


RELAIS SERVICE PUBLIC
PIEGE LAURAGAIS MALEPERE
Pour simplifier vos démarches adminis-
tratives  : M.S.A., Chambre des Métiers,
Aude Habitat, CAF, CARSAT, Finances
Publiques, Pôle Emploi, CCI, CPAM, Conseil
Général de l’Aude. Permanence en Mairie
: de 9h à 12 h deuxièmeet quatrième lundi
du mois.Contact : Fanny AZAM 
62, rue Bonrepos - 11150 BRAM
Tél. 06 33 55 58 87 - Mail : rsp@ccplm.fr

MAINTIEN A DOMICILE / 
PORTAGE DE REPAS
CIAS PIEGE LAURAGAIS MALEPÈRE 
ANTENNE VILLASAVARY : 
04 68 24 72 35

MEDIATHEQUE
04 68 23 57 19
Horaires d'ouverture : 
le mardi de 16h à 18h30, le mercredi de
16h à 18h30 et le vendredi de 16h à 19h.
Bénévoles : Esther CLAUSEL, Laurence
ROUSSEL, Chantal KAAS.
christine.corominas@ccplm.fr
http://lecture-piegelauragais.com/

ECOLE
04 68 94 81 55
Horaires : 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h15 
le lundi, mardi, jeudi, vendredi ;
8h45 à 11h45 le mercredi.

PERISCOLAIRE ALAE
04 68 23 53 61
Accueil Loisirs Associé à l'Ecole 
Responsable : Noémie VIOLA
Horaires : 7h30 à 8h30 et de 15h15 à
18h30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi ;
7h30 à 8h45 et de 11h45 à 12h30 
le mercredi. Pour les inscriptions, contactez
la Communauté de Communes Piège
Lauragais Malepère, Service Enfance
Jeunesse au 04 68 76 69 40 
ou par courriel : jeunesse@ccplm.fr

CANTINE ALAE 
04 68 94 90 38
de 12h à 13h20, strictement réservée aux
enfants prenant le repas à la cantine.
Personnel permanent : 
Esther CLAUSEL, Rachel GAUDRON,
Monique JUDE, Élodie MONS.

ASSISTANTES MATERNELLES 
AGREEES ET EN ACTIVITE
CAZENAVE Rosa
Tél. 04 68 94 82 49 ou 06 75 46 16 00
DOMER Michèle
Tél. 04 68 94 15 40
DUFOIX Fanny
Tél. 04 68 94 93.61
DUFOIX Patrice
Tél. 04. 68 94 93 61
FOIN Marlène
Tél. 04 68 60 46 35 ou 06 64 63 11 84
IMART Laurie
Tél. 04 68 60 16 80 ou 06 07 63 97 42
LAVISSE Christelle
Tél. 04 68 94 84 01
LIPRANDI Chantal
Tél. 04 68 94 31 30 ou 06 50 88 18 06
PALACIOS Maryse
Tél. 04 68 94 97 33
PANONT Jeanine
Tél. 04 68 94 82 26
PANONT Maryse
Tél. 04 68 94 92 52
PLENT Magaly
Tél. 09 62 39 42 02
ROMERA Véronique
Tél. 04 68 60 24 92 ou 06 82 69 77 06
M’SADDAK Peggy Essid 
Tél. 04 68 60 07 71 ou 06 51 18 44 56

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
sur rendez-vous
Assistance Sociale 
au 04 68 23 55 82
Assistance Sociale M.S.A. 
au 04 68 23 17 46

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél. 04 68 94 26 25
Horaires d'ouverture : 
du lundi au samedi de 8h30 à 11h.
Départ du courrier à 14h30
du lundi au vendredi.

TRESORERIE : 04 68 76 14 06
Accueil téléphonique toute la journée.
Ouverture au public
du mardi au vendredi de 8h à 12h
place du Foirail
11150 BRAM

PAROISSE CATHOLIQUE
Les cours de Catéchisme ont lieu salle
Vielmas, le vendredi de 16h30 à 17h30,
pour les enfants à partir de 6 ans.
Contacts  04 68 23 04 15 
ou 06 15 24 25 03.
Une messe mensuelle est célébrée en
notre église le vendredi à 17h30 (horaire
d’hiver) et à 18h (horaire d’été).

TRANSPORTS - SERVICES DES CARS

TRAJET À 1 €
- Direction Castelnaudary, 
les lundis et jours de marché :
départ à 8h35, retour à 11h10.
- Direction Bram,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
départ à 8h, retour à 17h25.
les mercredis :
départ à 8h10 retour à 12h50.
- Direction Castelnaudary 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
départ à 7h25, retour à 17h50.
les mercredis :
départ à 7h25, retour à 12h50.

TRANSPORTS SCOLAIRES
- Direction Carcassonne
du lundi au samedi :
départ à 6h50 retour à 19h05.
les mercredis : retour à 13h05.

SITE INTERNET
Pour avoir des informations sur Pexiora,
vous pouvez consulter le blog alimenté par
Daniel Dutrech :
www.pexinfos.blogspot.com

Service des urgences
Numéro d’Urgence .............................................112Gendarmerie ........................................................................17 Gendarmerie de Castelnaudary :04 68 23 10 70
Pompiers .....................................................................................18SAMU..................................................................................................15SAMU SOCIAL ..............................................................115
Service de Pompes Funèbres : se renseigner auprès de la Mairie

Secrétariat Mairie
Tél. 04 68 94 91 51
Fax 04 68 94 91 75
E-mail :
mairie.pexiora@wanadoo.frAccueil : lundi et vendredi
de 8h30 à 12h, 
mercredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 16h30

Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez consulter le site : vosdroits.service-public.fr
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L’éditorial 
de Monsieur le Maire

La population officielle de notre commune à compter du 1er janvier 2015 est de
1 316 habitants.
L’année 2015 vient de commencer par d’odieux attentats à Paris et en région
parisienne. Ayons une pensée profonde pour les 17 victimes de ces attentats. Mais
aussi un profond désir pour que notre pays, pour que le monde ne soit plus victime du
fanatisme aveugle, de l’obscurantisme et de la barbarie. Nous devons combattre ces
maux sans haine. Défendons les valeurs et les principes de la République. Valeurs
qui sont Liberté Égalité Fraternité et les principes qui font que notre République est
indivisible, laïque, démocratique et sociale.
L’année 2014 aura été marquée par quelques évènements : les élections municipales
avec le renouvellement de la municipalité (permettez-moi d’en profiter pour
renouveler mes remerciements pour la confiance que vous nous avez accordée à
cette occasion), les jeux olympiques d’hiver, la coupe du monde de football, la
canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII, le record du monde en saut à la perche de
Renaud Lavillenie, mais aussi hélas, la fièvre Ebola, l’assassinat des otages par l’Etat
Islamique, les catastrophes aériennes avec la disparition de quelque 1 000 passagers,
la recrudescence de la menace terroriste et enfin, plus près de nous, les intempéries
qui ont été désastreuses pour l’est de notre département. Je n’oublie pas dans les
bonnes nouvelles la mise en place du Conseil Municipal des Enfants.
La réforme territoriale aura une de ses premières conséquences cette année-ci. En
effet à compter des élections départementales de mars 2015, Pexiora quitte le
canton de Castelnaudary-Sud pour intégrer celui de Bram. Et en fin d’année la
fusion de notre région Languedoc-Roussillon avec Midi-Pyrénées sera effective.
Le fait le plus important pour notre commune en 2014, aura été la fin des travaux de
réhabilitation de la traversée du village, 3ème tranche, avec l’aménagement des
places centrales. Travaux qui sont une réussite et dont la partie aménagement des
places centrales a modifié profondément la physionomie de la commune. Travaux
dont la conception, l’exécution et le financement n’ont pas été un long fleuve tran-
quille.
La genèse pourrait remonter en 1997 par l’achat de la maison Lasserre, suivi en 2001
de la suppression du jardin du Christ, de la démolition de l’ancien café, avec les
dommages collatéraux que cela a occasionné, puis l’achat des maisons, Morinière et
Rigaud, et enfin l’élaboration, la planification du chantier prenant en compte les
contraintes liées au cheminement pour les personnes à mobilité réduite. Cette phase
date déjà de l’automne 2008. Cela m’a fait penser un jour que l’on allait baptiser ce
projet l’Arlésienne !
L’exécution n’a pas été moins laborieuse. Le chantier a débuté le 4 février 2013, la
réception des travaux a eu lieu le 24 juillet 2013, avec une fin effective vers le 8 mai
2014. J’ai craint à un instant que nous fussions atteints du syndrome de Pénélope ! 
Le préau du groupe scolaire a été rafraîchi par l’équipe des chantiers d’insertion de la
Communauté de Communes.
Des travaux pour améliorer le traitement des boues ont été effectués sur notre station
d’épuration. Station d’épuration sur laquelle encore cette année-ci des travaux de
réhabilitation seront entrepris.
Les travaux de raccordement au réservoir d’eau intercommunal de Lasbordes, Villepinte
Pexiora vont débuter dans les mois qui suivent et devraient être terminés à l’automne.
En ce monde en crise, ne sombrons pas dans la sinistrose. Restons optimistes et
confiants en l’avenir.

