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Page de couverture 
rappel de quelques règles
de civisme
à votre service à Pexiora

MAIRIE
Maire          Serge CAZENAVE 1er Adjoint Serge VERDIER
2ème Adjoint  Marc CAUHOPÉ 3ème Adjoint Jean ORMIÈRES

Permanences de Monsieur Le Maire et de ses adjoints sur rendez-vous au
04 68 94 91 51 - Fax 04 68 94 91 75 - E-mail : mairie.pexiora@wanadoo.fr

La commune est adhérente à la
Communauté de Communes de la Piège et du Lauragais

2, rue Joliot Curie - BP 45 - 11150 BRAM 
Tél. 04 68 76 69 40 - E-mail : ccpl-bram@wanadoo.fr - Site : www.cc-piege-lauragais.fr

SECRETARIAT
Tél. 04 68 94 91 51 - Fax 04 68 94 91 75 - E-mail : mairie.pexiora@wanadoo.fr

horaires d’ouverture : lundi, vendredi de 8 h30 à 12 h, 
le mercredi : de 8 h30 à 12 h30 et de 14 h30 à 17 h

PERSONNEL COMMUNAL : Secrétaire de Mairie Bernadette TORRÈS
Secrétaire Jacqueline PAILHÈS
Agents Techniques Gilbert VARILLES, Paul FRAïSSE

Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles Nassira DANOUN, Valérie COZZI
Agent de Service Esther CLAUSEL
Moniteur de Musique M. CIPRIAN
Moniteur de Sport M. COMBES

MEDIATHEQUE
Tél. 04 68 23 57 19

horaires d’ouverture : le lundi de 9 h à 11 h, le mardi, mercredi et vendredi de 16 h à 19 h.
Bénévoles : Viviane ASSÉMAT, Esther CLAUSEL, Christelle ROBIN, Liliane COTESSARD,
Laurence ROUSSEL, Paule CANDILLIER, Chantal KAAS, Michèle GIRAUD, Aline FARRÉ.

C.L.A.E. (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole)
Tél. 04 68 23 53 61

horaires d’ouverture : de 7 h30 à 8 h50 et de 16 h30 à 18 h20.
Prix : 0,50 euro par séance et par enfant.

CANTINE
Garderie de 12 h00 à 13 h20 

(strictement réservée aux enfants prenant le repas à la cantine)
Responsables de la garderie : Esther CLAUSEL, Stéphanie ECK, Elodie MONS.

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
Assistante sociale : Mlle CROS, sur rendez-vous au 04 68 23 55 82

Assistante Sociale M.S.A. : sur rendez-vous au 04 68 23 17 46

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél. 04 68 94 26 25

horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8 h30 à 11 h
Départ du courrier le lundi au vendredi à 14 h30.

SERVICE DES CARS
DIRECTION CASTELNAUDARY LES LUNDIS ET JOURS DE MARCHÉ :

départ 8 h35 retour à 11 h10
TRANSPORTS SCOLAIRES, DIRECTION BRAM les lundis, mardis, jeudis et vendredis

départ 8 h10 retour à 17 h25
les mercredis : départ 8 h10 retour à 12 h50
TRANSPORTS SCOLAIRES, DIRECTION CASTELNAUDARY les lundis, mardis, jeudis et vendredis :

départ 7 h25 retour : 17 h50
les mercredis : départ 7 h25 retour : 12 h50
TRANSPORTS SCOLAIRES, DIRECTION CARCASSONNE du lundi au samedi :

départ 6 h50 retour : 19 h05
les mercredis : départ 6 h50 retour : 13 h05.

SERVICE DES URGENCES
Gendarmerie 17 Gendarmerie de Castelnaudary Tél. 04 68 23 10 70
Pompiers 18 SAMU  15
Service de Pompes Funèbres : se renseigner à la Mairie

VEOLIA-S.A.D.E. : Eau et tout-à-l’égout  Tél. 0811 900 500 (Dépannage gratuit hors propriété).

PAROISSE CATHOLIQUE
Office religieux : tous les dimanches et vendredis à 18 h

M. l’Abbé Olivier ESCAFFIT Tél. 04 68 23 71 10
Presbytère de Castelnaudary Tél. 04 68 23 14 45
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C’est avec un grand plaisir et une vive émotion que
je m’adresse à vous au travers de notre bulletin municipal. 
Permettez-moi tout d’abord de vous adresser en mon nom
et au nom de tous les conseillers municipaux, tous les
vœux de Bonheur, de Santé et de Paix pour cette nouvelle
année.
Que tous vos projets se réalisent. Que ceux qui ont eu à tra-
verser de douloureuses épreuves morales ou physiques
trouvent en cette nouvelle année l’espoir de jours
meilleurs, de jours heureux.
Bienvenue à toutes et à tous les nouveaux Pexioranais qui
ont choisi de venir vivre dans notre commune.
Elu à la tête d’une nouvelle équipe municipale depuis mars
2008, c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que
j’ai repris le flambeau. Agir dans la continuité, maintenir le
cap sur des objectifs déjà fixés ou à venir, œuvrer avec fer-
meté, ténacité mais aussi avec diplomatie, être à l’écoute
de tous… voilà quel est mon credo.

Dans un monde qui traverse une grave crise éco-
nomique, où la paix est menacée par de nombreux conflits,
montrons-nous solidaires les uns des autres. Serrons-nous
les coudes. Soyons tolérants. Faisons preuve de civisme.
Respectons la date de ramassage des ordures ménagères
et le tri sélectif, ne jetons pas nos gravats ni nos déchets
verts n’importe où, ne laissons pas nos chiens divaguer, ni
aboyer sans cesse. En un mot respectons nos voisins.
Rappelons-nous que certes nous avons des droits, mais
aussi des devoirs.

L’année écoulée a vu de gros chantiers se réaliser
ou se terminer : création d’une salle informatique et réfec-
tion de l’installation de chauffage aux écoles, renforcement
du réseau basse tension à La Coutaude, aménagement du
chemin de la Beautête et du chemin de la Trivalle, et sur-
tout, l’achèvement de l’ensemble baptisé «cœur de villa-
ge», comprenant la construction d’un bureau de poste, de
deux logements locatifs et d’une médiathèque, agrémen-
tés d’un mail piétonnier, qui ont été inaugurés le 22
novembre 2008. Ces projets étaient ambitieux et sont une
réussite.

C’est le pari qui était ambitieux. Je sais déjà que le
pari est gagné car au travers de la compétence «lecture
publique» de la Communauté des Communes Piège et
Lauragais à laquelle notre village appartient, notre média-
thèque a tout le rôle culturel qu’il se doit et que nous méri-
tons. La fréquentation importante des abonnés en est le
témoignage et les animations culturelles qu’elle abrite en
sont la preuve.
Dans une commune comme Pexiora, la médiathèque est la
principale infrastructure culturelle. Il est donc primordial de
tout mettre en œuvre pour favoriser sa fréquentation et
offrir des prestations de qualité. L’objectif majeur d’une
médiathèque est de mettre en valeur le savoir à la portée
de tous en abattant l’une des barrières sociales majeures :
l’accès à la culture. Or une médiathèque est le lieu par

excellence, de l’ouverture à la culture qui permet de répon-
dre à la soif de savoir, à la soif de connaissances, de décou-
vertes exprimées par les enfants, les adolescents et les lec-
teurs de tout âge. Cependant, il est évident que le but
recherché, en créant cette médiathèque, ne pouvait être
atteint si sa fréquentation était de peu d’importance, si elle
diffusait une culture trop élitiste. C’est pourquoi, le fonds
d’imprimés et de livres mis à disposition, est diversifié, afin
de toucher les publics les plus variés. Sont également mis
à disposition des postes informatiques, à partir desquels il
peut être accédé aux sites internet. Ainsi, grâce à cette
informatisation, notre médiathèque n’est pas uniquement
une fenêtre ouverte sur le monde, elle en devient une
porte d’entrée.

Mettre en valeur le patrimoine, voici une phrase,
une promesse qui figure souvent dans les professions de
foi. Créer, embellir, innover, voilà ce qui a été fait à Pexiora.
Après l’achat par la commune des maisons Besombes et de
l’ancienne Etoile du Midi, deux bâtisses désaffectées depuis
longtemps, nous avons, après quelques petits tracas que je
veux oublier aujourd’hui, réalisé de gros travaux, de gros
investissements qui mettent en valeur notre commune.
N’oublions pas l’ouverture de notre Agence Postale qui a
nécessité le recrutement d’un agent pour en assurer la ges-
tion.

Pour l’année 2009, est à l'étude le chantier de la
réfection de la traversée du village avec l’aménagement
des places centrales. Les travaux qui devraient être réalisés :
aménagement d’une issue de secours avec un escalier
extérieur afin de pouvoir accueillir plus de 18 élèves dans
la 6ème classe aux écoles, rénovation de la toiture des ate-
liers municipaux, construction et aménagement de nou-
veaux lits de séchage des boues à la station d'épuration,
renforcement du réseau basse tension de Co de Coste…
Tous ces chantiers, tous ces projets de rénovation, d’entre-
tien, d’embellissement seront effectués dans un souci de
saine gestion financière.

Serge CAZENAVE
Maire

Le discours de Monsieur le Maire, à la salle polyvalente en présence de M. Maugard et d’élus.

Bulletin Municipal 2008 Page 1

l’éditorial de Monsieur le Maire
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Avant de partager le verre de l'amitié, la médaille
d'honneur Régionale, Départementale et Communale a été
remise à Jean-Pierre Valette et Raymond Cazenave, deux
anciens adjoints et conseillers municipaux en récompense
de 20 années passées au service de la commune.

