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mémo

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

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 Sabine DELBOURG
Secrétaire Jacqueline PAILHÈS
Agents Techniques Gilbert VARILLES, Paul FRAïSSE
Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles

Nassira DANOUN, Valérie COZZI, Corinne DUPERRON (CAE)
Agent de Service Esther CLAUSEL
Agence postale communale Aude CAMAZZOLA
Moniteur de Musique M. CIPRIAN

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.

A.L.A.E. (Accueil 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 h30
Prix - Matin : 0,55 euro/enfant - Après-midi : 1,05 euro/enfant avec goûter.

CANTINE
Garderie de 12 h 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 du lundi au vendredi à 14 h30.
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Pour un maire s’adresser à sa commune est un
moment privilégié. 
Je commencerai par vous présenter mes vœux les plus
sincères de bonne santé, d’épanouissement personnel
pour vous-même, vos familles et tous ceux qui vous sont
chers. Tous mes vœux de réussite dans vos activités et vos
projets.

Bienvenue aux nouveaux résidents qui sont venus
accroître notre population. Population qui dépasse aujour-
d’hui les 1 000 habitants.

Permettez-moi d’avoir une attention particulière pour
tous ceux et celles qui doivent traverser de douloureuses
épreuves tant morales que physiques.

Que cette nouvelle année vous apporte des
jours meilleurs. La crise économique, la grippe A (H1N1),
la main de Thierry Henry, mais aussi et surtout les réformes
gouvernementales resteront dans nos esprits parmi les
faits marquants de l’année écoulée.

Des travaux effectués dans notre commune en
2009, nous retiendrons l’aménagement du chemin de la
Trivalle, la réfection de la toiture des ateliers municipaux,
la réfection du chauffage de l’église, le renforcement élec-
trique de certains secteurs du village et des travaux d’étan-
chéité sur le réseau d’assainissement.

Les effectifs des employés municipaux ont changé.
Il a été procédé au recrutement d’une nouvelle Assistante
maternelle, Madame Corinne Duperron, et Madame Sabine
Delbourg a remplacé Bernadette Torrès au secrétariat de la
mairie. Déjà parfaitement intégrées au sein de nos services,
je leur souhaite la bienvenue.

Je voudrai rappeler que la tâche de nos employés
municipaux serait facilitée si chacun d’entre nous faisait un
petit effort pour la propreté du village, en respectant le
jour de passage de la collecte des ordures ménagères et du
tri sélectif, en apportant nos déchets verts et nos encom-
brants à la déchètterie et en respectant les règlements
quant à la divagation de nos animaux domestiques. 

C’est toujours avec autant de dynamisme que le
tissu associatif de notre village prospère. Ce dynamisme est
si grand que parfois nous avons quelques difficultés à satis-
faire les demandes quant aux créneaux horaires ou à la
disponibilité d’un local pour accueillir toutes les activités. 

Permettez-moi de saluer la nouvelle équipe qui a
pris les rênes du comité des fêtes, ainsi que la naissance de
notre chorale masculine qui a déjà su se faire apprécier par
son talent lors de diverses prestations.

Je suis inquiet à l’annonce des réformes gouverne-
mentales, suppression de la taxe professionnelle, réformes 

territoriales. Mais je reste optimiste, serein, d’aucuns diront
naïf.  Pour cette année nous avons des projets d’investisse-
ments nécessaires à la prospérité de notre village :
construction d’une salle pour l’ALAE au groupe scolaire,
réfection de la traversée du village, travaux permettant
d’améliorer le rendement de notre station d’épuration…
Je nous souhaite la réussite dans ces chantiers, si nous y 
sommes tant soit peu aidés.

Mais ce premier mois de l’année n’est-il pas celui de
l’espoir ? Je viens d’évoquer la construction d’une salle pour
accueillir l’ALAE. Aujourd’hui 161 élèves sont scolarisés, ils
seront 180 environ à la rentrée prochaine et l’ouverture
d’une 7ème classe a été demandée.  

Avant de conclure, je voudrai souhaiter bienvenue
et réussite à notre nouvel épicier, ainsi qu’à tous les
commerçants de la commune. 

Chères Pexioranaises, chers Pexioranais, chers
amis, que 2010 soit une année empreinte de Solidarité et
de Justice sociale.

Serge CAZENAVE
Maire
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l’éditorial de Monsieur le Maire

Poids : 5 Myriagrammes = 50 000 grammes = 50 kilos

Le discours de Monsieur le Maire à la salle polyvalente en présence d’élus
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Séance du 22 janvier 2009
- Acquisition de la maison 2, Grand’Rue
- Régime des plantations en traverse d’agglomération
- Acquisition de la parcelle Section AD n°168 lieu-dit 
chemin de la Trivalle
- Mise à disposition de la médiathèque pour le fonctionne-
ment du réseau lecture publique
Séance du 5 mars 2009
- Vote des Comptes Administratifs de la commune et du
service de l’eau et de l’assainissement
- Aménagement du Chemin de la Trivalle
- Modification statutaire de la Communauté de Communes :
compétence «Pilotage et animation du Groupe d’action
locale des terroirs du Lauragais»
- Mission d’assistance technique du département de l’Aude
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement
Séance du 26 mars 2009
- Vote du budget primitif 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’assainisse-
ment
- Application des dispositions de l’article 1er de la loi de
finances rectificatives pour 2009, codifiées à l’article
L.1615-6 du code général des collectivités territoriales,
pour le versement anticipé des attributions du FCTVA au
titre des dépenses réalisées en 2008
- Travaux dans les bâtiments communaux (bureau mairie,
salle polyvalente)
- Aménagement des sanitaires aux ateliers municipaux
- Entretien des espaces verts 
Séance du 14 mai 2009
- Construction d’un ALAE : consultation des architectes
- Renforcement électrique B.T. «Rue de la Gare - Porte de
Cers» : étude de devis
- C.C.P.L. : convention constitutive d’un groupement de com-
mandes pour la réalisation de marchés de travaux sur la
voirie communale et communautaire
Séance du 11 juin 2009
- Construction d’un ALAE : choix de l’Architecte
- Virement de crédits n°1
- Ecole numérique rurale : équipement en matériel numé-
rique
- Travaux de réhabilitation de regards d’eaux usées, consul-
tation des entreprises.
Séance du 9 juillet 2009
- Acquisition de la maison 2, rue Gleyzes
- Rétrocession des voies et réseaux des lotissements :
lancement de la procédure
- Demande de subvention pour la réfection des réseaux eau
potable et assainissement dans le cadre de l’aménagement

