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En ma qualité de maire et au nom du conseil municipal, 

je suis heureuse de vous accueillir et vous souhaite la 

bienvenue à Puichéric ! 

Afin de faciliter votre intégration et de vous fournir les 

informations pratiques et générales dont vous avez besoin, 

nous vous proposons ce livret qui vous accompagnera, je 

l’espère, dans votre vie quotidienne. 

Il n’apportera pas tous les éléments de réponse, mais vous 

pouvez être assurés que nous nous tenons à votre disposition. 

N’hésitez pas à nous solliciter ou à consulter notre site 

Internet www.mairiepuicheric.fr.  

 

 

 

  

 Le Maire,  

Christine Péany. 
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Situé au cœur du Minervois dans le Département de l’Aude entre Carcassonne et Narbonne, Puichéric 

est une charmante commune de 1 210 habitants. 

L’activité principale et remarquable est l’agriculture : vous trouverez aux quatre coins du village et au 
rythme des saisons, le vin évidemment, mais aussi les asperges, les pommes, les raisins de table, les 
prunes et bien plus encore !   
Puichéric est atypique. Elle est surnommée « La Venise du Minervois » de par les 3 cours d’eau qui 
traversent son territoire : le Canal du Midi, offrant des panoramas et paysages pittoresques et reposants, 
la Rigole de l’Étang de Marseillette sillonnant à travers les vignes et rues du village, et enfin le fleuve 
Aude dont les plans d’eau et berges sont propices aux activités de pleine nature comme le canoë kayak, 
diverses activités nautiques, la pêche ou tout simplement la promenade.   
Découvrez également l’univers insolite de Joël Barthes, éclusier de métier et sculpteur par passion, qui 
a transformé son écluse de l’Aiguille en un véritable musée en plein air ! 

UN PEU D’HISTOIRE… 

L’histoire de Puichéric est liée à celle de son château, dont la construction date probablement du VIe 
ou du VIIe siècle. Le « Rocher » de Puichéric a attiré l’attention des Wisigoths, de par son affleurement 
d’excellentes pierres à bâtir. C’est d’ailleurs de ce promontoire rocheux que vient le nom de 
Puichéric « Podium Theodorci Terrici », le « Pech de Théodoric » (la montagne de Theodoric), nom du 
plus célèbre des princes goths avec Alaric II.  

 En 1355, les fortifications de Puichéric furent ruinées par les 
Anglais du Prince Noir, et leurs pierres servirent à remonter 
l’enceinte actuelle. Le château hébergera plus tard le « père du canal 
des deux mers » : Paul Riquet. Le château possède un passé très 
intéressant et constitue en lui-même une énorme richesse. Il 
appartient à un particulier qui y propose des hébergements en 
chambres d’hôtes (https://www.chateaudepuicheric.fr/). 

PATRIMOINE 
 
L’église de Puichéric est répertoriée sur l’inventaire des Monuments Historiques. L’ancienne église 
datant du XIIe repose sur la nef actuelle et a fait l’objet d’agrandissement au fil des siècles. Cet édifice 
remarquable abrite de nombreuses œuvres qui font chaque année l’objet d’entretien et de restauration.
   
Notons que l’association « Les Amis du Clocher » propose des visites de l’église et du clocher. 

L’étang asséché de Marseillette est un site original et historique de notre territoire. Pour le connaître et 
le comprendre, il convient de revenir à l’ère tertiaire. A cette époque, la mer recouvrait le secteur. En 
se retirant, elle a laissé des étangs derrière elle. Celui-ci devait être particulièrement important puisqu’il 
subsisterait encore s’il n’avait pas été asséché par l’homme au cours du 19e siècle. Le territoire de l’Etang, 
principalement dédié à l’agriculture, est en effet parcouru par des canaux d’irrigation qui lui donne un 
cachet particulier. 

Présentation de Puichéric 
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https://www.mairiepuicheric.fr/wp-content/uploads/2020/07/chateau-debut-du-siecle.jpg
https://www.mairiepuicheric.fr/wp-content/uploads/2020/07/chateau-debut-du-siecle.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’équipe municipale 
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SERVICE ADMINISTRATIF  

 

 

 

 

 

SERVICE TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les agents municipaux 

Tristan BARTHES 

secrétaire de mairie 

Sylvie VILAS 

accueil, état civil 
Béatrice DONATE-MILAN 

urbanisme, comptabilité, social 

Jérôme DARCOS Bruno AMILA Laurent BALLESTER Thierry BALLESTER 

Cédric ORTEGA Dylan ROUDIERE Yoan IZARD 
Eulogio 

MARTINEZ 
Christophe 

LAMY 

SERVICE ENTRETIEN / ÉCOLE AGENCE POSTALE 

COMMUNALE 

Marie MILAN Nadine 

CHAVENAUD 

Amandine 

CHAPPERT 
Magali 

GASPAROTTO 
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PRESTATION /  
INTERVENTION 

