Renseignements

SECRÉTARIAT MAIRIE Tél. 04 68 94 91 51 - Fax 04 68 94 91 75
Mail : mairie.pexiora@wanadoo.fr

utiles

62, rue Bonrepos

11150 BRAM
Madame Fanny AZAM se déplace
pour vous aider à simplifier vos démarches
administratives : MSA, Chambre des Métiers,
Aude Habitat, CAF, CARSAT, Finances
Publiques, Pôle Emploi, CCI, CPAM, Conseil
Départemental de l’Aude… sur rendezvous. Contactez-la au 04 68 76 69 40
ou au 06 33 55 58 87
ou par mail : rsp@ccplm.fr

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

Horaires : lundi et vendredi 8h30-12h, mercredi 8h30-12h et 14h -16h30

PÉRISCOLAIRE ALAÉ
(Accueil Loisirs Associé à l’École)

TRANSPORTS
SERVICES DES CARS

04 68 23 53 61
Responsable : Laëtitia BAYCHERE
Horaires : le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 7h30 à 8h30 et de 15h15 à 18h30,
le mercredi
de 7h30 à 8h45 et de 11h45 à 12h30.
Pour les inscriptions, veuillez vous adresser
à la Communauté de Communes Piège
Lauragais Malepère,
Service Enfance Jeunesse
au 04 68 76 69 40
ou par mail : jeunesse@ccplm.fr

TRAJET À 1€

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

MÉDIATHÈQUE

CIAS Piège Lauragais Malepère
Antenne de Villasavary :
04 68 24 72 35

04 68 23 57 19
Horaires : 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.

ÉCOLE

AGENCE POSTALE COMMUNALE

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

Tél. 04 68 94 26 25
Horaires du lundi au samedi
de 8h30 à 11h.
Départ du courrier du lundi au vendredi
à 14h30.

MAINTIEN À DOMICILE /
PORTAGE DE REPAS

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

TRÉSORERIE
Place du Foirail - 11150 BRAM

Accueil téléphonique toute la journée
au 04 68 76 14 06
Ouverture au public du mardi au vendredi
de 8h à 12h.

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.

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).

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

DÉCHETS VERTS

DÉCHETS MÉNAGERS

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.

Collecte des ordures ménagères
• pour le village :
lundi et jeudi,
• pour l’écart de la RD33
et route de Villepinte : lundi,
• pour les autres écarts : jeudi.

Les déchets verts et encombrants doivent
être amenés :
• à l’espace écologique de Castelnaudary,
chemin du Président, rue J. Jacquard, de 8h à 12h
et de 14h à 17h, sauf dimanches et jours fériés.

Tél. 04 68 23 57 95 ou 06 23 46 14 15
• à l’espace écologique de Bram,
route de Montréal, de 8h à 12h et de 14h à 17h,
sauf dimanches et jours fériés.

Tél : 04 68 76 60 72

TRI SÉLECTIF
CAISSETTES JAUNES
lundi matin.

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

L’éditorial

En 2015, notre commune a quitté le canton de Castelnaudary-sud, pour rejoindre celui
de Bram et notre région Languedoc-Roussillon a fusionné avec celle de Midi-Pyrénées.
2015 a vu aussi le renouvellement du Conseil Municipal des Enfants de Pexiora.
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La commune est adhérente à la
Communauté de Communes
Piège Lauragais Malepère
62, rue Bonrepos - 11150 BRAM
Tél. 04 68 76 60 03
Mail : communication@piege-lauragais.fr
Site : www.cc-piege-lauragais.fr
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Cette année encore, des travaux ont été effectués sur notre notre commune et
notamment sur la station d’épuration. Les travaux de raccordement étant terminés, notre
commune est maintenant alimentée en eau potable par le réservoir intercommunal de
Lasbordes, Villepinte et Pexiora ; ainsi après sa démolition, certains nostalgiques pourront
regretter notre ancien château d’eau qui trônait à côté de notre église depuis 1949.
Des travaux de réaménagement ont été entrepris dans nos ateliers municipaux. Et pour
parfaire le confort et l’efficacité de nos employés du technique, un camion neuf a été acheté
ainsi qu’un aspirateur à feuilles.
Quelques portes et fenêtres ont été remplacées aux écoles.
Un four à vapeur a été acheté à la cantine.
Nous avons fait l’acquisition d’un jardin en face du Monument aux Morts, jardin dans
lequel devrait voir le jour une aire de jeux pour enfants.
Cela me permet de faire la transition sur les projets pour l’année 2016.
Les sanitaires et l’accès du foyer n’étant pas aux normes d’accessibilité handicapés, des
travaux de réaménagement et d’extension de ces sanitaires sont prévus. De même, pour
mieux accueillir les personnes à mobilité réduite, est prévu l’aménagement de l’entrée
principale, avec création d’une place de parking et d’une rampe d’accès.
Seront effectués cette année encore des travaux sur l’école et aux ateliers municipaux.
Notre document d’urbanisme, le Plan d’Occupation des Sols étant obsolète, l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme est en cours.
Et l’agrandissement du cimetière est à l’étude.
L’année 2015 aura été marquée par quelques évènements majeurs, la coupe du monde
de rugby, l’entrée au Panthéon de trois résistants de la seconde guerre mondiale, la
conférence sur le climat, l’arrivée massive de migrants, etc.…
Mais – hélas ! – nous retiendrons surtout de cette année, la recrudescence de la menace
terroriste. Menace qui a atteint son paroxysme avec les attentats du 7 janvier et surtout
ceux du vendredi 13 novembre 2015, attentats perpétrés par une bande de terroristes dont
la seule religion est la haine et le plaisir de tuer. Une bande de terroristes qui frappent sans
distinction aucune. Les lieux comme les modes opératoires montrent à quel point chacun
de nous, qui que nous soyons, était une cible potentielle, une proie. Ils cherchent par tous
les moyens à désintégrer ce que nous représentons collectivement. Ils ont théorisé que
notre pays, la France, était leur pire ennemi car notre façon d’être et de vivre, tous
ensemble, était le plus abject pour eux.
Restons unis face à l'obscurantisme et la barbarie.
Encore une fois, ayons confiance en l’avenir.
La meilleure attaque contre les terroristes, c'est de sourire, d'aimer la vie.

Serge CAZENAVE
Maire de Pexiora

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100% RECYCLÉ
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CONSEIL MUNICIPAL

Maire

Maire Adjoint

Maire Adjoint

Maire Adjoint

Serge CAZENAVE

Joseph IZARD

Pierrette PELLETIER

Jean ROBIN

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

TABLEAU DES COMMISSIONS COMMUNALES
COMMISSIONS

PRÉSIDENT

FINANCES

IZARD J.

TRAVAUX • VOIRIE
URBANISME
ENVIRONNEMENT

ROBIN J.

ÉDUCATION • CULTURE
FÊTES • SPORTS
LOISIRS
VIE ASSOCIATIVE

MEMBRES
ROBIN J.

ABAT P.

BRIANE J.-M.

DAUTRY C.

SALLIER C.

LE GOUGUEC F.

BESSENS A.

ROUSSEL J.-F.

LE GOUGUEC F.

RODE F.

DAUTRY C.

IZARD J.

BESSENS A.

GAUVAIN C.

TEULIERE Y.

ABAT P.

RODE F.

BRIANE J.-M.

ROBIDOU M.

IZARD J.

PELLETIER P.

BESSENS A.

GAUVAIN C.

ROUSSEL J.-F.

BRIANE J.-M.

ROBIDOU M.

DAUTRY C.

SALLIER C.

ABAT P.

SALLIER C.

DAUTRY C.

ROUSSEL J.-F.

TITULAIRES

IZARD J.

ROBIN J.

RODE F.

SUPPLÉANTS

TEULIERE Y.

DAUTRY C.

LE GOUGUEC F.

TEULIERE Y.
RIVALS D.

GAUVAIN C.
VERDIER S.

PELLETIER P.

COMMUNICATION
BULLETIN MUNICIPAL

ABAT P.

RESSOURCES
HUMAINES

ROBIN J.

APPELS D’OFFRES

TEULIERE Y.

TABLEAU DU CCAS DE PEXIORA
MEMBRES ÉLUS
MEMBRES NOMMÉS

SALLIER C.
ORMIÈRES J.

LE GOUGUEC F.
DAGONEAU J.

TABLEAU DES DÉLÉGATIONS
ORGANISMES

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.

CAZENAVE S.

Le Représentant de M.le Maire

CAUE

CAZENAVE S.

RODE F.

OPAH

CAZENAVE S.

RODE F.

FOYER du 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.

Permanences de Monsieur le Maire
et de ses adjoints
sur rendez-vous.
Tél. 04 68 94 91 51
Mail : mairie.pexiora@wanadoo.fr

PERSONNEL COMMUNAL
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SECRÉTAIRE DE MAIRIE

Sabine DELBOURG

SECRÉTAIRE

Romain ROSIQUE

AGENTS TECHNIQUES

Thierry DELBOURG, Paul FRAÏSSE, Michael GIOVANINI

AGENTS SPÉCIALISÉS
DES ÉCOLES MATERNELLES

Nassira OUADIH, Valérie COZZI ,Corinne RASO

AGENT DE SERVICE

Esther CLAUSEL

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Aude CAMAZZOLA, Christelle CHERUEL

Pour toutes vos démarches
administratives, vous pouvez
consulter le site :

vosdroits.service-public.fr

Le Conseil Municipal
des Enfants (CME)
en action !
Le premier mandat du CME a été jalonné par de nombreux
événements marquants : la commémoration du 8 mai
2015 ; la distribution des colis de Noël aux seniors le
samedi 13 décembre en compagnie des conseillers adultes;
le 24 avril, la sortie à Limoux où nos jeunes se sont
immiscés dans le règne végétal à travers la visite de la
pépinière municipale, de différents jardins et ont découvert
l’aspect culturel de la vieille ville en visitant le musée Petiet
et celui des automates ; en outre, le 30 mai, ils ont organisé
pour les élèves des classes de CP à CM2 une après-midi
“sensibilisation à la sécurité routière” : ils ont ainsi animé
plusieurs ateliers ludiques et ont procédé à la remise d’un
diplôme de participation à chaque acteur. Par ailleurs, ils
ont participé au conseil municipal des aînés, le 18 juin.

