la cérémonie.    

RESTAURATION SCOLAIRE 

Depuis de nombreuses années, la restauration scolaire, compétence transférée à Carcassonne AGGLO depuis 

2013, bénéficiait d’un partenariat conventionné avec l’IME de Pépieux. 

Outre l’avantage de favoriser une mixité sociale, ce service assurait aux élèves la garantie d’une cuisine préparée 

sur place et de qualité. 

Victime de son succès, nous avons eu plusieurs fois des alertes de l’IME car la fréquentation dépassait l’effectif 

prévu dans la convention. La capacité d’accueil étant au maximum, il n’était pas possible d’y apporter des mo-

difications.  

La crise sanitaire présente, avec ses contraintes strictes concernant l’accueil des enfants (pas de brassage de 

classe, distanciation sociale, etc… ), a encore compliqué l’organisation du service. 

Dans un premier temps, il avait été convenu que les élèves des classes maternelle, GS et CP seraient servis au 

foyer avec livraison des repas fournis par l’IME.  

Les élèves des classes CE et CM, quant à eux, conservaient un service au réfectoire de l’IME avec un décalage 

horaire pour être en conformité avec le protocole sanitaire.  

Qui dit 2 lieux, dit plus de personnel nous avons donc mis 

à disposition un agent diplômé. 

Dans un deuxième temps, cette organisation devenant 

complexe et problématique, le service ne pouvait plus être 

géré par l’IME. La restauration a été déplacée au foyer mu-

nicipal suivant décision conjointe entre la municipalité et le 

CIAS « Carcassonne Agglo Solidarité ». 

Dès lors, et comme pour l’ensemble du territoire du Haut-

Minervois, le CIAS « Carcassonne Agglo Solidarité » assure 

en totalité l’organisation de ce service avec une prestation 

repas par SUD EST TRAITEUR pour l’ensemble des 

élèves. 
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POLE SANTE 

Le désert médical, tant redouté et tant dénoncé par les communes rurales est une réalité ! 

Pépieux en est un exemple malheureux. Depuis le mois d’aout, nous n’avons plus de médecin installé sur la 

commune.  

La mairie n’a pas cessé sa prospection, mais malgré les actions entreprises, cette situation n’a pu être évitée !   

Aucun retour sérieux à ce jour des annonces adressées auprès des Agences Régionales de Santé,  

Aucun retour de l’ordre des médecins et des facultés de médecine consultés au niveau national, 

Aucun retour des cabinets médicaux consultés en milieu urbain pour obtenir des permanences sur la Com-

mune, 

Aucun contact suite à la diffusion d’une annonce auprès de TF1 « SOS VILLAGE ». 

Pour nous aider dans notre recherche, nous avons également tenté - sans résultat - des contacts avec les méde-

cins étrangers installés récemment aux alentours. 

Récemment, un espoir est né avec une proposition venant du médecin de Puichéric qui s’était engagé à tenir 

une permanence sur Pépieux. 

Tout était prêt : mise à disposition des locaux, accord pour prise en charge par la mairie des frais de fonction-

nement (téléphone, électricité, eau, prise en charge d’un secrétariat à distance).  

Malheureusement, au tout dernier moment, elle nous a informé qu’elle ne donnait pas suite préférant quitter le 

minervois pour une ville héraultaise. 

Désormais, nous nous orientons vers un service de téléconsultation, des propositions qui permettraient aux 

patients d’être pris en charge à distance sont à l’étude via des plates-formes spécialisées... 

En attendant, la Municipalité continue ses recherches en faisant valoir ses atouts ... 

Dans le respect des consignes sanitaires, les commerçants de la Commune non autorisés à accueillir du public 

s’organisent et se tiennent à votre disposition pour vos achats ! 
 