STRUCTURE NUMÉRO 

Eau (urgence, astreinte, 
facturation, compteur, 
raccordements) 

Carcassonne Agglo 
  

Gaz (urgence sécurité) Grdf 0 800 47 33 33 

Démoustication EID Méditerranée 0 825 399 110 

Gestion des déchets, 
collectes, déchetterie 

Covaldem 11 04 68 11 97 00 

Trésor public Perception de Carcassonne  

Impôts / cadastre 
Cité administrative de 
Carcassonne 

04 68 77 44 44 

Assistance sociale CMS Carcassonne 04 68 11 52 70 

Assistance sociale MSA 04 68 11 76 26 

Télésécurité Présence verte 04 68 47 07 90 

Social Cias – Carcassonne Agglo 04 68 26 79 60 

Alaé Cias – Carcassonne Agglo 04 68 32 03 02 

Portage de repas à 
domicile 

Cias – Carcassonne Agglo 04 68 26 79 76 

Aide à domicile Cias – Carcassonne Agglo 04 68 26 79 86 

Gendarmerie Peyriac Minervois 04 68 78 10 17 

Police / gendarmerie  17 

Pompiers  18 
112 

Pharmacie de garde  32 37 

Médecin de garde  15 

Hôpital Centre hospitalier de Carcassonne 04 68 24 24 24 

Urgences Centre hospitalier de Carcassonne 04 68 24 27 73 

Numéros utiles 

Mairie de Puichéric 

Avenue François Mitterrand 

11 700 PUICHERIC 

Tél. 04 68 27 89 89 

Fax. 04 68 27 89 97 

accueil@mairiepuicheric.fr 

www.mairiepuicheric.fr 

sur Facebook :  

Commune de Puichéric 

_____________________ 

Horaires d’accueil du public : 

8 h / 12 du lundi au vendredi 

et 15 h 30 / 18 h 30 le lundi. 

Horaires d’accueil téléphonique : 

8 h / 12, 13 h / 18 h 30 le 

lundi et 8 h / 12, 13 h / 17 h 

du mardi au vendredi. 

Permanences des Élus :  

tous les samedis  

de 11 h à 12 h en mairie. 

« Gazette Puichéricoise » 

(bulletin d’information 

trimestriel) 

______________________ 

Agence Postale  

Communale 

 

Horaires d’accueil du public : 

9 h / 12 du lundi au vendredi. 

Tél. 04 68 27 89 98. 

______________________ 

0 800 011 890 
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tel:+33800473333
tel:+33825399110
tel:+33468119700
tel:+33468774444
tel:+33468115270
tel:+33468117626
tel:+33468470790
tel:+33468267960
tel:+33468320302
tel:+33468267976
tel:+33468267986
tel:+33468781017
tel:17
tel:18
tel:112%3cbr%20/%3e
tel:3237
tel:15
tel:+33468242424
tel:+33468242773
mailto:accueil@mairiepuicheric.fr
http://www.mairiepuicheric.fr/
tel:+33800473333


L’ÉCOLE 

 Elle accueille plus de 90 élèves en maternelle et primaire.  

  

Pour inscrire votre enfant : vous devez dans un premier temps vous présenter en mairie munis de 

votre livret de famille et d’un justificatif de domicile. Par la suite, vous pourrez contacter l’école au        

04 68 43 71 05 pour finaliser l’inscription avec le carnet de santé (page des vaccins obligatoires), et du 

jugement de divorce ou de garde pour les parents séparés. Ces démarches sont à effectuer au mois de 

juin.  

 La Directrice se tient à votre disposition pour plus d’informations. Permanences les jeudis de   

8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 Les horaires de l’école : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8 h 30 / 12 h, 13 h 30 / 16 h 30. 

 Une association à vocation sportive et culturelle a été créée au sein de l’école.  

L’ensemble des classes dispose d’outils numériques et 

pédagogiques performants. 

Les classes en 2020 :  

- Maternelle : très petite section, petite section, moyenne 

section, grande section.  

- Primaire : CP, CE1, CE2, CM1, CM2. 

 

 

LE PÉRISCOLAIRE 

Ce service est assuré par le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS de Carcassonne 
Agglo), sous la forme d’un ALAÉ (accueil de loisir associé à l’école), les matin, midi et soir.  
Les enfants sont pris en charge le matin avant la classe (7 h 30), en pause méridienne et le soir après la 
classe (jusqu’à 18 h 30) où les temps d’activités périscolaires permettent aux parents de concilier au 
mieux leur vie professionnelle et familiale.  
Les équipes d’animation, sous la responsabilité de directeurs diplômés, mettent en place des actions 
éducatives et de loisirs.  

ALAÉ : rue du Pont Suspendu, 04 68 32 03 02, alae.puicheric@carcassonne-agglo-solidarite.fr 

ALSH : Le CIAS propose également un accueil des enfants les mercredis et pendant les vacances. 