Sortie à Limoux - Photo M. Robidou

Au travers d’un panneau qu’ils ont élaboré, ils ont présenté leurs
objectifs et leurs activités à l’école, le 2 juillet et lors du Forum
des Associations du 12 septembre.
Au terme de cette première année d’exercice, ils ont exprimé
leur souhait de concrétiser certains projets et tout
particulièrement la création d’une aire de jeux, ainsi que leurs
satisfactions en insistant sur les enrichissements de cette
expérience, tels que l’initiation au civisme, l’acquisition de
connaissances nouvelles, la fierté de représenter les camarades,
l’aide à autrui et la liberté de s’exprimer.
Pour les élections du CME An II, 21 candidats ont mené une
campagne électorale avec un engagement sans faille. A l’école,
le 9 octobre, 5 titulaires et un suppléant de CM1 ont été élus
pour venir renforcer l’équipe des 4 CM2 et de la suppléante déjà
en place depuis l’an dernier.

L’état civil 2015
08/02/15
19/02/15
28/02/15
04/03/15
29/03/15
03/06/15
04/06/15
02/07/15
30/09/15
21/12/15
23/12/15

Nouveau CME - Photo S. Delbourg

Le nouveau conseil municipal des enfants a
été installé par Monsieur le Maire, en
présence de Madame la Directrice et des
enseignantes des CM1 et CM2 le mardi 13
octobre.
Ainsi les liens entre la municipalité et l’école
ne sont pas un vain mot.
Au cours de la première séance plénière, deux
groupes de travail ont été répartis comme
suit par la référente, Pierrette Pelletier :
• l’un autour des thèmes citoyenneté, inter
générations, devoir de Mémoire
- Animateurs : Muriel Robidou, Christophe Dautry
- Conseillers : Eléa Navarro, Camille Delbourg, Marie-Lou Berty,
Maëlys Morel, Perrine Cariot, Ethan Sicsic
- Réunion mensuelle : le vendredi
• l’autre autour des thèmes qualité de vie, environnement,
développement durable
- Animateurs : Annelise Bessens, Jean-Marie Briane
- Conseillers : Marie Cazenave, Enzo Reidt-Pélissier, Charlotte
Clistibout, Milan Raso, Diam’s Bernard
- Réunion mensuelle : le lundi.
Le premier acte officiel de cette mandature consista à participer
au défilé du 11 novembre, à la lecture du discours du ministre
et au dépôt de roses aux côtés du maire et du président des
Anciens Combattants.
L’initiative de la distribution des colis de Noël a été réitérée aux
approches des fêtes de fin d’année.
Sans nul doute, nos jeunes élus vont poursuivre leur
mission dans la continuité, mais aussi se tourner vers de
nouveaux horizons, à en juger par les idées contenues dans
leurs professions de foi.

MARIAGES
CESSES Pascal et SOMMEREUX Sandrine
MOSNY Yohan et CAZENAVE Sophie

NAISSANCES
AFOUNAS Amir
BASSENE Bacary
LAFFERRERE Johanna
JORDY Lino
CHASTENET Camille
MARIE Maël
THOMAS GRIMALDI Oscar
MOREIRA NOGUEIRA COSTA Maëlle
RASPANTI Appolline
SUBREVILLE Liam
MÜRKLI Zselyke

Installation du CME AN II

CARCASSONNE
CARCASSONNE
CARCASSONNE
TOULOUSE
CARCASSONNE
TOULOUSE
CARCASSONNE
CARCASSONNE
CARCASSONNE
CARCASSONNE
CARCASSONNE

le 22/08/15
le 03/10/15

DÉCÈS
DEMOULIN Pascal
PASSAMAR Bruno-Pierre
COLOMBIES Raymond
JOULIA François
SERRES Maurice
GAUVAIN Aymerik
PELOUSE Robert
SABATIE Marc

26/02/15
07/03/15
08/03/15
26/06/15
22/07/15
16/09/15
29/09/15
28/10/15
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Les séances
du Conseil
Municipal

Adhésion à un groupement de commandes
pour l’achat d’électricité coordonné par le
SYADEN.
Lancement de la consultation pour la
maîtrise d’œuvre pour la mise en accessibilité des sanitaires du foyer.
Extension du cimetière, choix de l’entreprise
pour l’étude des sols.

Séance du 21 mai 2015
Séance du 14 janvier 2015
Autorisation d’engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement 2015.
Autorisation d’engager, liquider et mandater
la subvention attribuée à l’Association des
Activités Parascolaires (cantine).
Autorisation de signer une convention de
télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité entre l’État et la
commune de Pexiora.

Séance du 5 février 2015
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Adhésion au groupement de commande
pour le marché de prestation pour l’élaboration du P.L.U.
Choix des entreprises pour le repérage
amiante, la mission CSPS et le levé
topographique pour les travaux d’interconnexion avec le réservoir d’eau intercommunal.
Validation de l’adhésion de la Communauté
de Communes Piège Lauragais Malepère au
SYADEN.

Séance du 4 mars 2015
Vote des Comptes Administratifs exercice
2014 (budget principal et budget annexe
Eau/Assainissement).
Approbation des Comptes de gestion de
l’année 2014.
Affectation des résultats de fonctionnement
et d’exploitation de l’année 2014 (budget
principal et budget annexe Eau/Assainissement).

Séance du 2 avril 2015
Vote des budgets primitifs de la commune
et des services publics eau potable et
assainissement.
Vote des taux d’imposition.
Vote des surtaxes communales pour l’eau
potable et l’assainissement.
Subvention versée à l’association des
activités parascolaires.
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Adhésion de la commune au service
instructeur des documents d’urbanisme de
la Communauté de Communes “Castelnaudary Lauragais Audois”.
Avis relatif au classement des abords du
Canal du Midi
Convention avec ECOFINANCES en vue de
l’optimalisation de la fiscalité locale.
Vente du tracteur.
Acquisition d’un terrain rue de la gare.
Adhésion au service diagnostic de l’éclairage public sous la responsabilité du
SYADEN.
Modification du tableau des effectifs.

Séance du 18 juin 2015
Choix des entreprises pour les travaux
d’interconnexion entre la commune de
Pexiora et le réservoir d’eau intercommunal.
Délibération autorisant Monsieur le Maire à
ester en justice.
Séance du 10 septembre 2015
Choix du bureau d’étude pour les travaux
de réaménagement et d’extension des
sanitaires du foyer socio culturel pour mise
aux normes accessibilité handicapés.
Demande de financement au titre de la
DETR pour les travaux de réaménagement
et d’extension des sanitaires du foyer socio
culturel pour mise aux normes accessibilité
handicapés.
Demande de financement auprès du
Conseil Départemental pour les travaux de
réaménagement et d’extension des
sanitaires du foyer socio culturel pour mise
aux normes accessibilité handicapés.
Demande de financement auprès de la
Région pour les travaux de réaménagement et d’extension des sanitaires du
foyer socio culturel pour mise aux normes
accessibilité handicapés.
Choix du bureau d’étude pour les travaux
de remplacement et isolation de la toiture
du foyer socio culturel.
Demande de financement au titre de la
DETR pour les travaux de remplacement et
d’isolation de la toiture du foyer socio culturel.

Demande de financement auprès de la
Région pour les travaux de remplacement
et d’isolation de la toiture du foyer socio
culturel.
Demande de financement auprès du
Conseil Départemental pour les travaux de
remplacement et d’isolation de la toiture du
foyer socio culturel.
Demande de financement auprès du
Conseil Départemental et de l’Agence de
l’eau pour les travaux de réhabilitation des
réseaux d’assainissement des eaux usées.
Demande de financement au titre de la
DETR pour les travaux de réhabilitation des
réseaux d’assainissement des eaux usées.
Mise à jour du tableau des effectifs.

Séance du 15 octobre 2015
Modalités de consultation avec la population pour l’élaboration du Plan Local
d’urbanisme.
Décision Modificative n° 1 sur le budget
principal en vue de l’achat d’un camion.
Lancement de la consultation pour la
maîtrise d’œuvre en vue de l’extension du
cimetière.
Désignation d’un coordonnateur pour le
recensement 2016.
Création d’emploi d’agents recenseurs.

