
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Puichéricoises, chers Puichéricois, 

Je regrette beaucoup l’annulation des manifestations et animations que 

proposaient nos associations au cours de cette période estivale, et qui devaient 
ramener un peu de joie de vivre et de plaisir de se retrouver. 

Cette nouvelle rentrée nous réserve encore une fois son lot de protocoles et d’incertitudes, 
notamment quant à la tenue des festivités de fin d’année.  

Néanmoins, nous souhaitons une bonne rentrée à tous les enfants, aux équipes enseignantes et aux 

structures associatives pour une reprise, encore une fois, peu lisible dans l’avenir. Ayons une pensée 
pour nos viticulteurs et leur vendange, dont la qualité et la quantité, seront, on l’espère, présentes 

malgré plusieurs épisodes climatiques en leur défaveur. 

Le contexte sanitaire nous oblige à rester vigilants pour nos enfants mais aussi pour nos ainés.  
Soyons prudents et solidaires face à cette épidémie. 

 
La municipalité poursuit ses efforts pour un village propre, fleuri où il fait bon vivre, et compte sur 

ses associations, ses commerçants et artisans pour regagner en vitalité. 

 
Mais cela ne peut être possible qu’avec la coopération de 

chacun d’entre vous. 
Ayons le sens du civisme, soyons les artisans du bien vivre 

ensemble dans notre beau village, défendons l’intérêt général 
et celui des plus vulnérables, respectons la tranquillité de nos 

voisins. 
Je compte sur la sagesse de chacun pour passer ce message de 
fraternité et de solidarité dont nous avons tous besoin. 

 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Le Maire Christine Péany 



 
 

VIE MUNICIPALE 
 

 

 

 

 

 

 

Suite au départ d’un des membres du conseil municipal, et conformément à la 

règlementation en vigueur, le siège vacant a été attribué au candidat dans l’ordre de la liste 

concernée. Mr Pierre Chevalier a donc été élu conseiller municipal. 

  

 

 

 

 

 

 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
Il est rappelé qu’il est formellement 
interdit de déposer les ordures au 
pied des conteneurs, pour des 
raisons évidentes d’hygiène. Ces 
pratiques sont hélas régulièrement 
constatées (photographies ci-
contre). Rappelons un nouvelle fois 
que la commune dispose d’une 
déchetterie. 
 

VOIE PUBLIQUE  

Plusieurs secteurs de Puichéric sont concernés par des pratiques de mécanique dite « sauvage » 

(voie publique souillée par des huiles de vidange, entre autres). Face à ce constat, la mairie a 

récemment contacté plusieurs propriétaires par courrier afin de leur rappeler l’interdiction de 

ces agissements sur le territoire de la commune. 

STATIONNEMENT 

Il est demandé aux propriétaires un effort pour stationner leurs 

véhicules sur les aires et parkings prévus à cet effet.  

Les problèmes de stationnement sont en effet récurrents, 

notamment dans les rues les plus étroites, certains véhicules 

empêchant l’enlèvement des ordures ménagères (photographie) 

et réduisant la visibilité des usagers. 

   Les récentes décisions du conseil municipal 
 

▪ Acquisition d’une balayeuse. 

▪ Renouvellement de la convention de transport 

scolaire pour la desserte des écarts. 

▪ Sollicitation du Fonds de péréquation auprès de Carcassonne Agglo. 

 

Le civisme, c’est l’affaire de tous ! 

Il est important que chaque Puichéricois soit sensible au respect des règles de vie  

en communauté telles que le respect d’autrui et de l’environnement.   

À ce titre, quelques rappels sont diffusés dans cette rubrique chaque trimestre. 



 
 

   Cabinet médical municipal 

Il a ouvert ses portes le 2 août. Un premier bilan positif avec une quinzaine de visites 

chaque lundi pour ce service mis en place par la municipalité, et qui répond donc à un 

véritable besoin.   

