Compte-rendu de la réunion
Mairie – Associations du 26 septembre 2018

ASSOCIATIONS

AREP, Amicale des Séniors, Trapel Pennautier Football club,
EVC9, VARL XIII, Futsal club de Villegailhenc, Villegailh’art,
Poumpils du Cabardès

MAIRIE

Michel Sicart, Marie-José Ganet, Christophe Sanchez et
Christian Vandaele

Excusés

Fasètz la Lenga en Cabardès – Pétanque club de Villegailhenc

Absents

ACCA – FNACA – Chorale Moderato – APE – Comité des fêtes

Secrétaire de séance : Christian Vandaele
Michel Sicart adjoint chargé des associations ouvre la séance à 18h 27.
La séance se poursuit par le rappel des réservations des salles jusqu’en juin 2019
inclus.

TOUR DE TABLE
Fasetz la lenga en Cabardès
Le Président de cette association ne pouvant être présent, il a laissé quelques infos
reprises par M.Sicart.
Une pièce de théâtre en occitan pourra être vue le 17 novembre prochain au foyer à
17h30 par la troupe de Fabrezan « Los Closcamols ».
La prochaine quinzaine occitane se déroulera du 12 au 23 mars 2019 selon un
calendrier des manifestations encore à définir.
Villegailh’art
L’annuelle exposition se tiendra les 3 et 4 novembre prochains avec une présence
« record » d’une quarantaine d’artistes, tant du village qu’extérieurs. Le vernissage de
la manifestation se déroulera le samedi en compagnie musicale de l’orchestre Eleven
funzz.
Parlant de vernissage celui de l’exposition mensuelle en la salle du conseil en mairie,
en l’occurrence celle du mois d’octobre, de Lucienne Velasco et de Michel Sendra se
déroulera le jeudi 4 octobre 2018 à 18h30.

Seniors

Des remerciements particuliers à Didier Sanchez (adjoint au maire) et Muriel Roou
(adjoint administratif) pour leur aide précieuse tout au long de l’année.
L’Association marche (et mange) très bien, certainement grâce à une très bonne
équipe (18 personnes au conseil d’administration) qui s’entend merveilleusement bien.
Heureusement car les activités et leurs gestions demandent beaucoup de boulot l’air
de rien.
Dernièrement encore 110 personnes s’étaient réunies au foyer pour un repas suivi d’un
loto (petit foyer qui commence, hélas, à bien porter son nom car devenant quelque peu
exigu, succès oblige!)
La journée portes ouvertes (une petite rentrée financière ne fait pas de mal pour les
grillades et dégustations de châtaignes à venir) avec exposition des travaux manuels
de ces dames et cerise sur les « succulents » gâteaux mis en vente se déroulera le
dimanche 28 octobre 2018 de 9h30 à 17h30 au foyer.

VARL XIII
Tout va très bien. Que faudrait-il de plus avec les succès remportés par les deux
équipes la saison dernière ?
Les remerciements vont aussi à la mairie pour la logistique et les infrastructures mises
à disposition.
Donc outre les titres connus de tout le monde maintenant, cette année est repartie de
plus belle. Soixante licenciés seniors et plus une vingtaine de dirigeants forment le
« gros de l’association ». L’ école de rugby avec ses sections de benjamins, minimes
et cadets ( en relation avec Aussillon pour cette dernière catégorie) a repris ses
activités.
Côté extra sportif : la soirée cabaret de l’année dernière avait fait salle comble avec
environ 500 personnes, de même pour la nouvelle édition du Festiboeuf à Aragon avec
350 convives.
Le vide-greniers de septembre proposait les étals de 100 exposants et un repas
(friginat) bien suivi aussi.
En projet : un Loto le 1er décembre 2018 et une nouvelle soirée cabaret le 6 avril 2019
A noter encore qu’un troisième Minibus 9 pl s’est ajouté à notre « parc automobiles »
et que la possibilité d’en faire usage (dans la mesure d’une non-utilisation par le club,
bien sur!) est offerte aux associations voire particuliers via une location. Tarifs en
fonction de la convention.
Enfin :
- Calendrier sportif : pratiquement un match tous les WE
- Carte privilège toujours en application (attention pas pour les matchs de Coupe)