Séance du 10 décembre 2015
Demande de financement au titre de la
DETR pour les travaux de réaménagement
et d’extension des sanitaires du foyer socio
culturel pour mise aux normes accessibilité
handicapés.
Demande de financement auprès du
Conseil Départemental pour les travaux de
réaménagement et d’extension des sanitaires du foyer socio culturel pour mise aux
normes accessibilité handicapés.
Demande de financement auprès de la
Région pour les travaux de réaménagement et d’extension des sanitaires du
foyer socio culturel pour mise aux normes
accessibilité handicapés.
Validation du transfert de compétence Très
Haut Débit à la Communauté de Communes
Piège Lauragais Malepère.
Approbation du schéma de mutualisation.
Attribution d’indemnités au receveur municipal.
Suppression du CCAS.
Bilan des travaux en régie.
Participation communale sur la protection
sociale santé et prévoyance des agents
communaux.

Les finances
Budget général
Dans les dépenses de fonctionnement, le poste “Personnel”,
qui représente à lui seul 40 % demeure stable. Un emploi à
temps partiel a été même créé avec l’aide de l’Etat. Il est bon
de souligner qu’avec ses 10 salariés la commune est le
premier employeur de Pexiora.
Les subventions aux associations ont connu une hausse de
8 652 euros, principalement au profit de la cantine scolaire et de
l’A.S.P..Avec la location d’un camion et des travaux d’entretien, le
poste “travaux et assurances” a progressé de 16 920 euros.
Les investissements s’élèvent à 176 650 euros : la rénovation et
la mise aux normes des ateliers municipaux ainsi que l’achat d’un
nouveau camion constituent à eux seuls 43 % de cette somme.
Par ailleurs, 19 038 euros ont été investis dans l’acquisition du
jardin de M. Espanol, en vue de la création d’une aire de jeux pour
les enfants. Les recettes de fonctionnement sont en
augmentation par rapport à 2014 de 3,53 % pour les impôts
directs et de 5,29 % pour les dotations de l’Etat qui devraient
diminuer dans les prochaines années.

Des dotations d’équipements – recettes à hauteur de 70 211
euros pour l’année 2015 - nous ont permis d’assurer le
renouvellement de matériel et de réaliser des projets
envisagés.
En janvier 2016, nous sommes sollicités dans le cadre du
recensement de la population de notre commune. Comme les
dotations de l’Etat allouées aux communes dépendent des résultats
de cette opération, on doit prendre conscience du soin qu’il faut y
apporter.
La population légale 2013 (chiffre INSEE) est prise en
considération à partir du 1er janvier 2016. Elle s’établit à
1 299 habitants, soit une croissance de 40 habitants.

Budget eau et assainissement
- d'une part 86 625 euros ont été consacrés à des équipements
techniques de la station d’épuration et aux mesures afférentes à
la recherche d’intrusion d’eau parasite sur les réseaux
d’assainissement.
- d’autre part 385 591 euros, soit 68 % des dépenses
engagées, couvrent les frais de l’adducteur en eau potable
reliant notre commune au château d’eau intercommunal de
Saint André, sis sur la commune de Lasbordes.

2015

Energies et fournitures
Travaux et assurances
Impôts et taxes
Frais de personnel
Participations
Subventions aux associations
Frais de gestion générale
Frais financiers
Reversement F.N.G.I.R.
Budget de l’eau et de l’assainissement
Autres charges exceptionnelles
TOTAL FONCTIONNEMENT
Travaux et acquisitions
Remboursement de capital
Travaux en régie
TOTAL INVESTISSEMENTS

79 025
59 271
1 957
305 422
26 816
51 431
89 936
25 788
50 177
73 235
205
763 262
176 657
68 646
5 504
250 806

ACHAT MATÉRIEL ET MOBILIER
MAIRIE
Logiciel finances / Etat civil
Ordinateur : remplacement
Isoloir élections
ECOLE
2 ordinateurs : remplacement
3 vidéo-projecteurs : remplacement
ATELIER
Camion
Aspirateur à feuilles
Aspirateur souffleur
FOYER
Rideaux
CANTINE
Four
Installation électrique
VILLAGE
Illuminations de Noël
EGLISE
50 % de rénovation de la sono

2 855
708
188
982
1 565
40 000
5 000
359
1 947
7 631
576
1 442

RECETTES

DÉPENSES

DÉPENSES

Compte administratif
RECETTES

2015

Atténuation de charges
Prestations
Impôts directs
Dotations de l’Etat
Autres produits et locations
Produits exceptionnels

29 282
38 304
506 607
327 451
9 131
2 161

TOTAL FONCTIONNEMENT
Subventions
Taxe d’aménagement
Fonds TVA
TOTAL INVESTISSEMENTS

912 936
70 211
9 535
106 901
186 648

ACHAT IMMOBILIER
Jardin de Monsieur Espanol
TRAVAUX
TRAVERSEE CENTRE DU VILLAGE / PLACES
Solde
ECOLE
Fenêtres classe / porte côté cour
BATIMENTS COMMUNAUX
Ateliers municipaux
RESEAUX D’ELECTRIFICATION
Face Co de Coste
VOIRIE COMMUNALE
Marquage au sol : village
Voies et voirie
MAIRIE
Fenêtres
ETUDES ET MISSIONS
PLU
Cimetière
Mise aux normes du foyer

19 059

17 193
9 700
36 442
2 287
2 904
7 757
1 738
8 900
2 334
4 074

1 016
5

Tranche
d’histoire
locale

des Romains… à Graissentou !

s

itué sur une ancienne voie romaine, l’actuelle D33, entre
Bram et Castelnaudary, Pexiora
a été, depuis fort longtemps,
une importante voie de passage.

On a relevé de nombreux sites préhistoriques aux alentours de la Coumaï, de
Christol, de la Souquet et tout au long de la
vallée du Tréboul.
Mais Pexiora ne devient une agglomération
que vers les années “1100”. A cette
époque, les seigneurs de Laurac, propriétaires de cette plaine riche en voie de
défrichement, la cèdent aux hospitaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem, qui cherchent des
gîtes d’étape sur le chemin des croisades.
Les seigneurs qui n’avaient pas envie de
participer aux croisades pouvaient s’en
dispenser en faisant des dons en biens
mobiliers et immobiliers.

Pour se protéger des invasions et des
pillards, Pexiora s’entoure de murailles et
de fosses, dont il ne reste plus rien
aujourd’hui.
L’église attenante à la commanderie était
à l’extérieur des remparts. Elle était fortifiée
et défendue par les hospitaliers. On y
accédait par une porte percée dans les
murailles, le Pourtanel.
Il y avait deux autres portes :
- la porte d’Autan, côté Bram,
- et la porte de Cers, côté Castelnaudary.
D’où vient le nom de notre village et que
signifient ses armoiries ?

Pexiora, qui a été longtemps appelé
Puysubran, ne peut que confirmer cette
explication.
Pour les historiens comme le chanoine
Sabarthès, Pexiora viendrait, après de
nombreuses transformations trouvées dans
les archives des hospitaliers de Saint-Jeande-Jérusalem, de deux mots latins : podium
superianum (le point le plus élevé).
En effet, dans la plaine du Lauragais, entre
Bram et Castelnaudary, c’est sur cette
colline que se seraient installés et fortifiés
les moines chevaliers.
Les armoiries actuelles auraient été empruntées à un chevalier, ami du comte de
Foix, qui possédait des terres à Pexiora,
dont il serait originaire. On cite même son
nom dans la chanson de la croisade :
“Roman Arnautz del Pog”.

Rapidement, Pexiora, sous l’impulsion des
frères et de leurs commandeurs, va devenir
une cité importante et riche.
Les hospitaliers y installent leur première
commanderie du sud de la France, construisent des moulins à eau, puis à vent, les tout
premiers du sud de la France, puis font bâtir
à côté de leur commanderie l’imposante
église actuelle.

Pour les poètes comme Prosper Estieu, nos
armoiries représentent une colline, un
pech, surmonté d’un arbre à sept branches,
qui ne peut être qu’un chêne-liège (suber
en latin).

Dans l’histoire de Pexiora, on peut retenir quelques épisodes significatifs :

•
•
•

La période cathare, entre 1200 et 1300

Soutenus et protégés par la famille de Laurac, tolérés par les hospitaliers, les cathares circulaient tranquillement à l’ombre de la
commanderie. Les stèles discoïdales, rassemblées aujourd’hui dans le petit jardin de l’église et provenant d’un ancien cimetière de
Pexiora, sont souvent appelées croix cathares.

Le passage du Prince Noir pendant la guerre de Cent Ans

Pexiora a été le seul village de la région à être épargné, ce qui provoque sa richesse à cette époque.

Le passage des Huguenots pendant les guerres de religion

Les troupes de l’amiral De Cotigny parcourent et saccagent le Lauragais : ils brûlent l’église, dont la nef s’écroule. Ensuite, Pexiora connaît
des périodes prospères : cultures des céréales, du pastel aujourd’hui disparu ; commerce de la paille et du fourrage vers les Pays-Bas ;
le village voit sa population arriver jusqu’à 1 317 habitants. Puis, peu à peu, l’activité décroît, la population diminue : 1 107 habitants
au début de ce siècle, 801 en 1946 ? Environ 700 en 1994.
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La vie du village
Maison des Jeunes et de la Culture
L’année passée, la MJC a encore animé le village avec de
nombreuses manifestations qui ont rassemblé les plus jeunes
et les plus anciens.
Tout d’abord, grâce à ses activités sportives hebdomadaires
animées par des animateurs compétents et confirmés :
- les cours de danse (éveil, modern jazz, classique) du mercredi
avec 47 élèves de la maternelle aux adultes,
- l’initiation au hip hop et sa douzaine d’enfants,
- les séances de remise en forme avec 20 participantes,
- le tennis de table composé de 8 joueurs
Pour aider à la bonne marche de l’association, cinq lotos ont été
organisés.
Diverses manifestations ont jalonné la saison 2014-2015 :
- participation au téléthon avec petit spectacle et tennis de table,
- réveillon de la Saint Sylvestre,
- carnaval le 21 mars avec goûter offert aux enfants, suivi d’un
repas et d’une soirée Latino.
Au mois de juin, il a été proposé :

Membres actifs siégeant au conseil d’administration : Maryse
Palacios, dominique Deloustal, Marlène Fabre, Laurie Imart,
stéphane Gosse, Fabienne Bourrel, Audrey Taillefer, Francine
Chazotte et Nathalie Imbernon.
Toute l’équipe remercie la municipalité pour son soutien et
son aide et souhaite à tous une très bonne année 2016.