Pour inscrire votre enfant :  Antenne de PEYRIAC MINERVOIS, service des inscriptions 
A.L./A.L.A.E.,  18, rue Léo Lagrange, 11160 PEYRIAC MINERVOIS, 04 68 78 55 65, 06 89 28 77 22 
 inscription.haut-minervois@carcassonne-agglo-solidarite.fr. 

Scolaire et périscolaire 
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tel:+33468320302
mailto:alae.puicheric@carcassonne-agglo-solidarite.fr
tel:+33468785565
tel:+33689287722
mailto:inscription.haut-minervois@carcassonne-agglo-solidarite.fr


 

 

 
 

 

COMMUNE 
DISTANCE  

DE PUICHERIC 
STRUCTURE CONTACT 

BADENS 11 km 
“Le Moulin à comptines” 

Micro-crèche 

04 68 79 03 63 
creche.lemoulinacomptines@carcassonne-

agglo-solidarite.fr 

TRÈBES 16 km 

“Espace Câlins” 
04 68 78 83 27 

creche.espace-calins@carcassonne-agglo-
solidarite.fr  

“Les Petits Loups” 
04 68 78 93 64 

saf.lespetitsloups@carcassonne-agglo-
solidarite.fr 

FLOURE 14 km “Le Petit Prince” 
04 68 79 00 74 

creche.lepetitprince@carcassonne-
agglo-solidarite.fr 

PÉPIEUX 12 km 
“Lous Parpalhos” 

 Micro-crèche 

04 68 32 28 56 
creche.lousparpalhols@carcassonne-

agglo-solidarite.fr 

CAUNES 
MINERVOIS 21 km “Lous Fripounets” 

04 68 78 19 74 
creche.lousfripounets@carcassonne-

agglo-solidarite.fr 

NOM ADRESSE CONTACT 

Cécile ALBALADEJO 
11 rue du Pic de Nore 
11 700 PUICHERIC 

04 30 11 63 83 

FERNANDEZ Manon 
24 rue Jean Bringer 
11700 PUICHERIC 

04 68 49 47 32 

R.A.M 
Relais des assistantes maternelles 

“Le Moulin” 
11 800 BADENS 

04 68 78 60 12 

ram.piemont-dalaric@wanadoo.fr 
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Crèches à proximité 

Assistantes maternelles 

mailto:creche.lemoulinacomptines@carcassonne-agglo-solidarite.fr
mailto:creche.lemoulinacomptines@carcassonne-agglo-solidarite.fr
mailto:creche.espace-calins@carcassonne-agglo-solidarite.fr
mailto:creche.espace-calins@carcassonne-agglo-solidarite.fr
mailto:saf.lespetitsloups@carcassonne-agglo-solidarite.fr
mailto:saf.lespetitsloups@carcassonne-agglo-solidarite.fr
mailto:creche.lepetitprince@carcassonne-agglo-solidarite.fr
mailto:creche.lepetitprince@carcassonne-agglo-solidarite.fr
mailto:creche.lousparpalhols@carcassonne-agglo-solidarite.fr
mailto:creche.lousparpalhols@carcassonne-agglo-solidarite.fr
mailto:creche.lousfripounets@carcassonne-agglo-solidarite.fr
mailto:creche.lousfripounets@carcassonne-agglo-solidarite.fr


 

NOM ACTIVITÉS CONTACT 

FJEP 
(Foyer des Jeunes et 

d’Éducation Populaire) 

Gymnastique, couture, marche, 
musculation, informatique, loto, 

yoga, scrabble, bibliothèque, 
scrapbooking.  

Sylvie Vilas 
06 32 95 27 20 

http://fjep.puicheric.org 

ASP HANDBALL 
Handball 

(9 équipes engagées en 2020) 

Eric LACUVE 
04 68 43 77 96 

http://club.quomodo.com/aspuich
eric-handball 

ASSOCIATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE 

L’ÉCOLE 

Animations et sorties 
pour les enfants de l’école 

Aurélie POLIDORO 

04 68 43 71 05 

LES AMIS DU CLOCHER 
Manifestations autour de l’église, 
restaurations d’œuvres, visite de 

l’église, concerts. 

 

Gisèle CARBOU 

 04 68 43 72 96 

CLUB BOULISTE 
PUICHÉRICOIS 

Pétanque, repas,  
Concours l’été.  