Page 2 Bulletin Municipal 2008

Hommage aux élus

Composition du Conseil Municipal :

COMPOSITION DES COMMISSIONS

v Commission «Finances»
Président : Marc Cauhopé
Membres : Patrick Abat, Sabine Delbourg, Alain Broccard,
Jean Robin, Jean Ormières
v Commission «Travaux, Voirie, Urbanisme, Environnement»
Président : Serge Verdier
Membres : Jean-François Roussel, Josette Garrigues, Jean Robin,
Joseph Izard, Alain Broccard, Jean-Luc Berty
v Commission «Culture, Fêtes, Sports, Loisirs, Vie associative»
Président : Jean Ormières
Membres : Viviane Assémat, Sabine Delbourg, Joseph Izard,
Gwenola Delprat, Josette Garrigues, Jean-Luc Berty
v Commission «Communication, Bulletin municipal, Education»
Président : Patrick Abat
Membres : Gwenola Delprat, Jean-François Roussel, Jean Robin,
Sabine Delbourg
v Commission «Œuvres sociales, Aide sociale»
Présidente : Gwenola Delprat
Membres élus : Patrick Abat, Josette Garrigues, Viviane Assémat
Membres nommés : André Guiraud, Anne-Marie Mestre,
Michelle Giraud, Aline Farré
v Commission «Personnel»
Président : Damien Kaas
Membres : Serge Verdier, Jean Robin, Sabine Delbourg, Alain Broccard

DELEGATIONS

v Communauté de Communes de la Piège et du Lauragais
3 Titulaires : Serge Cazenave, Marc Cauhopé, Damien Kaas
3 Suppléants : Viviane Assémat, Jean Ormières, Jean Robin
v O.P.A.H.
1 représentant communal : Josette Garrigues
v SICTOM de l’Ouest Audois
2 Titulaires : Serge Cazenave – Marc Cauhopé
1 Suppléant : Damien Kaas
v Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
Hydraulique du Bassin du Fresquel
1 Titulaire : Joseph Izard
1 Suppléant : Jean Robin
v Syndicat Sud Oriental des Eaux de la Montagne Noire
1 Titulaire : Serge Verdier
1 Suppléant : Jean Ormières
v A.D.A.T.E.L.
1 Titulaire : Viviane Assémat
1 Suppléante : Gwenola Delprat
v C.A.U.E.  Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement
1 Titulaire : Serge Cazenave
1 Suppléante : Josette Garrigues
v Foyer Socio Educatif collège Saint Exupéry
1 Titulaire : Jean-François Roussel
1 Suppléant : Jean-Luc Berty
v Contrôle station épuration
Serge Verdier, Jean-François Roussel
v Commission Appel d’offres
3 Titulaires : Marc Cauhopé, Joseph Izard, Gwenola Delprat
3 Suppléants : Jean Ormières, Viviane Assémat, Jean Robin

M. Serge CAZENAVE, Maire

MAIRES-ADJOINTS
M. Serge VERDIER
M. Marc CAUHOPÉ
M. Jean ORMIÈRES

CONSEILLERS MUNICIPAUX
M. Patrick ABAT
Mme Viviane ASSÉMAT

M. Jean-Luc BERTY
M. Alain BROCCARD
Mme Sabine DELBOURG
Mme Gwenola DELPRAT
Mme Josette GARRIGUES
M. Joseph IZARD
M. Damien KAAS
M. Jean ROBIN
M. Jean-François ROUSSEL
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Séance du 21 février 2008
- Vote des Comptes Administratifs de la Commune et du
Service de l'Eau et de l'Assainissement
- Programme FACE 2006 : création poste «Coutaude» et
renforcement Basse Tension : exécution des travaux 
- Opération «cœur de village», rue des Remparts : alimen-
tation Basse Tension et téléphone 
- Mise à disposition d'un composteur individuel de jardin et
de matériel de compostage 
- Compétence «Portage de repas à domicile» : modification
statutaire CCPL

Séance du 14 mars 2008
- Election du Maire et des Adjoints
- Désignation des délégués auprès du Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes de la
Piège et du Lauragais 
- Election des délégués pour le Syndicat Sud Oriental des
Eaux de la Montagne Noire 
- Election des délégués pour le Syndicat Intercommunal
pour l'Aménagement Hydraulique du Bassin du Fresquel 
- Election des Membres de la Commission d'Appel d'Offres
- Election des Membres du Centre Communal d'Action
Sociale.

Séance du 27 mars 2008
- Fixation des taux concernant les possibilités d'avancement
de grade
- Désignation d'un membre du Conseil Municipal pour sié-
ger au sein du Conseil d'Administration du Centre
Hospitalier de Castelnaudary.

Séance du 24 avril 2008
- Vote du budget primitif 2008 de la commune et du
Service de l'Eau et de l'Assainissement
- Vote des taux d'imposition
- Prix de la surtaxe communale de l'Eau et de
l'Assainissement
- Réfection de la cour de l'école maternelle
- Création d'une salle informatique
- Compétence «Lecture publique» : modification statutaire
CCPL et mise à jour de certains articles
- Aménagement de la traversée du village 3ème tranche :
mission de maîtrise d'œuvre. 

Séance du 5 juin 2008
- Création d'une Agence Postale Communale
- Demande de dotation de développement rural 2008
(seconde part)
- Réfection de la toiture des ateliers municipaux
- Délégations données au Maire par le Conseil Municipal
- Demande d'aide à la création d'une bibliothèque

Séance du 27 juin 2008
- Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs
suppléants en vue de l'élection des sénateurs
- Amélioration du chauffage du groupe scolaire
- Signalisation verticale
- Baux à ferme

Séance du 3 septembre 2008
- Aménagement de la traversée du centre du village, de la
rue de la Gare à la rue du Stade : réfection des réseaux eau
potable et assainissement
- Convention de mise à disposition de services et de locaux
communaux pour le fonctionnement du C.L.A.E.
- Mise aux normes des arrêts de cars

Séance du 11 septembre 2008
- Aménagement de la traversée du village 3ème tranche :
Choix du maître d'œuvre
- Curage et réhabilitation des fossés bouchés

Séance du 29 Octobre 2008
- Création d'un poste pour gérer l'Agence Postale commu-
nale 
- Aménagement de la traversée du village : désignation
d'un géomètre pour un lever d'un plan topographique
- Convention autorisant l'intervention du Conseil Général de
l'Aude pour les opérations de déneigement dans l'agglo-
mération de Pexiora
- Avis sur le périmètre du Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux du Bassin versant du Fresquel
- Aménagements extérieurs entrée Médiathèque

Séance du 17 décembre 2008
- Location des deux logements communaux
- Travaux en régie année 2008
- Création d'un poste d’agent postal
- Projet d'élargissement «Chemin de la Trivalle»
- Travaux électriques à la 6ème classe
- Amélioration du chauffage du groupe scolaire : constat
des travaux.

Séance du 22 décembre 2008
- Demande de subvention auprès du Conseil Général pour
l'aménagement de la RD.33, traversée du centre du village
3ème tranche
- Demande d'inscription au programme FACE A/P année
2009 : création Poste «Co de Coste»
- Location du Presbytère.
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DEPENSES 2008
Energies et fournitures 61 454
Travaux et assurances 43 843
Impôts et taxes 3 434
Rémunérations du personnel 226 223
Contingents et participations 15 940
Subventions aux associations et syndicat 40 709

Frais de gestion générale 44 496
Frais financiers 30 925

TOTAL FONCTIONNEMENT 467 024

Travaux et acquisitions 849 989
Remboursement de capital 42 476

TOTAL INVESTISSEMENT 892 465

RECETTES 2008
Atténuation de charges 2 951
Prestations 5 234
Impôts directs 321 219
Dotation de l’Etat 283 884
Autres produits et locations 4 622
Produits exceptionnels 4 026

TOTAL FONCTIONNEMENT 621 936

Subventions 283 008
PVNR & TLE 34 584
Fonds TVA 17 756
Emprunts 250 000

TOTAL INVESTISSEMENT 585 348

Un million quatre-cent mille euros : ce montant
très important correspond aux dépenses totales de la
Commune en 2008 et constitue un «record» jamais atteint.
Les importants travaux terminés sur cet exercice consti-
tuent un investissement à long terme dont chacun est
capable de reconnaître l'importance et le bien fondé.

L'ensemble des travaux avoisinant les 900 000 euros
ont été financés en partie par des subventions de l' Etat, de
la Région et du Département qui ne seront perçues qu'en
2009 ou 2010 ; un emprunt «relais» court terme de 
250 000 euros a donc été réalisé en attente de ces paie-
ments. La dette long terme de la commune s'établit à 
730 000 euros soit légèrement plus que la moyenne natio-
nale des communes de notre taille, mais l'annuité de la
dette à 60 euros par habitant est loin des 90 euros qui sont
la moyenne des communes de la strate. 

Si la section d'investissement a évolué de manière
exceptionnelle, la section de fonctionnement qui retrace le
«quotidien» retient toute notre attention. Les dépenses de
fonctionnement augmentent de 8,7 % soit 37 000 euros;
les dépenses augmentant le plus sont : les frais financiers 
(+ 16 000 euros), les frais de personnel, les achats électri-
cité et combustibles et les subventions aux activités locales
(Cantine + 4 000 euros).

Le Conseil Municipal n'ayant pas augmenté les taux d'im-
position depuis 2003, la recette liée aux impôts directs
progresse malgré tout de 6,25 % (+ 17 628 euros) grâce
aux augmentations des bases d'impositions consécutives
aux nouvelles constructions. La part des impôts directs, pro-
duit des quatre taxes, représente environ la moitié des
recettes de fonctionnement ; ce niveau reste assez stable.

La maitrise des dépenses de fonctionnement per-
met de conserver une marge de manœuvre autour de
100 000 euros, indispensable à la poursuite des investisse-
ments nécessaires à notre Commune et décidés par votre
Conseil Municipal. Le bon niveau des fonds propres de la
commune a permis de financer les dépenses de l'exercice
sans trop alourdir la dette tout en conservant une situation
financière saine.