Comité des Fêtes
Durant l’année 2015, le comité a organisé plusieurs manifestations des plus variées. Nous pouvons noter 3 lotos, un vide
dressing (14 février) et un vide grenier, associé à un salon
de collectionneurs et
1er salon des collectionneurs
une exposition de voitures et de motos.
Les fêtes constituent deux
événements importants !
- En premier celle de la
Saint Blaise (du 6 au 8
février) animée par
Dance-Music avec un repas qui regroupa 160 personnes.
Le dimanche, à l’affiche, un récital proposé par les Joyeux
Cantaïres. - En second lieu, se déroula la fête d’été du 25 au 28
juin.
Le traditionnel “tour de table”, le 20 juin, en constitua le signe
annonciateur. Le jeudi, avec le concours de belote, le vendredi
avec l’orchestre Dance Music et Mister Jay, le samedi où fut servi
un repas “moules-frite” à 250 convives, le tout aux accents du
groupe Subsonic, enfin le dimanche avec le concours de pétanque
en furent les jalons.

Carnaval des enfants

- le 13 juin le gala,
- suivi le 21, du voyage de fin d’année au parc australien de
Carcassonne ainsi qu’un stage découverte “danse indienne” le
samedi 6.
Pour la saison en cours, deux nouvelles activités : un cours de
danse indienne le lundi et le mardi le retour tant attendu de
la zumba.
Sortie au parc australien

Les Cantaïres ont laissé la place au comité
sous la direction de Daniel Dutrech.

Un moment fort aussi de toute vie associative : l’assemblée
générale annuelle en vue d’élire le bureau : le 9 octobre, ses 19
membres procédèrent à l’élection des postes à responsabilité :
BUREAU

BUREAU

Présidente active : Maryse PALACIOS
Rrésident d’honneur : Serge CAZENAVE
Trésorière : Dominique DELOUSTAL
Secrétaire : Marlène FABRE

Président : Philippe TARTERA
Vice-président : Jérôme REIDT

nérale
L’assemblée gé

Trésorière :
Sylvie GUEFFIER
Vice-trésorière :
Christelle LAVISSE
Secrétaire :
Carole GUIRAUD
Vice-secrétaire :
Hélène SICRE
Photos M. Dutrech
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La vie du village
La passion au bout des doigts

Tchatche et petits points
Avec “Tchatche et petits points” : art et technique se
conjuguent harmonieusement. Convivialité, bonne humeur
sont au programme !
Tout en "Tchatchant" lors de nos séances, nous échangeons les
connaissances que nous partageons tous les mardis de 14h à
17h et le vendredi de façon plus ponctuelle suivant la fréquentation
à l'espace associatif.
Les activités sont diversifiées : travaux d'aiguille et de couture
tels que points comptés, patchwork, boutis, cartonnage, broderie,
crochet, tricot sont réalisés. Par ailleurs il a été mis en place des
ateliers exceptionnels sous la direction d'un professeur.
Cette année nous avons fait une exposition rétrospective de 5
ans de créations de notre association.
Un groupe de ré-elles artistes

L’année se termine et notre association, toujours aussi rayonnante, a su dynamiser encore une fois notre village par ses
manifestations.
Tout d’abord le salon “Tissu et lin en pays d’Aude”, les 27, 28
février et 1er mars 2015, trois jours d’affluence avec autant de
visiteurs que les autres années.
Nos exposants, venus de tout l’hexagone, d’Italie et de Suisse ont
apprécié notre région et surtout son cassoulet. Le concours,
organisé sur le thème des “maisons” a inspiré une vingtaine de
participants et surtout nos amies de “Tchatche et petits points”
qui ont confectionné notre village en cartonnage et broderie.
La 20ème édition du “weekend des créateurs” s’est tenue les 2 et 3
mai avec 38 exposants, tous réalisant de magnifiques œuvres
(déco d’intérieur, céramique, bijoux, poterie, etc…) notamment
nos aquarellistes de “détente et loisirs”.
La journée don du sang s’est déroulée le 18 septembre 2015 avec
32 donateurs.
Nos dons sont allés à :
- 1 500 euros à la famille Demoulin
- 1 000 euros à l’association “Ô petits pieds” du service pédiatrique
de Carcassonne pour l’embellissement de la salle de soin.
- 2 000 euros à l’association “Lo camin del sol” du Centre
Hospitalier de Carcassonne, parrainée par Michael Jones.
- 530 euros pour le Téléthon.
- 500 euros pour les “restos du cœur”.
- une participation pour la décoration du village.

“Tchatche et Petits Points” est une association de loisirs autour
du fil qui compte 44 membres. Nous sommes ouvertes à toute
idée de travaux manuels autour des techniques de points
comptés, patchwork, boutis, broderie, cartonnage, crochet, tricot,
objets décoratifs. Nous organisons des sorties et visites d'expositions.
La cotisation annuelle est de 20 euros.
Renseignements au 06 80 21 29 89 ou par mail :
tchatche.et.petits.points@orange.fr
BUREAU
Présidente :
Suzanne VERDIER
Trésorière :
Nicole CLAMENS
Secrétaire :
M.-Françoise GACHE

Le blog par Geneviève CAUHOPE : lapassionauboutdesdoigts.fr
BUREAU
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Président : Guy PANONT
Vice-présidentes : Sylvie BIZE, Geneviève CAUHOPE
Secrétaire : Annie IZARD
Secrétaire adjointe : Jeanine PANONT
Trésorière : Claudie BRIANE
Trésorière adjointe : Lydie CAZENAVE
Membres : Esther CLAUZEL, Béatrice MUTEAU

exposition
Remarquable

tions !
de nos associa

La vie du village
Atelier détente et loisirs

Séance d’aquarelle

Comme chaque année, l'association "Ateliers Détente et
Loisirs" continue son bon fonctionnement grâce à ses
adhérent(e)s et au dynamisme de ses profs.
Elle vous propose :
- des cours de gymnastique les lundis de 20h à 21h et les jeudis
de 10h30 à 11h30, encadrés par notre très sympathique Christine
SICRE ;

Notre association a suscité un vif intérêt auprès des participants
du 1er Forum des Associations de Pexiora en septembre dernier et
vous rappelle qu'il est toujours possible de s'inscrire aux différents
groupes...
Ambiance amicale garantie ! Pour les personnes intéressées :
detente-loisirs@netcourrier.com
Un nouveau bureau a été élu lors de l'assemblée générale.
Cours de gymnastique

- des cours d'aquarelle et désormais de peinture acrylique,
encadrés par notre non moins sympa Pierrette AMADE, les
vendredis à partir de 14h.
Des tableaux ont d'ailleurs été exposés à plusieurs reprises, à
Saint-Papoul, ainsi qu'à Pexiora lors du salon de l'association "La
Passions au bout des doigts".

BUREAU

Présidente : Françoise LAVIT
Vice présidente : Sylvie DEMOULIN
Trésorière : Paule CANDILLIER
Trésorière adjointe : Claudie BRIANE
Secrétaire : Christelle ROBIN
Secrétaire adjointe : Marie-Pierre IZARD

Association Sportive Pexioranaise

Photos M. Dutrech

FICHE D’IDENTITE DE L'ASP
70 licenciés : 1 équipe vétérans, 2 équipes séniors et école de foot.
Co-Présidents : Bernard BARTHE et Riquet ANDRIEU
Secrétaire : Michaël RASO
Trésoriers : Laetitia ANDRIEU et Christian VARILLES
Entraîneurs Seniors : Georges GINÉ, Olivier LATCHÉ,
Philippe OLLER et Philippe CONFRERON
Ecole de foot en entente avec Bram, Fanjeaux, Villasavary et
Villepinte : création cette saison du GFPLM (Groupement Football
Piège Lauragais Malepère) qui évolue dans toutes les catégories
district (des U7 au U17).
RESPONSABLES ASP AU SEIN DU GFPLM
Franck VARILLES, Thomas GINÉ et Frédéric MUYLLE
EDUCATEURS
Franck VARILLES, Greg MARTY et Michaël RASO
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La vie du village
Les joyeux Pexioranais

Détente (départ voyage pour Sète) et culture (Théâtre “Ça sent le sapin”)
Photo D. Dutrech

Le “Carpediem” des Joyeux Pexioranais
Depuis quinze ans, notre association essaie de regrouper et
divertir les seniors et les aînés du village. Le bureau composé de
bénévoles autour de l’inaltérable président Jean Ormières continue
sa mission en diversifiant les activités :
- jeudi après-midi, espace associatif : belote
- dernier jeudi du mois, espace associatif : mini-loto avec collation
pour les adhérents

- organisation de 3 grands lotos le dimanche
- 3 repas gastronomiques avec ambiance musicale
- 2 journées de vente-animation (produits de charcuterie, matériel
de relaxation…)
- un voyage annuel d’une journée : cette fois-ci sur les rives méditerranéennes, plus précisément à Sète.
- une soirée théâtre avec la troupe des Sézars du Razès qui restera
gravée dans nos mémoires.
- la grillade de fin de saison (début juillet) coïncidant avec les vacances d’été.
- l’exercice 2015 fut clôturé par le repas de Noël et son animation
musicale.
Essayant d’apporter un certain réconfort aux personnes prenant
de l’âge, nous serions heureux d’accueillir les nouveaux
retraités ou les personnes âgées de 60 ans et plus.
Nous tenons à remercier ici, tous les adhérents qui nous renouvellent leur confiance depuis quinze ans. Nous ne pouvons
ensuite qu’exprimer chaleureusement notre gratitude à la
municipalité et à l’ensemble du personnel communal pour
leur dévouement et leur aide précieuse.