Serge CAZENAVE
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Le Conseil Municipal
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François LE GOUGUEC • Christophe DAUTRY • Jean ROBIN • Serge CAZENAVE • Joseph  IZARD • Pierrette PELLETIER • Patrick ABAT • Jean-Marie
BRIANE • Jean-François ROUSSEL • Annelise BESSENS • Claude GAUVAIN • Muriel ROBIDOU • Corinne SALLIER • Françoise RODE • Yolande TEULIERE

Maire : Serge CAZENAVE Maire Adjoint
Joseph IZARD

Maire Adjoint
Pierrette PELLETIER

Maire Adjoint
Jean ROBIN

TABLEAU DES COMMISSIONS COMMUNALES

COMMISSION PRÉSIDENT MEMBRES

FINANCES IZARD J.
ROBIN J. ABAT P. BRIANE J.-M.

DAUTRY C. SALLIER C. LE GOUGUEC F.

TRAVAUX • VOIRIE
URBANISME

ENVIRONNEMENT
ROBIN J.

BESSENS A. ROUSSEL J.-F. LE GOUGUEC F.

RODE F. DAUTRY C. IZARD J.

ÉDUCATION • CULTURE
FÊTES • SPORTS

LOISIRS 
VIE ASSOCIATIVE

PELLETIER P.

BESSENS A. GAUVAIN C. TEULIERE Y.

ABAT P. RODE F. BRIANE J.-M.

ROBIDOU M. IZARD J.

COMMUNICATION 
BULLETIN MUNICIPAL

ABAT P.

PELLETIER P. BESSENS A. GAUVAIN C.

ROUSSEL J.-F. BRIANE J.-M. ROBIDOU M.

DAUTRY C. SALLIER C.

RESSOURCES 
HUMAINES

ROBIN J.
ABAT P. SALLIER C. TEULIERE Y.

DAUTRY C. ROUSSEL J.-F.

APPELS D’OFFRES
TITULAIRES IZARD J. ROBIN J. RODE F.

SUPPLÉANTS TEULIERE Y. DAUTRY C. LE GOUGUEC F.

• Permanence de Monsieur le Maire et de ses adjoints sur rendez-vous •
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CCAS DE PEXIORA

MEMBRES ÉLUS TEULIERE Y. GAUVAIN C. SALLIER C. LE GOUGUEC F.

MEMBRES NOMMÉS RIVALS D. VERDIER S. ORMIÈRES J. DAGONEAU J.

TABLEAU DES DÉLÉGATIONS

ORGANISME DÉLÉGUÉ TITULAIRE DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT

SYADEN IZARD J. DAUTRY C.

SIAH
du Bassin du Fresquel

IZARD J. LE GOUGUEC F.

SSOEMN DAUTRY C. SALLIER C.

SEML PFIL PELLETIER P. ROBIDOU M.

AGENCE TECH. DEPT. MONSIEUR LE MAIRE Son Représentant

CAUE CAZENAVE S. RODE F.

OPAH CAZENAVE S. RODE F.

FOYER 
Collège de Bram

TEULIERE Y. DAUTRY C.

CORRESPONDANT DÉF. ROUSSEL J.-F. PELLETIER P.

CANAL DES 2 MERS BRIANE J.-M. ABAT P.

STATION D’ÉPURATION ROUSSEL J.-F. DAUTRY C.

CORRESPONDANT
Tempête ERDF

IZARD J. GAUVAIN C.

PERSONNEL COMMUNAL
SECRÉTAIRE
DE MAIRIE Sabine DELBOURG

SECRÉTAIRE Romain ROSIQUE

AGENTS 
TECHNIQUES

Thierry DELBOURG, 
Paul FRAÏSSE

AGENTS 
SPÉCIALISÉS 
DES ÉCOLES 
MATERNELLES

Nassira OUADIH, 
Valérie COZZI 

et Corinne RASO

AGENT 
DE SERVICE Esther CLAUSEL

AGENCE POSTALE
COMMUNALE Aude CAMAZZOLA

Le Conseil Municipal des enfants :
une première réussie !

Après une campagne électorale menée avec enthousiasme
et détermination au moyen d'affiches et de professions de
foi, les élèves de CM1 et de CM2 ont accompli le mardi 14
octobre, à l'école, leur devoir civique.
Munis d'une carte électorale, ils sont passés par l'isoloir, puis
ont déposé leur bulletin dans l'urne. Le dépouillement, le dé-
compte des voix et la proclamation des résultats se sont effec-
tués en présence d'une classe. Toute l'infrastructure nécessaire
à une élection avait été mise à disposition par Monsieur le
Maire afin de donner plus d'authenticité et de solennité à cet
acte démocratique. Ainsi l'organisation qui régit les élections
des adultes a été scrupuleusement respectée.
L'étroite collaboration entre l'équipe enseignante, les parents
et la municipalité a favorisé la transition entre la théorie et
la pratique : nos citoyens en herbe ont pu traduire en actes
des notions abordées en classe. 

Voici la composition du Bureau, par ordre alphabétique :
BERTY Marie-Lou - CARIOT Perrin - DAUTRY Alexandre 
ECK Tony - MORELL Maëlys -NAVARRO Eléa - RASO
Matéo
VIDAL CHAMPETIER Ilona - WEIDNER Mattéo.

Suppléants : BERARD Diam's - GAYRAUD Téa

Monsieur le Maire a procédé à l'installation de ce premier
Conseil Municipal des Enfants le mardi 4 novembre à 15h30,
à la Mairie.

Le mandat des jeunes élus a été marqué par leur participation
aux côtés de la Municipalité aux cérémonies du 11 novembre,
puis par leur présence à l’occasion des vœux du Maire.

En outre, une fois par mois les jeunes conseillers ont la possi-
bilité de découvrir concrètement l’exercice de la démocratie,
d’exercer leurs droits, et de prendre conscience de leurs respon-
sabilités ainsi que de leurs devoirs à travers deux thèmes :
- Qualité de vie, environnement, développement durable 
- Solidarité, intergénérations, devoir de Mémoire.

L’animation du premier groupe est assurée par Annelise
Bessens, Jean-Marie Briane ; celle du second par Muriel Robidou
et Christophe Dautry.

La démarche se révèle ainsi comme une expérience civique très
enrichissante pour les enfants, d’autant plus que les projets
foisonnent.
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Séance du 28 mars 2014
- Election du Maire et des trois Adjoints.

Séance du 10 avril 2014
- Indemnités de fonction du Maire.
- Indemnité de fonction des Adjoints.
- Délégations consenties au Maire.
- Désignation des délégués au SYADEN
(Syndicat  Audois Des Energies).

- Désignation des délégués au SIAH
(Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique du Bassin du Fresquel).

- Désignation des délégués au SSOEMN
(Syndicat Sud Oriental des Eaux de la Montagne
Noire).
- Désignation des délégués à la SEML PFIL
(Société d’Economie Mixte Locale des Pompes
Funèbres Intercommunales du Lauragais).

- Désignation des délégués à l’ATD
(Agence Technique Départementale).
- Désignation des délégués au CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et Environ-
nement).
- Désignation des délégués à l’OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat).
- Désignation des délégués au Foyer du
collège de Bram.
- Désignation du correspondant défense.
- Désignation des délégués au Canal des
Deux Mers.
- Constitution de la commission d’appel
d’offres.
- Fixation du nombre des membres du
conseil d’administration du CCAS.

- Election des représentants au conseil
d’administration du CCAS.
- Attributions d’indemnités à l’occasion des
consultations électorales.
- Approbation de l’avant-projet “renforcement
BT Co de Coste – suite” SYADEN.
- Désignation des membres de la commission
d’appel d’offres pour le réservoir d’eau,

Séance du 24 avril 2014
- Vote des budgets primitifs M14 commune
et M49 assainissement et eau potable.
- Vote des taux d’imposition.
- Vote des surtaxes communales pour l’eau
potable et l’assainissement.

Séance du 15 mai 2014
Autorisation donnée à Monsieur le Maire
d’ester en justice pour défendre les intérêts
de la commune.

Séance du 20 juin 2014
- Désignation des délégués et suppléants
pour les sénatoriales du 28 sept 2014.
- Avenant travaux traversée du village.
- Lancement de la consultation pour les
travaux sur la station d’épuration.
- Modification tableau des effectifs en vue
embauche saisonniers.
- Modification durée des amortissements. 

Séance du 18 septembre 2014 
- Extension du périmètre de la Communauté
de Communes Piège Lauragais Malepère.