L'année 2009 marquera des évolutions intéressan-
tes comme le transfert de charges vers la Communauté de
Communes pour le CLAE et la Médiathèque, mais nous
devrons prendre en compte de nouvelles dépenses,
comme l'Agence Postale communale ou l'entretien des
nouveaux espaces verts, et aussi programmer d'importants
chantiers comme la traverse d'agglomération, l'eau potable
ou les boues de la station d'épuration. Tous ces projets
continueront d'être menés à bien à la mesure de nos
moyens, financiers et humains, dans l'intérêt de tous.
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Un baby boom qui persiste
Après une année 2004 noire, 6 naissances pour 17 décès,
une année 2005 équilibrée avec 12 naissances pour 12
décès, voilà 3 années consécutives 2006, 2007 et 2008 qui
ont vu le nombre des naissances dépasser largement celui
des décès. Pour ces trois années l'excédent démographique
s'élève à 17, ce qui représente une inversion spectaculaire
des résultats enregistrés depuis les années 1950 sur les
registres d'état civil de la commune.

DELPRAT Eden 03/01/2008 à CARCASSONNE
HAGIU David, Andrei 28/02/2008 à TOULOUSE
CADENAS Teddy, Malory, Florian 06/03/2008 à CARCASSONNE
NAVARRO Maëly 17/04/2008 à CARCASSONNE
AMMAR Paul, Louis, Marius 17/06/2008 à CARCASSONNE
BOULANGER Emma, Laura 09/06/2008 à TOULOUSE
LAURENS Lucie, Arlette, Hortense 04/07/2008 à CARCASSONNE
GHERSI Charlotte, Jeanne, Faustine 05/07/2008 à TOULOUSE
DARCAOUI Mokram 16/07/2008 à CARCASSONNE
RANSON Lana, Annick, Corinne 06/08/2008 à CARCASSONNE
ROBQUIN Tristan, Matthieu 14/08/2008 à CARCASSONNE
LAZAAR Souhaïle 15/08/2008 à CARCASSONNE
LE MANACH Luna, Marie 27/08/2008 à CARCASSONNE
SENILLE Hugo, Hubert 28/08/2008 à CARCASSONNE
EUGENIE Orlane 24/09/2008 à CARCASSONNE

WOJCIESZKO Olivier 05/10/2008 à CARCASSONNE
BONNERY Justine, Jade, Elisa 11/10/2008 à CARCASSONNE
MAILLÉ Léa 19/10/2008 à CARCASSONNE
TACONELLI Rachel, Salomé 09/11/2008 à ALES
BASTIDE Sofia 21/12/2008 à CARCASSONNE

LOUBIES Jérome et SABATIÉ Marie-Pierre le 05 janvier 2008
GONZALEZ Jean-Paul et CAZENAVE Sylvie le 10 mai 2008

13 décès et inhumations

CAZENAVE Venise, Julie 08/01/2008 à CASTELNAUDARY
GRILLERES Antoinette, Jeanne,
veuve FRACCHIA 10/01/2008 à PEXIORA
AGUT FRANCO José 12/01/2008 à CARCASSONNE
GARRIGUES Jeannette, Cécile, 
veuve COURTIEL 03/02/2008 à PEXIORA
FRAÏSSE Raoul 18/04/2008 à PEXIORA
VIVENT Gilbert, Raymond, Charles 02/05/2008 à BRAM
GAYRAL Roger, Jean 09/05/2008 à PEXIORA
BESOMBES Joseph 10/05/2008 à PEXIORA
CROS Roger, André, Elie 22/07/2008 à CARCASSONNE
CHENET Michel, René 29/09/2008 à DESERTINES (03)
GRILLERES Paul, Joseph 07/11/2008 à PEXIORA
FAVARETTO Guiseppe 16/11/2008

à PLAISANCE-DU-TOUCH
VICART Isabelle, Christine 30/12/2008 à CARCASSONNE

Bulletin Municipal 2008 Page 5

ACHAT MATERIEL ET MOBILIER
Mairie

Isoloirs, photocopieur, matériel informatique 4 171

Foyer socio-culturel et sportif

Armoire froide, travaux en régie (bar) 5 272

Médiathèque

Fonds de livres, mobilier, matériel informatique 12 109

Matériel

Meuleuse, perceuse, étau, masque à souder 506

Acquisition panneaux, numérotation 1 392

TRAVAUX
Bâtiments communaux

Médiathèque, poste, logements sociaux, mail
piétonnier, aménagement des abords

629 857

Cantine + mobilier 27 935

Ecole : création salle informatique 14 539

Ecole : chauffage école 12 829

Ecole : réfection cour maternelle
+ pose grillage garderie

9 540

Renforcement BT

Poste Coutaude 69 465

Bouclage BT Grand’Rue et effacement réseaux 14 324

Voirie

Aménagement Fillole - Plantations 544

Entrée Impasse Bourguignon 2 225

Réhabilitation fossés 4 742

Reprofilage Chemin d’Olmières 3 211

Etude traversée centre village 1 278

Eclairage public

Mise aux normes EP Lotissements 18 558

Extension EP Chemin de la Beautête 17 492

L’état civil 2008

20 naissances

2 mariages
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Pour un bourg de 1 200 âmes à l'époque et jusqu'aux
années 1800, la population allait chercher l'eau nécessaire aux
travaux ménagers dans les fossés de la ville, dans les mares
et dans les ruisseaux, Rivel, Mézéran et Tréboul. Pour avoir de
l'eau «potable», il fallait, pour ceux qui n'avaient pas de puits,
aller jusqu'à la source gallo-romaine du Thou. La lessive, jus-
qu'à la mise en service du Canal du Midi en 1681, s'effectuait
dans les mares et les fossés qui servaient aussi d'abreuvoirs
pour les animaux, oies, canards, porcs, bœufs et chevaux. Le
26 Messidor de l'an VIII de la République Française (14 juillet
1800), l'Assemblée Municipale, conduite par Jean-Baptiste
JOULIA, Maire, décide d'amener l'eau de la source du Thou jus-
qu'au village. Elle alimentera la Fontaine du Coq avec abreu-
voir et lavoir. La dépense s'élève à la somme de 6 720 francs.
Le 27 mai 1831, la même Assemblée Municipale, dirigée par
son Maire Bernard-Antoine METGE, doit décider de la modifi-
cation de la conduite, l'eau arrivant fort mal jusqu'au village.
Une nouvelle conduite est donc installée pour la somme de 
8 042,06 francs. Le 21 novembre 1904, Jean BONNET étant
maire, il faut reprendre cette canalisation qui ne donne pas
satisfaction : «cette canalisation d'une longueur de 2 km envi-
ron, établie en totalité sur des propriétés privées, ce qui a
rendu les réparations difficiles, est en poterie et les fuites sont
si nombreuses que l'eau n'arrive que difficilement au village».
Cette conduite sera refaite en tuyau en fonte, le long des che-
mins communaux, la dépense réglée le 1er juillet 1906 s'éle-
vant à la somme de 5 982,18 francs. Entre temps, la source du
Thou se révélant insuffisante pour alimenter correctement le
village, on amène l'eau d'une source de Besplas (6 km) jus-
qu'à un réservoir construit sur la place du village à l'emplace-
ment du four communal abandonné. Ce réservoir alimentera

plusieurs fontaines installées dans les rues du village. 
La consommation d'eau augmentant sans cesse, la commune
adhère au Syndicat Sud Oriental des Eaux de la Montagne
Noire qui va diriger la construction d'un nouveau réservoir,
notre château d'eau actuel. Ce nouveau projet d'adduction
d'eau potable, mis en route le 28 Août 1936 aboutira, le 15
Mars 1950, pour un montant total de 18 851 000 francs (esti-
mation à l'origine du projet : 9 300 000 francs). L'eau que nous
buvons aujourd'hui, qui nous arrive des sources, lacs et barra-
ges de la Montagne Noire, Cammazes, Laprade, Loubatières,
traitée dans les usines du Vol à voile et de Picotalen et retrai-
tée à l'entrée de notre réservoir, est de bonne qualité, ne
contenant aucune substance indésirable ou toxique, pou-
vant être consommée sans restriction d'usage (rapports de
la D.D.A.S.S.).
Pour le lavage du linge, la Compagnie des Chemins de Fer du
Midi et du Canal latéral à la Garonne, fermière du Canal du
Midi, loue à la commune de Pexiora, à partir du 9 février 1881,
un lavoir de 20 bancs attenant à l'écluse du Tréboul. De nom-
breuses pexio-
ranaises peu-
vent encore
vous raconter
les «mémora-
bles journées
de lessive»
vécues jus-
qu'aux années
1950 au bord
du canal.

Le recensement de la population de 2006 dont les
données, sont maintenant disponibles sur le site web de
l’INSEE sont riches d’enseignement sur l’évolution de la popu-
lation de Pexiora.

Depuis 1999 la population a augmenté de 154 habitants soit
19 % ; au delà du nombre, si l’on s'intéresse à la répartition
de la population selon les classes d'âge, le constat suivant
s’impose à nous : Pexiora rajeunit ! Les jeunes de moins de
20 ans sont 80 de plus en 2006, soit près de 28 % de la popu-
lation contre 23 % en 1999. Une analyse plus fine de ces chif-
fres met en évidence une augmentation plus forte du nombre

des garçons qui étaient, en 1999, curieusement beaucoup
moins nombreux que les filles de cette strate. Notons égale-
ment que plus de la moitié de la population (54 %) a moins
de 40 ans et un habitant sur cinq a plus de 60 ans.

Durant ces 7 ans, Pexiora a accueilli 61 nouveaux
ménages et 67 logements neufs ont été mis en chantier ce
qui porte le nombre de résidences principales à 390 ; elles
sont constituées à 96 % de maisons. On apprend également
qu’en 2006, un peu plus du tiers des résidents âgés de plus de
5 ans est arrivé à Pexiora après 2001 et que la moitié vient
d’une autre région ou de l’étranger.