Pour la fête d’hiver, tenue estivale pour les Cantaïres
Photo D. Dutrech

Les joyeux Cantaïres
En 2015, notre chorale masculine a poursuivi sa route parsemée
de nombreux concerts.
Trois nouveaux choristes sont venus grossir les rangs, Pierre
Caunes de Pexiora, Patrice Daltin de Castelnaudary et Jean-Pierre
Monna de Mireval Lauragais. En revanche nous avons déploré le
départ de Guy Maury qui a déménagé dans les Landes.
Le répertoire très varié des Joyeux Cantaïres leur permet de
se produire en tout lieu et toute occasion. Ainsi, pour la
première fois, nous avons donné deux spectacles pour des fêtes
locales à Pexiora pour St Blaire et à Peyrens pour la fête d'été.
Trois concerts pour des maisons de retraite à Castelnaudary, Revel
et Fanjeaux. Nous avons participé à deux concerts au profit de
Rétina France à Castelnaudary et à Pexiora, où nous avons accueilli
les chorales Martin Jordana de Castelnaudary, la chorale de
Narbonne Plage et celle de Peyriac Minervois.
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Nous avons participé à Fabrezan à un rassemblement de chorales.
Nous étions, comme chaque année, présents aux commémorations
le 8 mai et 11 novembre à Pexiora.
Notre solidarité avec le Téléthon s’est traduite par la participation
aux concerts de Bram, Castelnaudary et Lavelanet.
Le grand Concert-Spectacle de Ste Cécile le 21 novembre a encore
réuni un nombreux public dans notre salle des fêtes de Pexiora.
“Il est né cette nuit” était le titre du concert de Noël que nous
avons donné en l'église de Mireval Lauragais et de Pexiora avec
la participation des enfants du catéchisme en présence d’une très
nombreuse assistance. Enfin nos choristes ont participé à la messe
de Noël à Pexiora.
Soit 17 sorties en cette année 2015.
L'année 2016 promet d'être aussi prolifique puisque, à ce
jour, déjà sept sorties sont programmées.
Le plaisir de chanter n'est pas prêt de s'arrêter pour nos
Joyeux Cantaïres.

L’école du village
L’école primaire de Pexiora accueille, pour cette année scolaire 2015/2016, cent quarante trois élèves. A ce jour, l’école
comprend sept classes. La composition de l’équipe enseignante est la suivante : Mme Ciprian, M. Dresen, Mme Michelon,
Mme Larue (qui intervient le mardi, jour de décharge de la directrice et le jeudi et vendredi dans la classe de Mme Michelon),
Mme Guirao, Mme Rey, M. Rouger, Mme Roussel. Les élèves sont répartis dans des classes de la manière suivante :
- CLASSE 1 : 6 TPS - 11 PS
DIRIGÉE PAR MME CIPRIAN ET MME LARUE, COMPTE 17 ÉLÈVES.
- CLASSE 2 : MS
DIRIGÉE PAR M. DRESEN, COMPTE 22 ÉLÈVES.
- CLASSE 3 : GS
DIRIGÉE PAR MMES MICHELON ET LARUE, COMPTE 16 ÉLÈVES.
- CLASSE 4 : CP
DIRIGÉE PAR MME REY, COMPTE 15 ÉLÈVES.
- CLASSE 5 : 10 CE1 - 13 CE2
DIRIGÉE PAR M. ROUGER, COMPTE 23 ÉLÈVES.

- CLASSE 6 : 7 CE2 - 19 CM1
DIRIGÉE PAR MME ROUSSEL, COMPTE 26 ÉLÈVES.
- CLASSE 7 : 10 CM1 - 14 CM2
DIRIGÉE PAR MME GUIRAO, COMPTE 24 ÉLÈVES.
LES ENSEIGNANTS DE MATERNELLE SONT SECONDÉS DANS LEURS
TÂCHES QUOTIDIENNES PAR UNE ÉQUIPE DE TROIS ATSEM :
MME COZZI VALÉRIE, MME RASO CORINNE ET MME CARIOT
RACHEL QUI REMPLACE ACTUELLEMENT MME OUADIH NASSIRA.

La réforme des rythmes scolaires
Voici déjà deux années 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 / 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.

La vie de l’école au fil des mois…

septembre

•
•

Les élèves de la classe 4 ont commencé le module “natation”
à la piscine de Castelnaudary.
Le mercredi 16 septembre, tous les élèves ont participé à la
“journée du sport”, les enseignants ayant programmé de nombreuses
activités dans les cours de l’école, au stade, à la salle polyvalente.

l’Armistice de la guerre 1914-1918. Ainsi, ils ont interprété avec
la chorale des Joyeux Cantaïres l’hymne national sous la direction
de M. Dutrech. Les élèves de CM2 ont eu le grand privilège de lire
le discours officiel.

décembre

C’est au tour de la classe de M. Rouger de bénéficier du module
•“natation”
à la piscine de Castelnaudary.

octobre

•

La préparation du nouveau Conseil Municipal des Enfants a été
orchestrée par Mme Pelletier, adjointe au Maire, en partenariat
avec les enseignantes des classes de Mme Guirao et de Mme
Roussel.
Les élections ont eu lieu à l’école le vendredi 9 octobre, en
présence de M. Le Maire M. Cazenave, et de quelques membres
du conseil municipal, l’installation du CME le mardi 13 octobre.

•

9 décembre, date anniversaire (séparation de l’Eglise
•et deMercredi
l’Etat en 1905), a été déclarée “Journée de la laïcité”. Aussi,

C’est aussi le 9 octobre que se sont déroulées les élections des
représentants des parents d’élèves.

novembre

6 novembre, une sortie a été organisée à Bram afin
•de Vendredi
participer à une rencontre sportive “Rugby et jeux collectifs”.
Toutes les classes élémentaires se sont jointes à ce projet.

Mercredi 11 novembre : les enfants de l’école n’ont pas
•manqué
d’être présents lors de la cérémonie, anniversaire de

de nombreuses opérations ont été menées, en étroite collaboration
avec les parents d’élèves, M. Le Maire et son équipe municipale,
les enseignants.
Chanter ensemble “La
Marseillaise”, organiser
un “salon du monde”,
créer une œuvre collective sur une carte
de France, débattre sur
les articles de La Charte
de la laïcité, réaliser
une œuvre collective
éphémère en enrubannant les élèves des couleurs de la République.
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• Lundi 14 décembre, l’école a ouvert ses portes aux enfants et à
leurs parents pour les “Lectures en fête”. Ainsi, à la lueur de
bougies, de petites lanternes, en toute convivialité, des histoires
ont permis de lier tous les participants. Le service périscolaire s’est
aussi associé à ce moment de lectures.
Le premier concours d’orthographe, intitulé “La dictée”, s’est
tenu le mercredi 16 décembre. Ce matin là, les élèves, du CP au
CM2, se sont prêtés 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 “Le merveilleux Noël du Yetou” a été proposé le
vendredi 11 décembre. Les élèves du cycle 3 ont découvert au
cinéma de Castelnaudary le film “Le Petit Prince” le lundi 14 décembre. Un goûter de Noël a été distribué le jeudi 17 décembre.
La visite exceptionnelle du Père Noël vendredi 18 décembre a
ravi tous les élèves.

•

janvier

•

Une sortie est prévue mardi 5 janvier à Castelnaudary : les
élèves de grande section et du cours préparatoire vont participer
à une rencontre sportive : les jeux d’opposition y seront pratiqués.
L’école organise son loto le dimanche 31 janvier.

•

février

Association pour les Activités
Parascolaires
L’Association pour les activités parascolaires est une association
loi 1901, gérée par des parents bénévoles qui font fonctionner
la cantine de l’école primaire de Pexiora.
BUREAU
Président :
Stéphane GOSSE
Vice Président :
J. VIDAL-CHAMPETIER
Trésorière :
Maud LE VERGÉ
Trésorière Adjointe :
L’assemblée générale
Photo D. Dutrech
Anne BOULANGER
Secrétaire :
Stéphanie GARCIA
Secrétaire Adjointe :
Audrey tTAILLEFER
L’Association emploie
3 salariés qui sont :
Rachel GAUDRON, cuisinière,
Monique JUDE et Elodie MONS,
Aides cuisinières.

•

Le deuxième concours d’orthographe, intitulé, “La dictée”, se
tiendra le mercredi 17 février.
Un matériel à la pointe
de la technologie
Photo D. Dutrech

mars

•

Du 14 au 18 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 le mardi 22 mars.
Carnaval Arc-en-ciel

avril

•

Le troisième concours
d’orthographe, intitulé
“La dictée” se tiendra
le mercredi 13 avril.
Le vendredi 15 avril,
les élèves défileront dans
le village pour fêter le
Carnaval !

