
B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  L A  M A I R I E  
D E  M A L V E S  E N  M I N E R V O I S  

N°50 

Septembre 2015 

Du menhir … au château 
www.malves-minervois.org  

 

 

Mairie de Malves 

en Minervois  

 
 

1 avenue 
d’Occitanie 

 
 

 
Tél  

0468771243 

 
Fax 

0468771489 
 
 

 
 
 

Horaires 
d’ouverture 

 
 Lundi, Mardi et 

Jeudi : 

MATIN: 11h - 12h 
APRES-MIDI: 17h - 

18h 
 

Mercredi : 

MATIN: 11h – 12h 
 

Vendredi : 

MATIN: 11h - 12h 
APRES-MIDI: 16h - 

17h 

1 

Écoles 
 

La vitalité des trois communes du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI): 

Bagnoles, Malves et Villarzel a conduit à l’obtention d’une 6ème classe pour la rentrée 

2015. 

 

Dès le début de l’année 2015, les élus des trois villages ont travaillé avec les services de 

l’Académie sur l’évolution positive des effectifs scolaires. 

Devant l’urgence de la situation ils ont réfléchi à une solution qui réponde à trois 

exigences: 

 - Adapter rapidemment la capacité d’accueil du RPI aux besoins des familles dès 

la prochaine rentrée, 

 - Offrir les meilleures conditions possibles de travail à tous les écoliers et 

enseignants, 

 - Maîtriser les dépenses que génère la variation de l’effectif scolaire (location du 

module répartie sur les trois communes du RPI) 

 

La solution retenue a été celle  de l’implantation d’une classe modulaire dans la cour de 

l’école de Malves.  

Dès la confirmation officielle de la création d’une nouvelle classe toutes les démarches 

furent engagées pour que tout soit prêt au 1er septembre. Durant l’été les travaux se sont 

déroulés comme programmés sous l’égide des conseillers et employés municipaux. 

 

Ainsi cette année 141 enfants sont accueillis par notre RPI : 

 95 enfants en 4 classes sur l’école de Malves 

 46 enfants en 2 classes sur l’école de Bagnoles 

Travaux 
 

Pendant cinq semaines une circulation alternée a été mise en place à la sortie du village en 

direction de Bagnoles. 

Les automobilistes et promeneurs ont pu constater que des personnes s’activaient à la 

réfection du mur situé à l’angle de la route de Bagnoles et du chemin qui conduit au stade. 

Depuis quelques temps le mur en question se déformait sous l’effet des racines des arbres 

voisins. Cette déformation en menaçait la structure et réduisait par endroit la largeur de la 

voirie de 30 cm. 

 

Ce chantier a été confié à un atelier d’insertion de la Communauté d’Agglomération du 

Carcassonnais sous la responsabilité de son Centre Intercommunal d’Action Sociale 

(CIAS). 

Dans le cadre de la convention avec le CIAS, notre commune a fourni les matériaux 

nécessaires à la réalisation des travaux pour un montant de 2200 euros. Le coût de la main 

d’œuvre est pris en charge par la communauté d’agglomération.  

Cette opération a, d’une part permis de réparer à moindre frais  un ouvrage endommagé et 

d’autre part de participer à une action d’insertion  de personnes en difficulté.  
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Horaires du Relais des Assistantes Maternelles ( RAM) 
 

Depuis la rentrée 2014 les horaires d’ouverture du RAM sont les suivants : 

 Lundi 8h 30 à 12h 30 et de 13h 30 à 17h 30 

 Mardi 8h 30 à 12h 30 et de 13h 30 à 17h 30 

 Mercredi de 8h 30 à 12h 30 de 13h 30 à 17h 30 

 Jeudi de 8h 30 à 12h 30 et de 13h 30 à 17h 30 

 Vendredi de 8h 30 à 12h 30 (Fermeture hebdomadaire le vendredi après - midi) 

 

Cosmo Show 
 

La troupe du Cosmo Show vous présente son spectacle « Mon Soldat » (histoire racontée)  

le vendredi 18 septembre à partir de 20h30 au foyer communal. 
 

Tarif: 9€ (gratuit pour les moins de 12 ans) 

Recensement militaire 
 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire 

recenser à la mairie de leur domicile. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent votre seizième 

anniversaire. 

 

La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT qu’il convient de 

conserver car elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen (CAP, 

BEP, BAC, permis de conduire et conduite accompagnée). 

Etoile Sportive Malvoise 

 

L'Etoile Sportive Malvoise organise un vide grenier  

le dimanche 4 octobre autour du stade de Malves.  
 

Vous êtes attendus nombreux! 

 

Prix de l'emplacement: 8 € les 6m + café offert. 

Réservation auprès de la Présidente Emma au 04 68 72 07 48 ou Marielle au 06 82 25 18 14 

Élections Régionales 
 

Les 6 et 13 décembre prochains auront lieu les élections des conseillers régionaux de la 

nouvelle région, qui désormais réunit le Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées. 

Pour pouvoir participer à ce scrutin, il convient d’être inscrit sur la liste électorale de son 

lieu de résidence. 

 

Nous invitons ceux qui n’ont pas encore rempli cette formalité administrative à se 

rapprocher du secrétariat avant le 30 septembre. 