de la traversée du centre du village, de la rue de la Gare à
la rue du Stade
- Demande de subvention auprès de la Région pour l’amé-
nagement de la traversée du centre du village.
Séance du 27 juillet 2009
- Travaux de réhabilitation de regards d’eaux usées : choix
de l’entreprise
- Achat d’un souffleur aspirateur de feuilles
- Recrutement d’un agent en contrat d’accompagnement
dans l’emploi
- Demande de remboursement anticipé du prêt
N°01EWAZ016PR.
Séance du 8 octobre 2009
- Modification du tableau des emplois
- Octroi d’une indemnité pour travaux supplémentaires,
filière administrative
- Acquisition de la compétence «contractualisation de Pays»
par la Communauté de Communes : approbation de la
modification statutaire
- Achats de lits pliants pour l’école
- Réfection du chauffage de l’église
- Projet de Plan Local d’Urbanisme commune de Villepinte :
avis favorable.
Séance du 3 décembre 2009
- Décision modificative n°2
- Enquête publique suite à la demande d’autorisation d’ex-
ploitation de la carrière «Las Brugues» ainsi que la mise en
place d’une installation de lavage/criblage et l’exploitation
d’une station de transit de produits minéraux solides, sur le
territoire de la commune de Bram présentée par la SARL
Larruy : avis favorable
- Consultation publique relative à la modification simplifiée
n°1 du P.O.S. de la commune de Pexiora
- Demande d’inscription au programme FACE A/P année
2010 : création poste «Co de Coste»
- Demande de subvention auprès du Conseil Général et de
la C.A.F pour la construction d’un ALAE
- Demande de subvention auprès du Conseil Général pour
l’aménagement de la traversée du centre du village : de la
rue de la Gare, à la rue du Stade et aménagement de la
Place de la Liberté
- Renouvellement du contrat d’Assistance Technique four-
nie par l’Etat par la Direction Départementale de
l’Equipement et de l’Agriculture de l’Aude : ATESAT
- Travaux en régie 2009
- Mise à jour de la régie des recettes
- Actualisation de la convention d’adhésion au Service
Médecine Préventive du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de l’Aude.

v Les Séances du Conseil Municipal en 2009 v
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DEPENSES 2009
Energies et fournitures 69 791
Travaux et assurances 35 337
Impôts et taxes 3 458
Rémunérations du personnel 241 615
Contingents et participations 16 776
Subventions aux associations 39 674
Frais de gestion générale 52 428
Frais financiers 45 679

TOTAL FONCTIONNEMENT 504 758

Travaux et acquisitions 146 750
Remboursement de capital 293 325

TOTAL INVESTISSEMENT 440 075

RECETTES 2009
Atténuation de charges 11 081
Prestations 11 903
Impôts directs 330 680
Dotation de l’Etat 262 178
Autres produits et locations 25 074
Produits exceptionnels 1 028

TOTAL FONCTIONNEMENT 641 944

Subventions 134 555
PVR & TLE 34 016
Fonds TVA 194 244
Produits exceptionnels 1 337

TOTAL INVESTISSEMENT 364 152

Le compte administratif de l'année écoulée fait
apparaître un résultat d'exécution positif de 61 000 euros
avec un montant de recettes d'un million d'euros. Les dota-
tions de l'état concourent pour 41% de nos recettes de
fonctionnement et ont légèrement baissé (-8%) en raison
notamment de la non prise en compte de la population du
recensement complémentaire.

En effet, de 849 habitants en 2005, la population
prise en compte est passée à 1 146 hab. en 2006 et 2007
pour retomber à 1 000 en 2008 et 2009, ce qui induit un
manque à gagner d'au moins 20 000 euros par rapport à la
population réelle.

Les impôts directs (produit des 4 taxes) dont les
taux sont toujours inchangés progressent de 3% et repré-
sentent un peu plus de 50% des recettes de fonctionne-
ment ; la location des logements apporte quelque 6 000
euros dans nos recettes. La Communauté de Communes
Piège et Lauragais rembourse à la Commune les charges
de fonctionnement de l’ALAE et de la Médiathèque pour
ces services intercommunaux. En 4 exercices la progression
de nos ressources propres liée au développement de la
commune, a été de 13% et représente à ce jour 40 000
euros de plus qu'en 2006.

Les mesures exceptionnelles du Plan de Relance de
l'Économie mis en place par le Gouvernement nous ont
permis de gagner un an sur la récupération de TVA, ce qui
explique la forte augmentation de ce poste des recettes
d'investissement.

Les dépenses de fonctionnement augmentent
sensiblement (+8%) en raison des augmentations de frais
de personnel (+15 000), des frais financiers (+14 500), des
charges d'électricité (+8 000) et des frais généraux (+7 900).

Une grande partie de ces dépenses supplémentai-
res est liée au fonctionnement de l'école qui accueille tou-
jours plus d'enfants. Les frais financiers et le rembourse-
ment de capital (339 000 euros en tout) ont permis de
rembourser le prêt relais de l'an dernier par anticipation et
de désendetter ainsi plus rapidement la Commune. 

L'excédent de fonctionnement est impacté par les
dépenses «exceptionnelles» de cet exercice mais reste
significativement positif à 137 000 euros.

Les nombreux projets que nous voulons réaliser
nécessiteront une structure financière solide, votre Conseil
Municipal en a pleinement conscience et s'y emploie quo-
tidiennement par la maîtrise des dépenses et l'optimisation
des recettes.

ACHAT MATERIEL ET MOBILIER
Mairie Stade

Imprimante, rayonnages, chauffe-eau, destructeur 1 225 Abris de touche 2 016

Ecoles Matériel

Mobiliers divers, lits pliants, lecteur CD 4 109 Diable, aspirateur de feuilles 478

Acquisition de panneaux de signalisation 999
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TRAVAUX
Bâtiments communaux Renforcement BT

Mairie : changement des fenêtres 1 110 Poste Coutaude 3 827

Ateliers municipaux : sanitaires 3 000 Voirie

Ateliers municipaux : réfection toiture 24 325 Traversée centre village : maîtrise d’œuvre,
lever topographique, DDE assistance

19 713

Ecole : travaux électriques + lavabo 2 155 Chemin Trivalle : effacement réseaux 35 733

Médiathèque : aménagement extérieur + accès 11 123 Illuminations de Noël

Eglise : réfection chauffage 16 649 Acquisition de motifs de Noël + mise en
conformité

5 000
Ancienne Poste : destruction perron 1 151

Page 4 Bulletin Municipal 2009

� Une église bien chauffée �
Après d’importants travaux effectués ces dernières

années : réfection de l’installation électrique, électrification
de la cloche, rénovation des lustres, réfection de la toiture
du presbytère et remaniement de celle de l’église, c’est le
système de chauffage qui vient d’être remplacé cette
semaine.
Il datait des années soixante et ne répondait plus aux nor-
mes de sécurité exigées aujourd’hui pour un chauffage au
gaz. C’est l’entreprise Delestre, venue du Maine et Loire,
spécialisée dans le chauffage des grands espaces, qui est
intervenue, à notre entière satisfaction, sur ce chantier
délicat dans cet imposant bâtiment : voûte à 12,50 m du
pavé et murs à l’épaisseur variant de 0,80 m à 1,20 m.
Deux lustres à 8 radians alimentés au gaz propane, un
tableau de commande électronique et un système de ven-
tilation mécanique sont venus remplacer notre ancienne
installation manuelle, à la grande satisfaction également
des dames bénévoles qui s’occupent de notre église
paroissiale : entretien, fleurissement, préparation des offi-
ces, le tout n’étant pas une mince affaire vu la taille remar-
quable du bâtiment avec ses sept chapelles latérales.