 ART ET COIFFURE :   Contact : 06 75 54 13 62 

 MS MODE :    Contact : 06 28 81 46 15 

 Centre de beauté ATHENA :  Contact : 04 68 70 31 34  

Site de réservation et boutique en ligne : 

https://www.institutrdv.com/CENTREDEBEAUTEATHENA11_web/fr/index.awp 
 

 LE PLANCHOT : Vente A EMPORTER tous les matins  6h30 / 11h30 café, café crème, chocolat, thé  

 

« CLICK & COLLECT » 
ou comment soutenir le commerce de proximité !   

NOS SAPEURS POMPIERS EN MODE « COVID 19 »  
Suite aux restrictions COVID 19, la distribution du calendrier des Sapeurs Pompiers d’Azille s’effectue dans les 
boites aux lettres de la Commune.  

Vous pouvez leur apporter votre soutien en déposant vos dons dans l’urne mise à votre disposition en Mairie. 

Merci pour eux ! 
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L’ensemble de l’équipe municipale remercie les électrices et les électeurs pour leur participation au scrutin du 

15 Mars 2020.  

En raison du confinement l’élection du maire des adjoints s’est déroulée le 25 mai sans public.  

La composition du conseil municipal est la suivante :  

VALLIERE Pascal, Maire, 

RAYNAUD Fabienne, 1ère adjointe, 

MAYNADIE Philippe, 2ème adjoint, 

PERRIER Françoise - PUEO Jean-François - LACHAISE Michel - HOLZ Bernard - PEREZ Edouard - 
TAILHADES Florence - LACUBE Sylvie - MARC Sandra - SANCHEZ Marie-Christine - MANI Raoul - 
ROUANET Anne - COUZINET Maxime. 

 

Délégués aux structures intercommunales : 

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE : 

Délégué titulaire :   Bernard HOLZ 
Déléguée suppléante :   Sylvie LACUBE 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DE LA REDORTE : 

Délégués titulaires :  Philippe MAYNADIE – Michel LACHAISE  
Délégués suppléants : Raoul MANI – Maxime COUZINET  

 

SYNDICAT MIXTE AUDE CENTRE : 

Délégué titulaire :   Philippe MAYNADIE 

Délégué suppléant :  Raoul MANI 
 

SYNDICAT AUDOIS D’ENERGIE : 

Délégué titulaire :          Bernard HOLZ  

Délégué suppléant :       Michel LACHAISE  
 

Commissions municipales : 

AIDE SOCIALE : Présidente : F. RAYNAUD 

Membres  : F. TAILHADES - S. LACUBE - A. ROUANET - M. Ch SANCHEZ  
 

FINANCES : Présidente : F. PERRIER  

Membre : S. MARC - F. RAYNAUD 
 

ECOLE- GARDERIE  : Présidente : F. RAYNAUD 

Membres : S. LACUBE – F. TAILHADES – F. PERRIER - M. Ch SANCHEZ 
 

VIE ASSOCIATIVE - GESTION DES SALLES MUNICIPALES : Président : P. MAYNADIE 

Membres : M. COUZINET - R. MANI - M. Ch SANCHEZ 
 

TRAVAUX – CADRE DE VIE : Président : B. HOLZ 

Membres : J-F. PUEO – M. LACHAISE - E. PEREZ  
 

CHEMINS COMMUNAUX : Président : R. MANI 

Membres : P. MAYNADIE - B. HOLZ - J-F. PUEO  
 

COMMUNICATION : Président : P. VALLIERE 

Membres : S. MARC - M. COUZINET - S. LACUBE - F. RAYNAUD - F. PERRIER 
 

CULTURE– PATRIMOINE– TOURISME - CAMPING : Présidente : F. PERRIER 

Membres : P. MAYNADIE – F. RAYNAUD - B. HOLZ 
 

CINEM’AUDE : S. MARC 
 

APPEL D’OFFRES : 

Membres titulaires : P. MAYNADIE – B. HOLZ – J.F. PUEO  

Membres suppléants : M. LACHAISE - F. PERRIER - A. ROUANET  

PRESENTATION DE L’EQUIPE MUNICIPALE ELUE LE 15 MARS 2020 


