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Nous voici à l'aube de 1992 ! C'est la troisiè-
me fois que ce bulletin m'offe l'occasion de

m'adresser à vous.
Que sera cette année ? Une année sportive mar-
quée par les J.O. d'Albertville, une année qui ca-
nalisera l'esprit civique des Français lors des
élections cantonales et régionales de Mars, enfin
et surtout une année décisive pour les Etats Unis
d'Europe.
Pourtant, l'année 1992 ne sera pas tellement dif-
férente des précédentes, entraînant avec elle son
cortège de joies et de douleurs, de rires et de
larmes. Or si certaines contingences échappent
inexorablement à l'homme, soumis qu'il est à un
déterminisme certain, son libre-arbitre peut par-
fois s'exercer, pour une part du moins. Cette part,
si minime soit-elle, gérons-la du mieux possible.
Arrachons-la à l'optimisme aveugle ou au défai-
tisme sclérosant. Certes, entre les deux la voie est
étroite, mais c'est la voie de la sagesse, de la luci-
dité, du progrès. Elle est exigeante. Peu importe.
Puisons nos forces dans l'union. Sachons nous
respecter et respecter l'édifice que les uns tentent
de dresser en s'investissant, alors que d'autres,
sournoisement, en sapent les fondements.
Conjuguons nos efforts et toute notre cité en re-

cueillera les fruits...
Notre cité dans l'intérêt de laquelle œuvre le
Conseil Municipal, fort de son entente, de sa
compétence, de son dévouement, une trilogie à la
source de son efficacité. Notre cité qui ne saurait
se départir du personnel communal qui, rompu à
ses tâches si variées, parfois ingrates, s'en acquit-
te fort conscencieusement. Avec mes compli-
ments, je leur témoigne ma profonde gratitude.
Je n'omettrai point, dans mes remerciements, les
Présidents des Associations qui dynamisent notre
localité. Qu'ils soient assurés de mon soutien et
de celui de mes collègues. Nous n'aurons de ces-
se d'être à leur écoute.
Que cette nouvelle année apporte la santé aux
personnes âgées, la guérison aux malades, une
activité aux chômeurs, enfin un réconfort à vous
tous qui souffrez dans votre chair et dans votre
âme!
Que la population sache bien que l'équipe muni-
cipale, bien soudée autour de ma personne, pour-
suivra, en dépit des difficultés qui jalonneront sa
route au fil de l'année, cette tâche si passionnante
qu'elle lui a confiée !

Commiâiona

Finances :
MM. BOURREL, R. CAZENAVE, RI-

VALS, CAUHOPE, GANTE.

Voirie, Travaux, Urbanisme :
MM. BOURREL, CLAUSEL, DEU-

MIER, GUIRAUD, VALETTE, GAY, GARCIA,
FANDOS

Fêtes, Sports, Loisirs :
MM. BOURREL, CAUHOPE, FANDOS,

GANTE, RIVALS, R. CAZENAVE, V. CAZE-
NAVE, PELLETIER, VALETTE

Bulletin Municipal :
MM. BOURREL, V. CAZENAVE, PEL-

LETIER, R. CAZENAVE, GAY, VALLETTE.
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Finances

Bureau des Commissions

Les chiffres qui suivent sont une présentation simplifiée du
Compte Administratif de la Commune pour l'année 1991. Il

serait en effet fastidieux de reproduire ici, article par article, le dé-
tail de la comptabilité de Pexiora. Précisons néanmoins pour les
initiés que les dépenses et les recettes d'une commune sont répar-
ties en deux sections distinctes : une section de fonctionnement
(pour les services, le personnel, les entretiens, en fait la vie quoti-
dienne) et une section d'investissement où sont affectés les tra-
vaux et achats importants.
Au début de chaque année est établi le Budget ; il permet au
Conseil Municipal de prévoir les dépenses et les recettes de l'an-
née modifiables par l'ajustement des taux des 4 taxes (taxe d'habi-
tation, taxe sur le foncier non bâti, taxe sur le foncier bâti, et la
taxe professionnelle).
En fin d'année le Compte Administratif donne le montant des dé-
penses et des recettes réelles des 12 mois écoulés.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 2.119.744 Francs
Fournitures diverses 39.053 F
Carburant et combustible 36.076F
Personnel 623.491 F
Impôts et taxes 10.357 F
Entretien matériel et bâtiments 72.418 F
Electricité publique et eau 116.814
Services extérieurs 78.026 F
Aide sociale 189.846 F
Service incendie 35.650 F
Enlèvement ordures 147.569 F
Autres participations 45.818
Subventions associations 105.926 F
- A.S.P. XI 9.500F
- M.J.C. 5.000
- Chasse 1.500
- Boules 1.500 F
- Anciens combattants 800 F
- C.C.A.S. 1.000 F
- Cantine 45.000
- Comite des Fêtes 35.000 F
- Coopérative scolaire 1.500
- Pompier de Bram 3.000
- Association secrétaire 200 F
- ADATEL 1.500
Frais généraux 53.685 F
Indemnités maire et adjoints 58.235 F
Frais financiers 506.780

Recettes : 2.567.387 Francs

Loyers et locations
Produits financiers
Remboursement de frais
Subventions
Dotations Etat
Contributions directes

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses : 739.307 Francs
Remboursement emprunt
Achat matériel
- Tracteur
- Ramasse feuilles
- Benne tracteur
- Divers
Travaux de voirie
Traversée du village
Eclairage du stade
Bâtiments communaux
Travaux divers

Recettes : 553.931 Francs

Subventions d'équipements
F.C. TVA
Autres dotations
Vente d'immeuble
Subvention en annuités

26.092 F
32.317
10.674 F
41.530 F

Total général des dépenses communales :
Total général des recettes communales :
Excédent global de l'exercice :