Depuis ce recensement de 2006, les chiffres ont déjà
beaucoup évolué et, si la population est «officiellement» de
966 habitants, le recensement complémentaire déclaré en
2007 et la construction d’une centaine de logements neufs
depuis 2006 permettent d’estimer la population de Pexiora fin
2008, à 1 280 habitants. Cette évolution contraste fortement
avec la baisse constatée dans les années 1970 et 1980 ; dans
cette période, qui n’est pourtant pas si lointaine, on parlait plus
volontiers d’«exode rural». Il nous faut au contraire aujourd’hui
veiller à l’équilibre de l’occupation des sols pour préserver
l’espace rural.
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Cette année, toute l'équipe du Comité des Fêtes a
souhaité bouleverser la programmation afin de satisfaire tous
les Pexioranais de 7 à 77 ans !

La traditionnelle fête d’hiver 2008 était toujours là,
avec Disco Henri pour les jeunes et repas dansant avec
l’Orchestre Henry BEN pour le bonheur de nos aînés.

Quant à la fête d’été, démarrage explosif avec un
lâcher de percussions avec les «Oil spirits». Vous avez pu plon-
ger dans la «Ska attitude» avec nos chouchous de «Mister
John» mais aussi avec les groupes «Les Castafiores» et
«Abuzkomsa». Pour les moins férus de la musique, structures
gonflables, manèges et concours de pétanque.

Et bien sûr, comme chaque année, nous étions pré-
sents aux côtés des autres associations pour le Téléthon le 6
décembre.

Pour l’année 2009, le Comité des Fêtes va une fois de
plus retrousser ses manches avec les mêmes réjouissances,
agrémentées de nouveautés, avec par exemple la «foire à
tout» du 14 juin prochain.
Nous profitons de cet éditorial pour remercier les Pexioranais
de leur massive participation aux festivités ainsi que la muni-
cipalité qui nous apporte un grand soutien tant financier que
moral.

Alors le rendez-vous est pris pour le 3ème week-end de
septembre pour une nouvelle fête pleine de musique et de
réjouissances autour d’une envie commune, faire vivre notre
cher village !!!

Après un an de fonctionnement dans les nouveaux
locaux, la cantine a pris son chemin de croisière, chacun ayant
ses repères : le personnel dans les différents locaux pour l'é-
laboration des repas et les élèves avec le self.

Le loto du mois d'avril et le vide-grenier de mai nous donnent
un bol d'air financier et nous ont permis l'achat de petit maté-

riel (micro-ondes, robot, plaques pour pizza) et des friandises
à Noël.

La participation moyenne est de 55 enfants. L'effectif
à la rentrée de septembre a souvent dépassé les 60. Par
mesure de sécurité Elodie MONS a été embauchée pour sur-
veiller les enfants dans la cour. L'association emploie quatre
personnes à temps partiel.

Cette année quelques parents ont assisté à l'assem-
blée générale du mois d'octobre. Les échanges, suggestions,
petits problèmes liés principalement à la discipline ont été
évoqués. La cantine a été inaugurée officiellement le 22
novembre 2008. Nous donnons rendez-vous à tous, le diman-
che 17 mai 2009 pour notre 7ème vide-grenier.

La composition du bureau pour "la passion aux bouts
des doigts" est la suivante :
Président : Guy PANONT
Vices présidentes : Mmes Geneviève CAUHOPÉ et Sylvie BIZE
Secrétaire : Annie IZARD
Secrétaire adjointe : Christelle ROBIN
Trésorière : Claudie BRIANE
Trésorière Adjointe : Marie-Pierre IZARD
Membres : Valérie COZZI, Lydie CAZENAVE, Esther CLAUSEL,
Jeanine PANONT.

Pour cette année 2008, notre association s'est consa-
crée à l'organisation de deux manifestations : son loto du 2
mars et sa traditionnelle expo-vente du 3 et 4 mai. Toujours
aussi conviviale cette 13ème édition a réuni une cinquantaine
d'exposants anciens et nouveaux qui ont ravi les nombreux
visiteurs par la qualité et la diversité des œuvres réalisées. 

Pour l'année 2009 un loto a eu lieu le 18 janvier et la
14ème expo est annoncée les 2 et 3 mai.
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Pour la saison 2007-2008, le nombre d’élèves dans
les différents cours de danse se maintient : 45 de la maternel-
le aux ados-adultes. Françoise SERRES assure toujours les cours
du mercredi. Par contre, côté atelier d’initiation au hip-hop, un
changement d’animateur a du être envisagé. Kader DÉHILI,
nouveau pexioranais, a repris la suite de M. HARENT.
Changement bénéfique puisque de 5 élèves restant en fin
d’année dernière, la section est passée à 18.
L’atelier d’activités manuelles n’a réuni que 8 enfants et 7
adhérentes ont suivi les séances de remise en forme.
Les manifestations de la saison 2007-2008 :
Décembre 2007 : participation à la décoration du village, au
Téléthon et au réveillon de la Saint Sylvestre.
Janvier 2008 : tirage des rois
Février : petit spectacle à la maison de retraite de l’hôpital de
Castelnaudary
Mars : carnaval

2 soirées d’initiation au country gratuites ont été organisées
en novembre 2007 et en avril 2008.
Quatre lotos 
Spectacle de danse le 21 juin 2008.
Voyage de fin d’année à l’«Accro-branches» de Puylaurens.
La saison 2008-2009 a déjà bien commencé avec toujours
autant d’enfants en danse et une quinzaine d’adultes aux
séances de remise en forme.
Il n’y a plus d’atelier d’activités manuelles : CLAE oblige !
Par contre, une section «tennis de table» a vu le jour en octo-
bre 2008 et regroupe déjà une vingtaine d’adhérents.
La MJC remercie encore une fois la municipalité pour sa colla-
boration et son soutien.

Présidente : Mme Viviane ASSÉMAT
Vice-présidente : Mme Andrée DEUMIER
Trésorière : Mme Nicole CLAMENS
Trésorière adjointe : Mme Sylvie BIZE
Secrétaire : Mme Michèle MAHINC
Secrétaire adjointe : Mme Aline FARRÉ
L'association regroupe actuellement 72 adhérents répartis en
3 ateliers :
Couture : le mardi et le vendredi de 14 h à 17 h
Gymnastique : le lundi de 20 h à 21 h et le jeudi de 10 h30 à
11 h30.
Aquarelle : tous
les vendredis
de 14 h à 18 h
en 2 groupes.

L e s
membres de
l ' a ssoc i a t i on
ont participé
activement aux
différentes ani-
mations du
village : loto, Téléthon, décorations de Noël, exposition aqua-
relles et créations couture, marché de Noël des écoles...
Après le désor-
mais tradition-
nel repas com-
mun en début
d ' a n n é e ,
chaque atelier
a organisé dif-
férentes sorties
: salon des arts
créatifs à
Toulouse, expo-
sition Courbet à
Montpellier, visite d'une exposition de Patchwork à Foix et
remise en forme à Rennes Les Bains.
L'association affiche une bonne vitalité et rassemble chaque
année plus d'adhérents.

L’Union Bouliste

Les concours du vendredi, précédés d’une grillade,
ont connu une fréquentation moyenne de 15 doublettes et le
concours officiel a compté 28 équipes.

La saison de pétanque 2008 s’est terminée par un
concours local le samedi 6 septembre dans l’après midi au
cours duquel se sont affrontées 25 doublettes. Ce concours a
été prolongé par un repas où 50 convives ont partagé une
paëlla dans une ambiance très conviviale appréciée de tous.
Rejoignant les autres associations du village, l’Union Bouliste
s’est impliquée dans l’organisation du Téléthon.
Enfin, avec l’Association Sportive et la Maison des Jeunes, le 
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réveillon de la Saint Sylvestre a été proposé à 70 participants.
Nous remercions ces deux associations pour la bonne enten-
te qui a présidé à cette organisation.
Le bureau de l’UBP est composé de la façon suivante :
Président : Patrick ABAT
Vice Président : Bernard CAZANAVE
Secrétaire : Patrice BESOMBES
Trésorier : Jean-Claude BENNE
Bonne année bouliste à tous

Les Anciens Combattants

Auprès de l'amicale des Anciens Combattants de tou-
tes les guerres une nombreuse assistance participe aux céré-
monies commémoratives du 8 Mai et du 11 Novembre.
A ces dates viennent se rassembler dans le souvenir et le
recueillement les générations qui montrent, par leur présen-
ce à la cérémonie religieuse et au Monument aux Morts, que
les sacrifices de nos aînés ne tombent pas dans l'oubli. 
La cérémonie du 8 mai a été marquée par la présence d'un
piquet de la Légion Etrangère venue rendre les honneurs au
Monument aux Morts.

Le 11 novembre célébrait le 90ème anniversaire de la fin de la
guerre 1914-1918. Après la cérémonie religieuse célébrée par
l'Abbé Simplice AKPAKI, la population s'est rendue en cortège
au Monument aux Morts.
Le piquet d'honneur du 4ème Régiment Etranger ainsi qu'une
importante délégation d'officiers, sous officiers et légionnaires
habitant dans notre commune réhaussaient par leur présence
la solennité de l'événement.
C'est avec émotion que nous avons entendu énumérer les
noms des morts pour la France par les enfants des écoles qui
ont montré ainsi reconnaissance et fidélité envers ceux qui
ont fait le sacrifice de leur vie pour la France, maintenant ainsi
le devoir de mémoire. On ne saura oublier le groupe de musi-
ciens locaux (nos amis) qui pour la 1ère fois a interprété la
Sonnerie aux Morts puis la Marseillaise, ainsi que les lampions
allumés et déposés au pied du monument, symbolisant la
flamme de l'Arc de Triomphe.
A l'Espace Associatif, après l'allocution du président des
Anciens Combattants, une vidéo projection a été présentée.

