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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 : communication@piege-lauragais.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 Romain ROSIQUE
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 : Esther CLAUSEL, Christelle ROBIN,
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.



À l’aube de la nouvelle année, il est de tradition de
présenter des vœux. Il peut paraître paradoxal, en cette
période de difficultés et d’incertitudes d’adresser des vœux
de bonne santé, de bonheur et de réussite. Mais je ne veux
pas déroger à cette coutume, je veux rester optimiste, et je
voudrais que 2011 vous apporte son lot de bonheur, de
santé et de prospérité. J’y ajouterais tous mes vœux de
confiance en l’avenir. Je n’oublie pas tous ceux qui ont eu à
traverser des périodes difficiles, tous ceux qui affrontent
des moments douloureux. 

Bienvenue à tous les nouveaux résidents qui font
partie des 1 108 habitants que compte officiellement notre
commune à ce jour. Ce nombre devrait encore augmenter
à la suite du recensement qui a lieu en ce début d’année.
Durant l’année écoulée, nous avons entretenu notre 
patrimoine communal, refait l’installation de chauffage aux
écoles, amélioré les décors de la salle polyvalente, effectué
des travaux de réfection sur la pelouse du stade municipal,
et des travaux ont été entrepris sur le réseau 
d’assainissement.

Cette année 2011 devrait voir des travaux à la 
station d’épuration, afin d’améliorer le séchage des boues.
Le réservoir d’eau existe depuis 1947. Aujourd’hui, il atteint
son seuil de capacité pour alimenter notre population 
toujours en augmentation. Aussi, il a été décidé, en liaison
avec le Syndicat Sud Oriental des Eaux de la Montagne
Noire d’adhérer au projet de construction du réservoir 
intercommunal de Lasbordes, Villepinte et Pexiora. La
réfection de la traversée du village avec la rénovation des
places centrales est toujours d’actualité.

A la rentrée scolaire de septembre dernier, nous
avons eu l’ouverture d’une septième classe. Les élèves sont
à l’étroit dans les locaux existants, aussi pour accueillir dans
de bonnes conditions les 180 enfants prévus pour la 
rentrée 2011, les travaux d’extension du groupe scolaire
avec la construction d’une salle pouvant accueillir l’ALAE
vont débuter dès le mois de février.

Notre village s’agrandit, tous ces travaux d’investis-
sements sont indispensables. Avec et grâce à l’aide du
Département, de la Région et de l’État, qui ont été 
sollicités par des demandes de subventions, ces travaux
devraient voir le jour sans alourdir l’endettement maîtrisé
de notre commune. Vous pouvez remarquer que je suis
vraiment optimiste.

Je remercie l’ensemble du corps enseignant,
auquel j’associe le personnel de la cantine et les membres
de son bureau, ainsi que les représentants des parents 
d’élèves pour le travail effectué auprès de nos enfants. La
municipalité, sans s’immiscer dans leur univers, et dans la
mesure de ses possibilités, leur apportera encore son 

soutien et son concours pour faciliter leur tâche.
Certes nous le savons tous, à Pexiora, le monde

associatif est très présent et en bonne santé. Nous le
devons d’abord aux présidentes et présidents entourés des
dirigeants. Tous bénévoles, ils donnent de leur temps et de
leur énergie. Ils ne comptent pas les heures, après le 
travail ou le week-end, pour régler les inévitables 
problèmes de toutes sortes sans lesquels la vie associative
ne serait qu’un long fleuve tranquille. 
Merci à vous et longue vie à vos associations. Bravo et
merci à toutes celles et tous ceux qui ont confectionné les
paquets qui ont décoré notre village pendant la période
des fêtes de fin d’année.
La tâche de nos employés communaux est toujours aussi
diverse et variée, toujours aussi ingrate. Elle n’est pas 
facilitée par l’incivilité de quelques uns, une très petite
minorité heureusement. Ceux qui persistent à ne pas
respecter le jour de ramassage des ordures ménagères.
Ceux qui ne prennent pas le soin d’amener leurs encom-
brants ou leurs déchets verts à la déchetterie. Ceux qui 
laissent leurs animaux domestiques divaguer sur la voie
publique, avec toutes les nuisances que cela engendre. 