48.958 F
2.022F
45.091 F
26.780 F
870.751 F

1.573.785 F

339.318
110.613

172.381 F
17.197 F
7.969F
39.552 F
51.777 F

235.990
38.110
58.790F
26.000 F
195.041 F

2.859.051 F
3.121.318 F
62.267 F

Les dépenses de la commune ont diminué de 350.000 F cette année
grâce à une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement, comme
les salaires ou les frais généraux, bien qu'en même temps les sub-
ventions aux associations augmentaient de façon très significative.
Retenons aussi que notre contribution au budget de l'aide sociale
départementale a augmenté de 15 %. Cette dépense importante
pour la commune l'est également pour le Conseil Général qui lui.
consacre 40 % de son budget.
Le produit des impôts locaux demeure stable (1.573.000 F) puis-
qu'aucun taux d'imposition n'a augmenté et que le taux de la taxe
professionnelle a, une nouvelle fois cette année, été abaissée par
le Conseil Municipal, comme il en avait pris l'engagement (- 13
% au total).
Les dépenses d'investissement ont permis de mener à bien des
réalisations et des achats de matériel à la grande satisfaction de
tous, et certains programmes, comme la sonorisation du village
verront leur exécution début 1992.
Mais cette année sera marquée par un projet important, tenant à
cœur à toute l'équipe municipale et n'en doutons pas à l'ensemble
de la population : la traversée du village.
Les premières esquisses nous laissent entrevoir de grosses dé-
penses. Aussi, plusieurs tranches, sur 4 ou 5 ans, seront certaine-
ment nécessaires afin d'absorber ces travaux considérables. Cette
année permettra la découverte et la consultation par la population
de ce projet ambitieux. Ainsi le Conseil Municipal engagera
Pexiora dans une phase nouvelle grâce à la modernisation et à
l'amélioration de son cadre de vie.
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Commissions des Travaux

ACHATS ET TRAVAUX

Achat d'une benne, d'une cuve à eau, de maté-
riel pour l'atelier, de rideaux pour les écoles, de
guirlandes lumineuses. Aménagement d'un quai
d'accès pour la benne à ordures. Plantation au
boulodrome. Curage et fauchage de fossés.
Renforcement du réseau basse tension de
Sainte-Marie. Eclairage du stade signalisation
des passages piétons.

TRACTEUR

Il sillonne depuis quelques mois les artères de notre
cité pour en assurer le nettoyage. Le camion, vieillis-
sant, se réjouit de se voir seconder dans sa besogne
par ce gaillard plein de vigueur et vivant, de surcroît,
en bonne intelligence avec l'aspirateur, la tondeuse ou
la benne. Un indispensable !

Coût : 26.000 F

ASPIRATEUR DE FEUILLES
Aveugle, ne faisant point de distinction entre les
feuilles d'impôts, celle de maladie ou encore celle des
arbres (en réalité c'est pour ces dernières qu'il a été
adopté), il a été apprécié cet automne. Uni au trac-
teur : quel couple harmonieux

Coût : 33.000 F

Elle est toujours à la traîne. C'est normal : elle transporte
tous les maux de la terré... entre autres. Il paraît que le Père
Noël est jaloux de son efficacité. Quelle économie de temps et
de fatigue ! Le vieil homme à la barbe blanche, à l'orée de
l'an 2000 ferait bien d'y songer.
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TROTTOIR PLUVIAL
Le lotissement, Porte d'Autan, n'a jamais, lors des déluges, été trans-
formé en "Arche de Noé" ni en "bateau ivre" de Rimbaud ; les rues
n'ont en rien ressemblé aux canaux de Venise (l'Italienne...) il n'en
demeure pas moins qu'il fallait faciliter l'écoulement de l'eau qui,
trop paresseuse, stagnait au grand dam des riverains. Le Syndicat de
voirie de Bram a été chargé de l'opération.

Coût : 50.000 F + 31.000 F

PORTAIL ECOLE

Non, la Municipalité ne va pas à contre courant de la chan-
son de Pierre Perret "Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux..."
La décision de doter l'école d'un portail supplémentaire n'a
pas pour but de "couper les ailes" aux oisillons ; bien au
contraire, il permet l'utilisation d'un espace vert et accroît l'ai-
re de divertissement. Ils peuvent ainsi voleter à qui mieux
mieux

Coût : 4.000 F

li

Au fil des ans la Mairie se transforme : après la rénovation
intérieure et l'acquisition d'un équipement informatique, il
fallait penser à la cour du secrétariat. Certes, ce n'est pas le
tapis de pourpre que l'on déroule sous le cuir des plus hauts
dignitaires, mais ce manteau flatte

ELAGAGE
Pauvres platanes / Ils étaient aussi tristes que ces jeunes appelés
"chevelus" qui viennent d'être incorporés et qui regardent dans un mi-
roir les ravages effectués par une hargneuse tondeuse. Mais Mère na-
ture a privilégié le végétal. N'est-ce pas l'avantage que reconnaissait
le poète Ronsard : "Bois, bien que perdiez tous les ans En hiver vos
cheveux mouvants, L'an d'après qui se renouvelle renouvelle aussi
votre chef'.
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Ecolcâ
Le mot de la 5ecrétaire.

La première moitié de l'année 91 s'est déroulée
sans encombres avec une moyenne de 20 repas

préparés quotidiennement par notre dévouée Mme
VIVENT.

Le Conseil d'Administration élu lors de la dernière as-
semblée générale du 26 Mars 91 a constaté avec plai-
sir, lors de ses réunions, la stabilité, voire la progres-
sion des effectifs.

Les repas de Noël et de fin d'année scolaire qui re-
groupent toujours autant d'enfants (pratiquement tous
les élèves de l'école) se sont déroulés dans une très
bonne ambiance. Le verre de l'amitié offert aux pa-
rents et aux élèves le 5 Juillet 91 a terminé l'année
dans la cordialité.
Depuis la rentrée 91, 25 à 28 enfants en moyenne
prennent leur repas, chaque jour, à la cantine.

Les prévisions budgétaires ayant été établies sur une
moyenne de participation journalière plus faible, il est
permis de penser que le déficit existant pourra être ré-
sorbé. Les chiffres révèlent même qu'il suffirait d'un
ou deux repas par jour pour que le budget soit excé-
dentaire.

Souhaitons donc que chacun se sente concerné afin
que l'an prochain les recettes puissent couvrir les dé-
penses, en tenant compte bien entendu de la subven-
tion municipale. C'est le vœu que formule le Conseil
d'Administration.

eleteMiggeeNreeige fagenee
' '''3eegefe•geetaemeweeetne::... ..

V'MAK.,ler .........................
• mem, '.eeee

avec nos petits écoliers.

La rentrée 91 s'est bien déroulée avec une augmen-
...nation sensible des effectifs répartis comme Suit:

- Maternelle (M. GIRO) : 35 élèves - 6 sont inscrits

sur la liste d'attente.

- CP, CE1 (Mlle MAZURIE) : 21 élèves

- CE2, CM!, CM2 (Mme PAGES) : 19 élèves.

En ce qui concerne les activités durant l'année scolai-
re 90 - 91, les deux classes primaires ont fréquenté
chaque semaine la piscine de Castelnaudary, la pre-
mière moitié de l'année.