Dimensions de l'édifice :
La nef mesure 28,80 m de longueur et 10,30 m de
largeur.
Le chœur mesure 7 m de profondeur et 8,80 m de largeur.
Chaque chapelle latérale mesure 5 m sur 4 entre les
contreforts.
La hauteur de la voûte est de 12,50 m.
Les murs ont une épaisseur de 0,80 m à 1,20 m.
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MIKULSKI Bartosz 21/01/2009 à CARCASSONNE

SUBREVILLE Evan, Gérard, Alain 23/01/2009 à CARCASSONNE

DE MATOS SOARES-BEASSE Léandro 24/01/2009 à CARCASSONNE

ALDEGUERRE-BOTTICHIO Leeloo, Margot 28/02/2009 à CARCASSONNE

SANTERRE Angeline, Emma 05/03/2009 à CARCASSONNE

BACHACHE Jad, Ilan, Johan 02/03/2009 à TOULOUSE

VIDALO Paul, Ivan, Philippe, Marie 12/03/2009 à TOULOUSE

MARTEAU-LAVAIL Lysea 17/04/2009 à CARCASSONNE

DELBOURG Gustin, Alexandre 29/05/2009 à CARCASSONNE

SAINT-DENIS Arthur, Alan 01/07/2009 à ST JEAN DE VERGES

VIDAL-CHAMPETIER Anaelle, Isabelle, Denise 16/07/2009 à MONTPELLIER

SHARP Alix 18/08/2009 à CARCASSONNE

GARRIGUES Dolcey, Roberte, Léonie 21/08/2009 à CARCASSONNE

MAILLIER Anaïs, Béatrice, Perrine 06/08/2009 à DOLE (Jura)

AYCHOUN Louane, Michèle, Aurélie, Elodie 15/09/2009 à CARCASSONNE

COLINDRE Savanah, Muriel, Déborah 09/11/2009 à CARCASSONNE

GAY Margaux 09/11/2009 à CARCASSONNE

GONZALBO Mélodie, Marie 16/11/2009 à CARCASSONNE

BOYER-FAURE Lou 03/12/2009 à CARCASSONNE

GIOVANINI Emilio 11/12/2009 à CARCASSONNE

PINHEIRO Flavio 13/12/2009 à CARCASSONNE

COCHARD Lola 18/12/2009 à TOULOUSE

HIBLOT Barbara, Céline, Lola 24/12/2009 à CARCASSONNE

BORÈS Alain et CAMMAN Sandra le 27 juin 2009

DEGRÉ Frédéric et RAMEZ Valérie le 11 juillet 2009

SENILLE Hervé et LEVILLAIN Fabienne le 18 juillet 2009

GALINIER Jean-Michel et FARGIER Monique le 24 juillet 2009

HOARAU Didier et PANONT Marlène le 1er août 2009

18 décès et inhumations
BREIL Jean-Pierre                           01/01/2009 à TOULOUSE

ESCANDE Marinette, veuve SEGUIER 19/01/2009 à CASTELNAUDARY

VIELMAS Jean 31/01/2009 à CASTELNAUDARY

FRANZETTI Anne-Marie, Alexandrine, veuve GUEFFIER

03/02/2009 à PEXIORA

BONNET Francette, Raymonde, veuve MIRAMONT

04/02/2009 à BRAM

JAMMES Yvonne, Léonce, veuve FAVARETTO

23/02/2009 à PLAISANCE DU TOUCH

VALMY Jacques, Louis, Jean 21/03/2009 à PEXIORA

CAZENEUVE Jean-Claude 31/03/2009 à CARCASSONNE

GARRIGUES Robert, Louis, Etienne 13/05/2009 à CARCASSONNE

SALVY Pierre, Louis 09/06/2009 à CASTELNAUDARY

BOURREL François, Henri, Célestin 17/06/2009 à CARCASSONNE

HAWSON Christopher, Charles, Drysdale 26/06/2009 à PEXIORA

BORDES Raymonde, veuve FRANCESCHET 01/09/2009 à CARCASSONNE

GUIRAUD André 11/10/2009 à CARCASSONNE

CAMPACI Antonio 12/10/2009 à CASTELNAUDARY

SALASAR Marguerite, Bérangère, veuve DUTRECH

18/11/2009 à LIMOUX

BREIL Marie, Alphonsine, épouse AMOUROUX

17/12/2009 à CARCASSONNE

CASSAN Louise, Julie, veuve FAURÉ 19/12/2009 à CASTELNAUDARY
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L’état civil 2009

23 naissances

5 mariages

� L’histoire de notre église �
Commencée au milieu du XIVe siècle, en 1348

exactement, soit l'année de la Peste Noire, dédiée
aujourd'hui à Saint-Blaise, l'église actuelle remplaçait
une chapelle bien plus modeste, édifiée en 1124 par
Raymond de la Bruguière, 3ème Commandeur de l'Ordre
des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Cette petite
chapelle, attenante à la Commanderie était dédiée à
Saint Jean-Baptiste, patron des Hospitaliers.

Il n'en reste plus aujourd'hui qu'une pierre
sculptée, insérée dans la tourelle d'accès au clocher,
représentant le baptême du Christ par Saint-Jean-
Baptiste. La chapelle originelle puis l'église paroissiale
actuelle, bien que dépendant de l'évêché de Saint-
Papoul appartiendront à l'Ordre de l'Hôpital de Saint
Jean-de-Jérusalem jusqu'en 1789. Seul cet Ordre, dont la
richesse ne cessait de grossir au gré des donations de
toutes origines et de revenus de ses nombreuses exploi-
tations agricoles, pouvait se permettre d'entreprendre la
construction de cette imposante église disproportionnée
par rapport à la taille de l'agglomération.

La situation de l'édifice, hors du village fortifié, mais sur
le point le plus élevé de la commune, là-même où se
dressèrent les premiers moulins à vent du Lauragais,
indique bien que les Hospitaliers se sentaient assez
puissants pour en assurer sa protection. Et elle sera
peut-être la seule église épargnée par le Prince Noir en
1355 lors de sa chevauchée dévastatrice de Bordeaux à
Narbonne, les Hospitaliers étant aussi suffisamment
riches pour s'acquitter d'une rançon que même la Cité
de Carcassonne ne put payer.

La nef sera partiellement brûlée lors des guer-
res de Religion en février 1570. Comme tous les bâti-
ments religieux, elle eut à subir de nombreux outrages,
celui des ans étant naturellement le plus important.
Mais restaurée, remaniée, augmentée de cinq chapelles
latérales, elle reste l'imposant édifice qui s'élève
aujourd'hui au-dessus du paysage traversé par l'ancien-
ne Voie Romaine. Moins haute que celle d'Avignonet,
avec laquelle elle a un petit air de ressemblance, notre
église a été le lieu de sépulture de nombreux nobles et
seigneurs de la famille de Laurac et de tout aussi nom-
breux dignitaires de l'Ordre de Saint Jean-de-Jérusalem.
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L'année passée, les cours de danse du mercredi,
dispensés par notre professeur de danse Françoise, ont
regroupé une quarantaine d'élèves.
L'initiation au Hip Hop, avec notre animateur Kader, réunissait
une quinzaine de jeunes, enfants et ados. 
Une douzaine d'adhérents fréquentaient nos ateliers «tennis
de table» et «séances de remise en forme».
Il n’y a plus d'atelier d'activités manuelles pour les enfants des
écoles de Pexiora, le mardi après-midi, puisque le CLAE a été
mis en place.

Résumé des différentes manifestations de l'année 2008-
2009 :
- en octobre, soirée inter-MJC + stage de danse country
- en novembre, théâtre danse «La petite Sirène» à Saint-Orens
- en décembre, participation au Téléthon et à la décoration du
village pour les fêtes de fin d'année avec les autres associa-
tions du village et organisation du réveillon de la St-Sylvestre
avec l'ASP et l'Union Bouliste
- en janvier, tirage des rois
- en mars, 2ème sortie à St-Orens pour aller voir la compagnie
Amantica
- fin mars, le carnaval nous a permis de nous retrouver pour
faire la fête
- mi-juin, spectacle de danse et fin juin, voyage de fin d'an-
née offert aux enfants, à la réserve africaine de Sigean.