Un travail de mémoire, réalisé par des lycéens de notre villa-
ge, dans le cadre du projet pédagogique «un soldat de ma
commune», sous l'égide de leur professeur d'histoire du Lycée
Jean Durand de Castelnaudary, a été la grande surprise de
cette manifestation. Amélie BOURGUIGNON et Héréarii
POULAIN ont retracé la brève existence de Pierre ESCARGUEIL,
puis Paul MARQUIÉ a évoqué le souvenir de Louis CAHUZAC.
Les documents d'époque, sortis des tiroirs où ils dormaient,
ont vivement impressionné l'auditoire. Après l'apéritif offert
par la mairie, cette journée se termina par le banquet tradi-
tionnel au Café des Sports à Pexiora.

La campagne de chasse 2008-2009 touche à sa fin ;
le calme va bientôt revenir sur la plaine.
Cette année, le lièvre qui d'habitude abonde sur notre com-
mune, s'est montré exceptionnellement rare (maladie, prin-
temps pluvieux, les causes sont inexpliquées).
Les quelques cailles présentes en début de saison nous ont
permis de délivrer quelques coups de fusils grâce à une
ouverture anticipée. 
Nous avons procédé aux habituels lâchers de gibiers, lièvres,
faisans et perdreaux rouges.
Le banquet de fin d'année a eu toujours autant de succès et,
à l'heure qu'il est, nous espérons beaucoup de monde aux
lotos que l'ACCA organise. Le Bureau et l'ensemble des chas-
seurs vous souhaitent une bonne et heureuse année à toutes
et à tous.

L’association présidée par Cécile JOZSA a en cette
année 2008, réalisée de nombreuses expositions de broderies
hongroises. La première à Pexiora dans le cadre du week-end
de «La passion au bout des doigts». D’autres ont suivi à Bram,
Routier, Lasserre de Prouilhe, Font Romeu (66) et Saint-Paul
de Jarrat (09). Pour 2009, l’association envisage la réalisation
d’une exposition culturelle, des expositions de broderies et un
voyage en Hongrie pour ses adhérents.
Contact :
Escapades Hongroises, Rue des Remparts, 11150 Pexiora. 
Contact internet : escap.hongroises@akeonet.com
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Les Joyeux Pexioranais animent le 3ème âge.
Il est dur de constater que tout le monde glisse inéluctable-
ment vers cette tranche d'âge. Le retrait de la vie active ne
doit pas déboucher sur un isolement, ni un repli sur soi.
Créée en 2001, notre association avait pour but : 
- rassembler les retraités du village ou les personnes de plus
de 60 ans
- multiplier les contacts et organiser diverses activités de loi-
sirs. 
Vu le nombre d'adhérents qui dépasse les 200, c'est une preu-
ve qu'elle doit être attrayante. Dans l'ensemble c'est une acti-
vité tous les 15 jours en dehors de nos organisations perma-
nentes.

Tous les jeudis après-midi de 14 h30 à 17 h, ce sont
les réunions «belote», tandis que tous les derniers jeudis du
mois c'est un petit loto avec goûter réservé uniquement aux
adhérents. 
Sont prévus annuellement : 3 grands lotos, 3 grands repas
dansants avec orchestre, un pique-nique et une grillade.
En moyenne, 2 voyages d'un jour et une réunion d'informa-
tion.

En 2008, c'est le Docteur SOL de Castelnaudary qui
nous a fait un exposé sur la maladie d'Alzheimer tandis que
notre voyage nous a fait visiter la centrale nucléaire de
Golfech et la pente d'eau de Montech. Nous participons aussi
activement à l'organisation du Téléthon au sein de la munici-
palité.
Toutes nos activités sont organisées dans le cadre exception-
nel des installations et des locaux que la municipalité met gra-
cieusement à notre disposition.

Association Sportive Pexioranaise

L’ASP a repris la nouvelle saison 2008-2009 avec un
effectif de 123 licenciés :
21 licenciés en catégorie VETERAN
30 licenciés en catégorie SENIOR
7 licenciés en catégorie 18 ANS
11 licenciés en catégorie 15 ANS

7 licenciés en catégorie 13 ANS GARçON et FILLE
10 licenciés en catégorie BENJAMIN
4 licenciés en catégorie POUSSIN et POUSSINE
15 licenciés en catégorie DEBUTANT et DEBUTANTE
18 licenciés  en catégorie DIRIGEANT et DIRIGEANTE

Le club a engagé pour cette saison une équipe sénior qui évo-
lue en promotion de 1ère division et une équipe sénior en 3ème

catégorie.

Nous avons renouvelé l’entente avec le club de Saint-Martin
Lalande pour les catégories des 15 ans, 13 ans, benjamins (2
équipes), poussins et débutants.
L’équipe dirigeante, dynamique est débordante de projets.
Nous proposons chaque fois qu’un match a lieu sur notre ter-
rain des boissons chaudes ou rafraîchissantes à tous les spec-
tateurs et supporters.
Nous avons à l'étude le projet d'équiper notre terrain de 2
abris pour les joueurs remplaçants.
Le bureau du foot remercie vivement les élus municipaux
pour le soutien qu’ils nous apportent sans oublier la munici-
palité de Saint-Martin Lalande et tous les bénévoles qui enca-
drent les équipes et principalement celles des enfants et ado-
lescents.

12 septembre 2008, journal officiel : déclaration à la
Préfecture de l’Aude de l' Association des parents des écoles
de Pexiora. Objet : participer à la réalisation de projets péda-
gogiques et culturels de l’école.
Octobre 2008 : organisation d’une vente de torchons réalisés
par tous les enfants de l’école.
La première manifestation a eu lieu le samedi 29 novembre :
une soirée de jeux de société. Tous les âges y étaient repré-
sentés. Petits et
grands se sont amusés
jusque minuit.
A quand la prochaine
soirée ?
Rendez-vous le 28
février 2009, pour le
repas organisé par
l’association des
parents. 
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La rentrée 2008 a été marquée par des change-
ments dans l’équipe enseignante et l’ouverture d’une classe
supplémentaire. L’effectif total était de 142 élèves, répartis en
six classes :
2 classes de maternelle : 
PS/GS, classe de Mmes DUCOS (directrice) et Mamou
PS/MS, classe de M. DRESEN
2 classes de cycle 2 :
CP, classe de Mme REY
CE1, classe de M. ROUGER
2 classes de cycle 3 :
CE2/CM1, classe de Mme ROUSSEL
CM1/CM2, classe de Mme GUIRAO
M. SAUSSOIS, maître spécialisé, complète l’équipe les mardi et
vendredi.
La nouvelle Association des Parents des Ecoles de Pexiora
et l’équipe enseignante vont collaborer pour organiser diffé-
rentes manifestations dans l’année, pour alimenter la coopé-
rative scolaire.
La première, soirée jeux de société, a réuni toutes les géné-
rations, dans une ambiance très conviviale, le 29 novembre
2008.
Le loto de l’école est prévu le 25 janvier 09, une soirée
repas le 28 février 09 et une kermesse le 6 juin 09.

Toute l’école participera au projet culturel de la
Communauté de Communes, sur l’auteur de littérature
Claude PONTI, qui donnera lieu à deux sorties dans l’année :
la première en mars 2009, pour une exposition à la média-
thèque de Bram et la deuxième fin mai, à Besplas, pour une
rencontre inter-écoles et un spectacle. 
La nouvelle salle informatique, opérationnelle depuis la ren-
trée 2008, a déjà permis aux classes des cycles 2 et 3 d’utili-
ser le logiciel Didapage, pour réaliser un livre inter-actif, en
sciences pour les CM et en anglais pour les CE.

2008

Après une marche et visite commentée à la station
d'épuration et de l'écluse du Tréboul, un lâcher de ballons qui
a ravi petits et grands, ce sont 120 personnes qui se sont ras-
semblées dans une ambiance conviviale autour d'une excel-
lente choucroute. A suivi une après-midi récréative avec
démonstration de chiens de travail par Halt'O'Croc, spectacle
de la M.J.C., maquillage, la dictée de nos institutrices, mini-
tournoi de tennis de table, pétanque et jeux de société, le tout
dans une ambiance musicale. Ce fut une journée de partage,
solidarité et générosité qui a réuni un grand nombre de
Pexioranais au profit du Téléthon 2008.
La somme de 3 183,35 € a été recueillie au profit de l' A.F.M.

Opération brioches

Cette année encore, la population pexioranaise a
démontré sa générosité pendant l'Opération Brioches.
140 brioches ont été vendues par l'équipe des dames béné-
voles composée de Anne-Marie MESTRE, Georgette RIVALS,
Renée SABATIÉ, Irène BROCCARD et Esther CLAUSEL. C'est la
somme de 745 € qui a pu être ainsi reversée à l'Association
Familiale Départementale d'Aide aux Personnes Handicapées
Mentales.
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Depuis cinq ans, une équipe de bénévoles dyna-
mique et motivée, décore le village pour les fêtes de fin d'an-
née. Ceux sont les doigts agiles de la gente féminine qui
confectionnent paquets cadeaux et nœuds, ces messieurs
sont là pour aller chercher les sapins, tronçonner les branches
et les fixer. La mise en place avec plus de vingt participants a
donné encore
cette année des
airs festifs à notre
village. Afin de
féliciter et remer-
cier tous ces
bénévoles M. le
Maire les a
conviés au pot de
l'amitié à la mai-
rie.