Bernard ROCA 
04 68 43 73 79 

COMITÉ DES FETES 
Animations et festivités 

Carnaval, Fête de la musique, 14 
juillet, fête locale w-e du 15 août 

Mélanie CAMY 
04 30 37 60 36 

ASSOCIATION 
AGRÉÉE DE PECHE 

Pêche 
Claude SOREL 
04 68 43 71 24 

http://www.pechepuicheric.fr/ 

ASSOCIATION DE 
CHASSE AGRÉÉE 

Chasse 
Régis SUNE 

06 03 40 91 49 

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG 

Don du sang 
Christophe IZARD 

04 68 43 77 84 

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS 

Sapeurs-pompiers volontaires  
de Puichéric 

Thierry SIRE 
06 15 57 14 82 

U.L.M. SANS 
FRONTIERES 

Acheminement de matériel médical 
et nourriture en Afrique 

Alain PIDOUX 
06 11 75 03 40 

LES FÉLINS DE LA 
PETITE VENISE 

Protection animale (chats) 
Marie-Pierre Granier  

06 09 03 82 49 
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Vie associative 

tel:+33632952720
http://fjep.puicheric.org/
tel:+33468437796
http://club.quomodo.com/aspuicheric-handball
http://club.quomodo.com/aspuicheric-handball
tel:+33468437105
tel:+33468437296
tel:+33468437124
http://www.pechepuicheric.fr/
tel:+33468437784
tel:+33615571482
tel:+33611750340%3cbr%20/%3e


  

Spécialité Nom, prénom Numéro 

DENTISTES 
Matthieu CAMBON, Eric 
VOGT 

04 68 43 74 70 

PHARMACIE Alain TOLSA 04 68 43 70 06 

INFIRMIERES 

Isabelle PARANT 06 82 95 96 21 

Virginie FAURE 06 82 01 75 30 

Isabelle LEMAIRE 06 14 97 48 38 

Véronique LUBRANO 06 77 05 14 47 

OSTEOPATHE 
Lucile MERLE 09 53 77 79 00 

Julien DUJARDIN 07 61 09 87 35 

KINÉSITHERAPEUTES 
Fanny JOURDAN 
Vincent ADOLF 

04 68 43 77 19 

SAGE FEMME Aurélie ROUZAUD 06 24 69 86 79 

PEDICURES PODOLOGUES 04 68 27 32 28 

OPTICIEN Grégory GUIGUE 06 13 42 66 83 

PSYCHOTHÉRAPEUTE. Sylvie PECH 06 86 43 63 62 

MAGNETISEUR Pascal QUESNE 06 88 17 28 64 

HYPNOSE Dominique QUESNE 06 78 69 92 24 

NATUROPATHE Aurélie RÉGNÉ 06 13 52 58 88 

RÉFLEXOLOGUE Anne HERMOSO 06 08 37 76 63 

TAXI MÉDICALISÉ Thierry SIRE 06 15 57 14 82 

ADDICTIONS AIDEA11 
04 68 11 92 92 
06 49 20 44 53 

Pompiers 18 ou 112 

Pharmacie de garde 32 37 

Médecin de garde 15 

Hôpital Centre hospitalier de 
Carcassonne 

04 68 24 24 24 

Urgences 04 68 24 27 73 

Les professionnels de santé 
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tel:0614974838


… à votre service ! 

 

MAÇONNERIE / TRAVAUX DU BATIMENTS 

Sarl SEGUIN Rue de l’Egalité 06 17 62 55 01 

BACOU Jean-Pierre Domaine de Saissac 04 68 43 73 28 

Maçonnerie BERNAD 15 rue Saint Germain 07 70 86 28 92 

MARTIN CONSTRUCTION Rue Pierre Andrieu 04 68 43 72 52 

LAHLOU Lakbir Rue Jean Jaurès 06 74 86 27 12 

 

MENUISERIE 

LIAGRE David 
Meilleur ouvrier de France 

28 Route Minervoise 04 68 32 13 39 

 