- Demande de subventions auprès de la
Région pour mise en place d’un pare ballon
au stade.
- Demande de subventions auprès CG 11
aménagement  PMR d’un abribus.
- Convention de prestation de service pour
utilisation de la fourrière intercommunale.
- Modification tableau des effectifs.
- Motion pour le maintien des départements
à l’horizon 2020.
- Motion de soutien à l’AMF suites aux
conséquences de la baisse massive des
dotations.

Séance du 16 octobre 2014
- Lancement de la consultation pour un
marché à procédure adaptée concernant la
station d’épuration.
- Agrandissement du cimetière, réalisation
d’une analyse hydrographique et géolo-
gique.
- Décision Modificative n°1.
- Subvention versée à l’association des ac-
tivités parascolaires.

Séance du 11 décembre 2014
- Choix des entreprises pour la réhabilitation
de la station d’épuration.
- Décision Modificative n°2.
- Attribution d’indemnité au receveur
municipal.
- Bilan des travaux en régie pour l’année
2014.
- Autorisation à monsieur le Maire à ester
en justice.

Les séances du Conseil Municipal

L’état civil 2014

naissances
NOM et Prénoms

Date Lieu

ARMENGAUD Lucas 18/04/2014 CARCASSONNE

DANOUN Axel 19/10/2014 CARCASSONNE

DEHILI Nassim, Jean, Mouloud 02/03/2014 CARCASSONNE

DUBOIS Inaya, Vanessa 18/04/2014 CARCASSONNE

GOMEZ Elena, Clotilde Mila 02/10/2014 CARCASSONNE

GUIRAUD Léna, Guillauma, Carole 21/11/2014 CARCASSONNE

LE VERGE Margaux, Marion 16/01/2014 CARCASSONNE

MORI Eleanor 04/12/2014 CARCASSONNE

OUAHLIMA Younès, Ariihere 15/02/2014 CARCASSONNE

PINHEIRO Timéo 27/01/2014 CARCASSONNE

REY Nathan, Denis, Claude 19/05/2014 CARCASSONNE

SANLI Bria, Isnino 26/09/2014 TOULOUSE

SARTORI Lina, Maria, Paulette 29/04/2014 CARCASSONNE

TEFIANI Lilia, Safia 06/01/2014 CARCASSONNE

NOM et Prénoms Date décès

ABAT Raymond, Jean, Albert 20/06/2014
ADELER Alexia 12/08/2014
BAUDUIN Bernard 19/08/2014
GUIRAUD Guillaume 18/10/2014

NOM et Prénoms Date décès

CAZAU Henriette, Marie 06/12/2014
HUART Jean-Louis 06/12/2014
ESPANOL Henri, Joseph, Louis 07/12/2014

mariages Célébré le

• CORBY Ghislain, Charles-Marie 

et MACOR Sandra, Jeanne, Monique 04/01/2014

• MIKULSKI Jaroslaw, Robert

et KOBYLINSKA Aldona 08/03/2014

• ARMENGAUD Mathieu

et DELOUSTAL Edith 
09/08/2014

• GARRIGUES Lionel, Serge 

et ECK Aurélie, Aline 16/08/2014

• CAMOU Sébastien, Jean-Luc

et TEULIERE Yolande 20/08/2014

• FABRO Sébastien, Gérard 

et DERAMBOURG Elsa, Marie, Léa 30/08/2014

• RASO Michaël, Philippe, Sébastien 

et DUPERRON Corinne 30/08/2014

décès et inhumations
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FINANCES
Le Compte Administratif  2014 nous renseigne sur l'utilisation
des finances :

• les dépenses de fonctionnement s'élèvent 
à 716 000 euros 
(en 2013 elles étaient de 574 390 euros).
• les recettes de fonctionnement s’élèvent 
à 867 713 euros 
(en 2013, elles étaient de 864 274 euros.

Au regard du Compte Administratif 2013, nous pouvons noter
une augmentation des dépenses due en grande partie au
chapitre “eau et assainissement”.

En prenant en compte les autres postes, on enregistre une
augmentation plus raisonnable de 9% : les dotations aux asso-
ciations (subvention à la cantine), la gestion générale avec la
mise à jour de logiciels sont des postes en augmentation
notable tandis que tous les autres postes connaissent une
hausse inférieure à 2%.
335 000 euros ont été consacrés à des achats et à des travaux.
Parmi ces derniers, on peut citer pour les plus significatifs la
réalisation de la traversée du village et des places et la
rénovation de la rue des Remparts mise à mal par les travaux.
A ce jour les dépenses engagées sur ces gros chantiers sont
honorées à 98%.

Le raccordement de l'eau potable au château d'eau intercommunal
de St-André sur la commune de Lasbordes avec la démolition
du  château d'eau communal ainsi que la suite de la mise aux
normes de la station d'épuration et de son réseau constituent
les prochains chantiers importants.

Les recettes d'État restent quasiment stables. Cependant les
mesures de réduction budgétaire annoncées par les pouvoirs
publics nous obligent à faire preuve de vigilance. Jusqu'à
présent, nous avons eu à cœur de ne pas augmenter les taxes
communales. 

Pour rappel, en 2013, elles étaient de :
• 82,40% pour le foncier non bâti ;
• 28,18% pour le foncier bâti ;
• 20,55% pour la taxe d'habitation.

Elles sont restées inchangées en 2014 et on observe une sta-
bilisation des bases fiscales à 0,01% par rapport à celles de
2013.

La dette de la commune par habitant était en 2013 de 607
euros (601 euros pour la moyenne des commune dans la
tranche 500-2000 habitants) ; en 2014, elle est de  517 euros
(la moyenne des commune restant inconnue à ce jour).

DÉPENSES 2014 RECETTES 2014

Énergies et fournitures 85 585
Travaux et assurances 42 351
Impôts et taxes 2 200
Frais de personnel 277 492
Participations 23 273
Subventions aux associations 42 779
Frais de gestion générale 73 174
Frais financiers 28 810
Reversement F.N.G.I.R. 50 177
Budget de l'eau et d'assainissement 90 000

Atténuation de charges 7 883

Prestations 46 720

Impôts directs 489 322

Dotations de l'État 310 990

Autres produits et locations 11 109

Produits exceptionnels 1 689

TOTAL FONCTIONNEMENT 715 841 TOTAL FONCTIONNEMENT 867 713
Travaux et acquisitions 335 393
Remboursement de capital 65 816
Travaux en régie 4 527

Subventions 140 931
PVR &TLE 11 061
Fonds TVA / Produits exceptionnels/Emprunts 14 067

TOTAL INVESTISSEMENT 405 736 TOTAL INVESTISSEMENT 166 059
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Histoire

De la vigne
à Pexiora

De tous temps le sillon Lauragais a été
une terre de céréales, le grenier à blé du
Languedoc. Pourtant le cadastre napoléo-
nien de 1825 porte 40 hectares de vignes
à Pexiora. Dans les années 1880, la culture
en est encore à l’état rudimentaire.
La plaine recouverte d’un épais dépôt de
molasses argilo-calcaires, terreforts,
boulbènes, caoussanels, compacts, peu
perméables peut faire craindre pour la
viticulture.
Pourtant, lors de d’une visite dans la
campagne Lauragaise, la Chambre d’Agri-
culture a l’occasion de rencontrer une
exploitation  “bien réussie, pleine d’avenir
et prospère dans le présent”.
Le domaine de la Souque, appartenant à 
M. Fabre est déjà planté de 22 hectares en
cépages américains. Le viticulteur a
remédié à ce terrain, au départ peu
favorable à la vigne, en creusant des fossés
à ciel ouvert et en drainant le sol, de telle
sorte que la couche superficielle atteigne
une épaisseur variant de 20 centimètres à
plus d’un mètre. Jusqu’à cette année -1887-
il utilisait pour les défoncements une
charrue moyenne Vernette tirée par deux
ou trois paires de bœufs. Ce travail se
révélant insuffisant, il a acquis une nouvelle
défonceuse Vernette, attelée de cinq paires
de bœufs.
Le domaine est traversé et desservi par une
route bien entretenue allant de Pexiora à
Lasbordes. Les vignes nouvelles se trouvent
à droite et à gauche de cette route. Sur la

droite, à l’Est et au Sud des bâtiments
d’exploitation, plusieurs parcelles ont été
plantées en Riparia, en 1882 et 1883,
greffés en 1884-1885 en Bouschet hybri-
des. Les Amaron, Terrets, Carignan font
triste mine, presque tous plus ou moins
chlorosés.
Le viticulteur procède ensuite à de
nombreux essais et expérimentations pour
obtenir les meilleurs résultats car  “on ne
plante pas de vignes pour récolter des
feuilles”.Apparaissent alors de nombreuses
appellations en hybrides - porte greffes
Riparia, Solonis, Jacquez greffés en majorité
en Aramon. Tous les Aramon greffés sur
Riparia portent beaucoup de fruits. Ces
parcelles sont magnifiques. Les raisins sont
si gros et si nombreux que le propriétaire
peut compter sur une récolte abondante.
Les mêmes observations ont été relevées
dans des parcelles appartenant à M. Cèbe.
De très beaux Jacquez de 4 ans n’avaient
presque pas de fruits tandis que des
Aramons greffés sur Riparia en étaient
chargés. Les ateliers de greffage et
débouturage Taparel fonctionnent alors à
plein régime.
A l’âge d’or de la viticulture en Languedoc 
-1852-1876- va succéder l’âge des crises,
qui connaîtra des épisodes tragiques -1907.
A Pexiora, à partir de 1932-1935, la
concurrence des vins d’Algérie, les
problèmes de degré, la surproduction  ou
sous-consommation, entraînent l’arrachage
des vignes. Le 24 Février 1936, un