Route de Lasbordes
L'édition 2008 (7ème) a connu son succès traditionnel puisque
50 riverains, jeunes ou grands, nouveaux ou anciens, se sont
retrouvés chez Andrée et Pierre DEUMIER ce samedi 21 juin.
Les cuistots habituels (Jean-Paul et Guy) ont dû préparer les
lapins grillés de façon magistrale. Comme à l'accoutumée la
convivialité a prédominé (chant, musique, danse). Rendez-
vous est pris pour la prochaine édition 2009 (le 4 juillet ?)

Rue des Oliviers et Impasse des Cyprès
Début septembre les habitants de la Rue des Oliviers et de
l'Impasse des Cyprès se sont réunis pour organiser leur repas
de quartier. Le mauvais temps étant de la partie, les convives
ont été accueillis chez Bernard et Rosy BARTHÈS qui ont aima-
blement libéré leur garage. Le repas effectué par notre chef
cuisinier Jean-Luc BINET, crudités, cabri sauce aigre douce, rou-
gail saucisse, riz, haricots rouges et salade de fruits, a été
apprécié par tous. Le soir, les plus courageux, car la pluie était
au rendez-vous, ont fini les restes avec pizzas offertes et gla-
ces apportées par chacun. Les participants se sont quittés en
espérant se retrouver en 2009 mais avec le soleil.

Fête du Cassoulet

Le blé en questions
Pexiora était encore présent, ce samedi, sous les halles de la
Place de Verdun, dans le cadre de l'opération Village des
Villages organisée par les Mounjettes  villageoises. Cette
année le thème choisi était «Du blé à la table». Autour d'un
moulin farinier magnifiquement reconstitué étaient regroupés
toutes sortes d'outils, uniquement manuels, utilisés pour la
moisson, la mesure et le traitement du blé, pour obtenir fari-
ne et semoule, matériels mis aimablement à notre disposition
par d'anciens agriculteurs du village. La curiosité des visiteurs
fut tout autant visuelle que pédagogique : si certains outils
furent l'objet de questions, la présentation d'épis et de grains
de blé tendre et de blé dur intriguèrent beaucoup de parents
et d'enfants qui n'avaient jusque là jamais dissocié ces deux
variétés. Des explications imagées et documentées leur furent
fournies. S'il faut tirer un bilan de cette exposition, sont à
noter : d'abord une grande satisfaction devant le nombre de
parents et d'enfants à la fois étonnés et intéressés, ensuite un
regret, mêlé d'une certaine dose de déception, engendré par
le nombre modeste de visiteurs pexioranais.

Agence Postale Communale

Suite à la fermeture de la Poste et afin de maintenir
le service public, le Conseil Municipal s'est résigné à l'ouver-
ture d'une Agence Postale. Depuis le 3 novembre 2008, elle
est ouverte au public les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vend-
redi et samedi de 8 h30 à 11 h, soit 15 heures par semaine.
Une pexioranaise, Melle Aude CAMAZZOLA a été recrutée pour
vous accueillir et remplir les fonctions assurées jusqu'à pré-
sent par les services de la Poste.
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L'Office de Tourisme de la Communauté de
Communes de la Piège et du Lauragais, à laquelle appartient
Pexiora, a organisé du 1er juillet au 26 août une série de bala-
des nocturnes dans les communes de Bram, Laurac, Fanjeaux,
Villasavary et Pexiora. Ces visites guidées, à la lueur des flam-
beaux, à la découverte de l'histoire locale au travers de son
patrimoine, ont connu à Pexiora un franc succès. C'est un cor-
tège important, plus de soixante personnes, constitué de jeu-
nes couples avec leur progéniture, parmi quelques pexioranais
intéressés, qui ont suivi notre guide Hélène à travers les rues
du village, à l'écoute des explications claires et fort bien docu-
mentées : devant nos moulins fariniers ; devant notre impo-
sante église du XIVè siècle, accolée à l'ancienne Commanderie
des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ; devant la collec-
tion de stèles discoïdales ; avec des arrêts aux différentes por-
tes de l'ancien bourg fortifié (porte de Cers, porte d'Autan et
Pourtanel) ; devant l'ancien château disparu remplacé par une
poste et une médiathèque. Pour terminer ce circuit, devant
l'Espace Associatif nous attendaient, à côté du pot de l'amitié,
quelques producteurs locaux présentant leurs spécialités.
Toutes nos félicitations pour les parents qui n'ont pas hésité à
faire veiller leurs jeunes enfants très intéressés (le stock de
flambeaux a été rapidement épuisé) et à notre guide Hélène
qui avait fort bien préparé l'itinéraire et les commentaires
adéquats.

Les Joyeux Cantaïres

Lors du repas de reprise des Joyeux Pexioranais, certains mes-
sieurs ont émis le souhait de se regrouper au sein d’un
ensemble vocal. Aussitôt dit, aussitôt fait, dix messieurs se
sont retrouvés autour de Daniel DUTRECH pour préparer
quelques morceaux pour le repas de Noël du 13 décembre
dernier. Après cette première, rapidement préparée, le grou-
pe a augmenté. Il se compose d’une quinzaine de messieurs
très motivés qui répètent tous les jeudis à 10 h salle du
Conseil Municipal. Répétition après répétition, le répertoire
s’étoffe et vous aurez l’occasion de les écouter lors de prochai-
nes manifestations.

Les Joyeux Trabucaïres

Trois musiciens ont décidé de monter une petite for-
mation dans le seul but de faire de la musique ensemble et
d’animer les repas des Joyeux Pexioranais, mais pas seule-
ment... Henri TÉRAULAZ accordéoniste bien connu dans la
région, Jean ORMIÈRES que l’on connaît surtout comme chan-
teur qui vient de se mettre à l’accordéon et depuis quelques
mois au saxophone, et enfin, Daniel DUTRECH, jeune retraité
mais pas retraité de la musique bien au contraire ! Cette for-
mation est à effectif variable car à l’occasion du 11 novembre,
la famille ROBIN de MALPEL les a rejoint pour participer à la
cérémonie au Monument aux Morts.
Pourquoi les «Trabucaïres» ? Tout simplement parce qu’ils ne
se prennent pas au sérieux, qu’ils sont tous amateurs et qu’il
leur arrive de trébucher sur une note ! Mais l’essentiel c’est de
partager et de faire partager la musique.

Samedi 11 octobre 2008, Monsieur le Maire, accom-
pagné de son Conseil Municipal, a accueilli une foule nom-
breuse et intéressée dans les locaux flambants neufs de notre
nouvelle médiathèque.
Cet ensemble, composé d'un espace jeunesse, d'un espace
adultes et d'un espace multimédia, est agrémenté d'une cave
où diverses expositions ont déjà eu lieu.
Le fonctionnement de cette médiathèque est assuré par des
personnels bénévoles de la commune encadrés par des pro-
fessionnels de la médiathèque de Bram.
Cette manifestation culturelle a été honorée de la présence de
M. André VIOLA, Maire de Bram et Président de la
Communauté de Communes Piège et Lauragais, notre média-
thèque fonctionnant en réseau avec celle de Bram et la biblio-
thèque de Fanjeaux.
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Le samedi 22 novembre restera un grand jour pour
notre commune. C'est en présence d'une assistance fournie
que notre Maire Serge CAZENAVE a présenté les équipements
et réalisations entrepris par l'équipe municipale précédente
dirigée par Danièle RIVALS et menés à bonne fin par lui-
même et son nouveau conseil municipal. 
La visite a débuté dans les locaux de la nouvelle cantine, un
équipement fonctionnel, clair et spacieux, répondant à toutes
les normes imposées et pouvant recevoir jusqu'à 80 rationnai-
res. Puis, au cœur même du village, c'est une réalisation très
importante qui a impressionné tous les invités : une média-
thèque-bibliothèque fort bien équipée, intégrée dans un bâti-
ment à l'architecture remarquable, mélange d'ancien et de
moderne, une ossature de fer imposante montée sur une
cave voûtée moyenâgeuse avec puits et silo conservés. Enfin,
groupés dans le même ensemble, longés par un mail piéton-
nier reliant deux voies importantes du bourg, notre toute nou-
velle Agence Postale, surmontée de deux logements, ces trois
réalisations apportent, en plus de leurs services, un appoint
d'aération, d'ouverture sur le cœur du village.

Avant de passer la parole aux représentants de l'Etat, des
Conseils Régional et Général qui ont contribué financièrement
à la réalisation de ces équipements, Serge CAZENAVE n'a pas
manqué de féliciter les concepteurs, bureaux d'études et
architectes, les bâtisseurs, entrepreneurs et artisans pour l'o-
riginalité et la qualité de leurs œuvres qui procurent un attrait
et surtout un essor appréciés par la population qui a beaucoup
augmenté au cours de ces dernières années et à laquelle on
se doit de proposer le confort de vie qu'elle recherche, asso-
cié à la quiétude du milieu rural. 
Dans leurs allocutions, Messieurs Patrick MAUGARD, notre
Conseiller Général, Marcel RAINAUD pour le Département et
Pascal ZINGRAFF pour la Préfecture ont chacun à leur tour rele-
vé les points les plus importants pour les élus : devant l'aug-
mentation importante d'une population attirée par les attraits 

du Sud, les responsables locaux se doivent de l'accueillir dans 
les meilleures conditions, de lui offrir une qualité de vie suffi-
sante, de préserver des services publics de proximité : ses
déplacements pour se rendre sur son lieux de travail grevant
déjà suffisamment son budget. 