GARAGE / MÉCANIQUE 

MOREIRA Rue Pierre Andrieu 06 74 57 33 98 

MDD Rue de l’Egalité 06 42 25 43 67 
 

ALIMENTATION 

BOULANGERIE BARTHES Place Cambriel-Bessière 04 68 65 14 58 

BOUCHERIE MAS Place Cambriel-Bessière 04 68 43 70 26 

Epicerie VIVAL Route Minervoise 04 68 32 77 48 
 

PHOTOGRAPHE 

L’ATTRAPE REVE Cécile ELIPE-ROCA 06 26 77 63 49 
 

RESTAURATION 

CHEZ MODESTE Restaurant Place du marché 04 68 12 14 70 

L’ASTORIA Restaurant, Route Minervoise 06 42 22 39 35 

PIZZERIA DONATELLA Pizzas sur place ou à emporter 04 68 12 20 10 
 

VINS ET SPIRITUEUX 

CELLIERS DU NOUVEAU 
MONDE 

Cave coopérative, 10 rue de la Paix 04 68 43 70 01 

LE PROGRES Cave coopérative, Rue du Dr Ferroul 04 68 43 70 23 

DOMAINE LA FORGE - 
CARBOU 

Cave particulière, 5 place Cambriel 06 10 76 46 24 

DOMAINE JEANSON Cavé particulière, Rue Pierre Andrieu 04 68 43 78 55 

PURO CUBANO 
Spécialités cubaines (bières et 
spiritieux) 7, rue du Pic de Nore 

04 68 91 19 83 

Les professionnels… 
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tel:+33617625501
tel:+33468437328
tel:+33770862892
tel:+33468437252
tel:+33468321339
tel:+33674573398
tel:+33642254367
tel:+33626776349
https://www.google.com/search?q=chez+modeste&oq=chez+modeste&aqs=chrome.0.0l2j0i22i30l3.4211j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?ei=jHL1X-LLLamBi-gP0KmSEA&q=l%27astoria+puicheric&oq=l%27astoria+puicheric&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQxwEQrwEyAggmOgsIABCxAxDHARCjAjoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOg4IABCxAxCDARDHARCjAjoCCAA6CAgAEMcBEKMCOgQIABBDOgUILhCxAzoLCAAQsQMQxwEQrwE6CAguELEDEIMBOgIILjoKCAAQxwEQrwEQQzoKCAAQxwEQrwEQCjoECAAQClCs2AFYnPQBYPr0AWgAcAF4AIABswGIAegPkgEENy4xMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjiwZDZ74buAhWpwAIHHdCUBAIQ4dUDCA0&uact=5
tel:+33468122010
tel:+33468437001
tel:+33468437023
tel:+33610764624
tel:+33468437855
tel:+33468911983


…à votre service ! 

 

ÉLECTRICITÉ 

SANTANA DE OLIVEIRA 
Carlos 

rue du Pic de Nore 
Lot. La Barque 

06 71 45 12 11 

 

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 

STEYER Alain 4 route Minervoise 06 12 91 65 13 

JEMANTS Nicolas 1 rue du Grenache 06 63 12 74 21 
 

TAXI / TAXI MÉDICALISÉ 

SIRE THIERRY rue de l'ancienne Poste 06 15 57 14 82 
 

COIFFURE 

MARTINE COIFFURE 52 route Minervoise 04 68 43 73 33 

MARIE-ANGE COIFFURE Coiffure à domicile 06 10 13 55 01 
 

TABAC PRESSE 

JEANSON Rémi Place Cambriel-Bessière  04 68 43 50 92  
 

FLEURISTE 

SCHWEITZER Christelle 25 rue Félix Roquefort 06 43 16 18 72 
 

FRUITS ET LÉGUMES 

BACOU Hélène Fruits et légumes, tous les jeudis, place 
Cambriel 

06 07 21 66 40 

SIRVEN Yannick Fruits et légumes, tous les dimanches, place 
Cambriel 

06 27 15 46 07 
06 18 14 44 88 

MERCIER Philippe Raisins de table, pommes, prunes 
Domaine La Jonction 

04 68 43 74 92 

BERGÉ Fruits et légumes, pommes, Le Magasin 04 68 43 73 02 

TORRECILLA Romain Asperges, raisins de table 
Rue Fount de Las Mascos 

06 76 04 99 25 

RAMOND Christian Asperges, Prat Das Orts 06 11 05 67 96 

DOS SANTOS MOREIRA 
Manuel 

Asperges, Rue du Chardonnay, Lot. Cépages 06 09 66 74 92 

 

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE 

EAURIZON 
51, route Minervoise 
Canoë-Kayak, Canyoning, Rafting, Canoraft, 
Hydrospeed, Paddle, Escalade et Spéléologie 

04 68 49 99 82 
https://www.eaurizon.eu/ 
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tel:+33671451211
tel:+33612916513
tel:+33615571482
tel:+33468437333
tel:+33607216640
tel:+33627154607
tel:+33618144488
tel:+33468437492
tel:+33676049925
tel:+33611056796
tel:+33609667492
tel:+33468499982
https://www.eaurizon.eu/


 

LES COMMÉMORATIONS 

Organisées les 19 mars, 8 mai et 11 novembre,  

en mairie et défilé jusqu’aux Monuments aux Morts.  

 

LES MANIFESTATIONS ET ANIMATIONS 

 

 

 

 

JANVIER 
Cérémonie des vœux (Enclos) 

Accueil des nouveaux arrivants 

AVRIL Carnaval 

JUIN Fête de la musique 

PÉRIODE 
ESTIVALE 

Soirées « Guinguette » (Berges de l’Aude) 
Fête nationale : animations et feu d’artifice 

AOÛT 
(w-e du 15) 

FÊTE LOCALE (Enclos) 
Bals, concerts, repas, bar à vins, jeux, concours de pêche et 

de pétanque. 

SEPTEMBRE 
Journées du Patrimoine 

Visite de l’église et du clocher, conférences 
Journée « Protection de l’environnement » 

DÉCEMBRE 
Marché de Noël 

Spectacle des enfants de l’École 

TOUTE L’ANNÉE 
Marché des producteurs (Place Cambriel-Bessière),  

vide-greniers 

Animations et manifestations 
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Le COVALDEM 11 est la Collectivité intercommunale en charge de la collecte et la 
valorisation des déchets ménagers du département de l’Aude. Il assure la collecte, le traitement des déchets 
ménagers et assimilés, ainsi que la valorisation des matériaux recyclables et valorisables sur son territoire.
  