•

mai

• Nos écoliers se transforment en jardiniers responsables

On a vidé
les greniers !
Photo D. Dutrech

Nous confectionnons en moyenne pendant la période scolaire
9 000 à 10 000 repas. La préparation des repas est établie dans
la mesure du possible et le plus souvent avec des produits locaux
et régionaux. Notre équipe de la cantine confectionne des plats
faits maisons comme nos fameuses soupes de légumes, certains
plats principaux et certains desserts.

Association des Parents des écoles

L’Association des parents d’élèves se compose de parents
investis et motivés, qui tout au long de l’année, organisent
différentes manifestations et actions destinées à financer en
totalité ou en partie des sorties pédagogiques ou l’achat de
matériel sportif… pour les enfants de l’école de Pexiora.
Comme chaque année, une vente de tickets de tombola sera organisée et nous vous remercions par avance de l’accueil que
vous ferez aux enfants lors de leur passage.
BUREAU
Présidente :
Peggy ESSID MSADDAK
Trésorière : Estelle RANSON
Secrétaire : Aude CAMAZZOLA

Une culture respectueuse de la nature

juin

• La fête de l’école aura lieu le jeudi 23 juin.
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Bourse aux jouets
et aux vêtements
pour petits et grands.
Photos D. Dutrech

La vie du village
Vive l’intergénérationnel !
Photo D. Dutrech

Les Anciens Combattants
Auprès de l’amicale des Anciens Combattants de toutes les
guerres une très nombreuse assistance participe aux cérémonies
commémoratives du 11 novembre et du 8 mai. A ces dates
voient se rassembler dans le souvenir et le recueillement les
générations qui montrent par leur présence que les sacrifices
de nos aînés ne tombent pas dans l’oubli.
La cérémonie du 8 mai
Rassemblement de la population à la mairie pour la présentation
des drapeaux, défilé vers le monument aux morts. Les enfants
des écoles de plus en plus nombreux y ont chanté un des couplets
de la Marseillaise destiné aux enfants (l’hymne national ne
compte pas moins de 15 couplets !) axé sur la paix, avec la participation de la chorale des Cantaïres accompagnée par les musiciens
et le tambour.
Après le discours du président des Anciens Combattants, salle
polyvalente, la chorale interpréta quelques chants de circonstances.
La cérémonie se termina par l’apéritif offert par la mairie.
La cérémonie du 11 novembre
Comme pour le 8 mai, le 11 novembre débuta par le rassemblement
devant la mairie. Succédèrent le traditionnel défilé et le couplet
de la Marseillaise chanté par les enfants. Au moment où ces
derniers accompagnés par les Cantaïres font retentir “Aux armes,
citoyens”, l’émotion est à son comble si bien qu’on peut comprendre
qu’une larme brille au coin de l’œil.
Ce 11 novembre, Monsieur le Maire décore de la Croix du
Combattant des opérations extérieures notre camarade Jean-Luc
Binet. Le président des Anciens Combattants de notre localité,
Monsieur Jean Joulia, quant à lui, remet la médaille de la reconnaissance de la Nation au camarade Edouard Courthieu, ancien
combattant d’Algérie. Félicitations aux récipiendaires.
Après la cérémonie au monument aux morts, salle socio-culturelle
et sportive, à la suite du discours du président des Anciens Combattants, la chorale des Cantaïres interpréta des chants de circonstances. Après l’apéritif offert par la municipalité, on se dirigea vers
la Chaloupe Chaurienne pour le fameux banquet du 11 novembre.

Historique du banquet
Après l’armistice du 11 novembre 1918, dès le 11 novembre
1920, les Anciens Combattants organisent le premier banquet,
sans oublier les 59 noms qu’on gravera sur le monument.
Ce banquet a eu lieu tous les ans jusqu’à nos jours, hormis les 5
années de la seconde guerre mondiale puisque l’occupant interdit
les cérémonies.
Ainsi, dès le 11 novembre 1945 jusqu’à nos jours, chaque année
on respecte ces agapes.
Depuis 27 ans, la troisième génération du feu (Anciens Combattants
d’Algérie) a repris le flambeau. Nous avons donc repris le flambeau
et perpétué le banquet que les Anciens Combattants n’auraient
jamais manqué.
Cette année, comme les précédentes, de nombreux sympathisants
tiennent à accompagner les Anciens Combattants.
“A Pexiora, c’est une tradition” certes, cependant, il faut préciser
que ce fut l’occasion de fêter le 90ème anniversaire du banquet du
11 novembre organisé par l’amicale des anciens combattants de
Pexiora.
Le repas “sans tangage”
à la Chaloupe
Photo A.P.
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La vie du village
Association de chasse

Escapades Hongroises
Après une escapade en Hongrie en 2014, ce sont les Hongrois
que notre association a accueilli en cette année 2015.
Dans la délégation venue chez nous, il y avait des grands chefs
cuisiniers de Hongrie. Ils ont découvert notre département durant
une semaine. Lajos, le chef de la délégation était, jusque-là, le
seul Hongrois membre de la Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary.

Photo D. Dutrech

Avec nos fines gachettes !
Sur la saison 2015, nous avons constaté une baisse de la présence
de gibiers sur notre localité, notamment pour le lièvre et le
perdreau. Aussi, en cette saison 2015, des quotas ont été mis en
place par la fédération de l'Aude sur le tir de ces deux espèces
(8 lièvres et 14 perdreaux par saison et par chasseur).
Les membres de l'ACCA ont, pour leur part, mis en place des
agrainoirs afin de pouvoir donner à manger durant l'hiver aux
perdreaux présents sur la commune.
En 2016, nous allons fêter les 10 ans de l'ACCA. A cette
occasion, le bureau exprime sa reconnaissance à tous les présidents qui se sont succédés pour faire perdurer notre
association composée aujourd’hui de 25 adhérents.
Merci également aux propriétaires terriens qui permettent
l'accès à leurs terres pour assouvir notre passion : la chasse.

Photo D. Dutrech

BUREAU
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Président : Hervé PFISTER
Vice-Président : Thierry GUEFFIER
Trésorier : Jean-Luc BERTY
Secrétaire : Christophe RIVIERE
Membres : Christian DELOUSTAL, Jacques PELOUSE,
Joseph IZARD,Jean-Marie BRIANE, Bernard BERET
et Daniel LAVIT.

L'assemblée générale d'Escapades Hongroises
a fêté les 10 ans de l’association

Photo D. Dutrech

Et pour la première fois un chapitre exceptionnel s'est tenu à
Pexiora, pour introniser deux autres cuisiniers et un distillateur
de Palinka sur notre place. Remise de la médaille de la ville
Photo D.Dutrech
La cérémonie s'est déroulée à Lajos
avant le repas hongrois confectionné par ces cuisiniers dans
les locaux que notre restaurateur a bien voulu mettre à
leur disposition. C'est au mois
d'août, sur la place que c'est
déroulé ce repas où entre autres on a pu déguster le célèbre
“Goulach”. Tous les membres de l'association ont fait en sorte
que nos amis Hongrois gardent un excellent souvenir de leur
séjour à Pexiora… et la mission fut très bien remplie.
Nous tenons à rappeler que l’association Escapades Hongroises
organise l'opération recyclage
au profit des écoles hongroises
de Jaszapati et d’Abadszalok et
pour l’association “Chance” qui
s’occupe de familles en difficulté.
Vous pouvez déposer vos objets
5, rue des Remparts ou dans la
boite prévue dans le hall de la
Mairie.

Pleine réussite
pour le Forum des Associations

Serge Cazenave, maire de notre localité, a donné samedi
12 septembre le coup d’envoi du premier Forum des Associations qui avaient, toutes les treize, répondu favorablement
pour présenter leurs activités.

Discours du Maire

Photo D. Dutrech

Toutes les recettes (loto du dimanche 24 novembre, journée
du 5 décembre, dons) d’un montant de 3 608,17 euros ont
été versées le 11 janvier, lors de la remise des fonds au
coordinateur départemental de l’AFM, M. Marin, pour venir
en aide à la recherche des thérapies nouvelles.
Solidarité et générosité ont été les ferments de la réussite de cette
journée qui a, une fois encore, renforcé les liens intergénérationnels
et démontré le dynamisme du tissu associatif.
la spécificité de leur propre association et mettre en commun leur
énergie, leur solidarité, pour que cette initiative témoigne de la
vitalité de notre commune, de son souci d’innovation”.
Les visiteurs, nombreux, apprécièrent les présentations soignées,
les échanges enrichissants et surtout l’ambiance des plus cordiales
- ce qui illustre parfaitement le sentiment qu’il fait bon vivre à
Pexiora.
Un délicieux repas rassemblant plus d’une centaine de convives,
et précédé d’un apéritif offert par la municipalité, clôtura cette
agréable journée placée sous le signe de l’entente.
Devant le succès incontestable de cette manifestation, les
organisateurs envisagent le second forum en 2016. Ils ne
manquent pas déjà d’idées nouvelles…

Evènements marquants

Comme depuis des années, notre commune a tenu à
s’associer à l’opération Téléthon. Les organisateurs avaient
tout mis en œuvre pour suivre à la lettre l’invitation de la
Présidente Mme Laurence Tiennot-Herment : “Donner
d’eux-mêmes et faire la démonstration éclatante
qu’ensemble, on peut soulever des montagnes et faire
gagner la vie”.
Les animations ont débuté par la prestation de deux chiens dans
le cadre de Handi’chiens. Le beau temps a favorisé la balade vélo
jusqu’aux berges du canal et les baptêmes moto proposés avant
l’apéritif, offert par la mairie et le comité. La salle des fêtes a connu
l’affluence des grands jours autour d’une paëlla puisqu’on
dénombrait plus d’une centaine de convives.
L’après-midi fut consacré aux ateliers destinés aux jeunes : le
maquillage avec des jolis visages grimés, le parcours agilité –
animation nouvelle très prisée par les écoliers –, le traditionnel
“chamboule-tout” au succès incontestable, le ping-pong pour les
sportifs ; les seniors, quant à eux, se livrèrent à des parties
acharnées de belotte. La pesée du jambon et la vente des produits
de la boutique Téléthon attirèrent aussi un public très dense.
Enfin, le spectacle présenté par la M.J.C. ravit parents et
grands-parents ébahis par les danses des plus jeunes, habillés en

schtroumpfs ou en Andalouses. Par ailleurs, sur un air de zumba,
des adultes ont montré qu’ils gardaient toujours une saine et
authentique souplesse.