Rappelons que le Docteur Russo reçoit les patients sur rendez-vous de 8 heures à                

12 heures et de 14 heures à 18 heures.  

Pour prendre rendez-vous : par téléphone le lundi au 04 68 49 47 50,  

du mardi au vendredi au 04 68 27 89 89. Il est rappelé qu’il n’y a pas de consultation à domicile. 

 

ACTION MUNICIPALE 
 

   Accueil des nouveaux Puichéricois 

Les nouveaux arrivants sont invités à venir se présenter en mairie où leur sera remis le livret d’accueil, qui 

rassemble les informations pratiques de la commune. Cette démarche est également l’occasion de s’inscrire 

sur les listes électorales, mais également sur le répertoire de contacts de la messagerie d’alerte en laissant ses 

coordonnées. Cette visite permet en outre à la municipalité de mieux connaître ses administrés et d’être à leur 

écoute pour mieux répondre à leurs attentes.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Travaux  

Eau et assainissement  
Les services de la régie de l’eau de Carcassonne 
Agglo procèdent actuellement à plusieurs 
interventions : extension des réseaux du secteur de la 
Condomine, sécurisation de plusieurs plaques et 
regards le long de la route Minervoise. 
 
Conformité électrique  
Les services techniques sont intervenus dans les 
bâtiments communaux afin de remettre aux normes 
l’ensemble des installations électriques, pour le 
confort et la sécurité de tous. 
 
Chemins vicinaux  
Puichéric compte bon nombre de hameaux et 
d’écarts. Les voies qui les relient au centre bourg font 
l’objet d’un entretien régulier pour sécuriser la 
circulation des nombreux usagers : débroussaillage, 
tonte des accotements, goudronnage des nids de 
poule. 

  Cœur de village  

La municipalité, en collaboration avec Carcassonne 

Agglo, réfléchit à la problématique de la 

revitalisation et la réhabilitation du centre bourg. 

Rénovation de l’habitat, amélioration du cadre de 

vie, mise en valeur du patrimoine, autant de leviers à 

mettre en œuvre pour redynamiser notre cœur de 

village.  

Vous serez 

informés de 

l’avancée des 

études et 

initiatives sur 

ce point dans 

les prochaines 

éditions. 

  Tournage du film sur Puichéric 
 

La commune a conventionné avec Mr Yannick Seguier, pour la 

réalisation d’un film sur la mémoire et l’histoire de notre village. 

Interviews, prises de vue et montage se poursuivent.   

Une projection publique sera organisée prochainement. 



 
 

VIE LOCALE 
 

   Rentrée scolaire 

92 enfants ont repris le chemin de l’école, répartis comme 
suit :  
- 22 en petite et moyenne section, 
- 20 en grande section et CP, 
- 16 en CE1, 
- 14 en CE2, 
- 20 en CM1 et CM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Journées du Patrimoine 

Franc succès pour cet évènement culturel et patrimonial à 

Puichéric ! 

Près de 50 personnes accueillies par les membres de 

l’association des Amis du Clocher ont visité l’Église et le 

Clocher, dont de nombreux locaux le samedi 18 septembre. 

Le lendemain, de nombreux visiteurs étaient conviés au 

château de Puichéric pour y découvrir les richesses 

patrimoniales et architecturales de ce monument. Notons la 

fin d’importants travaux de rénovation de cet édifice débutés 

il y a 10 ans ! 

Saluons la réussite de cette initiative et l’investissement des intervenants. À l’année prochaine ! 

 

 

   Fibre optique 

La société Axians, mandatée par le Syndicat Audois d’Énergie (SYADEN), 

interviendra prochainement sur la commune pour installer les armoires et 

chambres destinées au déploiement de la fibre sur notre commune, dont la mise 

en service est prévue fin 2021 / début 2022.  

