
BULLETIN MUNICIPAL 

Novembre 2020 
 

 

 

 

Le secrétariat de mairie est ouvert 

Mardi : de 13 h 30 à 17 h 30 

Mercredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h  

Jeudi : de 13 h 30 à 17 h 30 

 

Mme le Maire reçoit sur rendez-vous. 

 
Tél : 05-61-68-00-29  Fax : 05-61-68-01-40 

Courriel : secretariat.benagues@orange.fr  

mailto:secretariat.benagues@orange.fr


Le Conseil Municipal 

 

Suite aux dernières élections, le nouveau conseil municipal se 

compose de : 

 

Maire :   Mme Josiane BERGÉ 

Adjoints :  Mme Valérie ASTIÉ 

   M. Olivier HILAIRE 

   M. Thierry DA FURRIELA 

Conseillers : M. Loïc ABENIA 

   M. Christophe BAUZOU 

   Mme Simone BIELLE 

   Mme Sandrine ESTÈBE 

   M. Stéphane FABRY 

   M. Franquelin FERREIRA 

   Mme Laurie FERRIES 

   M. Serge GARCIA 

   M. Laurent MARSEILLE 

   M. Aubry PINATON 

   Mme Mickaele REIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle équipe s’engage à être aux côtés des Bénaguais et des 

Bénaguaises durant ce mandat. 

 

  



Civisme 

 

Collecte des ordures : 

 

Les ordures ménagères et les sacs jaunes 

sont ramassés le mercredi des semaines 

impaires.  

Les sacs jaunes doivent être sortis au plus 

tôt la veille au soir.  

 

 

 

 

 

Rappels : 

 

✓ Pour le stationnement de longue durée, il est recommandé 

d’aller se garer sur le parking de la Grande Place et il est rappelé 

que conformément au code de la route vous ne devez pas 

empiéter sur la chaussée. 

 

✓ La vitesse dans le village est limitée à 50 km/h. Elle doit 

cependant être adaptée à la configuration des lieux, (rues 

étroites, manque de visibilité…). Nous vous prions de bien 

vouloir respecter les panneaux d’interdiction de stationner.  

 

 

Infos 

 

 

Élections municipales du 15 

mars 2020  

 

Bienvenue à notre nouvelle électrice 

qui, suite à sa majorité, a effectué 

son premier vote. 

 

 

 

 

 



Premier confinement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la propagation du virus, pour protéger notre personnel, nous 

remercions M. Robert Vilaplana qui a fabriqué un écran protecteur au 

secrétariat de mairie. 

Après le premier confinement, pour le retour en classe des enfants, 

les classes ont été réorganisées afin de garantir la distanciation 

sociale. 

Nous remercions également Mme Rullac qui a confectionné des 

masques en tissu qu’elle a offerts à la Mairie pour les administrés. 

 

 

 

 

Passation de pouvoir 

 

Le nouveau Conseil Municipal s’est 

installé. Mme Vilaplana, Maire 

sortant, a transmis son écharpe et 

les clés à Mme Bergé, nouveau 

Maire.  

 

 

 

Nous remercions Marie-France Vilaplana pour toutes ces années de 

dévouement au service de la commune. 

 

 

 



 

 

Rentrée des classes 

 

Malgré un contexte redevenu presque 

normal, nos petits écoliers ont retrouvé 

le chemin de l’école avec plaisir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette rentrée, et à la demande de M. Pruvost, la municipalité a 

remis, à sa demande, les 3 livres sur Bénagues, écrits par son épouse 

Mme Andrée Delrieu-Pruvost, à la directrice de l’école. 

 

 

Départ de la secrétaire de Mairie 

 

Notre secrétaire Céline Laguerre-Juan nous quitte à partir du 1er 

janvier 2021 pour cause de mutation. 

 

Deuxième confinement : port du masque obligatoire. 

 

Le port du masque est obligatoire dans l’espace public sur l’ensemble 

du département. 

La Mairie offre 2 masques à tous les enfants scolarisés. Si vous êtes 

intéressé, vous pouvez venir les retirer au secrétariat de la Mairie.  