Photo D. Dutrech

Dans son discours d’inauguration, il a souligné que “la vie
associative représente un des piliers de la dynamique de la vie
communale” et a témoigné sa reconnaissance à tous les bénévoles
qui accomplissent un travail remarquable avec générosité et
dévouement. Pierrette Pelletier, adjointe, remercia elle aussi “toutes
les chevilles ouvrières de notre cité qui ont su coopérer au-delà de

L’apéritif incontournable

Photo D. Dutrech

Succès pour l’Opération Brioches

Photo D. Dutrech

Une équipe motivée de bénévoles, du 30 mars au 5 avril
2015, a participé à “La brioche du 60ème” en faveur de
l'AFDAIM-ADAPEI 11.
192 brioches “Calina” ont été vendues, ce qui a rapporté la
coquette somme de 1 180 €.
Les fonds récoltés permettent de contribuer au développement
d’un dispositif technique et humain adaptable aux besoins de
porteurs de handicaps.
Félicitations aux organisatrices et remerciements aux
généreux acheteurs.
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Evènements marquants

Première “Nuit des églises”

Un groupe de paroissiens du village a décidé de participer
à la « Nuit des Églises », organisée le 4 juillet dernier. Pour
un coup d’essai, ce fut une réelle réussite.

Photo D. Dutrech

Cette proposition de l’Église catholique a pris naissance en France
en 2011 et la mise en œuvre en a été confiée au Département Art
Sacré de la Conférence des Evêques de France. Cette invitation

Les journées du patrimoine

Sur les traces de nos lieux de Mémoire… Grâce à un
groupe de bénévoles, le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, notre commune a participé aux 33èmes journées européennes du Patrimoine.
Les visiteurs étaient invités à découvrir des lieux de Mémoire qui
sont d’ordinaire rarement ouverts au public et à pénétrer dans notre
église et dans nos moulins pour en appréhender l’histoire et
l’architecture.
La visite de l’église facilitée par la distribution d’un livret et par des
explications orales de guides amateurs, mais non moins motivés
et assurant une permanence à tour de rôle, a connu un indéniable
succès. L’ascension du clocher a ravi autochtones et touristes ;
après avoir gravi cent marches, chacun s’est vu récompensé d’une
vue panoramique exceptionnelle par temps clair, à 30 mètres de
haut. Aussi les amateurs de photos s’en sont donné à cœur joie.

simple mais profonde permit aux visiteurs de se sentir chez eux et,
le temps d’une soirée, de vivre une expérience sensible dans la
rencontre avec le patrimoine.
La communauté paroissiale a eu à cœur de partager le sens que
ce lieu a pour elle et de faire découvrir autrement cet édifice :
- son histoire, un livret était mis à la disposition des participants,
- son architecture, son décor,
- ses reliques, notamment celles de St Blaise, le Saint patron de
notre localité,
- les vêtements liturgiques, des textes anciens (inventaires, actes
épiscopaux, arrêtés municipaux, rites d’antan), autant de trésors
culturels et spirituels accumulés au fil des siècles, qui, témoignage
de la foi, de la prière et de la liturgie, ont accompagné les
générations dont nous sommes les héritiers et que nous nous
devons de transmettre.
Du haut du clocher, dont la sculpture de la clé de voûte représente
le blason pexioranais, chacun put admirer un superbe panorama
au coucher du soleil. Dans le jardin, l’entrée de l’église primitive
ainsi que les stèles discoïdales furent aussi mises en exergue.
Dans une atmosphère cordiale et conviviale, chacun
mettant à profit une lumière d’un rayonnement peu
coutumier put mieux encore apprécier ce cadre de vie
quotidien qui garde tant de mystères.

Les renseignements fournis
avec passion par Serge
Verdier, cheville ouvrière essentielle dans la conservation
du moulin, enthousiasmèrent
grands et petits. Autant dire
que la mission a été accomplie
de veiller à transmettre aux
futures générations un
héritage qui doit vaincre
l’érosion du temps auprès des
Pexioranais et de personnes
venant de contrées plus
lointaines comme ce couple
résidant aux Sables d’Olonne.
Rendez-vous est pris pour
l’an prochain.

Photo Google
Photo D. Dutrech

Les décorations de Noël

Notre village a été cette année encore fort bien décoré
pendant les fêtes de Noël par une équipe de bénévoles très
actifs.

Site internet
Photo D. Dutrech

Merci à tous ceux qui ont participé ainsi qu'aux généreux
donateurs associations et entreprises du village.
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s sur Pexiora, vous pouvez
Pour avoir des information r Daniel Dutrech :
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consulter le blog alimenté
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www.pexinfos.blogspot.c

Infos
pratiques

La Gendarmerie communique

Quelle est l'utilité de ces documents ?
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…

Carte nationale d’identité
A compter du 1er janvier 2014, la durée
de validité de la carte natio-nale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de 5 ans pour les cartes
nationales 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’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans
lors de la délivrance.

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 Solidarité
de faire reculer la délinquance.
L'état poursuit la coordination de la campagne d'urgence hivernale destinée à aider
Recensement militaire
les personnes en situation d'exclusion à
Créée en 1998 après la suspension du faire face aux difficultés que pourraient
service militaire, la JAPD est la dernière engendrer des conditions climatiques difétape du parcours de citoyenneté après ficiles. Toute personne isolée, ou famille,
le recensement en mairie à l'âge de 16 vivant dans des conditions d'habitat
ans (réglementairement dans les trois précaire, ou encore des personnes
mois qui suivent la date de l'anniver- âgées ou handicapées, qui pourraient
saire). Chaque année, près de 800 000 se trouver en situation de danger penjeunes Français participent à cette journée dant l'hiver, peuvent être signalées au
sur 256 sites en métropole et outre-mer. dispositif mis en œuvre par l'état repoDans l'Aude, le quartier Laperrine du 3ème sant sur un numéro d'appel gratuit le
RPIMA à Carcassonne et le quartier Capitaine “115” et dont la mission est de diriger
Danjou du 4ème R.E. à Castelnaudary ac- toute personne sans domicile vers un
cueillent régulièrement les jeunes du dé- lieu d'hébergement.
partement. Par ailleurs, certaines communes,
qui le souhaitent, peuvent participer à l'or- Portage de repas à domicile
ganisation d'une JAPD exceptionnelle. Ce Dans le cadre du maintien à domicile,
rendez-vous constitue l'unique contact la Communauté de Communes propose
entre l'armée et les jeunes. Ces derniers un service de portage de repas. Aux
sont sensibilisés à l'esprit de défense et jours de votre choix, le ou les plats cuiaux responsabilités civiques, découvrent sinés à réchauffer vous seront apportés
les opportunités professionnelles offertes avant 12 h, tous les jours y compris les
par la Défense et sont initiés aux gestes jours fériés. Qui peut en bénéficier et à
de premier secours. C'est également un quel prix ? Toutes les personnes âgées de
moyen de venir en aide aux jeunes détectés plus de 60 ans, ou dépendantes, résidant
en difficulté de lecture ou d'insertion sociale sur le territoire de la Communauté de Comen les orientant vers les structures adaptées, munes. Le prix du repas est de 8 €. Il
comme les missions locales ou les EPIDE sera directement facturé au bénéficiaire
(Établissement Public d'Insertion Défense). par la société de service qui fournit les
En effet, une vingtaine de ces centres ont repas. Pour bénéficier du portage de
ouvert leurs portes dont Marseille et Bor- repas, vous devez contacter les services
deaux pour les plus proches de notre ré- de la Communauté de Communes :
gion.
responsables du secteur C.I.A.S Piège
Qui est concerné ?
et Lauragais - 42, rue du Barry Tous les garçons et filles, de nationalité Villasavary. Tél. 04 68 24 72 35. Ils vous
française, dès qu'ils atteignent l'âge de expliqueront les modalités de commande
16 ans et au plus tard dans les et mettront en place avec vous ce dispositif.
3 mois qui suivent la date anniversaire.
Les repas devront être commandés au
Quelles démarches effectuer ?
minimum 24 h à l'avance.
Se rendre à la mairie du domicile muni du
livret de famille et de sa carte d'identité.
Une “attestation de recensement” sera dé- Plan canicule
Le plan national canicule, publié en mai
livrée par le maire.
2004, prévoit des actions spéciales pour
À quel moment intervient la JAPD ?
Chaque jeune recensé est convoqué dans venir en aide aux personnes vulnérables
l'année de ses 17 ans (la loi précise avant isolées en cas de canicule l'été. Un registre
est ouvert en Mairie, sur lequel peuvent se
l'âge de 18 ans).
“Un certificat de participation” est délivré faire inscrire les personnes vulnérables et
fragiles résidant dans la commune.
en fin de journée.