Par ailleurs, Monsieur DUTRECH assura comme pré-
cédemment une initiation musicale pour les élèves du
primaire tandis que Mme GANTE initia les CE2 et
les CM à la langue de Shakespeare.

En outre, un moniteur spécialisé a dispensé des cours
hebdomadaires d'éducation physique aux deux classes
du primaire.

Merci à la Municipalité qui assure le financement de
ces activités.
Nos "petites têtes blondes" ont quitté l'enceinte de
l'école pour des objectifs très diversifiés :

- Cinéma : La gloire de mon père (CP, CE, CM), Le
château de ma mère (CE2, CM), Olivier (Maternelle,
CP, CE1).

- Sport : Endurance dans le cadre naturel de BES-
PLAS (CE2, CM), rencontre inter-écoles à Villepinte
(CP, CE1).

- "Code de la route" : Epreuves pratiques à
Castelnaudary avec les responsables C.R.S. (CE2,
CM).

- "Plein Air" : Pour les élèves de maternelle au parc
de Mme RI VALS, pour les élèves de CP et de CE1 à
La Souque.

- Voyage scolaire : A la Cité de Carcassonne et vole-
rie des aigles pour le primaire.
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Le mot des déléguées parents
d'élèves.

Mous rappelons que nous nous occupons de tous
N les problèmes visant à l'amélioration de la vie

scolaire (organisation du cadre scolaire, aménagement
des locaux, apport d'activités nouvelles et loto scolai-
re). Nous ne pouvons intervenir du point de vue péda-
gogique et sur les cas personnels.

Déjà, grâce à notre action et à la participation de la
mairie, les enfants ont obtenu des sorties à la piscine.
Nous demandons l'amélioration des locaux comme
l'aménagement du terrain contigu à l'école.

Concrètement, cette année, nous avons pu financer
une sortie au cinéma, un goûter pour les enfants de la
maternelle et l'achat d'un magnétoscope qui profite à
toutes les classes.

L'occasion nous est donnée ici de remercier toutes les
personnes qui, par leur présence au loto, soutiennent
notre action.

Les déléguées des parents d'élèves cette année sont :
Mesdames ASSEMAT, BASTIDE, CAUHOPE,
CLAUSEL. PAGNACO et SCHAEFFER.

meameeweinsuseememeurmieemb,„.à,,,,,comesemweeeegeme,,m,›Ameie:e>mmeg
Ecoles.

Associations des activités para-scolaires.

Le mot du Président.

En 1991 une fréquentation croissante de la cantine a
permis de terminer l'année scolaire "budgétairement
très bien".
A la rentrée 1991 - 1992, une assiduité de plus de
vingt enfants permet dès le premier trimestre, de

conjecturer qu'une année positive pourra enfin se
concrétiser.
Qu'il me soit permis de remercier chaleureusement les
parents qui ont fait l'effort nécessaire pour laisser
leurs enfants à la cantine.

J'exprime aussi mes remerciements à M. le Maire et à
son Conseil Municipal qui nous soutiennent dans nos
efforts grâce à la subvention sans laquelle la cantine
ne pourrait pas exister, aux généreux donateurs pour
leur geste (espèce ou nature), au personnel municipal
toujours aussi prévenant, au corps enseignant qui, lui
aussi, prend une part prépondérante à la bonne marche
de la cantine.

Ma profonde gratitude va également à Madame VI-
VENT pour son sérieux professionnel - la fréquenta-
tion croissante n'en n'est-elle pas une preuve manifes-
te ? - Et à toutes les personnes qui oeuvrent en vue de
cette constante progression.

Je tiens à associer dans cette gerbe de compliments le
Conseil d'Administration et le bureau pour le travail
qu'ils accomplissent.

Je conclus donc en vous remerciant personnellement,
vous tous et toutes, pour l'effort accompli, et souhaite
que 1992 soit une année de bonheur et de santé

ItOr

Enfin d'autres activités ont jalonné
l'année scolaire.

- Spectacle de marionnettes, pour tous, à l'école.

- Loto dont le bénéfice a permis l'achat d'un magnéto-
scope très apprécié.

- Goûter de Nôel et colis offerts par la Municipalité.

- Conférence sur le riz à l'école, pour les primaires.

- Legs FAURE (gratification issue du legs de
M. FAURE récompensant les premiers élèves
du CM2) : 1 - Véronique GOSSE, 2 - Medhi
BOULAARES, 3- Farid DANOUN.
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rr oujours soutenue par une très nombreuse assistance, l'amicale
des Anciens Combattants célèbre les diverses commémora-

tions. Aux dates anniversaire la collectivité pexioranaise manifes-
te la même pensée et la même ferveur lors de la cérémonie reli-
gieuse et devant le Monument aux Morts pour montrer que, 's'il
est possible de pardonner, nous n'avons pas le droit d'oublier.

Tout le monde se souvient des heures sombres de notre histoire et,
dans un profond recueillement, chacun apporte sa reconnaissance
à tous ceux qui, sur tous les théâtres d'opérations, n'ont pas hésité
à franchir le seuil de l'éternité pour assurer notre liberté dans la
paix.

Aux cérémonies du 8 Mai et du Il Novembre, les enfants des
écoles, accompagnés de leurs maîtresses, sont nombreux à dépo-
ser leurs bouquets aux Monuments aux Morts. Une haie d'hon-
neur même, formée par un détachement de la Légion Etrangère,
rehausse ee‘, irmants, émolion.

Le 22 Août, en présence de nombreuses personnalités et devant
une haie de huit drapeaux, Monsieur le Maire, accompagné de
Monsieur FANDOS, Maire-Adjoint, du Président de l'Amicale et
de Monsieur Jacques PEYRET, représentant les Anciens
d'Indochine, a déposé une gerbe au pied de la stèle érigée à la mé-
moire du sergent-chef GUEFF1ER LEVI& Au cours de la réunion
du 23 Octobre 91, le bureau de l'Amicale a été formé comme suit :

Président à titre posthume : Joseph RIVALS
Président d'honneur : Jean BOURREL
Président actif : Gérard GASC
Vice-Président : Henry LACOMBE
Secrétaire-Adjoint : Michel FANDOS
Trésorier : Jean DAGONEAU
Porte-drapeaux : Jacky ROUZES, Jean-Jacques CAPART.

4e-

Commémoration à notre égliac.

ege.

CAMERONE, grande effervescence et rassemblement de sol-
dats, le 29 Avril 1991, place de la Mairie et de l'Eglise.