Etre élu est une fonction exaltante, mais il devient
de plus en plus complexe de gérer une commune de la
taille de la nôtre. Aussi, je remercie toute l’équipe 
municipale, qui à mes côtés œuvre tout au long de l’année
pour l’intérêt général de Pexiora. Merci Mesdames, merci
Messieurs pour votre engagement de tous les jours aux
services des Pexioranaises et des Pexioranais. 
Je nous souhaite beaucoup de réussite dans les travaux que
nous entreprenons. 
Je ne veux pas oublier l’ensemble des commerçants qui
permettent par leur activité que notre commune reste
dynamique et attractive.

Serge CAZENAVE
Maire
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L’éditorial de Monsieur le Maire

Le discours de Monsieur le Maire à la salle polyvalente en présence d’élus
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Séance du 21 janvier
- Approbation de la modification simplifiée n°1 du 
Plan d’Occupation des Sols.
- Subvention en faveur des sinistrés d’Haïti.

Séance du 18 mars
- Délibération sur le Compte Administratif exercice 2009.
- Approbation du Compte de Gestion de la commune
dressé par Monsieur le Receveur.
- Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2009.
- Approbation du Compte de Gestion du service de l’eau
et de l’assainissement dressé par Monsieur le Receveur.
- Affectation du résultat d’exploitation service eau et
assainissement de l’exercice 2009.
- Dons en faveur des sinistrés d’Haïti et de la région
Charente Poitou.
- Modification des statuts du syndicat intercommunal pour
l’aménagement hydraulique du bassin du Fresquel.
- Demande de subvention au titre de la Dotation de
Développement Rural pour l’extension du groupe scolaire.

Séance du 8 avril
- Vote des budgets primitifs 2010.
- vote des taux d’imposition 2010.
- Surtaxes communales eau potable et assainissement.
- Vente de l’ancienne poste.

Séance du 6 mai
- Décision modificative n°1.
- Approbation du projet et du plan de financement pour
l’extension du groupe scolaire.
- Option d’achat d’une auto-laveuse et d’un aspirateur.
- Achat de rideaux et aménagement du foyer Socio-
culturel.
- Travaux de décompactage du stade municipal.
- Mise à jour du tableau des effectifs.

Séance du 30 juin
- Rénovation de l’installation de chauffage au groupe 
scolaire.
- Adhésion au Syndicat Audois d’Énergies.
- Désignation du représentant de la société d’économie

mixte locale «  Pompes Funèbres Intercommunales du
Lauragais ».
- Décision modificative n°2.
- Aménagement de la station d’épuration  : réalisation
d’une couverture des lits de séchage.
- Demande de subventions auprès du Département et de
l’Agence de l’Eau pour l’aménagement de la RD 33 
traversée du village.
- Renouvellement du Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi.
- Création d’un emploi saisonnier - mise à disposition de
personnel par le centre de gestion.

Séance du 2 septembre
- Modification statutaire de la Communauté de Commune
Piège et Lauragais.
- Rénovation de l’installation de chauffage au groupe 
scolaire, choix de l’entreprise FABRE.
- Décision modificative n°3.
- Motion de soutien à la mise en œuvre d’un pôle de 
traitement et de valorisation des déchets à Lassac et 
à la démarche du SYDOM 11.

Séance du 15 décembre
- Décision modificative n°4.
- Choix du bureau d’études pour le programme FACÉ, 
renforcement BT poste « Co de Coste ».
- Demande de subventions auprès du Département pour
la construction d’un ALAE, extension du groupe scolaire.
- Demande de subventions auprès du Département pour
l’aménagement de la RD 33, traversée du village 
3ème tranche.
- Adhésion au projet de construction d’un réservoir 
intercommunal.
- Contrat d’assurance des risques statutaires.
- Implantation d’un support de communication mobilier
urbain.
- Avis sur le projet SARL Aude TP, enquête publique suite
à la demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière à
Bram.
- Travaux en régie.
- Recensement de la population 2011.

Avant de partager le verre de l'amitié, la médaille d'honneur Régionale, Départementale
et Communale a été remise à Marc CAUHOPÉ, en récompense de 20 années passées au service
de la commune.