Quatre lotos ont été organisés tout au long de l'hiver.

Le 1er trimestre de la saison 2009-2010 s'achève et
nous permet de constater que nos adhérents sont toujours
aussi fidèles.
Nouvelles activités proposées : initiation à la danse tahitien-
ne et club d'échecs.   

Bureau :
Serge Cazenave, maire, président d'honneur
Maryse Palacios, présidente active
Sylvie Gueffier, vice-présidente
Dominique Deloustal, trésorière
Francine Chazottes, secrétaire
Membres actifs : Fabienne Bourrel, Josette Garrigues, Marie-
Ange Gueffier, Christelle Lavisse, Nathalie Imbernon

Nous remercions la municipalité pour son soutien et souhai-
tons aux habitants de Pexiora une très bonne année 2010.

La M.J.C. à la Fête du Cassoulet

Pour la première fois, la section «Tennis de table» de
notre M.J.C. a participé à la course des O.F.N.I. sur le Canal du
Midi à Castelnaudary.

Cette animation, très prisée par les jeunes dans le
cadre de la Fête du Cassoulet, a mobilisé notre équipe pen-
dant les grandes vacances.

Quatre cadres de vélo, des bidons, un plateau et bien
d’autres objets récupérés ici et là, et voilà un Objet Flottant
Non Identifié !
Les essais de flottaison ont eu lieu en piscine avant d’affron-
ter le Canal du Midi.

D U  C A S S O U L E T

CASTELNAUDARY

10 ème FÊTE
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Durant l'année 2009, notre association a organisé 2
lotos : le 18 janvier et le 13 décembre et sa 14eme expo-vente,
les 2 et 3 mai, qui fut un grand succès par la diversité des
exposants anciens et nouveaux, et par la qualité de leurs
œuvres qui ont ravi les très nombreux visiteurs !

Notre bureau se compose de :
Le président : Guy Panont
Vices-présidentes : Mmes Sylvie Bize, Geneviéve Cauhopé
Secrétaire : Annie Izard
Trésorière : Claudie Briane
Trésorière adjointe : Marie-Pierre Izard
Chargées des relations extérieures : Jeanine Panont, Lydie
Cazenave

Pour l'année 2010, notre 1er salon "tissu et lin en pays
d'Aude" les 27 et 28 février, est en cours de préparation, ainsi
que notre 15ème expo les 1er et 2 mai !
Pour tout savoir :
www.lapassionauboutdesdoigts.over-blog.fr

C'est dans la bonne humeur et une ambiance chaleu-
reuse, que se réunissent toutes les semaines nos adhérentes
de plus en plus nombreuses et quelques adhérents dans les
trois ateliers proposés par l'association :
- échange de bons conseils, apprentissage et perfectionne-
ment dans les techniques d'ouvrages de couture le mardi et
le vendredi après-midi 
- gymnastique adaptée, stretching, exercices de respiration
avec Christine Sicre le lundi soir et le jeudi matin. 

- initiation et perfectionnement à l'aquarelle le vendredi
après-midi, avec l'aide personnalisée de Pierrette Amade où
chacun peut progresser.

Une équipe soudée nous a permis d'organiser un
excellent loto, nous ôtant tout souci financier pour l'année en
cours et de continuer à proposer à tous les membres des
Ateliers Détente et Loisirs des activités de qualité.

Nous nous sommes tous retrouvés fin juin pour un
voyage à Cadaques (sardinade, promenade en bateau et visi-
te du musée Dali au programme) et c'est autour d'un repas
très apprécié aux Deux Acacias que nous avons fait notre ren-
trée.

Bulletin Municipal 2009 Page 7
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Association Sportive Pexioranaise

Les 2 équipes SENIORS fonctionnent sans grand chan-
gement. L’équipe 1 évolue en catégorie PROMOTION DE PRE-
MIERE DIVISION et l’équipe 2 évolue en TROISIEME CATEGORIE
DISTRICT.

Nous comptons à ce jour pour la saison 2009-2010 :
116 licences au club A.S. PEXIORA, plus 8 enfants non licen-
ciés qui pratiquent le foot avec accord parental et certificat
médical : Vétérans, 22 licences ; Seniors, 32 licences ; U18 et
U19, 6 licences ; U16 et U17, 8 licences ; U14 et U15, 5 licen-
ces ; U12 et U13, 6 licences ; Catégorie football d’animation
(filles et garçons) U7, U8, U9, U11, 25 licences ; Dirigeantes, 3
licences et Dirigeants, 9 licences, soit 12 licences. 

Cette année 2009, le club a été doté de 2 abris pour
remplaçants ; merci à la municipalité de PEXIORA et au district
de l’AUDE.

L’entente avec PEXIORA et ST-MARTIN s’est renouve-
lée et même s’est élargie avec la venue de LASBORDES, ce qui
permet à nos éducateurs bénévoles de disposer d’un terrain
de football en plus. Cette entente des 3 clubs a permis de
réactiver la catégorie des U10 et U11.

Pour l’encadrement des jeunes :
Raphaël et Stéphanie Dudek de PEXIORA ainsi que Sébastien
Jeanjean de ST-MARTIN-LALANDE, ont suivi une formation
d’éducateur sportif dispensée par le district de l’AUDE.
Au début de la saison tous les enfants ont été dotés d’un sur-
vêtement au logo de l’entente.
Le bureau se donne les moyens en organisant des lotos, de
manière à pouvoir honorer tous nos engagements tout en
maîtrisant rigoureusement notre budget.

Notre club a un arbitre officiel ; ce qui nous permet
d’intégrer dans nos équipes des nouveaux joueurs mutés et
d’éviter de payer des amendes qui sont financièrement assez
lourdes.

De nouveaux Pexioranais se sont lancés dans l’aven-
ture de la vie associative, suite à la démission de Yolande
Teulière et son équipe, qui ont organisé les festivités du villa-
ge durant trois années consécutives.

Le bureau du nouveau Comité des Fêtes ayant vu le jour au
mois d’octobre 2009, se compose de la façon suivante :
Présidente : Mme Le Manac’h Sabrina
Vice-Président : M. Danoun Rachid
Secrétaire : M. Le Manac’h Arnaud
Secrétaire Adjoint : M. Rey Frédéric
Trésorier : M. Le Bot Ludovic
Trésorière Adjointe : Melle Rey Lydia
Membres : M. Imart Laurent, Melle Domer Aurélie, Melle

Clairfeuille Èmilie.

Cette nouvelle équipe se veut dynamique et innovan-
te. D’ores et déjà, nous pouvons vous communiquer que la
fête locale aura lieu le dernier week-end de juin et que celle-
ci vous réserve quelques surprises.

Ayant apprécié l’accueil chaleureux qui leur a été
réservé par la municipalité, l’ensemble des associations et les
Pexioranais, l’équipe de Sabrina tient à remercier tout le
monde et souhaite vivre une aventure joyeuse, festive et
conviviale avec vous tous !

L’Union Bouliste

Les concours du vendredi, précédés d’une grillade,
ont connu une fréquentation moyenne de 15 doublettes.
La saison de pétanque 2009 s’est terminée traditionnellement
par un concours local le samedi 5 septembre dans l’après-midi
au cours duquel se sont affrontées 20 doublettes. Ce concours
a été prolongé par un repas où 50 convives ont partagé une
paëlla très conviviale et appréciée de tous.