Présents aussi lors de ces inaugurations, Monsieur André
VIOLA, Président de notre Communauté de Communes, en
charge des Affaires Culturelles au Conseil Général, et Madame
Pascale CIER, directrice de la Bibliothèque Départementale de
l'Aude, ont particulièrement reconnu l'utilité et la nécessité
d'équipements multi-média, fonctionnant en réseau avec
ceux de Bram et de Fanjeaux, leur fréquentation importante
en étant une preuve incontestable.
En conclusion, chacun des participants à cette manifestation,
de l'élu le plus important au dernier des administrés, aura
retenu qu'entre un village et un être humain la manœuvre est
identique : pour qu'ils vivent, il faut les nourrir, les entretenir,
leur permettre de se développer le plus harmonieusement
possible pour préserver leur durée de vie : c'est la tâche qui est
attendue des élus, de quelque niveau qu'ils soient.
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1er semestre 2009
MARS
Mercredi 4 mars à 16 h «Toudoudou»
Spectacle chantant adapté d'un texte d'Adeline YZAC
(pour les enfants à partir de 3 ans) par ART-Cie
Ce conte à accumulations raconte l'histoire de Toudoudou, un petit loup qui
passe son temps à chanter par plaisir ou pour se donner du courage. Il rêve
de devenir un chanteur célèbre. Le héros va rassembler autour de lui tous les
animaux tombés dans une coquille de noix...
En partenariat avec le Conseil Général de l'Aude, dans le cadre du
Festival «scènes d'enfance» 
Du mardi 10 au mercredi 25 mars
Exposition «Le Doudou»
De nombreux enfants possèdent un doudou. Baptisé Ninin, Nana, Doudou,
son rôle est de sécuriser l'enfant. Cette exposition réalisée par la
Bibliothèque Départementale de l' Aude, nous présente le Doudou dans tous
ses états !
A cette occasion l'équipe Lecture Publique souhaite créer une exposition
temporaire de vieux doudous. Nous vous invitons donc à prêter vos doudous
à la médiathèque (noter le nom de l'enfant, année de naissance et nom du
doudou), pour la durée de l'exposition. Par avance merci !
Mercredi 18 mars 10 h30 Bébés-lecteurs
Du 23 février au 28 mars Printemps des Poètes
Concours de poésie 
Vous voulez rire ? Oui sans doute, les poètes aussi : de tout, du monde,
d’eux-mêmes, de la bêtise ! Parce que comme le dit Vincent Roca : «La poé-
sie est une maladie. Une maladie non orpheline puisqu’elle est fille du lan-

gage et de l’émotion. Comme la frénésie, elle se traduit par une exaltation
qui met parfois hors de soi, comme l’hérésie elle heurte la raison, comme
l’énurésie elle peut être inconsciente, et laisser des traces sur le papier,
comme la pleurésie, elle enflamme le thorax, comme le kinési, elle est mou-
vement, chaleur, froid, elle sollicite les muscles, les tendons, et comme le
revenez-y, elle ne vous lâche pas comme ça ! »
Règlement à retirer à la Médiathèque 

AVRIL
Mercredi 22 avril 10 h30 L'heure du conte
Contes et légendes de Dragon par Dominique TWENTYMAN
Le dragon est une créature mythique, il représente à lui seul les 4 éléments
de la tradition occidentale : l'air par ses ailes d'oiseaux, la terre car il vit dans
ses entrailles, le feu car il est doté de poumons crachants et enfin l'eau par
son corps couvert d'écailles. En occident il est le plus souvent associé au mal,
alors qu'en orient, il est considéré comme le symbole du bien. Les contes de
Dominique, nous ferons donc voyager à la rencontre de cet animal légendai-
re et d'autres cultures.
Du 7 au 22 avril
Exposition «Les Monstres»
Cette exposition vous fera découvrir, sur un ton humoristique quelques per-
sonnages monstrueux : croquemitaine, démon, extraterrestre, centaure et
bien sûr Dragon...

JUIN
Mercredi 3 juin 10 h30 Bébés-lecteurs

Piège et Lauragais
Communauté de Communes de la Piège et du Lauragais

Subventions pour les travaux :
plus que 3 mois avant la fin de l’opération !

L’animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat de la Communauté de Communes de la Piège et du
Lauragais va s’achever au 15 mai 2009.
La mobilisation des propriétaires occupants ne se dément pas :
près de 160 logements occupés par leur propriétaire ont été
subventionnés, dont 48 pour des travaux de maintien à domi-
cile (remplacement d’une baignoire par une douche, installa-
tion d’un monte escalier,…) ou des travaux d’adaptation pour
des personnes handicapées. Les subventions varient entre
20 % et 70 % du montant de travaux HT. 
Pour chacune des 18 communes de la Communauté de
Communes, au moins un dossier a été constitué.
Logements locatifs : l’engouement doit être maintenu.
Concernant les logements locatifs, 60 logements ont été ou
vont être réhabilités, dont 26 logements vacants et 12 locaux
(remises, anciens locaux commerciaux,…) transformés en
logement. Actuellement 29 logements ont bénéficiés de sub-
vention (40 % à 60 % du montant de travaux HT). Les loyers
maîtrisés appliqués permettent de loger des personnes aux
revenus modestes. Le potentiel de projets est encourageant et
près d’une dizaine de logements (tous vacants) devrait être
encore subventionnés.
Opération Façades : l’embellissement des centres bourgs se
poursuit. L’opération façades se porte également bien : 91
dossiers ont été agréés. Près de 62 façades ont déjà fait l’ob-
jet de travaux ce qui apporte une plus-value au village bien
entendu mais également au propriétaire de la maison lui-
même.
Plus de 4 millions d’euros de travaux générés : si dans l’en-

semble plus de 4 millions d’euros de travaux sont générés par
l’OPAH, plus de 2,4 millions d’euros bénéficient aux entrepri-
ses du bâtiment implantées sur le territoire de la
Communauté de Communes. De plus en plus d’artisans
envoient d’ailleurs leurs clients vers la permanence de l’OPAH.
Alors vous aussi, n’hésitez pas à profiter de cette opération en
contactant Marjorie GINESTE d’Urbanis, chargée d’animer cette
OPAH au 05 62 21 46 60. Permanences assurées les 1ers et
3èmes mardis du mois à BRAM, le 2ème mardi à VILLASAVARY et
le 4ème à FANJEAUX. 

Solidarité :
L'état poursuit la coordination de la campagne d'urgence
hivernale, destinée à aider les personnes en situation d'exclu-
sion, à faire face aux difficultés que pourraient engendrer des
conditions climatiques difficiles. Toute personne isolée ou
famille, vivant dans des conditions d'habitat précaire, ou enco-
re des personnes âgées ou handicapées qui pourraient se
trouver en situation de danger pendant l'hiver, peuvent être
signalées au dispositif mis en œuvre par l'Etat, reposant sur
un numéro d'appel gratuit le «115» et dont la mission est de
diriger toute personne sans domicile vers un lieu d'héberge-
ment.

Le plan canicule
Le plan national canicule, publié en mai 2004, prévoit des
actions spéciales pour venir en aide aux personnes vulnéra-
bles isolées en cas de canicule l'été. Un registre est ouvert, en
Mairie, sur lequel peuvent se faire inscrire les personnes vul-
nérables et fragiles résidant dans la commune. En cas de
déclenchement du «plan d'alerte et d'urgence» ce registre
doit permettre une intervention rapide des services sanitaires
et sociaux.
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Recensement militaire
Créé en 1998 après la suspension du service militaire, la
Journée d'Appel de Préparation à la Défense est la dernière
étape du parcours de citoyenneté après le recensement en
mairie à l'âge de 16 ans (réglementairement dans les trois
mois qui suivent la date de l'anniversaire).
Chaque année, près de 800 000 jeunes Français participent à
cette journée sur 256 sites en métropole et outre-mer.
Dans l'Aude, le quartier Laperrine du 3ème RPIMa à Carcassonne
et le quartier Capitaine Danjou du 4ème RE à Castelnaudary
accueillent régulièrement les jeunes du département. Par
ailleurs, certaines communes, qui le souhaitent, peuvent par-
ticiper à l'organisation d'une JAPD exceptionnelle. 
Ce rendez-vous constitue l'unique contact entre l'armée et les
jeunes. Ces derniers sont sensibilisés à l'esprit de défense et
aux responsabilités civiques, découvrent les opportunités pro-
fessionnelles offertes par la Défense et sont initiés aux gestes
de premier secours. C'est également un moyen de venir en
aide aux jeunes détectés en difficulté de lecture ou d'insertion
sociale en les orientant vers les structures adaptées, comme
les missions locales ou les EPID (Etablissement Public
d'Insertion Défense). En effet, une vingtaine de ces centres
ont ouvert leurs portes dont Marseille et Bordeaux pour les
plus proches de notre région.
Le saviez-vous ? Qui est concerné par le recensement ? Tous
les garçons et filles, de nationalité française, dès qu'ils attei-
gnent l'âge de 16 ans et au plus tard dans les 3 mois qui sui-
vent la date anniversaire.
Quelles sont les démarches à effectuer ? Se rendre à la
mairie du domicile muni du livret de famille et de sa carte d'i-
dentité. Une «attestation de recensement» sera délivrée par
le maire.
A quel moment intervient la JAPD ? Chaque jeune recensé
est convoqué dans l'année de ses 17 ans (la loi précise avant
l'âge de 18 ans), «Un certificat de participation» est délivré en
fin de journée.
Quelle est l'utilité des ces documents ? Ils seront exigés
pour tout examen ou concours soumis à l'autorité publique
(brevet des collèges, bac, inscription et examens universitai-
res) mais aussi pour s'inscrire au permis de conduire, s'enga-
ger dans l'armée, etc...

Risque d’intoxication au monoxyde
de carbone
Pourquoi est-ce dangereux ? Le monoxyde de carbone est
un gaz indétectable : c'est un gaz invisible, toxique et mortel.
Il est le résultat d'une mauvaise combustion, quelle que soit
la source d'énergie : bois, gaz (naturel, butane, propane ou
pétrole liquéfié), charbon, essence... Il agit comme un gaz
asphyxiant très toxique prenant la place de l'oxygène dans le
sang. Il peut s'avérer mortel en moins d'une heure.
Quelles sont les causes du danger ?
- Les appareils de chauffage ou de production d'eau chaude
mal entretenus 
- Une mauvaise aération du logement 
- Les fumées mal évacuées
Comment éviter les intoxications ?
- Faites vérifier chaque année vos installations par un profes-

sionnel (chaudières, chauffe-eau et chauffe-bains, cheminées,
inserts et poêles, conduits d'aération)
- Aérez votre logement même en hiver et ne bouchez jamais
les entrées d'air.
- Faites effectuer un ramonage mécanique de vos conduits et
cheminées au moins une fois par an.