conseiller municipal et trois répartiteurs
sont désignés pour en certifier l’arrachage.
De 1951 à 1968, plus de 90 hectares
disparaissent : la Société immobilière des
Vergers du Tréboul en remplaçant plus de
30 hectares à elle seule par des plantations
de pommiers. En 1968, on compte à
Pexiora 116 exploitations sur 205 parcelles
pour une superficie de 101h hectares, la
plus grande pour la famille Escande : 17
hectares 31 la plus petite 0.5 are pour Mme
Couailhac. Sur ces parcelles, seules 17
dépassent l’hectare, toutes les autres étant
exploitées pour la consommation familiale.
Puis, peu à peu la vigne disparaît, le
nombre des exploitants passe sous la
vingtaine en 1983. Le GAEC Séguier-
Cauhopé, héritier de la famille Escande ne
déclare plus qu’1 hectare 78 pour 111
hecto-litres 46 de production. Les deux
derniers vignerons qui firent une
déclaration de récolte furent les frères
Alibeu et Joseph Favaretto. Sur cette photo
d’une équipe travaillant à la Souque en
1954, quelques Pexioranaises et Pexiora-
nais pourront se reconnaître : 
Mesdames Léontine Sitnikoff • Lucie
Estampes • Ermine Gandini • Marie-Rose
Roudière • Germaine Bastouil •
Marguerite Alric • Paulette Eychenne •
Monique Bénito • Jeanne Courtiel • Irma
de Lazzari • Paulette Morel • Jeanne Gau •
Francine Garzotto. Messieurs Jeannot
Joulia • Roudière • Hughes Roque • André
Roudère • Paul Mouly • Roques.
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Maison des Jeunes et de la Culture
Pour la saison 2013-2014, les ateliers de la MJC comptaient
76 adhérents :

• 43 élèves pour l'éveil à la danse (9 maternelles), 
le modern jazz et le classique (10 CP-CE1, 7 CE2-CM), 
• 3 ados et 14 adultes,
• 6 élèves à l'initiation hip hop,
• 7 adultes aux séances de remise en forme,
• 5 élèves au cours de violon
• et 15 joueurs composaient l'équipe de tennis de table.

Des cours de zumba ont été mis en place mi-octobre 2013 et
ont cessé fin février 2014, le nombre de participantes n'étant
pas suffisant.
Professeur de danse : Françoise Serres • Animateur Hip Hop : Kader
Déhili • Animatrice séances de remise en forme : Marion Campagnaro
• Professeur de violon : Aude Escudier
Tout au long de la saison, plusieurs manifestations ont été
organisées :

• 4 lotos,
• les ateliers danse et hip hop ont donné une petite
représentation à l'occasion du téléthon, en décembre
• le réveillon,
• les CE2-CM et les ados de l'atelier danse de Françoise ont
participé au carnaval de l'association “Action Jeunesse de
Bélesta”, dans l'Ariège, fin mars 2014.                    
• Le 13 avril, sur la même commune, les ados ont donné
une autre représentation de danse, en entracte de l'ancien
orchestre de René Coll, à l'occasion de la Fête du
Printemps.

• Le 6 avril, pour le carnaval, les enfants ont défilé dans
les rues de Pexiora. Un goûter leur a été offert pour clôturer
la journée.

• Le gala de danse et récital de violon le
samedi 14 juin.
• Le 22 juin, sortie avec les enfants à
Cabrespine et à la Maison de la Truffe.
• Plusieurs matches tout au long de la
saison pour la section tennis de table.
• La saison s'est clôturée avec la course aux
OFNI lors de la Fête du Cassoulet, fin août.

Conseil d'administration et bureau votés lors de la réunion ayant suivi
la dernière assemblée générale :

Serge Cazenave, maire, président d'honneur
Maryse Palacios, présidente active 
Dominique Deloustal, trésorière

Marlène Fabre, secrétaire
Membres actifs : Francine Chazotte, Fabienne Bourrel, Laurie
Imart, Nathalie Imbernon, Stéphane Gosse, Audrey Taillefer.

Nous renouvelons nos remerciements à la municipalité pour
son soutien et son aide. 
Très bonne année 2015 à tous.

Le Comité des Fêtes
Plus 18 membres qui forment une équipeformidable!
Vendredi 10/10/2014 : Assemblée Générale.Election des membres du bureau :- Président : Philippe Tartera
- Vice président : Jérôme Reidt- Trésorière : Sylvie Gueffier
- Vice trésorière : Coralie Montovani- Secrétaire : Carole Guiraud
- Vice secrétaire : Laura Guiraud

• Participation au Téléthon 2014
• Loto
• Fête d'hiver (Saint Blaise) :
le vendredi 6, le samedi 7 et le dimanche 8 février2015
• Le 14 février 2015 organisationd'un "Vide Dressing" à la salle polyvalente

Nos prochaines activités :
• Fête d'été : 
vendredi 26 et samedi 27 juin 2015• Dimanche 13 septembre 2015 : Vide Grenier + Salon du Collectionneur
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La Passion au bout des doigts
Notre association, toujours active, a bien rempli l’année
2014. Le cinquième salon “Tissus et lin en pays d’Aude” qui
a eu lieu les 21, 22 et 23 février 2014 a connu une affluence
record avec 2 322 entrées ! Nos exposants représentaient un
échantillon de nos régions françaises, mais aussi italiennes. Le
thème du concours sur “le mouton” a inspiré plus d’une
vingtaine de participants ainsi qu’un ouvrage collectif de nos
amies de “Tchatche et petits points”.
La 19ème édition du “week-end des créateurs” s’est tenue les
3 et 4 mai avec 37 exposants ; tous des créateurs dont le
magnifique travail a ravi tous les visiteurs.
Nos choix pour les dons aux associations, locales ou régionales,
ont été les suivants :

• 2 000 euros  à l’Association AVEA
(Autisme Vivons Ensemble dans l’Aude) 
• 2 000 euros  à l’Association REVES
• 800 euros aux RESTOS DU COEUR
• 500 euros au TELETHON
• Une participation à la décoration du village pour Noël

Composition du bureau :
Président : Guy PANONT

Vice-Présidentes : Sylvie BIZE, Geneviève CAUHOPE
Secrétaire : Annie IZARD -Secrétaire adjointe : Jeanine PANONT

Trésorière : Claudie BRIANE - Trésorière adjointe : Lydie CAZENAVE
Membre : Esther CLAUZEL

Aux manettes du blog : Geneviève CAUHOPE
Blog : lapassionauboutdesdoigts.fr

Tchatche et Petits Points

Tchatche et Petits Points est une   association de loisirs
autour du fil qui compte 44 membres. Nous sommes ouvertes
à toutes idées de travaux manuels autour des techniques de
points comptés, patchwork, boutis, broderie, cartonnage,
crochet, tricot, objets décoratifs.
Mise en place d'atelier journalier pour le cartonnage, le
patchwork et la couture sous la  direction d'un professeur. Nous
organisons  des sorties et visites d'expositions. 
Nous nous réunissons tous les mardis de 14h à 17h et les
vendredis de 14h à 17h de façon plus ponctuelle suivant la
fréquentation prévue.
La cotisation annuelle est de 20 euros.  Bonne humeur et
convivialité sont au programme que nous partageons tout
en tchatchant.

Présidente : Suzanne VERDIER
Trésorière : Nicole CLAMENS - Secrétaire : Marie-Françoise Gache

Renseignements au 06 80 21 29 89
ou par mail : tchatche.et.petits.points@orange.fr

Association Sportive Pexioranaise
Le club de football de l’A.S Pexiora compte 80 licenciés, des
plus petits (6 ans) au plus “anciens” avec son équipe vétéran.
Les équipes engagées dans chaque catégories d’âges,
2 équipes séniors et des membres bénévoles très impliqués
dans notre club. Le Club est composé :

Président : Bernard BARTHE
Vice-Président : Rigobert ANDRIEU

Trésorier : Christian VARILLES - Secrétaire : Michaël RASO
Et de plein d’autres bénévoles ! 

Nos souhaits pour les saisons à venir : développer notre
école de foot et faire monter de divisions nos équipes
séniors.