Hommage aux élus
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DEPENSES 2010
Energies et fournitures 75 325
Travaux et assurances 44 460
Impôts et taxes 2 478
Rémunérations du personnel 245 456
Contingents et participations 16 713
Subventions aux associations 30 374
Frais de gestion générale 50 499
Frais financiers 25 521

TOTAL FONCTIONNEMENT 490 826

Travaux et acquisitions 94 672
Remboursement de capital 47 236

TOTAL INVESTISSEMENT 141 908

RECETTES 2010
Atténuation de charges 13 406
Prestations 22 494
Impôts directs 281 403
Dotation de l’Etat 330 826
Autres produits et locations 12 192
Produits exceptionnels 83 127

TOTAL FONCTIONNEMENT 743 448

Subventions 41 825
PVNR & TLE 14 546

TOTAL INVESTISSEMENT 56 371

En 2010 les dépenses de fonctionnement de la
Commune s'élèvent à 490 826 euros soit 14 000 euros de
moins que l'an dernier ; hors frais financiers nos 
dépenses ont en réalité progressé de 1,4 %. La charge de
l’électricité a augmenté de 30 % en 3 ans avec la mise en
service des nouveaux bâtiments et de l'éclairage public
des derniers lotissements. Les travaux d'entretien et 
d’aménagement sur les bâtiments et les terrains ont été
plus importants cette année avec entre autres la création
d'une septième classe. Les frais de personnel ont 
progressé de 1,6 % et il faut noter qu'une partie des
dépenses de personnel nous sont remboursées par la
Communauté de Communes dans le cadre de l'ALAE et de
la Lecture Publique. Les frais intérêts des emprunts ont
retrouvé un niveau « normal » en 2010 et représentent 
5 % du total des dépenses de fonctionnement.

Les recettes de fonctionnement augmentent de 
3 % sans tenir compte de la vente de l'immeuble de 
l'ancienne poste. Les remboursements de frais de la
Communauté de Communes sont significatifs avec 21 000 €.
Le produit des impôts locaux perçu par la Commune a 

baissé de 45 000 euros avec la réforme de la Taxe
Professionnelle mais cette perte de ressource a été 
compensée par une dotation de l'état. Au total le produit
cumulé des impôts locaux et des dotations de l'état 
augmente de 19 300 euros (soit 3 %).

Le Département et l'Etat nous ont aidé par leurs
subventions de 41 824 euros sur des travaux effectués les
années antérieures. 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement 
permet de dégager un excédent nécessaire au rembourse-
ment du capital des emprunts et au financement des
investissements. Les investissements de l'exercice qui 
n'étaient pas très élevés cette année ont été autofinancés
et la Commune n'a pas eu recours à l’emprunt.

Globalement la bonne santé financière de la
Commune nous permettra d'envisager plus sereinement
les réalisations futures que votre Conseil Municipal 
a prévues comme la traversée du village ou le 
remplacement du château d'eau quand les aides 
nécessaires nous seront accordées.

ACHAT MATERIEL ET MOBILIER
Mairie Stade

Armoire, rayonnage archives, onduleur… 1 835,98 Entretien du terrain 3 834.14

Ecoles Matériel

Kit sportif, Ecole numérique rurale, tables,
chaises, …

19 081,64
Semoir, laveuse, aspirateur, ... 2 749,64



DARCAOUI Molham 13/01/2010 à CARCASSONNE

LE BOT Maëlys, Anna, Charlotte 21/01/2010 à CARCASSONNE

PRAT Arthur, André, René 17/02/2010 à CARCASSONNE

OURLIAC Thalia 07/03/2010 à CARCASSONNE

TEFIANI Yanis, Nabil 31/03/2010 à CARCASSONNE

OUDAÏ Kenza 13/05/2010 à CARCASSONNE

BORES Loïc, David, Bruno 01/06/2010 à CARCASSONNE

LE MANACH Laly, Sabrina 08/07/2010 à CARCASSONNE

FONT-DE ROSSI Mathieu, Pierre 06/09/2010 à TOULOUSE

ILLIONE Enzo 16/09/2010 à CARCASSONNE

PACOUILL Mathilde 22/09/2010 à TOULOUSE

ANDUZE Candice, Madeleine, Jeanne 01/10/2010 à CARCASSONNE

REIDT-PELISSIER Noah, Yves, Claude 07/10/2010 à CARCASSONNE

FERRET-GOSSE Célia, Laurence, Marie 12/12/2010 à CARCASSONNE

DELAFOND Bernard et MOUSSAÂDA Bouchra le 13 février 2010

BEAUGIER Rémi et CAUHOPÉ Florence le 5 juin 2010

8 décès et inhumations

FERRASSE, née CAUNES Aline 14/07/2010 à CARCASSONNE

AGUSTI Joseph, Raymond 11/08/2010 à CASTELNAUDARY

GUIRAUD, née CAUSSINUS Yvonne, Denise, Adrienne

25/08/2010 à CASTELNAUDARY

CATHALA, née PLA Andrée 15/10/2010 à CASTELNAUDARY

HEBRARD, née TAPAREL Marie Jeanne

13/11/2010 à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS

COURTIEL Marie-Christine 15/11/2010 à PEXIORA

PUBILL François 18/11/2010 à CARCASSONNE

DELBOSC Philippe 29/11/2010 à BRAM
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L’état civil 2010