N'utilisez pas pour vous chauffer :
- des chauffages d'appoint en continu
- des appareils non destinés à cet usage
N'utilisez pas en intérieur un groupe électrogène.

Que faire si vous soupçonnez une intoxication ?
Si vous avez des maux de tête, des nausées, des vomisse-
ments... pensez au monoxyde de carbone :
- Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenê-
tres
- Arrêtez vos appareils à combustion si possible
- Evacuez les locaux et bâtiments
- Appelez les secours
- Ne réintégrez pas les lieux avant d'avoir reçu l'avis d'un pro-
fessionnel.

Les 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

Portage repas à domicile 
Dans le cadre du maintien à domicile, la Communauté de
Communes propose un service de portage de repas. Aux jours
de votre choix, le ou les plats cuisinés à réchauffer vous seront
apportés avant 12 h dans des valisettes adaptées fournies par
la Communauté de Communes.
Qui peut en bénéficier ? Toutes les personnes âgées de plus
de 60 ans ou dépendantes, résidant sur le territoire de la
Communauté de Communes. 
A quel prix ? Le prix du repas est de 6,50 €. Il sera directe-
ment facturé au bénéficiaire par la société de service qui four-
nit les repas.
Comment en bénéficier ? Pour bénéficier du portage de
repas, vous devez contacter les services de la Communauté de
Communes. Ils vous expliqueront les modalités de commande
et mettront en place avec vous ce dispositif. Les repas devront
être commandés au minimum 72 h à l'avance.

SITE INTERNET : la création d'un site internet est actuellement à
l'étude. Il permettrait d'informer la population sur les manifesta-
tions et évènements qui ont lieu dans la commune.
En attendant, pour avoir des informations sur Pexiora, vous pou-
vez consulter le blog qui vient d'être crée par Daniel DUTRECH :
www.pexinfos.blogspot.com
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PRESSE-CORRESPONDANTS
La Dépêche du Midi : Daniel DUTRECH
L’Indépendant et le Midi Libre : Serge VERDIER – Mairie
BOULANGERIE-PATISSERIE
David MALBERT et Geneviève GIROD Tél. 04 68 94 90 32
CAFE DES SPORTS Tél. 04 68 94 86 62
Mr et Mme DENIS (pizzeria, restauration traditionnelle)

PIZZAS STROMBOLI Tél. 06 11 04 92 69
Mr BINET (parking de l’Espace Associatif, les mardis de 17 h à 21 h)

EPICERIE-TABAC-JOURNAUX
Mr et Mme DOMER Tél. 04 68 94 83 70
COIFFEUR MIXTE 
VILLANUEVA Rosy – Brillance et Beauté Tél. 04 68 94 83 29
COIFF A DOM 
Contacter Edith, coiffeuse à domicile Tél. 06 20 03 04 27
Extensions, coupes, brushings, couleurs, permanentes, coiffages...Tous styles, tous âges

COUTURE
Réparations et retouches, création de modèles, confection sur mesure, repassage, per-
sonnalisation de vêtements, création et décoration d’intérieur, personnalisation et répa-
ration de linge de maison, broderie et travaux de crochet, possibilité de cours de coutu-

re à la demande.

LOPEZ Juana – Belle Couture Tél. 04 68 94 99 10
AIDOME Tél. 04 68 94 19 35 ou 06 23 87 18 80
Facilitez-vous la vie !!! Ménage, repassage, garde d’enfants à domicile, soutien scolaire,
gardiennage de maison, courses(alimentaires, pharmacie, pressing) entretien extérieur
et intérieur de la maison, papier administratifs, repas à domicile, etc... (secteur

Castelnaudary-Carcassonne).
Agrément simple donnant droit à une réduction fiscale de 50% des dépenses enga-
gées à l’année. A déduire sur le montant net de l’impôt à payer.

INFIRMIERS A DOMICILE
SABATIE Marie-Pierre Tél. 04 68 94 91 82
GIE INFIRMIER PEXIORA – FANJEAUX – VILLEPINTE Tél. 04 68 94 85 70
ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES ET EN ACTIVITE
DELL’OMO Chantal Tél. 04 68 23 05 48 ou  06 72 85 46 46
DUFOIX Fanny Tél. 04 68 94 93 61
FOIN Marlène Tél. 04 68 60 46 35
LAVISSE Christelle Tél. 04 68 94 84 01
NOIZILLIER Nathalie Tél. 06 09 85 96 74
PALACIOS Maryse Tél. 04 68 94 97 33
PANONT Jeanine Tél. 04 68 94 82 26
PANONT Maryse Tél. 04 68 94 92 52
ROMERA Véronique Tél. 04 68 60 24 92 ou 06 82 69 77 06

MAGNETISEUR
MARQUIE Jean Tél. 04 68 94 90 57
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE ET CORPORELLE
NGUYEN Corinne Tél. 04 68 60 37 19 ou 06 09 87 68 66
ENTREPRISE DE PROPRETE Tél. 06 83 55 57 19
ARROW-NETT - Nettoyage d’immeuble et de copropriété - Gestion des containers

CREATION – ENTRETIEN – ESPACES VERTS
GAY Dominique - Cap Vert (Taille, élagage)            Tél. 04 68 94 90 11
MAÇONNERIE GENERALE
BRIGNOL Vianney Tél. 04 68 94 98 14 ou 06 63 16 13 29
Entreprise A.R.T. (Aménagement, rénovation, tradition) – Maçonnerie, gros
œuvre, charpente plomberie, électricité, terrassement, piscine etc. ...
GUIRAUD Serge Tél. 04 68 94 91 49 ou 06 03 11 80 64
Artisan maçon, rénovation et neuf, construction en pierre

ENTREPRISE DE RENOVATION
WEIDNER Philippe Tél. 04 68 60 43 62 ou 06 74 51 39 08
Tradiv Renov : plaque de plâtre, Isolation - Peintures décoratives –
Revêtements muraux, Parquet flottant – Terrassement mini-pelle
DUBOIS Gilbert - sarl iso 2000  Tél. 04 68 23 46 82 ou 06 09 38 02 58
Cloison, plafond, isolation thermique
CHARPENTES
MOUTON Sébastien - MOUTON FRÈRES Tél. 06 88 63 76 61
Charpentes métalliques pour bâtiments agricoles et industriels
PLOMBIERS – ELECTRICIENS
GUEFFIER Thierry Tél. 04 68 94 84 06
S/H SENILLE Hervé (sanitaire, zinguerie, chauffagiste-climatisation)

Tél. 04 68 23 53 07 ou 06 62 48 85 45
PRODUITS PETROLIERS
SARL ANDRIEU & FILS Tél. 04 68 94 90 24
TRANSPORTEURS 
SARL TRANSPORTS SERRES (Julien)

Tél. 04 68 94 92 01 ou 06 85 08 19 11
SOCIETE D’EXPLOITATION TRANSPORTS SERRES (Georges et Olivier)

Tél. 04 68 94 29 96
BESOMBES Alain Tél. 04 68 94 91 57
TAPAREL FRERES Tél. 04 68 94 91 05
ENTREPRISE TRAVAUX AGRICOLES
IZARD Yves Tél. 04 68 94 92 26
EXPERT AGRICOLE FONCIER
CAHUZAC Noël Tél. 04 68 94 93 28
AUBERGE POUR ANIMAUX
SANS Jean-François Tél. 04 68 94 93 36

Propreté du village : un effort permanent doit être fait par
chacun d'entre nous dans le domaine de la propreté du villa-
ge. Cet effort demandé chaque année est loin d'être satisfai-
sant. La propreté d'une commune, ce sont ces petites choses
qui cumulées dégradent notre environnement : les poubelles
que nous sortons dans la rue bien avant la date de ramassa-
ge ou que nous jetons à coté des containers ; les gravats et
les déchets verts que l'on dépose n'importe où, dans les
containers, dans la rue ou dans les fossés... Le comportement
incivique de quelques uns ne rend pas facile notre tâche et
celle du personnel communal qui œuvre pour améliorer la
propreté des rues de notre village. Faites encore un effort et
incitez votre entourage à en faire de même.
Stationnement des véhicules : nous rappelons une fois de
plus que tout véhicule gênant la circulation dans les rues
étroites du village ou garé sur les trottoirs est passible d'une
contravention. Les services de la Gendarmerie verbaliseront
systématiquement.

Rappel : la divagation de chiens sur la voie publique est
interdite et un PV peut être établi à l'encontre des contreve-
nants pour infraction au Règlement Sanitaire Départemental
– article 99-6 - (amende 450 € maxi)
Animaux dangereux : tout propriétaire de chiens classés en
première ou deuxième catégorie doit les déclarer à la Mairie.
Ils ne doivent sortir que muselés et tenus en laisse.
L'attestation d'assurance doit être renouvelée chaque année. 
Bruits et tapages : ils doivent cesser après 22 heures.
Pensez à ceux qui veulent se reposer avant de se lever tôt
pour gagner leur lieu de travail.
Débroussaillement : un geste vital, une mesure obligatoire.
Le Code forestier rend obligatoire le débroussaillement et le
maintien en état débroussaillé. Si votre propriété est située
en zone urbaine vous avez l'obligation de débroussailler l'in-
tégralité de votre parcelle avec ou sans installation construi-
te. Si votre propriété est en zone non urbaine vous avez l'o-
bligation de débroussailler dans un rayon de 50 m autour
d'une installation construite.
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