Rejoingnant les autres associations de la commune,
l’Union Bouliste s’est impliquée dans l’organisation du
Téléthon et des décorations du village.

Enfin, avec l’A.S.P. et la M.J.C., le réveillon de la Saint-
Sylvestre a été proposé à 75 participants. 
Nous remercions ces deux associations pour la bonne enten-
te qui a présidé à cette organisation.

Le bureau de l’U.B.P. est composé de façon suivante : 
Président : Patrick abat
Vice-Président : Bernard Cazanave
Secrétaire : Patrice Besombes
Trésorier : Jean-Claude Benne

Bonne année bouliste à tous.

� Le Comité des Fêtes
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C’est le 21 avril 2001 que notre association est née.
Conscients qu’il fallait créer une association au profit des nom-
breux retraités du village, un noyau de dévoués a constitué un
bureau sous la présidence de Jean Ormières. Son but était de
rassembler les personnes retraitées ou en âge de la retraite
afin de développer les contacts par l’organisation de diverses
activités.

Composition de ce bureau :
Présidente d’honneur : Danièle Rivals
Président actif : Jean Ormières
Président délégué : Maurice Serres
Vice-président : Pierre Boyer
Secrétaire : Gilles Roland
Secrétaire Adjointe : Yvonne Serres
Trésorier : Gérard Coupel
Trésorier Adjoint : André Guiraud
Commissaire aux comptes : Colette Fandos
Membres : Jean Bourrel, Jeannette Castel, Jean et Solange
Courthieu, Jean Lambert, Jacky rouzès, Elie Taparel. 

Actuellement, il est en partie modifié, mais d’autres
dévoués à cette cause sont arrivés. Notre dernier rassemble-
ment était le repas de Noël. De l’avis général, cette journée a
été particulièrement réussie.
Les Joyeux Pexioranais ne sont pas moribonds, bien au
contraire. En 2008, en son sein est né un petit groupe musi-
cal «Les Joyeux Trabucaïres». En 2009, ce sont les «Joyeux
Cantaïres» qui ont été constitués sous la direction de Daniel
Dutrech, une chorale d’hommes qui commence a être renom-
mée. Actuellement, nous comptons 210 adhérents.

Pour le repas de Noël 2009, nous avons réuni 165 adhérents
et amis. Victimes de notre réputation, nous sommes contraints
de refuser toute adhésion de personnes étrangères au village.
Malgré notre autosatisfaction, nous avons un petit souci : nous
ne voyons pas l’arrivée d’une future relève plus jeune.

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 recueille-
ment, les générations qui montrent par leur présence 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 pour la
première fois de la chorale composée uniquement d’hommes
qui a chanté au Monument aux Morts «le Chant des Partisans».
La cérémonie du 11 novembre : la chorale a chanté à l’église
des chants religieux : «le Crédo du Paysan» chanté par notre
ami Guy Maury. La messe se terminera par le Gospel
«Seigneur tu cherches tes enfants» applaudi par l’assistance
debout.

A ces cérémonies, la Légion a rendu les honneurs
au Monument aux Morts. La chorale des Joyeux Cantaïres a
chanté l’Hymne National «La Marseillaise» accompagnée par
leurs collègues musiciens les Joyeux Trabucaïres et leurs amis
ainsi que le tambour Jean Bourrel. Les enfants des écoles ont
allumé les lampions.
A la salle polyvalente, après l’allocution du Président des
Anciens Combattants, la chorale a chanté «le Cœur des
Soldats» et «La Madelon». Un apéritif a été ensuite offert par
la mairie. Les Anciens Combattants se dirigeront ensuite vers
le restaurant le Clos Saint-Loup à Bram pour le traditionnel
banquet.

L’amicale des Anciens Combattants de Pexiora remercie
la nombreuse assistance, Monsieur le Maire, son conseil munici-
pal, les membres des Corps Constitués pour cette cérémonie si
bien réussie.
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� L’Ecole primaire

La rentrée 2009 a vu une augmentation des effectifs
(une vingtaine d’élèves en plus) qui n’a cependant pas permis
l’ouverture d’une 7ème classe ; la salle de motricité et de
l’A.L.A.E. a été réaménagée pour accueillir une classe.
L’effectif total était de 161 élèves, répartis en six classes :
2 classes de maternelle, PS/GS (Mmes Ducos, directrice et
Raynal) et PS/MS (M. Dresen) ; 2 classes de cycle 2 : GS/CP
(Mme Rey) et CE1 (M. Rouger) et 2 classes de cycle 3 : CE2
(Mme Roussel) et CM1/CM2 (Mme Guirao). M. Mignaval, maître
spécialisé, complète l’équipe les lundi et mardi.
Enfin Mme Duperron a rejoint l’équipe des ATSEM de maternel-
le (Mmes Cozzi et Danoun).

En juin 2009, toutes les classes de l’école ont fait une
sortie scolaire : les élèves de la GS au CM2 ont passé une jour-
née à Toulouse à la Cité de l’Espace, tandis que les élèves de
la PS à la GS sont allés en Ariège à la ferme aux bisons.
L’année scolaire s’est clôturée par une kermesse qui a connu
un grand succès, ainsi qu’un spectacle de la chorale de l’éco-
le, suivi d’un repas convivial, le 30 juin.

L’Association des Parents d’Elèves de Pexiora et l’é-
quipe enseignante vont collaborer pour organiser différentes
manifestations durant la nouvelle année scolaire, pour ali-
menter la coopérative scolaire. La 1ère soirée Jeux et crêpes a
réuni toutes les générations, dans une ambiance très convivia-
le, le 16 janvier 2010 ; le loto de l’école s’est déroulé le 31
janvier 10 ; une kermesse et un spectacle de fin d’année sont
prévus fin juin 2010. 

Toute l’école participera au projet culturel de la Communauté
de Commune, avec un tour du monde autour des contes, qui
donnera lieu à deux sorties dans l’année, dont la rencontre
inter-écoles à Besplas.

Cantine : l’année 2009 est en légère augmentation quant à la
fréquentation de notre cantine scolaire.
Nous avons embauché un cuisinier, Christophe, et Stéphanie
est aide cuisinière, elle le seconde. Ils élaborent les menus,
s’occupent de gérer les tickets et confectionnent les repas.
Elodie et Esther assurent la surveillance et Monique s’occupe
des tout-petits.

Cette année la semaine du goût a transporté les
enfants dans divers pays : Chine, Maroc, Italie, Amérique…

L’organisation et le fonctionnement des cantines sont
très encadrés par des règles strictes en matière d’hygiène, de
sécurité et de composition des menus. Aussi, les services
vétérinaires, vérifient les conditions d’hygiène et de sécurité
des produits.

L’aide précieuse de la mairie nous permet de rester à
un prix de repas raisonnable : 2,80 € pour les enfants et 3,80 €
pour les adultes qui viennent chercher leur repas.

Le vide grenier et le loto dégagent un bon bénéfice,
qui améliore le quotidien de nos bambins. Pour l’année 2010,
nous envisageons de faire notre vide grenier ainsi que le loto.

But de l’Association : aide au financement des pro-
jets proposés par les enseignants.
En septembre 2008, lors de sa 1ère année de fonctionnement,
l’association a organisé différentes manifestations comme la
vente de torchons faits par les enfants de l’école, la vente de
cartes de vœux, les soirées jeux et un repas. Celles-ci ont per-
mis de financer la sortie scolaire de fin d’année. 