14 naissances 2 mariages

TRAVAUX
Bâtiments communaux 11 739,90

Travaux en régie 6 963,87

Renforcement Basse Tension, Rue de la Gare 4 500,87

Voies et Réseaux 16 351,22

Voirie 10 583,91

Illuminations de Noël 5 000,00
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� Un peu d’histoire �

Cette étude reposera en grande partie sur les
recherches et les travaux d’historiens qui se sont
attachés à restituer l’histoire des Croisades et 
des Ordres religieux et militaires, et parmi eux,
celui qui intéresse particulièrement notre Lauragais,
l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

L’abbé Jean BIAU dans son ouvrage “Congrégations et
Ordres religieux dans la région de Castelnaudary“ expose :
en l’an 1000 débute le grand essor économique et 
démographique de l’Occident Chrétien. On se remet à 
défricher, à étendre les surfaces cultivées, les techniques
agricoles s’améliorent, les rendements progressent.
Cet essor s’accompagne d’un essor spirituel : l’Occident se
couvre de chapelles rurales et d’églises. C’est la vogue des
grands pèlerinages – Rome, Compostelle et surtout
Jérusalem et la Terre Sainte.

Vers le milieu du XIème siècle, l’Eglise, soucieuse à la
fois d’évangélisation et de protection d’une population
rurale exposée à toutes sortes de risques, entreprend la
création de «  sauvetés  »  : des petites agglomérations 
placées dans des lieux favorables à la mise en valeur des
terres. Elles étaient sous la protection de l’Eglise, 
symbolisée par la plantation de croix délimitant 
leur territoire.

L’une de ces «  sauvetés  » fut créée à Puysubran
(aujourd’hui Pexiora) dans la plaine  ; à proximité 
de ruisseaux, sur des terres appartenant aux seigneurs de
Laurac qui, établis sur leurs collines, dominaient une vaste
région. De plus, cette sauveté, établie sur l’ancienne voie
romaine d’Aquitaine permettait aux seigneurs et 
coseigneurs de profiter de la prospérité renaissante. Une
chapelle y fut construite, dédiée à Notre Dame.

Henri AJAC place cette chapelle à l’angle de la rue des
Pénitents car elle deviendra par la suite la Chapelle des
Pénitents Noirs.

C’est cette sauveté qui serait donc à l’origine de la
Commanderie Hospitalière de Pexiora. Mais pourquoi les
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ?

Dans son Histoire du Grand Prieuré de Toulouse et des
diverses possessions de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
dans le Sud-ouest de la France, Antoine du BOURG écrit  :
Vers 1050, des marchands d’Amalfi (un port italien situé au
sud-est de Naples) obtinrent dans l’enceinte de Jérusalem,
une concession de terrain où ils élevèrent un établissement
destiné à recueillir les pèlerins qui s’acheminaient vers les
lieux Saints et qui étaient exposés à toutes sortes 
d’épreuves et de mauvais traitements. Jean BIAU reprend :
Cet hôpital fut confié à des Bénédictins et dédié à 
Saint-Jean Baptiste. Le recteur de cet établissement, Gérard
TENQUE, jeté en prison par les musulmans fut libéré lorsque
les Croisés prirent la ville en 1099. C’est alors que la règle
bénédictine fut abandonnée au profit de celle de 

Saint-Augustin, mieux adaptée à la fonction hospitalière. Ce
n’est que peu à peu qu’à la fonction hospitalière s’ajouta le
service militaire pour la protection des convois de pèlerins
souvent attaqués par les musulmans. C’est le successeur de
Gérard TENQUE, Raymond du PUY qui établit définitivement
la règle de cet Ordre qui prit le nom de Frères Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, Ordre qui fut approuvé par le
pape Pascal II le 15 février 1113.