C'était les militaires du quartier d'Anjou de Castelnaudary qui cé-
lébraient le souvenir de CAMERONE. Cet épisode de la guerre
du Mexique rappelle que 64 légionnaires du Capitaine d'Anjou
tinrent tête à 2000 mexicains pour freiner leur avance et sauvegar-
der le gros de leur armée. 11 n'y eut que trois rescapés, tous les
autres furent tués, mais leur mission fut réussie. D'ailleurs l'enne-
mi sut honorer leur sacrifice.

Chaque année, la Légion Etrangère commémore cette bataille et
se souvient de tous leurs disparus.
C'est Pexiora qui a été choisi cette année pour célébrer cet événe-
ment. Une messe a été présidée, dans notre église, par l'Aumonier
militaire, le Père GRAND1N, concélébrée par le curé du lieu, et
animée par la chorale des soldats. On a pu voir notre église bien
remplie de militaires auxquels s'ajoutaient de nombreux pexiora-
nais venus s'associer à leur souvenir.

e
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zlintiz Geneviève.

La compagnie de gendarmerie de Castelnaudary a fêté la pa-
tronne des gendarmes un peu avant la date de cette fête, pour

des raisons de disponibilités.

Nous avons été très honorés que leurs chefs aient choisi eux-aussi
Pexiora pour célébrer leur patronne, dans notre église et au foyer
socio-culturel. La messe avait été minutieusement préparée par
les responsables, et rien ne laissait à désirer, intervenants, lecteurs
et chanteurs. La chorale improvisée, dirigée par M. LAUTRE et
accompagnée à l'orgue par M. BRASSENS a été à la hauteur de
l'événement.

Nous avons été très heureux d'accueillir ces représentants de
l'ordre de tout l'arrondissement de Castelnaudary, leurs familles et
leurs anciens qui vivent une paisible retraite. Nous avons voulu
partager avec eux la joie de cette fête et nous associer à leur sou-
venir dans la prière.
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Maison des Jeunes et de la Culture

La maison des jeunes et de la culture aux destinées de
laquelle préside avec toujours autant de dévouement et

de dynamisme Mme Maryse PALACIOS affiche une ex-
cellente santé si l'on en juge par le bilan des activités qui
Ont marqué l'année 1991. Que l'on apprécie ! Le 26 Janvier
: bal gratuit au foyer socio-culturel - du 11 au 16 Février :
exposition gratuite à la MJC sur "les droits de l'enfant",
composée de photos ainsi que différents gicles formant la
Charte des Droits de l'Enfant. Une permanence était assu-
rée par notre Contrat Emploi Solidarité. A cette occasion,
la MJC a offert une cassette vidéo réalisée par l'UNICEF.
Le 24 Février : 35 personnes dont une majorité d'enfants se
rendirent à Camurac pour s'adonner aux joies du ski de
fond. Le château de Camurac, appartenant à la fédération
régionale des MJC, avait fourni l'équipement ; les partici-
pants ont été initiés au ski de fond par des moniteurs
agréés. Le 10 Mars, un repas succulent, entièrement prépa-
ré par des bénévoles de le MJC, était offert gracieusement
aux personnes de l'Age d'or. Les 80 convives, réunis au-
tour de la table de l'amitié, ont apprécié le repas qui s'est
poursuivi par les traditionnels chants et les bonnes his-
toires où tout un chacun rivalisa d'humour. Le 27 Avril :
Carnaval ! Dès 15 heures, le défilé sillonnait le village.
Rien ne manquait : le char fleuri représentant un moulin, le
groupe des enfants déguisés, la clique Montréalaise ainsi
que le groupe de nos treize majorettes-hommes (Las pouli-
dos de Pechioura) qui furent acclamés par une population
enthousiaste. A 17 heures nos majorettes firent une exhibi-
tion au foyer, suivie d'un goûter offert aux enfants. A 20
heures 30 une cassoulado réunissait 160 personnes. La soi-
rée se poursuivait par un bal masqùé et par l'élection du
meilleur déguisement. Pendant le mois, des personnes de
bonne volonté ont confectionné des oreillettes qui ont été
vendues afin de financer le repas du trisième âge et l'orga-
nisation du Carnaval. Le 4 Mai : un voyage dans les
Landes permettait de visiter St-Sever et de déguster les
spécialités gastronomiques de la région. Le 26 Mai : sortie
au théâtre de Carcassonne pour les mélomanes qui ont ap-
plaudi l'opérette "Au pays du sourire". Le 29 Juin : gala de
variétés de la MJC. Les filles du cours de danse présentè-
rent des ballets de qualité et les garçons participèrent à ce
spectacle en proposant des mimes. Le 7 Juillet : pour ré-
compenser les enfants qui avaient participé au gala, la
MJC organisa gratuitement une sortie dans l'Ariège. Le
matin, visite du château de Foix et l'après-midi, les grottes

de Labouiche. Le 20 Juillet : voyage à Lourdes avec jour-
née libre. Le 7 Septembre : la MJC sort de ses frontières
pour visiter Estartit. Le 6 Octobre : Alet-les-Bains pour les
enfants souhaitant être initiés au canoé-kayak. Cette expé-
rience sera réitéré au printemps prochain. Le 13 Octobre :
spectacle "Holiday on Ice" qui a fait l'unanimité. D'une
rare qualité d'après les connaisseurs ! Le 16 Octobre : dé-
marrage du club "les petits débrouillards" qu fonctionne
désormais le mercredi de 10 h à 12 h. Ce club a pour but
de sensibiliser les enfants à la science par le biais d'expé-
riences faciles à réaliser. Par ailleurs, en collaboration avec
l'école primaire, une initiation à la vidéo est offerte aux en-
fants le mercredi : le but est de confectionner un clip qui
participera à un concours régional. Le 16 Novembre : loto
qui attira les afficionados comme celui de la veille de
Noël. Le 24 Novembre : théâtre "La veuve joyeuse" qui
communiqua sa gaieté. Du 28 au 31 Novembre : une expo-
sition sur le thème de l'environnement. Le 15 Décembre :
goûter de la danse.

11 est à noter, que pendant toute l'année scolaire, la MJC
continue à organiser des cours de gymnastique pour adultes
le lundi et le mercredi de 21 heures à 22 heures, des cours
de danse pour enfants et adolescents le samedi de 13 h 30 à
17 h 30, des ateliers d'activités manuelles le samedi de 14 h
30 à 17 h 30. Une permanence est assurée pour la biblio-
thèque le mercredi de 14 h à 16 h.
Président d'honneur : Jean BOURREL, Maire
Présidente : Maryse PALACIOS
Vice-Présidente : Raymonde FRANCESCHET
Vice-Président : Frédéric ROUZES
Secrétaire : Annie ABAT
Secrétaire adjointe : Marie-Noêlle SAFFON
Trésorière : Sylvie CAZE1TES
Trésorière adjointe : Jeanine RAYSSAC
Délégués aux jeunes : Patrick ABAT, Raymond CAZENA-
VE, Fabienne PALACIOS
Délégués au 3e âge : Marie-Rose GAILLARD, Jeanette
CASTEL
Commissaire aux comptes : Venise CAZENAVE, Jean
DAGONEAU.
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Vous avez dit ttua.?