Atelier Détente et loisirs

C'est toujours avec autant de plaisir que les

adhérentes se rendent au
x cours  de gymnastique

qui se déroulent le lundi à
 20 h et le jeudi à 10h30

et qui sont assurés par Chr
istine Sicre.

Eu égard à la peinture à l'a
quarelle, une atmosphère

de bonne humeur est également de rigueur lors des

séances qui ont lieu, elles 
aussi, le vendredi à partir

de 14h ; les amatrices prêtent une oreille
 attentive

aux conseils de leur profes
seure Pierrette Amade.

Bien entendu les cours demeurent ouverts à tous ; il

reste encore quelques places. Pour ceux qui voudraient

se joindre à nous, une adresse à retenir :

detente-loisirs@netcourrier.com
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Les Joyeux Pexioranais
Une année se termine, le bureau des Joyeux, continue ses
activités pour distraire nos séniors et occuper une partie de
leurs loisirs. Le nombre d’adhérents se maintient aux environs
des 200. Nous accueillerons avec enthousiasme les nouveaux
retraités ; pour partager nos moments de convivialité.
Les animations du club :

• jeudi après-midi : RDV des beloteurs (Espace associatif)
• dernier jeudi du mois : mini-loto avec goûter pour les
adhérents
• 3 à 4 grands lotos dominicaux
• 3 repas gastronomiques et 1 grillade pour clôturer la
saison, ressemblant environ 140 adhérents et amis dans
une ambiance musicale de qualité.
• 1 voyage annuel (cette année fut la visite de Mont-Louis
et le train jaune)
• 1 pique-nique (cette année Montegut-Lauragais avec
visite de l’Explorarome, invitation de l’odorat)
• Journée information – dégustation (Pro-confort – Pons de
Brassac…)
• Nous participons au Téléthon de fin d’année.

Remerciements à la municipalité et son dévoué personnel pour
leur aide et leur soutien. Mille mercis pour leur disponibilité !

Les Joyeux Cantaïres

2014 est la sixième année d’existence des Joyeux Cantaïres.
Notre chorale masculine se déplace partout où on la
demande pour toute sorte de manifestations.
Son répertoire original et très éclectique lui permet de se
produire en tout lieu. La troupe n’en finit pas d’accueillir de
nouveaux choristes venus de tout le Lauragais et compte à
l’heure actuelle 33 choristes. 
A Pexiora, les Joyeux Cantaïres participent aux commémo-
rations des 8 mai et 11 novembre et organise deux grandes
manifestations sur le village. En mars un rassemblement de
chorales au profit de Rétina France (le prochain aura lieu le
28 mars 2015) et en novembre le Concert-spectacle de Sainte
Cécile. Un nouveau clip vient d’être tourné, intitulé “Vive le
rugby” et patronné par Claude Spanghero . Il sera
prochainement visible sur Youtube une fois le montage
terminé.

Association pour les Activités Parascolaires
L’association des activités parascolaires de l’école de Pexiora sert aujourd’hui 70 repas par jour.  Une augmentation de la
fréquentation de la cantine par rapport à l’an passé de 10 repas par jour. L’AAP emploie 3 agents pour la confection des
repas. La pause méridienne est aujourd’hui gérée par la CCPLM qui met à disposition des animateurs pour encadrer les enfants.
Les menus sont élaborés par les agents de la cantine et les membres de l’AAP. Comme chaque année, nous privilégions dans la
mesure du possible et suivant les saisons les produits locaux. Traditionnellement, L’AAP organise son loto et son vide grenier
(dimanche 10 mai).L’assemblée générale a eu lieu le lundi 22 septembre 2014 et malheureusement peu de parents étaient
présents ce jour-là. Le bureau a été renouvelé comme suit :

Président : Gosse Stéphane - Secrétaire : Gueffier Marie-Ange - Trésorière : Imart Laurie    

L’école
L’école primaire de Pexiora accueille, pour cette
année scolaire 2014-2015, 162 élèves. Couleurs flam-
boyantes pour cette rentrée scolaire, dont le préau a
été refait cet été !

A ce jour, l’école comprend sept classes. La composition
de l’équipe enseignante est la suivante : 
Mme Ciprian, M.Dresen, Mme Gintrand, Mme Guilbaut
(qui intervient le lundi, jour de décharge de la directrice),
Mme Guirao, Mme Rey, M.Rouger, Mme Roussel.
Les élèves sont répartis dans des classes de la manière
suivante :

• Classe 1 : PS - Cette classe,  dirigée par Mme Ciprian
et Mme Guilbaut,  compte 23 élèves.
• Classe 2 : TPS-MS - Cette classe est dirigée par
M.Dresen et compte 24 élèves.
• Classe 3 : GS-CP - Cette classe est dirigée par Mme
Gintrand et compte 19 élèves.
• Classe 4 : CP-CE1 - Cette classe est dirigée par Mme
Rey. Elle compte 18 élèves.
• Classe 5 : CE1-CE2 - Cette classe est dirigée par
M.Rouger et compte 24 élèves.
• Classe 6 : CE2-CM1- Cette classe est dirigée par Mme
Roussel et compte 27 élèves.
• Classe 7 : CM1-CM2 - Cette classe est dirigée par
Mme Guirao et compte 27 élèves.

Les enseignants de maternelle sont secondés dans
leurs tâches quotidiennes par une équipe de trois
ATSEM : Mme Cozzi Valérie, Mme Razo Corinne et
Mme Ouadih Nassira.

La réforme des rythmes scolaires :
Voici déjà une année que la réforme des rythmes
scolaires est appliquée. Les enfants vont à l’école les
lundi, mardi, jeudi et vendredi, en respectant les
horaires suivants : 8h30 - 12h et 13h30 - 15h15. Ils
viennent aussi le mercredi matin de 8h45 à 11h45.
Après 15h15, la Communauté des Communes a mis
en place un Projet Educatif Territorial qui propose aux
enfants de nombreuses activités. L’ALAE, qui est le
plus important après celui de Bram, demeure très
fréquenté.
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L’école au fil des mois…

Septembre
• Les élèves de la classe 4 ont commencé le module
“Natation” à la piscine de Castelnaudary.

Octobre
• Un projet innovant a vu le jour en ce début d’année
scolaire : la constitution du Conseil Municipal des
Enfants. Mme Pelletier, adjointe au Maire, a orchestré
cette préparation en partenariat avec les enseignantes
des classes de Mme Guirao et de Mme Roussel.Les
élections ont eu lieu à l’école le mardi 14 octobre, en
présence de M. le Maire, M.Cazenave et de quelques
membres du conseil municipal.

Novembre
•Le 4 novembre, les élèves élus au Conseil Municipal des
Enfants ont pris place à la Mairie, lors de l’installation, en
présence de M. le Maire, des conseillers municipaux, des
parents d’élèves et des enseignants.
• Les élèves de Mme Roussel commencent un cycle VTT
grâce au service “Sport et Jeunesse” du Conseil Général.
Le module sportif se compose de trois  séances : 20
novembre, 8 décembre et 15 décembre.
• Mardi 11 novembre : les enfants de l’école se sont
joints à la chorale des Joyeux Cantaïres afin d’interpréter
l’hymne national sous la direction de M.Dutrech. Les
élèves de CM2 ont eu le grand privilège de lire le discours
officiel.

Décembre
• La classe de M.Rouger commencera le cycle “natation”
à la piscine de Castelnaudary.
• Le premier concours d’orthographe, intitulé ”LA
DICTÉE” se tiendra le mercredi 17 décembre. Ce matin
là, les élèves, du CP au CM2, se prêteront à l’exercice en
réalisant une dictée. La remise des diplômes se fera au
mois de janvier. 
• Noël : comme chaque année, financés par la Mairie,
des cadeaux seront offerts aux enfants.
• Pour les élèves des cycles 1 et 2, un spectacle “Les
Petits Pains” sera proposé le jeudi 18 décembre.
• Les élèves du cycle 3 iront découvrir au cinéma de
Castelnaudary le film : “L’enfant et le monde”.

• Un goûter de Noël sera distribué le vendredi 19
décembre. La visite exceptionnelle du Père Noël est
aussi prévue ce jour là.

Janvier
• Des sorties “spéléologie” sont programmées les 6 et
20 janvier aux Cazals et à la grotte de Limousis pour les
élèves de CE2/CM1.
• L’école organise son loto le vendredi 30 janvier. 

Mars
• Du 15 au 22 mars, les mathématiques seront à
l’honneur ! Tous les enseignants ont choisi de participer
à ce projet national “La semaine des mathématiques”.
• Les élèves de l’école, participeront à une action
sportive “La course longue” organisée par Mme
Mangiapan, conseillère pédagogique de l’éducation
nationale. Le projet se finalise par une course à Bram,
regroupant d’autres classes d’écoles différentes.

Avril
• Le vendredi 10 avril, des petits monstres défileront
dans le village pour fêter le Carnaval !