TPFC
L’effet « Coupe du Monde » s’est fait ressentir et c’est aujourd’hui quelque 350 enfants
qui sont accueillis et entourés d’une soixantaine d’encadrants, bénévoles faut-il le
préciser.
Comme d’habitude ces enfants auront durant la saison leur lot de surprises : en mars
2019 un déplacement au stadium de Toulouse pour un Toulouse - PSG et en juin 2019
au même endroit pour Toulouse-Marseille. Le TFC (pas le Trapel) mais le Toulouse

Football club accueillera ces jeunes et les dispersera tantôt à la sortie des vestiaires
tantôt en qualité de ramasseurs de balles, et donc au plus près de leurs idoles
footballistiques. Ce pour les deux rencontres.
Comme l’expliquait d’autres associations une petite rentrée financière supplémentaire
ne peut faire de mal et c’est pourquoi un loto est organisé au mois d’octobre en la salle
polyvalente de Villegailhenc et pour continuer à paraphraser il est également vrai que
beaucoup d’énergie est déployée mais qu’avec une bonne équipe cela marche de
suite mieux.
Encore un mot sur les féminines : on note cette année une progression importante
puisque de 40 nous sommes passés à 75 filles.

AREP
Anne Vidal se présente en qualité de nouvelle présidente de l’association.
Elle produit à l’intention de tous un flyer qui reprend toutes les sections auxquelles
peuvent participer les adhérents. Qu’elles soient artistiques, culturelles ou sportives.
Une page Facebook existe aussi au nom de l’association.
A noter dans l’agenda de cette fin d’année une représentation de la troupe théâtrale
« les Majic’Ilards » le 15 décembre 2018 au foyer. A ne pas manquer pour les fêtes

Futsal
Les remerciements pour mise à disposition de la salle vont également à la mairie . Une
vingtaine d’adhérents composent cette association de foot loisir en salle.
Tout se passe bien, rien à dire de plus.

EVC 9
En l’absence du Président c’est Régis Sicart qui présente la rentrée de cette
association.
Reprise des entraînements suivis d’un apéro-repas comme toujours les jeudis avec
quelque 50 adhérents dont 35 joueurs. Sans compter la section des cyclistes
En projet : les demi-finales du top14 en juin 2019 à Bordeaux et le passage à cette
année par un réveillon au foyer le 31 décembre 18.
Quant à l’assemblée générale elle pourrait trouver date en octobre (mais encore à
déterminer)

Poumpils du Cabardès
Le dimanche 7 octobre prochain se déroulera la quatrième édition du Trail « la
Traces des Capitelles ( trail qui offre plusieurs distances d’amusement)

Cette année, à l’occasion de son 20ème anniversaire, l’association proposera durant
la journée du 17 novembre de la découvrir. Plusieurs activités seront proposées à la
population intéressée et une soirée festive, gourmande et orchestrale est au
programme de la fin de journée en la salle polyvalente.

Questions diverses :
Michel Sicart aborde le sujet des commémorations du Centenaire de la Grande guerre.
Notamment :
- une exposition des Archives départementales de l’Aude actuellement et jusqu’au 25
octobre 2018 à la bibliothèque municipale. Ouverte au public le vendredi après-midi
de 15h à 19hrs.
- un spectacle théâtral « 1914 – 1918 – Bleu sombre horizon » présenté par la troupe
de la Tripe de Boeuf. Le Jeudi 8 novembre 2018, en journée pour les scolaires du
village et de Conques, en soirée pour les administrés en la salle polyvalente à 20h30.
Entrée gratuite.
- La cérémonie du 11 novembre bien entendu ! Départ du cortège depuis la mairie à
10h30.
Michel Sicart
informe encore les représentants associatifs présents que
les photocopies couleurs - s’il vous plaît ! représentent du 01/01/18 jusqu’à
maintenant 6800 exemplaires. Coût vous avez dit Coût !
L’adjointe au maire Marie-Jo Ganet rappelle que les voeux municipaux qui auront lieu
le samedi 12 janvier 2019, en début de soirée, sont ouverts à tous et que la présence
du plus grand nombre est souhaitée.
La réunion prend fin à 19h15.