 

 

   Commémoration 

La commémoration de l’armistice 

de 1918 aura lieu le 11 novembre, 

départ du cortège vers le Monument 

aux Morts à 11 h 30 devant la 

mairie. 

Visite du château de Puichéric. 

  Covoiturage 

Le Département vient de lancer une plateforme Internet ainsi qu’une application 

pour mobiles dédiées au covoiturage, mais également à d’autres modes de 

déplacements (horaires de train, de bus, etc.). « Mobil’Aude » est un outil concret 

de transition écologique, sociale et solidaire au service des Audoises et Audois qui 

permet d’organiser ses trajets autrement. 

Pour plus d’informations : https://www.aude.fr/actualites/mobilaude-appli-site-deplacement-aude  

Lien : https://mobil.aude.fr/ 

 

https://www.aude.fr/actualites/mobilaude-appli-site-deplacement-aude
https://mobil.aude.fr/


 
 

VIE LOCALE 
 

FJEP 

Assemblée générale : vendredi 1er octobre à l’Enclos  

à 18 h 30.  

Gym : tous les lundis  

de 16 h à 17 h (M-J. Pons). 

Loto Amitié Loisirs :  

1er jeudi du mois à l’Enclos. 

Musculation : reprise  

de l’activité.  

Couture : mardi et jeudi salle J. Jaurès (S. Talieu). 

Informatique : au local FJEP tous les lundis à 14 h 30  

(D. Grebonval).  

Marche : mardi et vendredi  à 14 heures place Cambriel. 

Bibliothèque : réaménagement des locaux en cours, de 

même qu’une convention avec Département (service du 

Bibliobus), information sur la réouverture chez les 

commerçants, (D. Grebonval, S. Talieu).  

Atelier « photographie » : en cours de création  

(S. Moynier). 

  

Club bouliste 

Coup de chapeau aux bénévoles de 

l’association qui ont maintenu concours, 

animations et repas tout au long de l’été 

malgré les contraintes. Une saison conclue 

par le Trophée Conte-Montagné, remporté 

par la triplette : Cédric Barrot / Ernesto 

Pereira / Kylian Perrin face à Marie Dos 

Santos, Damien et Thomas Roca. 

Félicitations à tous les participants ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Marché de producteurs 

Dans un contexte sanitaire toujours délicat, bon nombre de manifestations et animations ont dues hélas être 
annulées en cours de la période estivale. Les Puichéricois ont malgré tout pu se retrouver lors des marchés 
qui ont rythmé et égayé notre été autour de productions locales, dans une ambiance chaleureuse. Fruits et 
légumes, vins et spiritueux, miel, fruits de mer, fleurs, autant de produits de qualité issus de notre terroir qui 
ont réveillé les papilles et ravi les nombreux visiteurs. Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour la prochaine 
saison des marchés Puichéricois ! 

 

L’équipe des gymnastes. 



 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

Handball 

Au terme de deux années quasi blanches en raison de la crise 

sanitaire, la 57e saison est lancée pour nos sportifs et bénévoles, 

sous la houlette de Pascale Péany, nouvelle Présidente. Les 

compétitions ont démarré et l’ASP est présente dans plusieurs 

catégories et ententes avec d’autres clubs : moins de 18 ans 

garçons, séniors masculins, loisirs, ainsi qu’une nouvelle équipe 

de séniors féminines. L’accent est notamment mis sur la 

jeunesse et la formation avec de nombreuses équipes de jeunes 

et une école de hand ouverte à partir de 3 ans ! 

Notons le passage de la « caravane du hand » qui a fait escale à 

Puichéric le dimanche 5 septembre. Elle a accueilli de 

nombreux enfants autour d’ateliers sportifs qui leur ont permis 

de découvrir ce sport et de l’apprécier. La relève est assurée ! 