L'association sportive de Pexiora est composée de deux
équipes seniors, d'une équipe minimes en entente avec

Villasavary, d'une équipe pupilles en entente avec
Fanjeaux, d'une équipe de poussins et de deux équipes de
débutants. Les entraînements des seniors sont assurés par
Jean-Marie LOPEZ, le jeudi. Ceux des pupilles et des mi-
nimes par Thierry VILLAIN, Michel GRIS! et Gilles
QUILLET le mardi. Ceux des poussins par Olivier
LATCHE et André MARTY le mercredi à 15 h et ceux des
débutants le mercredi avec, toujours, notre dévoué
"Tonton" (Jacques PEYRET).

Vu le nombre croissant des enfants, nous demandons aux
parents une bonne participation, une aide pour les conduire
au stade et les encourager. Nous remercions la municipalité
de la mise à disposition de la salle polyvalente pour les en-
traînements des enfants (effectués avec des ballons en
mousse et chaussures de tennis) lorsque le temps est au
froid ou à la pluie.

L'ASP a organisé le réveillon de la St-Sylvestre avec mada-
me DARANE (même traiteur que pour la fête du trentenai-
re) et city Night comme disco-mobil. Maurice SERRES et
le bureau ont mis en place, avec la complicité des anciens
joueurs, une fabuleuse fête : "le trentenaire de l'ASP" ; nous
espérons qu'elle pourra se renouveler. Le temps était de la
partie ; les retrouvailles chaleureuses : plus de 150 joueurs
répondirent présents. Un bon souvenir qui restera gravé
dans nos mémoires.

Hélas ! Quelques mois plus tard, l'ASP était en deuil :
Dominique ROUZES nous avait quitté.

Voici la composition du bureau :

Président d'honneur : Jean BOURREL
Président fondateur : Maurice SERRES
Président actif : Thierry VILLAIN
Vice-Présidents : Guy PANONT, Nôel CAHUZAC
Secrétaire : Annie BASTIDE
Secrétaire-adjoint : Roger FAURE
Trésorière : Sylvie ANDRIEU
Trésorier adjoint : Guy DEVILLE
Entraîneur : Jean-Marie LOPEZ
Entrée au stade : Jacques FRAISSE, Francis GAYRAL,
Jean GALGAN
Responsable Equipe 1 : Jean-Marie LOPEZ

Responsable Equipe 2 : Gilbert VARILLES, Jean GAL-
GAN, Robert GARRIGUES
Responsable des jeunes : Jacques PEYRET, Gérard PANE-
GOS, Jacques BASTIDE
Responsable grillades : Jacky ROUZEZ, Gabriel TAPA-
REL, Jean DAGONEAU
Responsable pharmacie : Guy PANONT
Responsable presse : Jacques PEYRET
Arbitre : Yves LAVAIL
Membres : Jean-Claude BENNE, Roger ROUQUET.

MEeiiiraleanagerge,MMeeel?MerdiliV.Z.MeaffikeekenmeeMegiigikaieeffl* • 4,8i,rekeedie:-:

Pivec les fines gâchettes.

L'année 1991 touche à sa fin. Le moins qu'on puisse dire
c'est qu'elle n'aura point été des plus fructueuses, eu

égard au manque de gibier. Ainsi, il est à déplorer le
nombre infime de lièvres et de lapins ; en revanche, la natu-
re a été quelque peu généreuse en perdreaux, voire même
en oiseaux migrateurs. On comprend donc que, dans ces
conditions, les chasseurs soient gagnés par une morosité
certaine : l'avenir de leur sport favori est bien mal hypothé-
qué.

Certes, la solution qui vient promptement à l'esprit consiste
à faire un effort de repeuplement. Dans le domaine cynégé-
tique comme dans d'autres, on se heurte aux exigences pé-
cuniaires. Or, la caisse ne saurait souffrir de telles dé-
penses. Voyons la réalité en face ! Un couple de lièvres
coûte 1.450 Frs, celui de perdreaux 315 Frs, de lapins de
garenne 350 Frs. Il faut, de surcroît, ajouter le gardiennage
pour un montant de 1.745 Frs, une charge qui augmente
d'année en année. Et pourtant, telle est la condition sine qua
non si nous ne voulons pas ranger définitivement notre
fusil, nous contenter de chasser par imagination à travers un
écran de télévision. Le remède est à ce prix : tout un chacun
doit se sentir concerné.

Pour notre territoire de chasse, on dénombre 16 permis, soit
une diminution de 3 par rapport à l'an passé ce qui était en-
visageable. Peu d'invitations à la journée (prix de la carte :
50 Frs) : 5 uniquement polir chasser l'alouette.

Enfin, la trésorerie laisse apparaître un solde positif de
7.826 Fis. L'occasion nous est donnée de remercier la mu-
nicipalité pour l'augmentation de la subvention, à savoir
500 Frs.

En espérant des jours meilleurs, le bureau vous souhaite à
tous une bonne année.
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Comité cle5 !te5

Le jeudi 10 Octobre 1991, salle de la Mairie, s'est tenue
l'assemblée générale du comité des fêtes. Comme de

coutume, il a été procédé à l'élection du bureau dont la
composition est la suivante :

Président d'honneur : Jean BOURREL, Maire
Président actif : Jean ORMIERES
Vice-Présidents : Christine COURTIEL, Véronique
BRAULIO
Secrétaire : Jean-Yves MARTINEZ
Marie-Nôelle BERET : Secrétaire adjointe
Marielle GARRIGUES : Trésorière
Josette GARRIGUES : Trésorière adjointe
Violette BERTE, Maurice SERRES : Commissaire aux
comptes
Maryse PALACIOS, Eric TEISSEIRE, Pierre GUIRAUD,
Fabienne PALACIOS, J-Claude BENNE, Carole GUI-
RAUD, Jacques ORMIERES, Christelle SICARD, Jean
GALGAN, Daniel ORMIERES, Stéphane BRAULIO,
Jean-Lue GALGAN, Francis GAYRAL : Membres.

