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Bulletin d’information de la mairie de Malves en Minervois 

Du menhir … au château 

www.malvesenminervois.fr 

Mairie de Malves 

en Minervois  

 

1 avenue 

d’Occitanie 

 

Tél  

0468771243 

 

Fax 

0468771489 

Horaires 

d’ouverture 

 

Lundi, Mardi et 

Jeudi : 

Matin: 11h - 12h 

Après-midi: 17h - 

18h 

Mercredi : 

Matin: 11h – 12h 

Vendredi : 

Matin: 11h - 12h 

Après-midi: 16h - 

17h 

EDITORIAL  

 

Avant l’été nous avons eu les décisions de l’Etat et du Conseil départemental 

relatives aux aides octroyées pour le financement de l’extension du groupe scolaire 

suite à l’accord des communes de Bagnoles et de Villarzel Carbardès et d’un 

engagement complémentaire de Conseil départemental, les travaux seront lancés au 

cours de l’année 2019. 

 

Après les procédures juridiques obligatoires, deux nouvelles bâches incendie 

pourront être mise en place d’ici la fin de l’année 2018, elles renforceront la 

protection incendie sur la commune. 

 

Le 12 septembre 2018 c’est avec joie que nous accueillerons les participants du 

Tour de l’Aude Handisport. 

 

En liaison avec Carcassonne Agglo et l’association AVEC un projet d’animation de 

la commune (spectacle de rue) pour 2019 sera élaboré avec l’ensemble des 

associations de la commune.  
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DEGRADATIONS 

 

Début juillet des individus ont dégradé les volets du foyer communal et l’ascenseur 

de l’école. Ces dégradations représentent un coût pour la commune de 1 700€. Une 

plainte a été déposée à la gendarmerie. 

INTERNET 

 

De nombreux habitants se plaignent à juste titre de l’insuffisance du débit pour les 

accès à internet. 

Contrairement à ce que disent les plates-formes de dépannage des opérateurs, cette 

situation n’est pas du fait de la commune mais des opérateurs qui n’ont pas assez 

investi sur le réseau.  

Pour pallier à cette problématique, les différentes collectivités ont élaboré un 

déploiement de la fibre optique dans les zones rurales.  

Pour Malves, les travaux devraient s’effectuer en 2019, avec des possibilités de 

raccordement pour les particuliers en 2020. Les sites isolés bénéficieront 

d’équipements spécifiques. 

ORTHOPHONISTE 

 

Madame Claire LUCIW, orthophoniste résidant à Malves s’installera dans les 

locaux de la bibliothèque les vendredis à partir de ce mois de septembre.  

Elle y recevra ses patients sur rendez-vous. 
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ECOLES 

 

La rentrée des classes s’est effectuée le lundi 3 septembre 2018,  

ce sont 148  enfants qui sont accueillis sur les deux sites de Malves et Bagnoles. 

Au-delà des locaux et du personnel, les communes financent des dépenses 

afférentes au fonctionnement: fournitures scolaires, activités et sorties, ainsi que la 

fête et les cadeaux de fin d’année.  
 

TOUR DE L’AUDE HANDISPORT 

 

La commune de Malves en Minervois accueillera le 12 septembre 2018 la 2ème 

étape du tour de l’Aude Handisport.  

Les associations et la commune offriront un petit déjeuner aux participants et 

accompagnateurs au foyer municipal à partir de 7h45. 

Le départ de l’étape en direction de Villarzel Cabardès aura lieu à 9h. 

Vous êtes invités à assister à cet évènement. 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

 

La commune possède un site internet où vous pouvez trouver des informations 

pratiques.  

Les comptes rendu des séances du Conseil municipal sont mis à votre disposition 

sur ce site. 

LOTISSEMENT ALARIC-PYRENEES 

 

À notre demande le promoteur FDI procèdera en octobre 2018 à des travaux de 

réfection de la voirie et la mise en place d’une nouvelle aire de jeux.  

À l’issue l’ensemble des équipements seront transférés à la commune. 

 

SENIORS 

 

Le Département organise une manifestation en faveur des personnes âgées 

« Arnaques, Escroqueries, les comprendre pour les éviter » le lundi 8 octobre 2018 

de 13h30 à 17h salle Gaston Defferre à l’Hôtel du Département.  

 

Un atelier gratuit « Nutrition Santé Séniors » est organisé par le centre social de 

Trèbes à partir du 10 septembre 2018 de 9h30 à 12h. 

Renseignements et inscriptions au 06 37 77 67 03. 