Juin
• Les élèves de grande section, qui s’initient à
l’apprentissage de l’occitan, iront le 9 juin à Capendu pour
une rencontre “occitane”.
• La fête de l’école aura lieu le jeudi 25 juin.

N’oublions pas de signaler la fréquentation régulière (tous
les quinze jours, le vendredi) à la médiathèque de Pexiora
pour emprunter des livres et écouter des histoires… Les
classes sont aussi inscrites dans des projets littéraires,
proposés par La Communauté des Communes : 

• “Au fil des saisons” (classe 1), 
• “Les monstres” (classe 6), 
• “Les albums sont-ils sexistes ?” (classes 3, 4 et 5), 
• “Les contes androgynes” (classe 7),
• “Horizon bleu » (classe 7).

TRÈS IMPORTANT !

Pour les futures inscriptions, les parents dont les enfants
sont nés en 2012 et en 2013 sont priés de se faire
connaître auprès de la mairie afin d’actualiser les
prévisions d’effectifs. D’avance, merci.

UTILE : PERMANENCE DIRECTION

Mme Ciprian, directrice de l’école est déchargée le lundi. 
Un rendez-vous doit, au préalable, être pris au 
04 68 94 81 55.

• Une bourse aux jouets le 29 Novembre 2014
• La vente de chocolats de Noël 
• Une bourse aux vêtements le 8 Mars 2015
• La vente de chocolats pour Pâques
• La vente de plateaux personnalisés pour la fête des
grand-mères
• La vente de tickets de tombola février/mars 2015

Nous vous remercions par avance de l'accueil que vous ferez
aux enfants lors de la vente des tickets de tombola. Le bureau
reste inchangé et se compose comme suit :

Présidente : Essid Msaddak Peggy
Trésorière : Ranson Estelle -Secrétaire : Camazzola Aude

Nous remercions les différents bénévoles sans qui rien ne
serait possible. Nous vous souhaitons une Bonne Année 2015.

Association des Parents des Ecoles de Pexiora
Comme chaque année, nous organisons différentes manifestations et ventes, destinées à financer des sorties pédagogiques et
l'achat de matériel pour les enfants de l'école de Pexiora.
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Les Anciens Combattants
Aux côtés des Anciens Combattants de toutes les guerres, de
nombreux concitoyens ont l’habitude de participer aux cérémonies
commémoratives du 8 mai et du 11 novembre, dates qui
voient se rassembler dans le souvenir et le recueillement les
différentes générations.
Eu égard à la Commémoration du 8 mai, au Monument aux
Morts a eu lieu le traditionnel dépôt de gerbe ; la cérémonie
a été rehaussée par une haie d’honneur constituée de
Légionnaires ; les enfants des écoles ont déposé des lampions
sur les marches de la stèle dans le recueillement et le
souvenir de ceux qui sont tombés pour la France. La chorale
des Cantaïres a chanté “La Marseillaise” et autres chants
patriotiques. 
En ce qui concerne la cérémonie du 11 novembre, cette
année fut marquée par le centenaire du début de la première
guerre mondiale ; après le rassemblement à la mairie un
cortège s’est formé et s’est dirigé vers le monument aux
morts, drapeau en tête accompagné par les musiciens et les
tambours de Jean BOURREL. Un détachement de la légion
rendit les honneurs. Après le dépôt de gerbe et la sonnerie aux
morts, les conseillers municipaux enfants ont lu, chacun à son
tour, le manifeste des anciens combattants. Un moment
émouvant. Les  écoliers venus nombreux, entourés de leurs
enseignants, déposèrent des lampions et ont interprété un
couplet de “La Marseillaise”, repris la chorale des Cantaïres,
accompagnés par les musiciens. Nous avons remis l’insigne
de porte-drapeau à  Paul FRAISSE. Nous adressons nos félici-
tations au récipiendaire. La cérémonie au monument terminée,
on se dirigea vers la salle polyvalente pour entendre le discours
du Président des anciens combattants. La chorale interpréta
l’hymne national “La Marseillaise”, la Madelon de la Victoire.
A l’apéritif offert par la mairie on leva le verre de l’amitié. 
Nos remerciements vont aux enseignants toujours présents
auprès des enfants de plus en plus présents aux cérémonies
et à tous ceux qui entourent de près les anciens combattants.
On a remis à notre ami de l’amicale des anciens combattants
Antoine ROMERO l’ordre national du mérite. Félicitation au
récipiendaire. Nous adressons à Pierre CAUNES tous nos
vœux de bienvenue à l’amicale des anciens combattants de
PEXIORA et aux Joyeux Cantaïres.

Association de chasse
Cette saison nous avons délivré
23 cartes d’adhérents dont 2
nouveaux permis, M. Grégory
BASTIDE et M.Christophe RIVIERE. 

Nous constatons une faible re-
production du perdreau mais,
heureusement, le lièvre se porte
plutôt bien. Aussi pour essayer
de maintenir notre population

de perdreaux, un projet de plusieurs “agrainoirs” verra le jour
cet hiver et au cours des prochaines années. La caille a été
présente sur notre territoire, même très tardivement au cours
de la saison. Nous avons lâché des lièvres, des faisans sans
oublier nos amis perdreaux. A cette occasion, nous tenons à
remercier les propriétaires de la commune sans qui, nous ne
pourrions assouvir notre passion. Un grand merci également
à nos adhérents et surtout aux membres du bureau de
l’ACCA qui œuvrent sous la présidence de M. Hervé PHISTER
pour que notre sport favori perdure et soit partagé par tous.

Projeté plusieurs fois mais pas encore réalisé, le voyage en
Hongrie s’est concrétisé en août 2014. Quelques adhérents
sont partis visiter le pays des Magyars. Le voyage avait deux
objectifs principaux faire connaissance avec le pays et conclure
l’opération “Solidarité Scolarité”. Cette dernière a permis de
collecter chez nous du matériel scolaire que l’association est
allé distribuer dans trois écoles Hongroises. Escapades Hongroises
remercie tous ceux qui ont bien voulu participer à cette
collecte. L’accueil a été des plus chaleureux partout où l’asso-
ciation a été reçue. Une réception officielle a eu lieu au
Conseil Général de Szolnok, où le Président a remis à Cécile
(la Présidente de l’association) la médaille de l’Amitié Franco -
Hongroise en présence de la presse et de la télévision. Un troi-
sième sujet s’est greffé au programme initial, la découverte de
la cuisine et de la gastronomie Hongroise grâce à Lajos,
membre Hongrois de la Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary.
Ce dernier a ravis les papilles du groupe de Français. Si vous
n’étiez pas du voyage, rassurez-vous en 2015 ce sont les
meilleurs cuisiniers du pays qui seront à Pexiora et tout le
monde pourra donc découvrir la cuisine Hongroise.

Bilan 
de la saison
2013-2014

Escapades Hongroises

Evénements marquants
Téléthon : “Toujours plus loin, toujours plus
haut, toujours plus fort !“
Les 6 et 7 décembre, le comité du Téléthon et la population
pexioranaise ont conjugué leurs efforts dans la  poursuite
de l’opération Téléthon.
Grâce au dynamisme et à la volonté de chacun, un
compteur à la hauteur des ambitions et des aspirations
a affiché la coquette somme de 3 295,07 euros.
M. Cazenave et M. Marin, coordinateur départemental de
l’Ouest Audois, se sont félicités de cette recette, lors de la cé-
rémonie de la “remontée des fonds” qui s’est déroulée à la
Mairie. Rendez-vous a été pris afin que anciens et nouveaux
se mobilisent pour agir ensemble dans une grande chaîne de
solidarité en faveur de cette cause nationale.
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LA GENDARMERIE COMMUNIQUE
En raison d’une forte augmentation
du nombre de cambriolages sur l’Ouest
Audois, la Gendarmerie recommande
à la population de se prémunir face à
pareil phénomène et à être vigilante.
Les vols portant essentiellement sur
le numéraire et les bijoux en or, il est
recommandé de ne pas détenir plus
que le nécessaire. La sécurité étant
l’affaire de tous, nous vous invitons
à signaler en composant le 17 tous
comportements suspects nous
permettant de faire reculer la
délinquance.