Les Félins de la petite venise 

Récemment créée sur la commune, l’association développe ses actions et initiatives pour venir en aide aux 

chats errants, abandonnés, ou encore en manque de soins et de nourriture. Et la tâche est considérable pour 

ces bénévoles, dont l’investissement est ici salué : trappage, transport chez  

les vétérinaires, stérilisation, recherche de fonds, collecte de nourriture, etc.  

A ce titre, l’association lance un appel à toute personne au grand cœur, dévouée et 

souhaitant apporter leur aide en devenant famille d’accueil pour ces animaux trop 

souvent délaissés. Tout nouvel adhérent est également bienvenu.  

L’assemblée générale aura lieu le samedi 16 octobre à 11 heures en mairie.  

Pour tous renseignements : 06 09 03 82 49. 

 

 

 

 

 

ULM sans frontières 

Nos remerciements à l’association pour la mise à 

disposition de photographies de vues aériennes 

de la commune (1ère page). Rappelons la vocation 

humanitaire de cette association, qui fournit de 

l’aide (nourriture, médicaments, matériels de 

développement) aux populations en difficulté. 

  

 

Rugby 

Puichéric a récemment accueilli l’équipe 

junior de rugby à XIII de Lézignan 

Corbières, dans le cadre d’une journée 

d’intégration et de préparation 

physique. 

Et le programme fut riche : entrainement au stade, 

parcours de santé sur le parc Carmen Péany suivis 

d’une descente en canoë le long du fleuve Aude jusqu’à 

Castelnau. Cette journée aura sans nul doute renforcé 

l’esprit d’équipe de ces jeunes, sous la houlette de 

Pierre Bergé, à qui l’on souhaite une bonne saison ! 

Évoquons enfin cette petite pointe de nostalgie, 

d’émotion et tous ces souvenirs pour de nombreux 

Puichéricois, en revoyant une équipe de rugby fouler à 

nouveau le terrain de Puichéric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école de hand. 

La caravane du hand de passage à Puichéric. 



 
 

NUMÉROS UTILES 

 

Prestation / Intervention Structure Numéro 

Eau : urgence, astreinte, 
facturation. 

Carcassonne Agglo 0 800 011 890 

Gaz (urgence sécurité) Grdf 0 800 47 33 33 

Gestion des déchets Covaldem 11 04 68 11 97 00 

Trésor public Trésorerie de Peyriac Minervois 04 68 78 11 26 

Impôts / cadastre Cité administrative  04 68 77 44 44 

Assistance sociale 
CMS Carcassonne Centre 04 68 11 52 70 

MSA 04 68 11 76 26 

Télésécurité Présence verte 04 68 47 07 90 

Alaé de Puichéric 

Cias – Carcassonne Agglo 

04 68 32 03 02 

Portage de repas à domicile 04 68 26 79 76 

Aide à domicile 04 68 26 79 86 

Gendarmerie Peyriac Minervois 04 68 78 10 17 

Police / gendarmerie 17 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

Spécialité Nom, prénom Numéro 

MÉDECIN Marc RUSSO (tous les lundis) 04 68 49 47 50 

DENTISTES Matthieu CAMBON, Eric VOGT 04 68 43 74 70 

PHARMACIE Alain TOLSA 04 68 43 70 06 

INFIRMIÉRES 

Isabelle PARANT 06 82 95 96 21 

Véronique LUBRANO 06 77 05 14 47 

Virginie FAURE 06 82 01 75 30 

Isabelle LEMAIRE 06 14 97 48 38 

TAXI MÉDICALISÉ Thierry SIRE 06 15 57 14 82 

OSTÉOPATHE 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 62 28 

OPTICIEN Grégory GUIGUE 06 13 42 66 83 

PSYCHOTHÉRAPEUTE Sylvie PECH 06 86 43 63 62 

MAGNÉTISEUR 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 

MAGNETISME Mireille DURAND 06 48 62 62 46 

ADDICTIONS AIDEA11 04 68 11 92 92 

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 

tel:0468781126
tel:0614974838
tel:+33615571482


 
 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