 

 



 

Cérémonie du 11 novembre : 

 
En ce qui concerne la cérémonie du 11 novembre, la préfecture a envoyé un courrier aux 
Mairies précisant que : 
 
« Les cérémonies ne sont pas soumises à l'interdiction de rassemblement de plus de 6 
personnes sur la voie publique, toutefois, je vous invite à limiter au maximum le nombre de 
participants (pas de porte-drapeaux et pas de public) et à ne pas organiser de vin 
d'honneur à l'issue.» 
 
  

Panneau pocket : 

 

Pour mieux vous informer et vous alerter, votre commune s’est 

équipée de l’application « Panneau Pocket ». Cette application est 

gratuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les associations 

 

Ludusfight 

Lundi : aéro kick de 18 h 30 à 20 h 

Vendredi : abdos-fessiers de 18 h 15 à 19 h 30 

Contact : VERGÉ Anaïs : 07-71-14-53-22 

 

La pétanque 

C’est avec plaisir que les lundi, mercredi et vendredi, de juillet à 

septembre, nous nous retrouvions à 20 h 30 pour une partie de 

pétanque. 

 

Villageois de Bénagues 

et d’ailleurs, nous 

passons chaque année 

un agréable moment de 

sport et de partage en 

votre compagnie. Nous 

espérons vous revoir 

l’année prochaine. À 

bientôt. 

 

 

La gymnastique 

 

Contact : Angéline : 06-70-45-39-30 

Après une saison 2019-

2020 écourtée suite à 

l’épidémie de corona virus 

et au confinement, nous 

avons repris les cours le 8 

septembre dernier. 

Deux nouveaux animateurs 

interviennent : 

Cyril le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 pour des cours de gym 

dynamique, Sylvie le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 pour des cours de 

gym douce. 16 personnes ont repris une activité, dans le respect des 

gestes barrières et des mesures d’hygiène recommandées. Les 

masques sont obligatoires pour entrer et se déplacer dans la salle, ils 

ne sont ôtés que pendant les exercices.  



Chaque personne dispose d’un espace suffisant pour la distanciation 

sociale. 

Tout le matériel est désinfecté avant et après utilisation. 

Un registre est tenu à chaque séance pour pouvoir déterminer les 

contacts en cas de contamination d’un participant. 

Cependant les directives sanitaires et le reconfinement, ont mis fin à 

notre activité. La mairie a dû fermer la salle suite à l’arrêté préfectoral 

et ce jusqu’au 1er décembre au minimum. 

Bon courage à tous. Prenez soin de vous. 

 

Le yoga 
Mercredi de 18 h 30 à 20 h 
Contact : Florence CROCHARD : 06-32-22-21-91 
 

La chasse 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez rejoindre l'association des 
chasseurs. 
Malgré une période sans chasse (COVID), nous reprendrons notre 
loisir dès que possible. 
Notre point de rencontre est la salle des associations. 
Vous pouvez nous contacter au 06.84.78.75.71 (Astié Serge) 
 

Comité des Fêtes 

Contact : Patrick FERRASSE : 06-37-86-27-77 

 

 Le vide grenier 

Le vide grenier prévu initialement le 27 septembre 2020 a été annulé 

en raison des exigences sanitaires dues à la COVID-19. 

Mais ce n’est que partie remise et nous vous donnons rendez-vous 

pour l’édition de 2021. 

 

 Halloween 

Pour les mêmes raisons, Halloween n’a pas eu lieu cette année. 

 

 

Travaux  

 

L’église se refait une beauté :  

Les travaux de rénovation de la façade de l’église sont prévus pour le 

printemps. 

 



 

Vous aurez accès à toutes les informations concernant votre 

commune grâce à l’application gratuite « Panneau Pocket » et au site 

de la Mairie en cours de construction. 

Pour ceux qui souhaitent continuer à recevoir le bulletin municipal 

format papier, veuillez nous transmettre le document ci-dessous 

rempli. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Nom Prénom : …………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………. 

 

Je désire continuer à recevoir le bulletin municipal. 

 

 Signature 