RECENSEMENT MILITAIRE
Créé en 1998, après la suspension
du service militaire, la JAPD est
la dernière étape du parcours de
citoyenneté après le recensement
en mairie à l'âge de 16 ans (régle-
mentairement dans les trois mois
qui suivent la date de l'anniversaire).
Chaque année, près de 800 000
jeunes Français participent à cette
journée sur 256 sites en métropole
et outre-mer.
Dans l'Aude, le quartier Laperrine du
3ème RPIMA à Carcassonne et le
quartier Capitaine Danjou du 4ème RE
à Castelnaudary accueillent réguliè-
rement les jeunes du département.
Par ailleurs, certaines communes, qui
le souhaitent, peuvent participer à
l'organisation d'une JAPD exception-
nelle. Ce rendez-vous constitue
l'unique contact entre l'armée et les
jeunes. Ces derniers sont sensibilisés
à l'esprit de défense et aux respon-
sabilités civiques, découvrent les
opportunités professionnelles offertes
par la Défense et sont initiés aux
gestes de premier secours. C'est
également un moyen de venir en aide
aux jeunes détectés en difficulté de
lecture ou d'insertion sociale, en les
orientant vers les structures adaptées,
comme les missions locales ou les
EPIDE (Etablissement Public d'Insertion
Défense). En effet, une vingtaine de
ces  centres ont ouvert leurs portes
dont Marseille et Bordeaux pour les
plus proches de notre région.
Le saviez-vous  : 
- qui est concerné par le recense-
ment ? Tous les garçons et filles, de
nationalité française, dès qu'ils
atteignent l'âge de 16 ans et au
plus tard dans les 3 mois qui suivent
la date anniversaire.
- quelles sont les démarches à ef-
fectuer ? Se rendre à la mairie du
domicile muni du livret de famille et
de sa carte d'identité. Une “attestation
de recensement” sera délivrée par le
Maire.

- à quel moment intervient la
JAPD ? Chaque jeune recensé est
convoqué dans l'année de ses 17
ans (la loi précise avant l'âge de 18
ans.) “Un certificat de participation”
est délivré en fin de journée.
- quelle est l'utilité de ces docu-
ments ? Ils seront exigés pour tout
examen ou concours soumis à
l'autorité publique (brevet des
collèges, bac, inscription et examens
universitaires) mais aussi pour
s'inscrire au permis de conduire,
s'engager dans l'armée, etc…

ELECTIONS 2015
Pièce d’identité OBLIGATOIRE : vous
devrez présenter une pièce d’identité
pour pouvoir voter.
Les procurations : pour les élections
municipales de mars 2014 et à l’ave-
nir, les électeurs pourront remplir
leur demande de vote par procuration,
non plus seulement devant les
autorités compétentes (voir ci-des-
sous) mais également depuis leur
ordinateur personnel, en utilisant le
formulaire CERFA disponible en ligne 
www.formulaires.modernisation.gouv.
fr/gf/cerfa_14952.do
Si l’électeur opte pour une demande
en ligne, il pourra remplir directement,
via son ordinateur, sa procuration puis
devra imprimer son formulaire et se
rendre lui-même à la Gendarmerie
afin de la faire valider. A retenir :
présentation OBLIGATOIRE d’une
pièce d’identité pour voter (passe-
port, permis de conduire). Interdiction
de panachage (ni rature, ni ajout).
Impossibilité de voter pour une
personne non candidate. Election
des conseillers communautaires.

SOLIDARITE
L'état poursuit la coordination de la
campagne d'urgence hivernale destinée
à aider les personnes en situation
d'exclusion à faire face aux difficultés
que pourraient engendrer des condi-
tions climatiques difficiles.
Toute personne isolée, ou famille,
vivant dans des conditions d'habitat
précaire, ou encore des personnes
âgées ou handicapées, qui pour-
raient se trouver en situation de
danger pendant l'hiver peuvent être
signalées au dispositif mis en œuvre
par l'état reposant sur un numéro
d'appel gratuit le “115” et dont la
mission est de diriger toute
personne sans domicile vers un
lieu d'hébergement.
BRUITS ET TAPAGES
Ils doivent cesser après 22 heures.
Pensez à ceux qui veulent se
reposer avant de se lever tôt pour
gagner leur lieu de travail.

CARTE D’IDENTITÉ
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité concerne :
- Les nouvelles cartes sécurisées délivrées à partir du 1er janvier
2014 à des personnes majeures
- Les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : 
cette prolongation ne s’applique
pas aux cartes nationales d’iden-
tité sécurisée pour les personnes
mineures. 
Elles seront valables 10 ans
lors de la délivrance.

Evénements marquants

Les décorations de Noël
Quel plaisir lors des fêtes de Noël,
de se promener dans un village
décoré! Cette année encore, les
dynamiques bénévoles ont embelli
notre village avec une harmonie en
argent et blanc sur la nouvelle place
très appréciée. Un grand merci à
tous ceux qui ont participé et
n'hésitez-pas à rejoindre cette équipe,
vous serez les bienvenus !

Dons du sang
La journée « don du sang » du 19 Septembre a vu le
nombre de don doubler par rapport à l’année dernière :
42 personnes se sont présentées et 36 ont été prélevées
dont 8 nouveaux. Merci aux généreux donateurs.

Le repas de quartier route de Lasbordes

La 10ème édition, samedi 28 juin 2014, a ressemblé en tout
point à la précédente, question météo. Les organisateurs,
une fois de plus ont dû abandonner le jardin de Charlie Jean
au bord du canal pour se réfugier vers la Souque. 
Sage précaution, puisqu’à 20h, l’apparition de la pluie (abon-
dante) justifiait cette réorganisation. Les 50 participants ont
pu apprécier l’excellente choucroute préparée par notre
ami Binet, les entrées et desserts amenés traditionnellement
par chacun ont étoffé ce plat de résistance pas de chez
nous, certes, mais très apprécié surtout par quelques uns
originaires d’Alsace. Un excellent moment de convivialité
qui amène chaque année un brassage des générations
(retraités et jeunes actifs) du quartier. 
Rendez vous est pris pour l’édition 2015.

infos pratiques
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RISQUE D'INTOXICATION 
AU MONOXYDE DE CARBONE
Pourquoi est-ce dangereux ?
Le monoxyde de carbone est un gaz
indétectable : c'est un gaz invisible,
toxique et mortel. Il est le résultat
d’une mauvaise combustion, quelle
que soit la source d'énergie : bois,
gaz (naturel, butane, propane ou pétrole
liquéfié), charbon, essence... Il agit
comme un gaz asphyxiant très toxique
prenant la place de l'oxygène dans le
sang. Il peut s'avérer mortel en moins
d'une heure.
- quelles sont les causes du danger ?
- Les appareils de chauffage ou de pro-
duction d'eau chaude mal entretenus.
- Une mauvaise aération du logement.
- Les fumées mal évacuées.
- comment éviter les intoxications ?
- Faites vérifier chaque année vos
installations par un professionnel
(chaudières, chauffe-eau et chauffe-
bains, cheminées, inserts et poêles,
conduits d'aération.
- Aérez votre logement même en hiver
et ne bouchez jamais les entrées d'air.
- Faites effectuer un ramonage
mécanique de vos conduits et chemi-
nées au moins une fois par an.
N'utilisez pas pour vous chauffer :
- des chauffages d'appoint en continu
- des appareils non destinés à cet usage
N'utilisez pas en intérieur un groupe
électrogène.
- que faire si vous soupçonnez une
intoxication ?
Si vous avez des maux de tête, des
nausées, des vomissements... Pensez
au monoxyde de carbone :
- Aérez immédiatement les locaux en
ouvrant portes et fenêtres.

- Arrêtez vos appareils à combustion
si possible.
- Evacuez les locaux et bâtiments.
- Appelez les secours.
- Ne réintégrez pas les lieux avant
d'avoir reçu l'avis d'un professionnel.

ANIMAUX DANGEREUX
Tout propriétaire de chien classé
en première ou deuxième catégorie
doit les déclarer à la Mairie. Ils ne
doivent sortir que muselés et tenus
en laisse. L'attestation d'assurance
doit être renouvelée chaque année.
A compter du 1er janvier 2010, les
propriétaires de chiens dangereux
doivent être titulaires d’un permis
de détention délivré par le maire sur
présentation : de l’attestation d’ap-
titude du maître délivrée à l’issue
d’une formation et des résultats de
l’évaluation comportementale du
chien réalisée auprès d’un vétérinaire
agréé. Pour tout renseignement,
contacter le secrétariat de mairie.
RAPPEL : la divagation de chiens
sur la voie publique est interdite et
un PV peut être établi à l'encontre
des contrevenants pour infraction au
Règlement Sanitaire Départemental
(article 99-6) : amende 450€ maxi-
mum.

STATIONNEMENT DES VEHICULES
Nous rappelons une fois de plus
que tout véhicule gênant la circu-
lation dans les rues étroites du
village, garé sur les trottoirs ou
devant un garage, est passible
d'une contravention. Les services
de la Gendarmerie verbaliseront
systématiquement.

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Dans le cadre du maintien à domicile,
la Communauté de Communes pro-
pose un service de portage de repas.
Aux jours de votre choix, le ou les
plats cuisinés à réchauffer vous
seront apportés avant 12h tous les
jours y compris les jours fériés.
- qui peut en bénéficier ?
Toutes les personnes âgées de plus
de 60 ans, ou dépendantes, résidant
sur le territoire de la Communauté de
Communes.
- à quel prix ?
Le prix du repas est de 8 €. Il sera
directement facturé au bénéficiaire
par la société de service qui fournit
les repas.
- comment en bénéficier ?
Pour bénéficier du portage de repas,
vous devez contacter les services
de la Communauté de Communes
et vous adresser aux responsables
du secteur C.I.A.S Piège et Lauragais
42, Rue du Barry à VILLASAVARY.
Tél : 04 68 24 72 35.
Ils vous expliqueront les modalités de
commande et mettront en place avec
vous ce dispositif. Les repas devront
être commandés au minimum 24 h
à l'avance.