CONTACT : 04 68 11 97 00 - accueil@covaldem11.fr  

LES COLLECTES 

• Ordures ménagères : le mardi et le vendredi. 
• Conteneurs jaunes (tri sélectif) : le mercredi. 

 

LA DÉCHETTERIE 

Gérée par le  Covaldem, la déchetterie de Puichéric est situé rue du Docteur Ferroul. 
HORAIRES : du mardi au samedi inclus de 9 h à 12 h, et de 14 h à 18 h. 
CONTACT : 04 68 11 97 00 - accueil@covaldem11.fr 

LES BORNES A VERRE 

• Déchetterie 
• Stade (rue Jean Moulin) 
• Derrière la salle du Handball  

(avenue François Mitterrand) 
• Lotissement Les Pins (chemin des Arjalats) 
• Hameau de Saint Aunay 
• Hameau du Magasin 
• L’Enclos (rue de la Paix) 
• Entrée lotissement Saint Germain (rue du St Germain) 
• Lotissement Les Salinkes 

 

ENLEVEMENT DES DÉCHETS VERTS ET ENCOMBRANTS 

Leur dépôt s’effectue en déchetterie. Cependant, Les personnes justifiant d’une impossibilité de 
transporter leurs encombrants à la déchetterie peuvent s’adresser au secrétariat de mairie.  
Les services municipaux procèderont alors à l’enlèvement des objets déposés par le demandeur devant le 
domicile de celui-ci.  
Une benne peut également être déposée devant le domicile pour le dépôt d’une quantité importante de 
déchets verts, en fonction de la disponibilité du matériel.  
En aucun cas les employés municipaux ne sont autorisés à pénétrer à l’intérieur des propriétés, jardins 
compris. 

DÉJECTIONS CANINES 

Afin de faciliter la tâche des propriétaires de chiens, la municipalité a installé 12 distributeurs de sacs-

gants dans les lieux publics. 

La gestion des déchets 
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Transports 
Ligne CARCASSONNE → HOMPS (ligne C) 
(renseignements :  https://rtca.carcassonne-agglo.fr/lignes-horaires/,  

transport à la demande sur réservation). 

 

Ligne HOMPS → CARCASSONNE 

 
Ligne LYCÉE DE LÉZIGNAN CORBIERES 
(Renseignements :  Région Occitanie Tél. 0800 16 16 08). 

 
Ligne COLLEGE DE CAPENDU 
 (Renseignements :  https://rtca.carcassonne-agglo.fr/). 

 
Bornes de recharge pour les véhicules électriques 
Les plus proches : La Redorte, Homps, Douzens, Fabrezan. Renseignements, cartographie et 

tarifs sur le site  REVEO.  

Arrêts à 
Puichéric 

Période scolaire Période de vacances scolaires 

Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 

Mercredi 
Mardi, jeudi 
et samedi 

Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 

Mardi, 
jeudi et 
samedi 

Samedi 

Les Pins 
17 h 55 12 h 55 

12 h 55 
18 h 45 

18 h 45 12 h 55 18 h 45 
Place Cambriel 

Arrêts à 
Puichéric 

Période scolaire Période de vacances scolaires 

Lundi, mardi, 
jeudi, 

vendredi 

Mercredi  
et samedi 

Mardi, 
jeudi et 
samedi 

Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 

Mardi, jeudi 
et samedi 

Mercredi 
et samedi 

Les Pins 
7 h 00 

7 h 00 
13 h 30 

9 h 00 7 h 00 9 h 00 13 h 30 
Place Cambriel 

Arrêt à Puichéric 
Période scolaire 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi Mercredi 

Place Cambriel 
Aller 7 h 15 

Retour 17 h 30 et 18 h 30 

Aller 7 h 15 
Retour 12 h 45  

et 17 h 30 

Arrêt à Puichéric 
Période scolaire 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi Mercredi 

Place Cambriel 
Les Pins 

Aller 7 h 25 
Retour 17 h 

Aller 7 h 25 
Retour 12 h 30 
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Démarches administratives 
 

Vous venez de déménager. N’oubliez pas d’effectuer diverses démarches et d’indiquer 

vos nouvelles coordonnées auprès des structures concernées : 

➢ organismes sociaux (CAF, CPAM, Caisses de retraite, mutuelle, etc.)  
➢ votre employeur ou à Pôle Emploi, 

➢ votre banque et votre compagnie d’assurance, 

➢ les sociétés et entreprise qui gèrent vos abonnements (gaz, électricité, service des eaux, 

opérateurs téléphoniques, etc.). 