En 1095, le Pape Urbain II avait appelé la chrétienté
toute entière, et en particulier seigneurs et chevaliers, à se
croiser pour aller délivrer Jérusalem et la Terre Sainte.
L’Occident entier se trouvait concerné  : la première
Croisade s’ébranlait. On peut penser que, ne partant pas à
la Croisade, mais ne voulant pas la bouder, les 
seigneurs de Laurac firent don de la sauveté de Puysubran
qui dépendait de leur juridiction à l’Ordre des Hospitaliers.
Les pèlerins, empruntant la voie romaine d’Aquitaine, 
pourraient ainsi y être accueillis et au besoin soignés dans
l’"hôpital" créé à côté de la chapelle Notre Dame.

Le prochain article traitera de la charte de donation
originelle de Puysubran -1101-, de la charte des 
coutumes du Castrum -1194-, de son développement et
des travaux des Commandeurs qui se succèderont 
jusqu’à la Révolution.

A l’origine de la Commanderie des Frères Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem  
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De septembre 2009 à juin 2010, les différents 
ateliers de la MJC de Pexiora ont accueilli plus de 
120 membres :

• la section «  tennis de table » comptait 15 adultes et 
5 ados,

• la section « Hip Hop », 13 enfants à partir de 9 ans et 
13 ados,

• la section « remise en forme », une quinzaine d'adultes,
• le club d'échecs, une demi-douzaine d'adultes,
• les cours de danse du mercredi (éveil, modern-jazz et

classique) 10 maternelles, 19 CP-CE1, 13 primaires, 
6 ados et 11 adultes, soit 59 élèves.

Différentes manifestations de la saison : 
• en octobre 2009, battle de Hip-Hop à Revel.
• en novembre, les ados du cours de modern-jazz et de

Hip-Hop ont dansé pour l'anniversaire de la fédération des
MJC du Languedoc-Roussillon.

• en décembre, initiation à la danse tahitienne, 
participation au téléthon et à la décoration du village pour
les fêtes de fin d'année avec les autres associations du
village et organisation du réveillon de la St-Sylvestre avec
l'ASP et l'Union Bouliste.

• en janvier 2010, tirage des rois et semaine «  portes
ouvertes ».

• en mars, le carnaval avec son tour de village et son
goûter offert aux enfants.

• Le 19 juin, gala de danse de fin de saison.
• le 27 juin, démonstration de hip hop à l'occasion de la

fête du village.
• le 4 juillet, voyage de fin d'année à Walibi.

• l'équipe de tennis de table a participé à la course des
radeaux pour la fête du cassoulet, à Castelnaudary.

• quatre lotos ont été organisés pendant l'hiver.
• différents tournois de tennis de table tout au long de la

saison.

La première manifestation de la saison 2010-2011, le 
23 octobre, la soirée « Thrill The World » (ouverte à tous) a
permis avec l'intégralité des bénéfices réalisés, de faire un
don à l'association «  vaincre la mucoviscidose  » pour un
montant de 215,71 €.

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, Nathalie IMBERNON, Stéphane
GOSSE.

Merci à la municipalité pour son soutien et très bonne
année 2011 à tous.



Les Anciens Combattants

Aux côtés des anciens combattants de toutes les
guerres, de nombreux concitoyens ont l’habitude de 
participer aux cérémonies commémoratives du 8 mai et du
11 novembre  ; ces dates voient se rassembler, dans le 
souvenir et le recueillement, les différentes générations
qui manifestent par leur présence, tant lors de la 
cérémonie religieuse qu’au monument aux morts, le 
souhait que les sacrifices de nos aînés ne sombrent pas
dans l’oubli. Ainsi, les enfants des écoles accompagnés de
leurs enseignants ont montré, en déposant leurs bouquets,
la reconnaissance et la fidélité envers ceux qui ont fait don
de leur vie pour la France.

Un dépôt de gerbe au monument aux morts a marqué les
commémorations du 8 mai et du 11 novembre. Ces 
cérémonies ont été rehaussées par la présence d’un piquet
d’honneur constitué de légionnaires du quartier Danjou, par
les chants de la chorale «  les Cantaïres  » et par les 
musiciens « les Trabucaïres ». Un vin d’honneur offert par
la mairie a clôturé les cérémonies.