Cette année, l’association a déjà organisé un loto et
une vente de tabliers de cuisine. Une partie des bénéfices
sera allouée à l’achat d’équipements sportifs pour les classes
de maternelles, en collaboration avec l’équipe enseignante. 
D’autres animations sont d’ores et déjà prévues : soirée jeux,
soirée crêpes… N’hésitez pas à venir nombreux !

Page 10 Bulletin Municipal 2009
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31 janvier 2010, date fatidique pour les chasseurs, car
la saison de chasse vient de se clôturer, le calme est revenu
sur la plaine, le gibier va enfin retrouver sa tranquillité.

Le repeuplement a été effectué. Comme chaque
année, nous avons lâché une dizaine de levreaux, une soixan-
taine de perdrix rouges et tous les quinze jours depuis l’ouver-
ture, une vingtaine de faisans.
Grâce à l’ouverture anticipée, les quelques cailles présentent
en début de saison nous ont permis de tirer quelques coups
de fusils et de parfaire la condition physique de nos chiens. 

Cette année, la population de lièvres a explosé, ce qui
a permis de ne pas revenir bredouille. Les lapins qui étaient
quasiment inexistants ont refait surface, cela laisse présager
quelques jolis coups de fusil pour la future saison. 

Le bureau et l’ensemble des chasseurs vous souhai-
tent une bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Escapades Hongroises, jeune association dont le
siège social est à Pexiora, a pour but de faire découvrir la
Hongrie à travers sa culture et ses traditions.

Pour cela, nous réalisons régulièrement des exposi-
tions de broderies hongroises réalisées à la main par des arti-
sans hongrois. Pour l'année 2009, deux expositions ventes ont
été faites lors des marchés de Noël de St-Paul de Jarrat et de
Prayols dans l'Ariège, l'occasion pour nous de découvrir un
public varié et curieux, et de faire connaître notre association
hors des frontières audoises.

2009 a été marqué également par notre assemblée
générale lors de laquelle un point a été fait sur les activités
réalisées et nos objectifs ont été établis pour l'année suivan-
te. C'est ainsi que nous avons décidé de mettre en place notre
premier loto à Pexiora et recueillir des fonds pour construire
une exposition itinérante et développer nos différentes activi-
tés. 

Nouveauté aussi pour 2009, la création d'un specta-
cle de marionnettes intitulé «Musika Marionnet'», tout public,
dans lequel sont présentées les différentes traditions hongroi-
ses ainsi que la visite de la Hongrie à travers plusieurs person-
nages. Un spectacle pour tous : comités d'entreprise, Noël
d'associations, écoles...

Contact : escap.hongroises@akeonet.com

Les Moulins :
Pour la première fois au quartier des Moulins, les

anciens et les nouveaux résidents se sont retrouvés autour
d’un méchoui. Accueillis chaleureusement par Monsieur et
Madame Bourguignon (dite JAJA), sous les vieux caroubiers du
sol où l’ombre était très appréciée.

Une mention particulière pour notre maître rôtisseur
Jean Joulia et à son aide de camp Lucien Panont qui ont
régalé une cinquantaine de convives.
Des chants, des rires et la joie ont couronné cette fête qui a
duré jusque tard dans la nuit.
Nous nous sommes donnés rendez-vous à l’année prochaine.

La Fillole :
Première édition également pour le quartier de la

Fillole qui va du passage à niveau à Prentegarde, autrement
dit la banlieue de notre commune. Odon Panont et Jacky
Rouzès sont à l’initiative de cette première fête du quartier.
Tout le monde s’est donné rendez-vous à Chantevent chez
Marcelle et Jacky Rouzès pour déguster une paëlla.
Chacun avait préparé les amuse-gueules de l’apéritif et autour
de la table on a pu ainsi faire mieux connaissance.

M. le Maire et Madame faisaient partie de la fête et
félicitèrent chaleureusement les organisateurs pour leur sym-
pathique initiative.

�  Escapades Hongroises
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La Beautête :
Ce lotissement est situé à l’Est du village. Chacun a

amené une entrée, un dessert et l’on a préparé une grillade.
Tout s’est passé dans une ambiance sympathique et conviviale.
Il est fort probable que cette première fête sera suivie de
beaucoup d’autres.

La Route de Lasbordes :
C’est maintenant une tradition bien établie, les habi-

tants de la route de Lasbordes se réunissent une fois l’an
autour d’une bonne table.

Cette année, c’est M. et Mme Joulia qui devaient
accueillir tout le monde dans leur jardin Impasse Bourguignon.
Le ciel étant menaçant, une solution de repli a été trouvée au
Bouy chez M. et Mme Jean-Paul Gante.

Aux fourneaux, M. Binet avait préparé une excellen-
te choucroute arrosée de bière, bien entendu. Le temps d’une
soirée, la Route de Lasbordes s’est retrouvée…en Alsace.

C'est au mois d'octobre que les personnes bénévoles
se sont réunies pour commencer la décoration de Noël.
Au fur et à mesure, les gros paquets et les nœuds se sont
empilés dans une salle de la mairie, prêtée pour l'occasion.
Cette année, une nouveauté, les sapins des pays nordiques
sont venus rejoindre les décors.
Les branches plus abondantes, rouges et dorées, montrent la
richesse du village.
Richesse due aux dons des commerçants, artisans et associa-

tions qui permettent d'acheter les fournitures pour ces fêtes et
ne coûtent rien aux contribuables.

Il faut remercier et féliciter ceux qui donnent leur
obole, ceux qui donnent leur temps, et encourager le reste de
la population à continuer d'embellir les rues et façades pour
ces fêtes de fin d'année.

Lundi 3 août, pour son unique balade nocturne cette
année, les nombreux participants ont pu bénéficier de condi-
tions météorologiques idéales. Si l’année dernière, et même
cette année encore, des orages vespéraux ont pu troubler
quelques unes de ces sorties, cette fois-ci pour Pexiora, la date
avait été bien choisie.

C'est de nouveau Hélène qui a guidé les curieux et
amateurs d'histoire locale ancienne à travers les ruelles du
vieux bourg après avoir écouté les explications et renseigne-
ments sur des bâtiments du patrimoine local restés en dehors
des remparts.

Le départ aux lueurs des flambeaux était fixé aux
moulins : tous deux légués à la commune par leur ancienne
propriétaire, partiellement restaurés et de dimensions impor-
tantes. Un, très ancien, désaffecté depuis très longtemps, vide
de tous mécanismes mais aux caractères architecturaux à
remarquer : bâti en blocs de grès énormes issus des carrières
locales et présence d'une cave voûtée en sous-sol. Le deuxiè-
me, un des derniers érigés en Lauragais avec des techniques
plus élaborées : présence d'un mécanisme intérieur en bois
d'origine et capelade actionnée par une crémaillère installée
dans la chambre des meules.

Le groupe se dirigeait ensuite vers l'église paroissiale
où notre guide, parmi de nombreuses explications, faisait
remarquer que rares sont les églises dont l'entrée est ainsi
dissimulée, les fortifications qui en protégeaient l'accès ayant
aujourd'hui disparu. Eglise remarquable aussi par la qualité
des personnages inhumés dans le chœur : parmi quelques
notables, seigneurs locaux, dignitaires de l'Ordre des
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. On a retrouvé dans
les archives du Fonds de Malte, les noms de plusieurs sei-
gneurs de la famille de Laurac-Niort, pourtant tous impliqués
dans l'affaire cathare. Les Hospitaliers, au contraire des
Templiers, ne cachaient pas leurs penchants envers cette
hérésie catholique.
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Avant de se diriger vers le centre du village quelques
explications étaient fournies à leur demande, aux participants
qui avaient repéré dans le jardin de l'église cette importante
collection de stèles discoïdales qui n'ont rien de cathares
malgré les légendes qui les poursuivent.