➢ le Centre des Impôts de Carcassonne, 

➢ ces démarches de changement d’adresse sont désormais simplifiées grâce au site de 

changement d’adresse en ligne : https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-

coordonnees.html?acceptJs=1  

➢ L’inscription sur les listes électorales de votre commune s’effectue en mairie. 

➢ Le changement d’adresse sur la carte grise de votre véhicule est obligatoire. 

➢ La gendarmerie la plus proche (Peyriac Minervois) pour déclarer votre nouveau 

domicile pour la mise à jour de votre titre de séjour. 

 

 La mairie de Puichéric est à votre service tant par l’accueil physique que 

téléphonique (coordonnées et horaires en page 4) et peut également vous accompagner dans 

vos démarches notamment en matière d’état civil (mariage, livret de famille, extraits d’acte, 

recensement, etc.), d’urbanisme, de concession en cimetière, d’inscription sur les listes 

électorales, ou tout simplement dans vos démarches de la vie quotidienne et vous orienter 

vers les différentes structures du territoire. 

 La mairie propose également un service à l’attention des jeunes puichéricois de 11 à 

30 ans. Une borne informatique « Acti City » est à leur disposition à l’accueil de la mairie 

chaque mercredi après-midi de 13 h 30 à 17 h 30 et propose accompagnement, services et 

informations diverses : gestion de l’abonnement Acti-city, accès à des tarifs préférentiels 

pour les activités culturelles et sportives, visioconférences, élaboration de CV, jobs d’été, 

transport, etc. 

La mise à jour ou le renouvellement des cartes d’identité et des 
passeports s’effectuent sur le site Internet https://ants.gouv.fr/ puis auprès des 11 mairies 
du Département proposant cette prestation (les plus proches : Carcassonne 04 68 77 71 11, 
Lagrasse 04 68 43 10 05, Lézignan Corbières 04 68 27 10 32, Narbonne 04 68 90 30 30). 

 

12 

15 

https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html?acceptJs=1
https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html?acceptJs=1


 « L’Enclos » est une salle communale ouverte à la location.  

Récemment rénovée et climatisée, sa capacité d’accueil est de 250 personnes. 

Elle dispose d’une cuisine moderne dotée d’équipements professionnels (4 armoires 
frigorifiques, four, 2 éviers, machine à glaçons, congélateur, plan de travail, plaques), d’une scène 
intérieure, écran de projection rétractable ainsi que d’un grand parking. 

Sa location peut être consentie à la journée ou le week-end, du vendredi au lundi après 
établissement sur place d’un état des lieux (entrant et sortant). 

Elle peut accueillir tous type d’évènements :  
 

➢ professionnels (réunions, formations…) 
➢ privés (mariages, réceptions, anniversaires…) 
➢ associatifs (animations, soirées, exposition, repas…) 

 
Les disponibilités de la salle de l’Enclos vous seront communiquées par le secrétariat de 

mairie, au 04 68 27 89 89. 
 

Elle constitue enfin un véritable lieu de vie et de rassemblement puisque la plupart des 
rassemblement festifs y sont organisés (Fête locale, lotos, marché de Noël, spectacles, vide-
greniers, etc.). 

 

 

             Une attestation ponctuelle d’assurance responsabilité civile est demandée à la 

réservation, indiquant le nom de la salle, la date et l’objet de la réservation. 

  

 

 

 
Tarif 

location 
Caution  

(non encaissée) 

Particuliers puichéricois 200 € 600 € 

Particuliers extérieurs 1 500 € 3 000 € 

Associations puichéricoises gratuit 

Associations extérieures 500 € 3 000 € 

Entreprises extérieures 500 € 3 000 € 

 
Tarif 

unitaire 
Caution  

(non encaissée) 

Tables pieds pliables / 
tables « mange-
debout » 

4 € 40 €/table 

Table à plateaux 1 € 10 €/table 

chaises 0.20 €  

livraison 50 € 

Location de la salle des fêtes 
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CUREZ 
POUR FACILITER L’ÉCOULEMENT DES EAUX 
➢ Siphons d’éviers, de lave-mains extérieurs, de fontaines. 
➢ Bondes d’évacuation extérieures. 
➢ Rigoles couvertes avec grille. 
➢ Gouttières et chéneaux. 
 

La commune de Puichéric, étant donné la typicité de son territoire, est particulièrement 
sensible au risque « inondation ».  

Les outils de prévention  
La municipalité a fait de la prévention des risques une priorité, en se dotant d’outils 

performants et de moyens importants pour protéger la population, et l’alerter au mieux : 
➢ le PCS (plan communal de sauvegarde) est un outil précis qui permet d’organiser et de centraliser les 

moyens face à un évènement présentant un risque pour la population. Les risques identifiés pour la 
commune de Puichéric : inondation, rupture de barrage, transport de matières dangereuses, séisme. 
 