L’activité de l’association n’a pas fléchi en 2010, bien au
contraire !
Les 27 et 28 février, le premier salon “Tissus et lin en pays
d’Aude” a connu un franc succès. Ces deux journées à
Pexiora ont accueilli plus d’un millier de personnes avec
des visiteurs venus d’un peu partout dans le Grand Sud, de
Montauban à Perpignan, de Toulouse à Montpellier, mais
de plus loin encore. Les visiteurs se sont déclarés très 
heureux de cette initiative et nous ont dit “A l’an prochain“,
tout comme les exposants qui n’avaient pas hésité parfois
à traverser toute la France pour nous rejoindre.
Devant le succès de cette nouvelle manifestation, son 

renouvellement est assuré avec l’ajout du vendredi, 
journée que préfèrent souvent les clubs.
Le week-end des créateurs, le 1er et 2 mai, devient 
maintenant un classique dans la région. Son succès ne s’est
pas démenti, et lui aussi reviendra en 2011 avec de 
nouveaux exposants.
Pour la première fois cette année, nous avons organisé une
journée don du sang avec la collaboration des donneurs de
sang de Villepinte. Quatre-vingt donneurs ont répondu à
notre appel ! 
Pour 2011 cette journée sera reconduite le 8 juin.
Nous avons aussi fait 2 dons, à  la « Fondation de France »,
un don de 500 € pour Haïti et un autre de 500 € pour les
sinistrés de Vendée !

Un don aussi pour le TÉLÉTHON !

Les finances de l’association étant saines, nous n’avons pas

fait de loto cette année.

Le bureau se compose de :
Le président : Guy PANONT
Vice-présidentes : Sylvie BIZE et Geneviève CAUHOPÉ
Secrétaire : Annie IZARD
Trésorière : Claudie BRIANE
Membres actifs : Jeanine PANONT, Lydie CAZENAVE,
Isabelle CROSNIER
Aux manettes de notre blog : Geneviève CAUHOPÉ et
Dominique GANNE.
www.lapassionauboutdesdoigts.over-blog.fr

Manifestations prévues :
2ème salon Tissus et lin en pays d’Aude les 25, 26 et 27
février 2011.
16ème édition du Week-end des créateurs les 7 et 8 mai
2011.
2eme journée don du sang, le 8 juin 2011.

Bulletin Municipal 2010 Page 7
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Association Sportive Pexioranaise

L’année 2010, pour l’A.S.P., a été une bonne année
à tout point de vue.
Nous avons eu pour finir la saison les 2 abris
remplaçants et dès la fin des championnats ; nous avons eu
une réfection totale de la pelouse du terrain.
Chose qui a pu se faire avec la bonne volonté des 
dirigeants et dirigeantes de notre club et l’appui sans faille
de nos élus communaux.
Nous tenons à remercier la municipalité qui a œuvré pour
réaliser ces projets.
La nouvelle saison 2010 - 2011 a bien commencé avec des
objectifs bien déterminés.
Un nouveau bureau a été élu pour mener à terme les
projets :
President : Bernard BARTHE
Trésorier : Bernard CAZANAVE
Trésorière adjointe : Josette GARRIGUES
Secrétaire : Jean-Marie BRIANE
Secrétaire adjointe : Christelle LAVISSE
Le club a enregistré et validé pour cette nouvelle saison :

112 licences
Qui se décomposent comme suit :
Seniors : 50 licences
Moins de 15 ans et moins de 13 ans : 16 licences
Football d’animation enfants : 35 licences
Dirigeantes et Dirigeants : 9 licences
Arbitre : Connor OWENS
Educateur Fédéral : Raphaël DUDEK
Nous avons engagé 2 équipes Senior.
Une évoluant en catégorie Promotion de Première 
division, et l’autre en 3ème division.
Nous avons renouvelé l’entente avec Lasbordes et 
Saint-Martin pour les équipes de jeunes joueurs âgés de 
5 à 16 ans.
Nous pensons que c’est une bonne formule qui permet aux
3 villages de construire des équipes homogènes et avec un
effectif important.
Nous avons le projet de fêter les 50 ans du club. Cette
manifestation aura lieu le 12 juin 2011.
A la demande d’un groupe de jeunes filles, nous voulons
construire une équipe féminine.

A notre arrivée, on ne savait pas trop où l’on 
mettait les pieds et on avait annoncé qu’il y aurait du 
changement…
On a conservé bien sûr les lotos qui nous permettent de
faire des bénéfices et qui ont plutôt bien marché l’an passé
et on a gardé la date de la Saint-Blaise pour organiser la
fête.