Un pot de l'amitié clôturait cette enrichissante sortie
suivie par peu de pexioranais mais qui a intéressé touristes et
amateurs venus de l'extérieur.

� Départ à la retraite
Qui n'a jamais eu affaire à Bernadette ?

C'est le vendredi 2 octobre que Bernadette, Madame
Torrès pour l'état civil, notre secrétaire de mairie, avait réuni
dans la grande salle du foyer tous ceux et toutes celles qui l'ont
approchée dans l'exercice de sa profession, élus, agents de la
fonction publique territoriale, représentants des différents
services publics et administrés des trois communes lauragaises
où elle a exercé son sacerdoce, car c'est bien ainsi qu'il faut
qualifier ce travail au service de tous, du plus humble
particulier à l'édile de haut niveau.

Dans l'évocation de son parcours professionnel de 40
ans et 7 mois, de Verdun Lauragais à Pexiora en passant par
Labécède où elle a œuvré pendant 26 années, elle a retracé
les souvenirs et les moments les plus étonnants pour ses
auditeurs d'une génération plus jeune. C'est une leçon
solidement charpentée, pédagogiquement élaborée, mêlée
d'une émotion retenue avec peine parfois à laquelle nous
avons eu droit : du poêle à charbon et de la machine à écrire
et à calculer de ses débuts aux technologies les plus avancées

d'aujourd'hui ; de l'amitié et des relations riches avec ses
maires ; de la solidarité de ses collègues dans les moments
difficiles avec des questions parfois délicates à régler, tant
administratives que sociales ; du soutien du personnel
communal, des conseillers municipaux, du percepteur,
personnage éminemment important pour une commune
rurale, rien n'a été oublié. - «C'est un métier que j'ai exercé
avec passion. J'ai toujours tenu à faire mon travail le plus
sérieusement possible, mais aussi le plus humainement,
même si les conditions de travail, les séances de recyclage,
l'adaptation aux technologies modernes n'ont que relative-
ment soulagé les difficultés de cette profession.
L'évolution des mentalités, les demandes et les exigences des
nouvelles générations venues s'installer dans le milieu rural
sont venues compliquer et donner une autre nature à notre
travail. Nous accompagnons nos populations dans les
moments les plus heureux, naissance, mariage, mais aussi
dans les épreuves, complications familiales, maladie, décès. 
Cependant toutes celles et tous ceux que je me suis efforcée
d'aider tant dans leurs problèmes administratifs que familiaux
resteront pour moi des amis dont je garderai le meilleur
souvenir».

Entourée des 4 maires ayant été ou étant en charge
de la commune, soutenue par sa famille à laquelle elle va
pouvoir se consacrer plus solidement, Bernadette, après avoir
admiré les nombreux cadeaux exposés nous conviait à des
tables abondamment garnies de boissons et de nourritures
«matérielles» en récompense de son exposé «intellectuel».

$ Inauguration du centre paroissial

Au début du XXème siècle, un bâtiment appelé «Asile
Ste-Catherine» avait été offert à la paroisse. Depuis, des géné-
rations de Pexioranais y ont appris la catéchisme. L’abbé
Vielmas dans les années 70 y avait exercé ses talents de
bricoleur et apporté de nombreuses améliorations à ces
locaux. Ce bâtiment vient d’être rénové et mis aux normes.
Le Dimanche 3 mai 2009, Monseigneur Planet évêque de
Carcassonne est venu inaugurer ce nouveau centre paroissial
qui portera désormais le nom de l’Abbé Jean Vielmas décédé
le 31 janvier 2009. Notre Maire Serge Cazenave participait à
la cérémonie et a notamment évoqué ses propres souvenirs
dans ce bâtiment à l’époque de l’Abbé Vielmas.
Après avoir dévoilé la plaque, inauguré et béni les locaux,
Monseigneur Planet a célébré la messe dans notre église.
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� Visite des écoles à la mairie

Dans le cadre de l’enseignement de l’instruction
civique, deux de nos enseignants, Sylvain Rouger et Caroline
Rey ont organisé une rencontre entre leur classe et notre
premier magistrat à la mairie. Après avoir écouté très attenti-
vement Monsieur
Serge Cazenave,
Maire, donner
quelques explica-
tions sur le fonc-
tionnement d’une
commune, nos
chères petites
têtes blondes ont
visité les locaux
de la mairie.

2009

Cette journée du 5 décembre consacrée à l’opération
Téléthon 2009 a rassemblé, autour de l’équipe municipale
responsable, la totalité des 13 associations locales et de
nombreux bénévoles comme à l’habitude. Malgré une
participation populaire moins dense aux diverses activités
proposées, marche, lâcher de ballons, repas, dictée, spectacle
de danse, tournoi de ping-pong et autres, comme la pêche à
la ligne, la buvette, le bénéfice de la journée a atteint la
somme respectable, en augmentation par rapport à l’année
dernière, de 4 110,80 €. Il faut préciser qu’un loto, organisé
quelques jours avant a permis d’atteindre cette somme
reccord pour le village, depuis la création de cette opération
Téléthon.

Tour de l’Aude Handisport

Pour sa septième édition, l'équipe organisatrice du
Tour de l'Aude Handisport avait prévu un arrêt à Pexiora.
La quatrième étape conduisait les athlètes de Castelnaudary à
Limoux, soit cinquante kilomètres à parcourir pour les partici-
pants, cyclistes sur handbikes, tandems et vélos aménagés.
C'est une soixantaine de personnes qui ont été accueillies à
l'Espace Associatif par la municipalité et quelques bénévoles
pour leur servir café, boissons fraîches et petits gâteaux.
L'équipe organisatrice constituait à elle seule la moitié de
l'effectif. La sécurité tout au long du parcours, 250 kilomètres
pour les 4 étapes, était assurée par des clubs de motards et
de cibistes.

Il faut savoir que le Comité Départemental Handisport
de l'Aude propose aux personnes handicapées physiques,
déficientes visuelles ou auditives, toutes sortes d'activités
adaptées : cyclisme, natation, tir à l'arc, tir sportif, escrime,
danse, nautisme et autres disciplines en foyer médicalisé.

