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 Le Mot du Maire 
  

En 2015 notre pays a été le théâtre de graves événements. En ce début d’année, il 

convient d’avoir une pensée pour toutes les victimes de ces attentats. Il est 

également indispensable de réaffirmer nos valeurs : Liberté, Egalite, Fraternité et 

Laïcité pour faire vivre notre démocratie.  

 

Ainsi comme chaque année il convient de vous présenter le bilan des actions 

réalisées et de vous préciser les projets pour l’avenir. 

 

Les points importants de la gestion communale de cette année 2015 : 

 Tout d’abord l’école :  

 - Au vu de l’expérience difficile de l’année scolaire 2013-2014, nous  avons 

réorganisé en accord avec le rectorat les rythmes scolaires de façon plus 

rationnelle. 

 - Dans le même temps l’augmentation croissante des effectifs a conduit à 

l’ouverture d’une 6ème classe. 

 

 Par ailleurs de  gros chantiers sur les bâtiments communaux : 

 - La rénovation des anciennes écoles, deux salles et l’ancienne cantine, a 

été menée à bien et d’ici quelques jours celles-ci seront  opérationnelles 

grâce au travail des entreprises et des employés. Ces locaux accueilleront 

dans un premier temps les associations qui devront déménager 

temporairement pendant la durée des travaux dans le château. 

 - Les locaux de l’Ancienne Mairie ont été adaptés par les services 

techniques pour permettre l’accueil du public. La bibliothèque s’y 

installera très prochainement. 

  

 D’autres chantiers ont été réalisés : 

- la réfection de la voirie de la rue des Parfaits et rue des Vignes. 

- le renforcement du réseau électrique. 

- la réfection du mur en pierres route de Bagnoles par le chantier d’insertion de 

la communauté  d’agglomération. 

  

 En ce qui concerne le Plan Local d’Urbanisme nous sommes contraints de 

différer l’enquête publique suite à des demandes complémentaires de l’Etat sur 

le projet initial. Une réunion en Février 2016 devrait permettre de trouver une 

issue positive. 

 

Pour 2016, au delà des travaux de voirie il convient de réaliser les travaux au 

château pour lesquels des  financements avaient été obtenus antérieurement : 

 mesures de consolidation des peintures au plafond 

 rénovation du hall et de l’escalier du rez-de-chaussée au 1er étage. 
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Divagation des chiens et propreté de la voirie 
 
Il est rappelé que tout propriétaire de chien ou de chat doit tenir son animal en laisse 

sur les voies, parcs et jardins publics, à l’intérieur de l’agglomération. Tout chien ou 

chat errant sur la voie publique, engage la responsabilité de son propriétaire. 

 

A ce propos nous en appelons au civisme des propriétaires d’animaux afin qu’ils 

prennent conscience combien le bien vivre ensemble dépend aussi du comportement 

de chacun dans le respect de l’autre. 

 

Etoile Sportive Malvoise 

 
Dans le cadre du projet de la Fédération Française de Football « Horizon Bleu 

2016 » l’Etoile Sportive Malvoise organise le tournage d’un clip vidéo au stade de 

Malves le dimanche 31 janvier 2016 (jour de match) à 14h30 afin de mettre à 

l’honneur le club, le village et les bleus. Des accessoires seront mis à disposition des 

supporters. 

 

Le club de foot organise un loto le dimanche 21 février à 16h au foyer communal. 

 

 

Associations l’Age Heureux 

 
Le club « L’Age heureux » vous présente ses meilleurs vœux pour 2016 et vous 

informe que son assemblée générale se tiendra à la salle des Voûtes le 23 janvier 

2016 à 15h où vous êtes cordialement invités. 

Pour l’avenir la rénovation du foyer nous paraît indispensable et ainsi  des demandes 

de subventions en ce sens ont  été déposées. 

  

Enfin dans le cadre des compétences de  la Communauté d’Agglomération du 

Carcassonnais, le projet de territoire se déclinera en 2016 avec notamment l’enjeu 

sur la gestion de l’Eau et des Transports. 

Les services devront être  accessibles à notre population rurale : c’est  un axe fort de 

la politique voulue par le Président Régis BANQUET. 

  

Je vous présente en mon nom personnel et au nom du Conseil Municipal mes 

meilleurs vœux pour cette année 2016 : 

  

Santé, Joie, Prospérité pour vous et pour vos proches. 