Le bilan de l'année 1991 peut être considéré comme satis-
faisant. Certes, des difficultés ont jalonné cette année ;
n'est-ce pas le lot de toute équipe nouvelle qui se lance dans
une telle aventure ? L'expérience s'acquiert dans ce domai-
ne comme dans tout autre. Malgré ce handicap, de nom-
breux bals, et des plus variés, ont été appréciés de tous.

Ainsi la fête de la Saint Blaise a été programmée sur trois
jours : les 1, 2, 3 Février. L'animation des bals a été confiée
à deux discomobiles, Captain'Flag et Cobra', celle du "bal à
papa" à la troupe Galas Azur.

Par la suite, quatre bals ont été organisés afin de mieux pré-
parer les grandes fêtes d'Août. Ces manifestations Ont eu
lieu les 16 Mars avec l'orchestre "New York", le 6 Avril
avec la formation de Jacques Minguel, le 13 Avril avec l'or-
chestre Rock Sud, et le 8 Mai avec Dany Ray.

Les fêtes 'Août, quant à elles, débutèrent le samedi 24 avec
le groupe Appel. Le dimanche fut animé par le grand or-
chestre Dallas et le lundi par le groupe Baccona ; ce der-

nier, par ailleurs, collabora à "la piste aux espoirs" qui fut
présidée par des professionnels du "Show-Biz".

La liste de ces activités prend fin avec le bal du samedi 21
Septembre qui fut placé sous la houlette de la disco-mobile
Symphony et qui se déroula sur la place de notre village.

Le bureau du comité des fêtes, communique qu'en raison de
la concurrence des fêtes de Fendeille, il se voit dans l'obli-
gation d programmer les festivités d'été le premier week-
end de Septembre.

Union bouliâte Pexioranalâc

Qui n'a pas en mémoire ou n'a pas fredonné un jour ou
l'autre les paroles initiales d'une chanson aux accents

très méditerranéens " Tu la vises et tu la manques, ça fait
plaisir... ". Certes, mais la pétanque si chère aux Carlos et
autres Eddy Barclay, ne se limite pas seulement aux luxu-
riantes et capiteuses pinèdes de la Côte d'Azur. C'est un
sport pratiqué par beaucoup d'afficionados, un divertisse-
ment fort agréable prisé par beaucoup plus d'amateurs en-
core. L'Union Bouliste Pexioranaise ne faillit pas à la règle
si l'on en juge par le nombre de licenciés - constant par rap-
port à l'année dernière - : on en dénombre cinquante dont
quatre juniors. Ils étaient nombreux à venir, tous les ven-
dredis soir, de la fin Mai jusqu'à une heure tardive 1 Par
ailleurs deux concours officiels ont eu lieu : le premier, le
samedi 27 Juillet 1991 ; le second, le samedi 24 Août, jour
de la fête locale. Ces deux concours étaient dotés de 1000
Frs de prix. Il ne faudrait pas oublier le lundi de la fête où
un concours ouvert aux autochtones était doté de 500 Frs de
prix. Deux bals également ont été organisés les samedi 13
Avril et 2 Novembre, bals qui ont obtenu un succès relatif.
Cela n'entame pas pour autant la sérénité du bureau qui se
joint à son président pour présenter leurs voeux de Nouvel
An.

Président d'Honneur : Jean BOURREL
Président Ac-tif : Jean-Luc GALGAN
Vice-Président : Patrick ABAT
Secrétaire : Francis GAYRAL
Secrétaire-Adjoint. Patrick GALGAN
Trésorier : Raymond CAZENAVE
Trésorier-Adjoint : Maurice AGUIRRE
Membres : Tous les licenciés.
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Médaillées du travail.

"'Vendredi 7 Juin, la Mairie était le théâtre d'une sympathique
V cérémonie qui réunissait la population locale ; il s'agissait

d'honorer deux concitoyennes eu égard à leur travail d'employées
municipales. En effet, Ginette MAZA et Gisèle FAURE, puisque
c'est d'elles dont il est question, sont entrées dans la fonction pu-
blique territoriale depuis plus de vingt ans et occupent encore le
poste qui leur a été confiée. Elles reçurent donc de notre édile,
Jean BOURREL, la décoration symbolisant plus de deux décen-
nies au service de notre collectivité.
Ainsi Ginette MAZA, née le ler Octobre 1930 à Pexiora, est en-
trée dans la fonction publique le ler Janvier 1952 au grade d'agent
de service chargé du nettoyage des locaux administratifs et des
écoles. Mais grâce à son travail à temps partiel et sa grande dispo-
nibilité, son rôle ne se limitera pas à ces fonctions, puisque, après
la création de la garderie, en complémentarité de son poste, son
nom est proposé et accepté pour pallier les éventuelles absences
de l'agent titulaire. C'est donc en tant qu'agent de service des
écoles maternelles de la commune que lui fut remise la médaille.
Quant à Gisèle FAURE, née le 25 Février 1949 à Pexiora, elle est
nommée le 18 Septembre 1968 pour prendre ses fonctions le ler
Octobre de la même année. Elle débute comme stagiaire. Un an
après, elle deviendra femme de service, titulaire à l'école mater-
nelle de notre localité ; depuis, elle ne cesse d'être au service des
enfants, des grades successifs venant jalonner sa carrière : agent
de service de 1968 à 1987, agent spécialisé des écoles maternelles
et classes enfantines de 1987 à 1989, et, actuellement, agent d'en-
tretien.
Les récipiendaires furent chaleureusement congratulées comme il
se devait en de telles circonstances et chacun leva la coupe de
l'amitié.

lereilteleeMer'« seeftereen.SeM.:::::e;:,: •rc: reeeelkener. "ee

Trente chandelles pour l'Pl.3.1a.

Après un sommeil de 21 ans, le football allait reprendre ses ac-
tivités, en créant le 6 Juillet 1991, l'Association Sportive

Pexioranaise, grâce aux mordus du ballon rond.
Trente années après, il fallait bien marquer le coup ! Ainsi c'est le
samedi 25 Mai 1991 que les anciens organisèrent le "Trentenaire"
de l'A.S.P. Et quel travail acharné (réunions, réfection du stade,
organisation...) pendant plus de deux mois pour qu'au jour J il n'y
eût point la moindre anicroche ! Un travail colossal, digne des
Titans de la mythologie, un treizième travail digne d'Hercule !
Ils étaient tous là ou presque, car certains hélas ont disparu, pour
que cette journée exceptionnelle fût empreinte du sceau de la
réussite. Quelle foule autour du président fondateur, Maurice
SERRES, et de son successeur du moment, Guy PANONT ! Les
anciens avaient retrouvé - ou presque - leurs jambes d'antan si
bien que le poids des ans n'avait aucune prise. Même le soleil qui

dardait ses rayons printaniers n'en est point revenu, façon de par-
ler, Dieu merci. Les jeunes pousses que cultivent jalousement les
Jacques PEYRET, Gérard PANEGOS et Jacques BASTIDE, et
qui, telles des primevères, avaient eu l'honneur de fleurir en pre-
mier la verte pelouse, étaient éberluées.