LE PLAN CANICULE
Le plan national canicule, publié en
mai 2004, prévoit des actions spéciales
pour venir en aide aux personnes vul-
nérables isolées en cas de canicule
l'été. 
Un registre est ouvert en Mairie,
sur lequel peuvent se faire inscrire
les personnes vulnérables et fragiles
résidant dans la commune.

En cas de déclenchement du “plan
d'alerte et d'urgence” ce registre
doit permettre une intervention ra-
pide des services sanitaires et so-
ciaux.

LES ZONES DE REVITALISATION
RURALE
La commune de PEXIORA, dans le
cadre de la loi relative au développe-
ment des territoires ruraux est classée
dans les zones de revitalisation rurale
(ZRR). 
Des mesures fiscales et
sociales sont accordées afin de
favoriser l'emploi, développer les
activités agricoles et équestres,
renforcer les services de santé et
développer les services en milieu
rural, rénover le patrimoine rural
bâti et faciliter le logement, valoriser
les espaces agricoles et naturels.
Pour plus de renseignements vous
pouvez consulter le site du Ministère
de l'Agriculture et de la Pêche à
l'adresse suivante :
www.agriculture.gouv.fr

DEBROUSSAILLAGE 
Un geste vital, une mesure obliga-
toire. Le Code forestier rend obli-
gatoire le débroussaillement et le
maintien en état débroussaillé.
Si votre propriété est située en zone
urbaine vous avez l'obligation de
débroussailler l'intégralité de votre
parcelle avec ou sans installation
construite. 
Si votre propriété est en zone non
urbaine vous avez l'obligation de
débroussailler dans un rayon de 50m
autour d'une construction.

Ramassage & tri des déchets
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
- pour le village : mercredi et samedi matin
- écart de la RD33 et route de Villepinte : mercredi
- pour les autres écarts : jeudi

TRI SÉLECTIF CAISSETTES JAUNES / le lundi matin

DECHETS VERTS / Par arrêté Préfectoral du 7 octobre 2013 relatif au brûlage des déchets verts, il est interdit d’incinérer des végétaux coupés à
l’intérieur ou à moins de 200 mètres d’espaces naturels combustibles. Les déchets verts doivent être déposés en déchèterie. Pour l’incinération de
végétaux sur pieds, une demande d’autorisation doit être déposée auprès de la Mairie et des services de la Préfecture.

ESPACES ECOLOGIQUES / Les déchets verts et encombrants doivent être amener aux espaces écologiques de
de Castelnaudary (de 8h à 12h et 14h à 17h, sauf dimanches et jours fériés), ch. du Président, rue J. Jacquard. Tél. 04 68 23 57 95 ou 06 23 46 14 15
OU de Bram (de 8h à 12h et 14h à 17h, sauf dimanches et jours fériés), route de Montréal.Tél : 04 68 76 60 72

VEOLIA SADE
Un problème d’eau ou de tout à l'égout ? Appelez le 0811 900 500 : dépannage gratuit hors propriété. Véolia Sade, route de Montréal à Carcassonne.

Propreté du village : rappel de quelques règles de civisme
Un effort permanent doit être fait par chacun d'entre nous dans le domaine de la propreté du village.
Cet effort demandé chaque année est loin d'être satisfaisant. La propreté d'une commune, ce sont ces petites choses qui cumulées dégradent
notre environnement : les poubelles que nous sortons dans la rue bien avant la date de ramassage, ou que nous jetons à coté des containers ; les
gravats et les déchets verts que l'on dépose n' importe où, dans les containers, dans la rue ou dans les fossés... Le comportement incivique de
quelques uns ne rend pas facile notre tâche et celle du personnel communal qui œuvre pour améliorer la propreté des rues de notre village. 
Faites encore un effort et incitez votre entourage à en faire de même!



•
PRESSE - CORRESPONDANT

M
airie

La Dépêche du M
idi : Daniel DUTRECH

L'Indépendant et Le M
idi Libre : Serge VERDIER 

•
PRODUITS PETROLIERS

SARL ANDRIEU ET FILS
Tél. 04 68 94 90 24

• TRANSPORTEURS
STE D'EXPLOITATION TRANSPORTS SERRES Georges
et Olivier

Tél. 04 68 94 29 96
BESOM

BES Alain 
Tél. 04 68 94 91 57

TAPAREL FRERES 
Tél. 04 68 94 91 05

• PLOM
BIERS : SANITAIRE - ZINGUERIE

CHAUFFAGISTE - CLIM
ATISATION

GUEFFIER Thierry
Tél. 04 68 94 84 06

SENILLE Hervé 
Tél. 04 68 23 53 07 
ou 06 62 48 85 45 

• BOULANGERIE - PATISSERIE 
M
. M

ALBERT David 
Tél. 04 68 94 90 32

• CAFE DES SPORTS
Restauration traditionnelle

M
. GINE Thom

as 
Tél. 04 68 94 86 62

• PIZZAS STROM
BOLI 

M
. BIN

ET est à Pexiora, place de la Liberté, tous les
m
ardis de 17h à 21h

Tél. 06 11 04 92 69

• EPICERIE - TABAC - PRESSE - DEPOT DE PRESSING
CHEZ PASCALOU

Tél. 04 68 94 83 70 
ou 06  16 79 10 63

• COIFFEUR M
IXTE

DELOUSTAL Edith “ATTEN’TIF”
Tél. 04 68 94 99 58

• AIDOM
E :M

énage, repassage, garde
d'enfants à dom

icile, soutien scolaire, gardiennage de m
aison,

courses, entretien extérieur et intérieur de la m
aison, papiers

adm
inistratifs, repas à dom

icile etc…
Agrém

ent sim
ple donnant droit à une réduction fiscale de 50

%
 des dépenses engagées à l'année. A déduire sur le m

ontant
net de l'im

pôt à payer.
Tél. 04 68 94 19 35 ou 06 23 87 18 80

• ENTREPRISE DE PROPRETE
- Nettoyage d'im

m
euble

et de copropriété - Gestion des containers
ARROW

 - NETT 
Tél 06 83 55 57 19

• M
AGNETISEUR

M
ARQUIE Jean

Tél. 04 68 94 90 57

• RELAXATION - REFLEXOLOGIE - SHIATSU JAPONAIS
BOONE Carine

Tél. 06 83 51 54 31

• DISTRIBUTEURS AGREES ALOE VERA
Le bien-être par les plantes : M

elleNastasia Verron 
et M

. Patrick M
aillé 

Tél. 06 63.16.54.33

• AUBERGE POUR ANIM
AUX

SANS  Jean-François 
Tél.04 68 94 93 36

• ENTREPRISE TRAVAUX AGRICOLES
IZARD Yves

Tél. 04 68 94 92 26

• TERRASSEM
ENT - ASSAINISSEM

ENT
Jérôm

e LOUBIES TP
Tél. 04 68 60 09 06 
ou 06 70 46 90 67

•
PETITS TRAVAUX ÉLECTRICITÉ DÉPANNAGE

TOON 
Tél. 06 48 19 14 37

• PAPOUL REPARATION 
OURLIAC Cédric 

Tél.  49 89 43 52

• CREATION - ENTRETIEN - ESPACES VERTS
TAILLE, ÉLAGAGE

GAY Dom
inique (Cap Vert)

Tél. 04 68 94 90 11

•
PRODUITS RÉGIONAUX - RESTAURATION RAPIDE

M
7CAZA

Tél. 06 21 68 38 87
Vente de produits locaux et régionaux, restauration rapide,
pause-café

•
CHARPENTES M

ÉTALLIQUES POUR
BÂTIM

ENTS AGRICOLES ET INDUSTRIELS
M
OUTON Sébastien

Tél. 06 88 63 76 61

•
INFIRM

IERS A DOM
ICILE

SABATIE M
arie-Pierre

Tél. 04 68 94 91 82
GIE INFIRM

IER PEXIORA
FANJEAUX - VILLEPINTE 

Tél. 04 68 94 85 70

•
ASSURANCES - PROTECTION FINANCIERE
ET TRANSM

ISSION DE PATRIM
OINE

RAIM
BAULT Gaëlle

Tél. 06 18 61 98 59

•
CENTRE DE SOUTIEN SCOLAIRE,
COACHING D'ENTREPRISES

Analyse des besoins, m
éthode d'apprentissage, cours parti-

culiers. Proposition de solutions et form
ations adaptées.

ARTAL Philippe
Tél. 06 26 84 72 40

à votre service
à Pexiora