En cas de déclenchement du “plan Animaux dangereux
d'alerte et d'urgence” ce registre doit Tout propriétaire de chien classé en
permettre une intervention rapide des première ou deuxième catégorie doit
services sanitaires et sociaux.
le déclarer à la Mairie. Ils ne doivent
sortir que muselés et tenus en laisse.
Le risque d’intoxication
L'attestation d'assurance doit être
au monoxyde de carbone
renouvelée chaque année.
Pourquoi est-ce dangereux ?
A compter du 1er janvier 2010, les proLe monoxyde de carbone est un gaz priétaires de chiens dangereux doivent
indétectable : c'est un gaz invisible, être titulaires d’un permis de détention
toxique et mortel. Il est le résultat d’une délivré par le maire sur présentation :
mauvaise combustion, quelle que soit la de l’attestation d’aptitude du maître
source d'énergie : bois, gaz (naturel, butane, délivrée à l’issue d’une formation et
propane ou pétrole liquéfié), charbon, des résultats de l’évaluation comporessence... Il agit comme un gaz asphyxiant tementale du chien réalisée auprès
très toxique prenant la place de l'oxygène d’un vétérinaire agréé. Pour tout renseidans le sang. Il peut s'avérer mortel en gnement, contacter le secrétariat de mairie.
moins d'une heure.
rappel : la divagation de chiens sur
Quelles sont les causes du danger ?
la voie publique est interdite et un PV
- Les appareils de chauffage ou de production peut être établi à l'encontre des contred'eau chaude mal entretenus.
venants pour infraction au Règlement
- Une mauvaise aération du logement.
Sanitaire Départemental (article 99- Les fumées mal évacuées.
6 : amende 450€ maximum).
Comment éviter les intoxications ?
- Faites vérifier chaque année vos instal- Débroussaillage
lations par un professionnel (chaudières, Un geste vital, une mesure obligatoire.
chauffe-eau et chauffe-bains, cheminées, Le Code Forestier rend obligatoire le
inserts et poêles, conduits d'aération.
débroussaillement et le maintien en
- Aérez votre logement même en hiver et état débroussaillé. Si votre propriété est
ne bouchez jamais les entrées d'air.
située en zone urbaine vous avez l'obligation
- Faites effectuer un ramonage mécanique de débroussailler l'intégralité de votre parde vos conduits et cheminées au moins celle avec ou sans installation construite.
une fois par an.
Si votre propriété est en zone non urbaine
N'utilisez pas pour vous chauffer :
vous avez l'obligation de débroussailler
- des chauffages d'appoint en continu
dans un rayon de 50m autour d'une
- des appareils non destinés à cet usage
construction.
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 :
Un effort permanent doit être
- Aérez immédiatement les locaux en fait par chacun d' entre nous
ouvrant portes et fenêtres. Arrêtez vos apdans le domaine de la propreté
pareils à combustion si possible.
du village. Cet effort, demandé
- Evacuez les locaux et bâtiments.
chaque année, est loin d'être
- Appelez les secours.
- Ne réintégrez pas les lieux avant d'avoir satisfaisant. La propreté d'une
reçu l'avis d'un professionnel.
commune, ce sont ces petites

Propreté
du village

Zones de revitalisation rurale
La commune de Pexiora, dans le cadre de
la loi relative au développement 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

civisme
Stationnement des véhicules
Nous rappelons une fois de plus que
tout véhicule gênant la circulation
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.

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 côté 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 !

Depuis le 1er janvier 2016,
le ramassage des ordures
ménagères dans le village
(sacs noirs) a lieu 2 fois
par semaine LUNDI et JEUDI.
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GUEFFIER Thierry

Tél. 04 68 23 53 07
ou 06 62 48 85 45

Tél. 04 68 94 84 06

ENTREPRISE TRAVAUX AGRICOLES TRANSPORTEURS

ASSAINISSEMENT
Jérôme LOUBIES TP

Tél. 04 68 60 09 06
ou 06 70 46 90 67

PRODUITS PETROLIERS
SARL ANDRIEU ET FILS Tél. 04 68 94 90 24

BESOMBES Alain

TAPAREL FRERES

Tél. 04 68 94 91 05

INFIRMIERS A DOMICILE

LA DÉPÊCHE DU MIDI :
Daniel DUTRECH

PANONT Jeanine

PALACIOS Maryse

LIPRANDI Chantal

LAVISSE Christelle

IMART Laurie

FOIN Marlène

DUFOIX Patrice

DUFOIX Fanny

DOMER Michèle

CAZENAVE Rosa

Tél. 04 68 94 92 52

Tél. 04 68 94 82 26

Tél. 04 68 94 97 33

Tél. 04 68 94 31 30
ou 06 50 88 18 06

Tél. 04 68 94 84 01

Tél. 04 68 60 16 80
ou 06 07 63 97 42

Tél. 04 68 60 46 35
ou 06 64 63 11 84

Tél. 04 68 94 93 61

Tél. 04 68 94 93 61

Tél. 04 68 94 15 40

Tél. 04 68 94 82 49
ou 06 75 46 16 00

PRESSE - CORRESPONDANTS

L'INDÉPENDANT ET MIDI LIBRE :
Serge VERDIER - Mairie

PANONT Maryse

Tél. 09 62 39 42 02

Tél. 06 18 61 98 59

CENTRE DE SOUTIEN SCOLAIRE,
COACHING D'ENTREPRISES

RAIMBAULT Gaëlle

ASSURANCES
PROTECTION FINANCIERE
TRANSMISSION DE PATRIMOINE

PLENT Magaly

Tél. 04 68 60 24 92
ou 06 82 69 77 06

Un coup de pouce pour vos enfants, vous-même
ou votre entreprise. Soutien scolaire : analyse
des besoins des élèves, méthode d'apprentissage, cours particuliers. Stages : préparation au
brevet des collèges, épreuves anticipées du
BAC, révisions. Aide aux entreprises : analyse
des besoins, proposition de solutions et formations adaptées.
ARTAL Philippe
Tél. 06 26 84 72 40

M’SADDAK Peggy Essid Tél. 06 51 18 44 56

ROMERA Véronique

ASSISTANTS MATERNELS AGREES
ET EN ACTIVITE

Tél. 04 68 94 92 26 STE D'EXPLOITATION TRANSPORTS SERRES SABATIE Marie-Pierre Tél. 04 68 94 91 82
Georges et Olivier
Tél. 04 68 94 29 96
Tél. 04 68 94 91 57 GIE INFIRMIER PEXIORA
FANJEAUX - VILLEPINTE Tél. 04 68 94 85 70

PAPOUL REPARATION

Tél. 04 68 94 93 36 IZARD Yves

AUBERGE POUR ANIMAUX

Tél. 04 68 94 90 32 SANS Jean-François

BOULANGERIE PATISSERIE
M. MALBERT David

SENILLE Hervé

PLOMBERIE SANITAIRE
ZINGUERIE CHAUFFAGE
CLIMATISATION

Tél. 06 48 19 14 37

TOON - DEPANNAGE
PETITS TRAVAUX ELECTRICITÉ

Tél. 07 82 52 52 74

L’OUSTAL
Restauration traditionnelle AIDOME : FACILITEZ-VOUS LA VIE ! OURLIAC Cédric
Tél. 06 49 89 43 52
M. GINE Thomas
Tél. 04 68 94 86 62 Ménage, repassage, garde d'enfants à domicile,
soutien scolaire, gardiennage de maison,
courses (alimentaires, pharmacie, pressing),
ESPACES VERTS : CREATION
papiers administratifs, repas à domicile,
PIZZAS STROMBOLI
ENTRETIEN TAILLE ELAGAGE
entretien extérieur et intérieur de la maison…
M. BINET est à Pexiora, place de la Liberté,
(Secteur Castelnaudary-Carcassonne). Agrément GAY Dominique (Cap Vert)
tous les mardis de 17h à 21h
Tél. 04 68 94 90 11
Tél. 06 11 04 92 69 simple donnant droit à une réduction fiscale de
50 % des dépenses engagées à l'année.
A déduire sur le montant net de l'impôt à payer.
Tél. 04 68 94 19 35 ou 06 23 87 18 80 TRAVAUX DE TERRASSEMENT
M7CASA
VENTE DE PRODUITS REGIONAUX
Tél. 06 21 68 38 87
ATOUT
CLEAN
NETTOYAGE ET VITRERIE

Tél. 04 68 94 90 57

Tél. 04 68 94 99 58

COIFFEUR MIXTE “ATTEN’TIF”
DELOUSTAL Edith

MAGNETISEUR
MARQUIE Jean

Tél. 06 83 51 54 31

RELAXATION REFLEXOLOGIE
SHIATSU JAPONAIS
BOONE Carine

DISTRIBUTEURS AGREES
ALOE VERA Le bien-être par les plantes
Melle Nastasia Verron
et M. Patrick Maillé
Tél. 06 63 16 54 33

à votre service à Pexiora