Il fallait bien récompenser le semeur de cette petite graine qui a
donné naissance à cette plante qui se développe d'année en année.
Aussi M. le Maire remit à Maurice SERRES une médaille bien
méritée, pour son dévouement et ses compétences. Satisfaits des
productions paggét-s et jeunes pousses, promesses d'avenir, on se
mit à table (350 disciples de Pantagruel, dit-on) Et quel gaillard
coup de fourchette ! Il paraît même que du côté de Chinon la terre
trembla : Rabelais se retournait dans sa tombe...
Sur notre photo, quelques anciens qui participèrent à l'ouvrage.
Manquent François PUBILL, Jacques PEYRET, Michel FAN-
DOS, Joseph SEGUIER, Francis GAYRAL et Elie TAPAREL

meeder ..
Chez les donneurs de sang.

fitee"§" ,liee:gemee.neerme

Divers événements ont secoué dans notre pays la "Transfusion
sanguine". Si, dans certaines localités, le taux de participa-

tion en a subi le contrecoup, en revanche, à Pexiora, la sérénité
fait loi et la générosité n'en a point été sapée puisque le Centre de
Transfusion Sanguine de Carcassonne a recueilli lors de son der-
nier passage plus d'une vingtaine de précieux sachets. Une manne
quand on connaît les besoins impérieux en médecine ou dans la
recherche ! Une invitation aussi, tout particulièrement aux jeunes,
pour que le groupe des donneurs bénévoles péxioranais s'étoffe
encore plus. Notre cité peut s'enorgueillir d'avoir de nombreux
médaillés : Jacky ROUZES (50 dons), Médaille d'argent - une
étoile : Paulette BASTOUIL (49), Jean IZARD (38), Albertine
MOLINER (38), Marguerite PELOUSE (38), Albertine IZARD
(37), Francine DOUMENC (37), TAPAREL Elie (36), Jean-Paul
GANTE (34), Alain PELLETIER (33), Paul PELISSIER (31),
Paule SUBREV1LLE (31), Mireille GANTE (27), Didier ASSE-
MAT (26), Aline FARRE (25), Raoul FRAISSE (25). Médaille
d'argent : Marie-Christine COURTEIL (24), Jeanne Marie
CAUNES (23), Michéle DUTRECH (23), Janine CLAUSEL (20),
Jean-Pierre PUBILL (20), Alice TAPAREL (19), Eliane MACE-
DO-PINTO (19), Josette ANDRIEU (17), Monique BENITO
(17), Renée SABATIE (17), Germaine ABAT (16), Bernard
BERET (16), Josette CAUNES (16), Max CAZENAVE (16),
René IZARD (16), Odon PANON (16), Bernard OURLIAC (16),
Françoise CAHUZAC (15), Michel GUEFF1ER (15), Marie
BOURGUIGNON (14), André GUIRAUD (13), Daniel DUTRE-
CH (13), Pierrette PELLETIER (12), Bernadette BESOMBES
(11), Jeanine VIVENT (11), Nathalie CAZENAVE (10), Daniel
CESSES (10).
Notons que, parmi 79 autres donneurs recensés à ce jour, un bon
nombre viendra rejoindre ce groupe de récipiendaires.
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Etat Civil 1991

• Naissances :

HILDEBERT Sophie née, le 14 Janvier à Annemasse
MARTINEZ Fabiola, née le 15 Janvier à Carcassonne
RASCLE Ségolène, née le 06 Février à Carcassonne
NAVARRO Jonathan, né le 17 Février à Castelnaudary
MARQUM Paul, né le 21 Février à Carcassonne
VILLAIN Olivia, née le 26 Février à Castelnaudary
FRANZETTI Julien, née le 03 Avril à Carcassonne
CABAYE Anaïs, née le 28 Mai à Castelnaudary
ROUDEL Alexandra, née le 29 Août à Carcassonne
GUEFFIER Thomas, né le 14 Septembre à Carcassonne
CAPART Mathieu, né le 17 Octobre à Carcassonne
IZARD Clémence, née le 06 Novembre à Carcassonne
FRAISSE Clémence, née le 07 Novembre à Carcassonne.

••••%•-•

• Décès :

• Mariages :

NOYELLE Dominique et REILHAC Elisabeth le 25 Mai
CAMPAGNARO Dominique et ROUDIERE Patricia le 20 Juillet
CARRION Roland et GUENEAU Jeannine le 30 Août.

GALLINA, veuve BALLESTRIN Emilie, le 05 Janvier à Pexiora
ALBOUI Jean, le 15 Janvier à Carcassonne
CALVET Joseph, le 01 Mars à Carcassonne
BROUARD Philippe, le 07 Avril à Pexiora
SABATIE Alexandre, le 02 Mai à Pexiora
ROUZES Dominique, le 09 Juin à Bram
CROS, veuve SABATHE Marie-Louise, le 05 Juillet à Carcassonne
ROUSSEL, veuve ALBOUY Cécile, le 06 Août à Pexiora
VEGARA José, le 16 Août à Carcassonne
DOUMENC Jeanne, le 18 Décembre à Pexiora.