➢ la messagerie d’alerte permet d’informer par téléphone de façon rapide et claire l’ensemble de la 
population sur le degrés du risque en cours et les mesures à prendre. Vous pouvez communiquer 
vos numéros de téléphones fixe et mobile à la mairie pour être intégré à la liste d’appel.
  

➢ le Plan Canicule recense les personnes les plus fragiles (inscription en mairie ou via le formulaire 
d’inscription diffusé dans le bulletin municipal).  
 

➢ l’installation de deux défibrillateurs Place Cambriel et à l’Enclos.  
 

➢ le DICRIM (Document d’information communal sur les risques majeurs), à disposition en mairie et 
régulièrement diffusé dans le bulletin municipal trimestriel.  
  

➢ La télésécurité (ou téléassistance) est un système qui permet de sécuriser une ou des personnes au 
sein de leur domicile ou à l’extérieur. L’objectif numéro un est de pallier à l’isolement d’une personne. 
Il s’agit d’un médaillon en montre ou en collier avec un bouton d’urgence. La commune prend en 
charge une partie du coût de l’abonnement auprès de l’association Présence Verte. 
 
 La commune dispose également d’un Plan de prévention du risque inondation (P.P.R.i) 

annexé à son plan local d’urbanisme (P.L.U), dont l’objectif est la prise en compte spécifique des risques 

naturels dans l’aménagement, la construction et la gestion des territoires. 

 

Moustiques-tigres 

A partir du mois de mars, malgré les campagnes de démoustication opérées par l’EID Méditerranée, 

il convient de se prémunir face à leur prolifération en respectant les consignes suivantes :  

 

 

 

 

 

Prévention des risques 
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VIDEZ 
1 FOIS / SEMAINE TOUS LES RÉCEPTACLES 
POUR ÉVITER LES EAUX STAGNANTES 
➢ Coupelles. 
➢ Pots avec réserve d’eau. 
➢ Gamelles. 
➢ Bâches de mobiliers de jardin. 
➢ Pieds de parasol. 
➢ Pluviomètre 
➢ Éléments de décoration  

(nains de jardin, cigales, etc). 

 

 

 

COUVREZ 
DE FAÇON HERMÉTIQUE OU A L’AIDE  
D’UN VOILE MOUSTIQUAIRE FIN 
➢ Récupérateurs d’eau de pluie ou  

cuves. 
➢ Fûts divers. 
➢ Tous les réceptacles pluviaux via les 

chéneaux de la maison. 

 

 

 

 

JETEZ 
➢ Boîtes de conserve 
➢ Tous les réceptacles pluviaux via les 

chéneaux de la maison. 

 

RANGEZ 
A L’ABRI DE LA PLUIE ET/OU 
DES IRRIGATIONS 
➢ Outils de jardinage, 

brouettes. 
➢ Seaux et arrosoirs. 
➢ Poubelles. 

 

ENTRETENEZ 
➢ Piscines. 
➢ Bassins d’agrément. 
➢ Pompes de relevage. 
➢ Regards et bornes 

d’arrosage. 
➢ Toits-terrasses et 

terrasses sur plots. 

 

 

 

 

https://www.mairiepuicheric.fr/urbanisme/prevention-des-risques/#a4
https://www.mairiepuicheric.fr/urbanisme/prevention-des-risques/#a3
https://www.mairiepuicheric.fr/urbanisme/prevention-des-risques/#a5
https://www.mairiepuicheric.fr/urbanisme/prevention-des-risques/#a6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 



La commune de Puichéric est dotée d’un remarquable espace ludique et sportif 
intergénérationnel, situé à proximité des Berges de l’Aude (route Minervoise). 

Inauguré en juin 2018, ce projet d’envergure a pu voir le jour grâce aux aides de l’Etat (30%), 
du Département (20 %), de la Région Occitanie (7 %), de Carcassonne Agglo (5%) et de la réserve 
parlementaire (3 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implanté sur une surface de près de 12 000 m2, le parc Carmen Péany comprend des 
équipements « haut de gamme » : 

• une aire de jeux pour les 0-5 ans, originale, colorée, et étudiée pour le développement de la 
motricité des plus petits, 

• une seconde aide plus imposante pour les 5-12 ans sous la forme d’un module avec étage 
et de nombreux éléments ludiques et sécurisés, 

• une pyramide de cordes géante, 
• un terrain multisport entouré par 3 pistes d’athlétisme, d’une table de pingpong et de 

panneaux des baskets, 
• un parcours de santé pour adulte (10 postes) et un terrain de volleyball. 

 

 

 

 

 

Chaque aire est clôturée dispose d’un sol amortissant adapté aux différentes activités et sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Sa situation est idéale, à proximité de la salle de sport, des écoles, de l’Alaé, de deux grands 
parkings et de la base nautique du plan d’eau des berges de l’Aude. 

L’ensemble du site est agrémenté de divers mobiliers urbains adaptés au confort des familles. 
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Le parc Carmen Péany 
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