Pexiora pleure son curé
C’est avec une grande émotion que l’annonce du
décès de l’Abbé Jean Vielmas a été accueillie

dans le village dont il avait été le curé pendant 43 ans.
Sa bonté et sa disponibilité avaient su conquérir sans peine
ses compatriotes.
Il s’est éteint à 87 ans. D’une santé fragile, l’Abbé Vielmas
avait du se résoudre, non sans regrets, à quitter le presby-
tère de Pexiora où il avait succédé à l’Abbé Xavier Tardieu
en septembre 1963.
Natif de la Louvière, il a d’abord exercé son ministère à
Salles sur l’Hers, puis dans le Limouxin, avant d’arriver à
Pexiora. C’est là qu’il devait accompagner avec délicatesse
et durant près d’un demi siècle, les heures de joie et de
peine de 3 générations.
Très actif, l’abbé s’est donné sans compter au service des
jeunes pour lesquels il organisa de nombreux camps et
sorties, pour les familles, pour la collectivité toute entière
sans distinction d’idées ou de religion. Bricoleur et organi-
sateur hors pair, il rénova lui-même les locaux paroissiaux
et organisa durant des années, avec l’aide de nombreux
bénévoles, une kermesse pour le plus grand bonheur de
tous.
Son presbytère demeurait sans équivoque «La Maison du
Bon Dieu» où l’on trouvait toujours un sourire, un café ou
un rafraîchissement avec, à la clé, une pointe d’humour

bien sentie… Il faut dire que les
pexioranais lui ont bien rendu
ses bontés puisque, jusqu’au
bout, plusieurs personnes lui
sont demeurées fidèles pour
soulager son handicap progres-
sif accepté avec le courage
d’un homme de foi. Nous nous
souvenons de son dernier mes-
sage à ses paroissiens en 2006 :
«restez toujours unis».
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1er semestre 2010
Réseau Lecture Publique Piège & Lauragais
L'ensemble des spectacles sont gratuits
Renseignements et réservations :
Tél. 04 68 76 50 07
E-mail : lecture@piege-lauragais.fr

MARS
Du mercredi 10 au vendredi 12 mars
Le réseau Lecture Publique Piège & Lauragais accueille
Muriel Bloch
Mercredi 10 mars 14 h30
«Contes chahutés pour petites oreilles» avec M. Bloch
et F. Costa
Jeune public à partir de 3 ans

Du lundi 22 février au lundi 22 mars
Printemps des Poètes

Concours de poésie dont le thème est «Couleur femme»
Vendredi 26 mars Soirée de clôture
Lecture-dansée : «Lucie, la femme verticale» à l’Espace
associatif de Pexiora - Tout public
Mercredi 17 mars 10 h30 Bébés-lecteur

MAI
Mercredi 19 mai 10 h30 Bébés-lecteurs

JUIN
Mercredi 16 juin 15 h00 «Histoire de cabane»
Petit-déjeuner lecture pour jeune public à partir de 4 ans

Recensement militaire
Crée en 1998 après la suspension du service militaire, la JAPD
est la dernière étape du parcours de citoyenneté après le
recensement en mairie à l'âge de 16 ans (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
participer 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
professionnelles offertes par la Défense et sont initiés aux
geste 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 atteignent l'âge de
16 ans et au plus tard dans les 3 mois qui suivent 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'identité. 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 universitaires)
mais aussi pour s'inscrire au permis de conduire, s'engager
dans l'armée, etc...

Solidarité :
L'Etat poursuit la coordination de la campagne d'urgence hiver-
nale, destinée à aider les personnes en situation d'exclusion, à
faire face aux difficultés que pourraient engendrer des condi-
tions climatiques difficiles. Toute personne isolée ou famille,
vivant dans des conditions d'habitat précaire, ou encore des
personnes âgées ou handicapées qui 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'hébergement.

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
vulnérables 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.

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
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Risque d’intoxication au monoxyde
de carbone
Pourquoi est-ce dangereux ? Le monoxyde de carbone est
un gaz indétectable : c'est un gaz invisible, toxique et mor-
tel. 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 fenêtres
- Arrêtez vos appareils à combustion si possible
- Evacuez les locaux et bâtiments
- Appelez les secours
- Ne réintégrez pas les lieux avant d'avoir reçu l'avis d'un
professionnel.

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 7,07 €.
Il sera directement facturé au bénéficiaire par la société de
service qui fournit les repas.
Comment en bénéficier ? Pour bénéficier du portage de
repas, vous devez contacter les services de la Communauté de
Communes. 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 :
Pour avoir des informations sur Pexiora, vous pouvez consulter le
blog qui vient d'être crée par Daniel Dutrech : 
www.pexinfos.blogspot.com

Propreté du village : un effort permanent doit être fait
par chacun d'entre nous dans le domaine de la propreté du
village. Cet effort demandé chaque année est loin d'être
satisfaisant. La propreté d'une commune, ce sont ces petites
choses qui cumulées dégradent notre environnement : les
poubelles que nous sortons dans la rue bien avant la date
de ramassage ou que nous jetons à coté des containers ; les
gravats et les déchets verts que l'on dépose n'importe où,
dans les containers, dans la rue ou dans les fossés... Le com-
portement 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 enco-
re un effort et incitez votre entourage à en faire de même.
Depuis le 29 juin 2009, le ramassage des ordures ménagè-
res dans le village (sacs noirs) a lieu 2 fois par semaine :
le MERCREDI et le SAMEDI.
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)
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.

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.
A compter du 1er janvier 2010, les propriétaires de chiens
dangereux doivent être titulaires d’un permis de détention
délivré par le maire sur présentation :
- de l’attestation d’aptitude du maître, délivrée à l’issue
d’une formation
- des résultats de l’évaluation comportementale du chien
réalisée auprès d’un vétérinaire agréé
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de mairie.
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 obligatoi-
re. 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 débrous-
sailler l'intégralité de votre parcelle avec ou sans installation
construite. Si votre propriété est en zone non urbaine vous
avez l'obligation de débroussailler dans un rayon de 50 m
autour d'une installation construite.

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES DE CIVISME
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PRESSE-CORRESPONDANTS
La Dépêche du Midi : DUTRECH Daniel 
L’Indépendant et le Midi Libre : VERDIER Serge - Mairie
BOULANGERIE-PATISSERIE
MALBERT David et GIROD Geneviève 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-PRESSE-DEPOT DE PRESSING
CHEZ PASCALOU Tél. 04 68 94 83 70 ou 06 16 79 10 63 
COIFFEUR MIXTE 
VILLANUEVA Rosy – Brillance et Beauté Tél. 04 68 94 83 29
COIFF A DOM 
Contacter Edith, coiffeuse à domicile Tél. 06 45 34 75 81
Extensions, coupes, brushings, couleurs, permanentes, coiffages - Tous styles, tous âges

BELLE 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 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 engagées
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
CAZENAVE Rosa Tél. 04 68 94 82 49 ou 06 27 82 62 03
DELL’OMO Chantal Tél. 04 68 23 05 48 ou 06 72 85 46 46
DUFOIX Fanny Tél. 04 68 94 93 61
IMART Laurie Tél. 04 68 60 16 80 ou 06 07 63 97 42
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
PLENT Magaly Tél. 09 62 39 42 02
ROBQUIN Cindy Tél. 04 68 23 57 21 ou 06 64 74 07 08
ROMERA Véronique Tél. 04 68 60 24 92 ou 06 82 69 77 06
MAGNETISEUR
MARQUIE Jean Tél. 04 68 94 90 57

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
CODEMO Kévin Tél. 04 68 60 56 41 ou 06 45 70 91 90
Eurl Clef de voute - Maçonnerie générale et d’ornement
ENTREPRISE DE RENOVATION
WEIDNER Philippe Tél. 04 68 60 43 62 ou 06 74 51 39 08
Tradi’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
ENTREPRISE DE TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
Jérôme LOUBIES TP Tél. 04 68 60 09 06 ou 06 70 46 90 67
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
SENILLE Hervé (sanitaire, zinguerie, chauffagiste-climatisation)
S/H PLOMBERIE 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 J. 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
CENTRE EQUESTRE, PONEY CLUB, PENSION POUR CHEVAUX
Ecurie «La Rivière» ; Centre équestre pour tout âge
SANS Jean-François Tél. 04 68 94 93 36

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

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

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

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

départ à 6 h50 - retour à 19 h05
les mercredis : départ à 6 h50 - retour à 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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