" ;',1',,›MOMUSEtellegenneeltat
.eikkkem«:eneekneep,',"Yeke,embleeeEtMeikek,e,

70 Dossiers de demande de Carte Nationale
d'Identité. - 25 Demandes de Cartes grises - 7
Passeports - 5 Dossiers instruits pour des de-
mandes de naturalisation - 6 Etudes de Certificat
d'Urbanisme - 12 Dossiers de Permis de
Construire instruits - 23 Permis de chasser déli-
vrés - 3 Dossiers d'inscription au recensement mi-
litaire - 5 Demandes de R.M.I. - 61 Délibérations
du Conseil Municipal - 3 Arrêtés Municipaux -

720 Factures payées aux fournisseurs - 7
Constitutions de dossier d'assurance - 23
Demandes d'autorisation de buvette - 112
Réunions concernant la Mairie - 25 Dossiers étu-
diés en faveur de l'Aide Sociale - 10 Dossiers de
demande de Subvention - 36 Week-ends d'occu-
pation du Foyer Socio-Culturel - 2653 Lettres et
courriers reçus - 1812 Lettres expédiées - 113
Lettres recommandées envoyées.
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Personnel communal

• Secrétaire de Mairie : Luc FABRE
• Adjoint Administratif : Conne DOUMENC
• Agents Techniques : Jacky ROUZES,

Gilbert VARILLES
• Agent d'Entretien : Gisèle FAURE
• Agent de Service : Ginette MAZA
• C.E.S. : Eric PESSATO
• Moniteur de Musique : Daniel DUTRECH
• Moniteur de Sport : M. COMBES

S.N.C.F. : Arrêts en gare de PEXIORA :

• Direction CARCASSONNE
- Du Lundi au Samedi : 7 h. 25 et 19h. 56
- Du Lundi au Vendredi : 18h. 11 et 18 h. 56
- Les Dimanches et fêtes : 18h. 11 et 18h. 56

• Direction TOULOUSE
- Du Lundi au Samedi : 6 h. 24
- du Lundi au Vendredi : 7 h. 08 et 16 h. 52

Pour vous servir

Permanence du âecrétariat

• Du Lundi au Jeudi : de 9 h. 00 à 12 h. 00
de 14 h. 00 à 17 h. 00

• Le Vendredi : de 9 h. 00 à 12 h. 00
de 14 h. 00 à 16 h. 00

Téléphone : 68 94 91 51
Permanences du Maire et Adjoints
sur Rendez-vous.

Service de cars :

• Direction CARCASSONNE
- Du Lundi au Samedi (toute l'année) : 6 h. 55
- Le Mercredi et Samedi (scolaire) : 12 h. 50
- Du Lundi au Vendredi (scolaire) : 17 h. 20
- Le Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi (scolaire) : 17,h. 50

• Direction TOULOUSE
- Du Lundi au Samedi (scolaire) : 7 h. 30
- Le Lundi (toute l'année) : 8 h. 40
- Jour de rentrée scolaire : 8 h. 40
- Du Lundi au Samedi (toute l'année) : 12 h. 10

ffe;,

•fflee• • >mem.e•.,neffle
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Pre55c - Correspondantâ
• La Dépêche DUTRECH Daniel - Tél. : 68.94.93.38
• L'Indépendant - GAU Francis - Tél. : 68.94.90.60
• Midi-Livre - CAZENAVE Amédée - Tél. : 68.94.91.62

lacrmanence5 Pidministrativc5
• Crédit Agricole : tous les Mardis de 15 h. 30 à 16h. 00
• M.S.A. : le deuxième Jeudi de chaque mois de 11 h. 00 à 11 h. 30
• S.A.R.P.O.S. : le premier et troisième Mardi de chaque mois de 16 h. 00 à 17 h. 00
• Caisse d'Epargne : tous les Mercredis de 9 h. 00 à 9 h. 30 sur la place de la Liberté
• Assistante Sociale : Mme VIDAL sur rendez-vous au 68.23.55.82
• Assistante Sociale MSA : sur rendez-vous au 68.23.17.46

Tranporteurs
• S.A.R.L. ANDRIEU et Fils - (Produits pétroliers)
• S.A.R.L. SERRES Julien - Tél. : 68.94.92.01
• M. SERRES Georges - Tél. : 68.94.90.37
• M. BESOMBES Alain -Tél. :68.94.91.57
• TAPAREL Frères - Tél. : 68.94.91.05

Plombierâ-Elcctricienâ
• M. BIASUTTI André - Tél. : 68.94.92.67
• M. GUEFFIER Michel - Tél. : 68.94.92.24
• M. GUEFFIER Thierry - Tél. : 68.94.84.06

rilécanicicn
• M. DOUMENC Etienne - Mécanique Générale - Tél. : 68.94.91.47
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Boucherie - Charcuterie
• M. DAGONEAU Jean - Tél. : 68.94.91.46

Boulangerie - Pâtisserie
• M. CARAU René - Tél. : 68.94.90.32

Epicerie - Tabac - journaux
• M. TERRIER Pierre - Tél. : 68.94.91.67

Restaurant - Café
• EURL Café des Sports - Tél. : 68.94.80.50

Coiffeur
• M. BERTOCCHI Guy - Coiffure Mixte - Tél. : 68.94.83.29

Volailler
• M. MARQUIE Jean Eleveur Agrée - Tél. : 68.94.90.57

Fruits et Primeurs
• S.A.R.L. LE GAMIN - Grossiste - Tél. : 68.25.68.46

menuiserie - Ebéniste
• S.A.R.L. LA PEXIORANAISE - Rue de la Gare - Tél. : 68.94.81.25

Infirmières à domicile
• Mme FANDOS Colette - Tél. : 68.94.91.59
• Mlle SABATIE Marie-Pierre -Té!. : 68.94.91.82
• GIE Infirmier PEXIORA - FANJEAUX - VILLEPINTE - Tél. : 68.94.85.70

Masseur - Kinésithérapeute
• M. DUTOYA, le lundi, mercredi, vendredi de 16h. 00 à 19h. 00 sur rendez-vous

Taxi
• M. LAGISSE Manfred - Tél. : 68.94.80.03 (domicile) et 68.72.72.39 (voiture)

Expert agricole Foncier
• M. CAHUZAC Noël - Tél. : 68.94.93.28

Zervice de Pompes Funèbres
• M. MARRE Claude - Tél. : 68.24.71.65 ou 68.24.73.62. La commune prend en charge les frais relatifs aux

transports de corps sur le village, ainsi que le coût du creusements des fosses.

Zervice des ordures ménagères
• IL EST RAPPELE QUE LES DEPOTS SAUVAGES EN BORDURE DES RUES SONT STRICTE-
MENT INTERDITS (Arrêté Municipal du 5 Juillet 1991) ET QUE LA PROPRETE DE LA COM-
MUNE EST L'AFFAIRE DE TOUS. Tous les Mardis et Vendredis matin dans le village, le Mercredi
dans les campagnes.

Paroisse Catholique
• M. le Curé VIELMAS - Tél. : 68.94.91.72

Zervices des urgences
• POMPIERS - Té!.: 18
• GENDARMERIE - Té!.: 17
• Pompiers de Bram - Tél. : 68.76.10.18
• Gendarmerie de Castelnaudary - Tél. : 68.23.10.70
• S.A.D.E. : Eau et Tout-à-l'égoût - Tél. : 68.25.85.09
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