Lors de cette première fête que nous organisions,

nous avons tenté des choses, comme une soirée avec un
one man show. Puis nous sommes aussi restés dans la 
tradition avec la venue d’un orchestre. La première soirée
s’est avérée négative du point de vue fréquentation, mais
la seconde soirée avec California nous a donné «  la
pêche » ! Et une envie certaine d’être à la fête d’été.

Pour cette fête d’été, nous avions décidé de 
changer la date et de la mettre le dernier week-end de juin
ce qui a été très bénéfique, puisque nous avons vu la fête
locale vivre et battre son plein tout le week-end. Le succès
qu’a eu notre fête d’été nous a amené à reprogrammer la
fête ce même week-end c’est à dire le dernier week-end
de juin, les 24, 25, 26 et 27 juin 2011. L’an passé nous
avons tenté des choses, certaines ont marché, d’autres non,
nous tenons compte des retombées, des conseils et des
avis de chacun pour tenter d’améliorer au mieux nos 
festivités, faire en sorte que tout le monde soit content et
que chacun y trouve son compte. 
Comme l’an passé, le Comité des Fêtes a aussi participé au
Téléthon et a animé deux ateliers, un de maquillage et une
pêche à la truite. 

Le bilan financier de cette première année a été
négatif, mais il ne faut pas perdre de vue que nous avons
fait deux jours de fête au mois de février et quatre jours de
fête au mois de juin avec des soirées à gros budget pour le
vendredi soir et le samedi soir. Nous ne sommes donc pas
trop déçus de ce bilan, mais il est évident que nous allons
faire en sorte que le bilan soit positif cette année.
Ce que nous mettons en place, nous le faisons avec entrain
et nous ne perdons pas de vue l’objectif de renflouer un
peu les caisses pour nous aider à programmer de belles
fêtes chaque année. 
Nous espérons réussir notre mission et vous voir nombreux
au mois de juin.
Nous remercions la municipalité et M. Le Maire pour leur
aide et leur soutien ainsi que tous les bénévoles qui par
leur gentillesse nous donnent un coup de pouce.
Nous remercions aussi les Pexioranais qui participent 
à nos manifestations et qui nous donnent l’envie de
continuer !

� Le Comité des Fêtes
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Comité Départemental
d'Animation Musicale

Le CDAM créé en 1979 a son siège actuellement à
Pexiora chez son président Daniel DUTRECH.
Pour la première fois cette association a organisé son 
rassemblement départemental à Pexiora le 30 mai 2010.
Le matin les participants ont assisté à un atelier de chant
choral à l'Espace associatif.
Après le repas, le concert a réuni toutes les formations
musicales présentes à savoir : les Joyeux Cantaïres de
Pexiora, la chorale Tempo de Bram, la chorale Martin
Jordana de Castelnaudary, La chorale La Malepère
d'Arzens et les Joyeux Trabucaïres de Pexiora.
Le rassemblement 2011 se déroulera à Arzens.

C’est au mois d’avril 2011, que les Joyeux Pexioranais vont
boucler leur 10ème année d’existence.
Certains pessimistes pronostiquaient que notre association
ne durerait pas. Actuellement, elle a dix ans et elle est bien
vivante. Le nombre de nos adhérents est toujours en 
augmentation et compte 235 adhésions en 2010.
Cette année notre famille n’a pas enregistré de naissance,
mais nos enfants grandissent bien.
Créés en 2008, les « Joyeux Trabucaïres » ont fait de gros

progrès. Ce groupe de cinq musiciens a déjà animé 
plusieurs bals. Sept sorties en 2010.
Notre chorale d’hommes, qui a vu le jour en 2009 s’est 
renforcée de quelques bons chanteurs et comporte 
aujourd’hui 28 éléments. Ils répètent régulièrement tous
les jeudis et jouissent d’une bonne réputation. Ils sont très
demandés : 10 sorties en 2010.
Ils ont particulièrement bien animé les messes de Noël, en
2009, à Pexiora et en 2010, à Villepinte. Le chef de chœur,
Daniel DUTRECH, peut être fier de ses résultats.
Le bureau est toujours aussi dynamique. Il ne ménage pas
ses efforts pour bien organiser ses activités qui sont très
suivies.
Tout le monde a été particulièrement satisfait du dernier
repas, dit de Noël qui a rassemblé 168 adhérents et amis.
On note une petite baisse dans les recettes des lotos et
quelques difficultés pour l’organisation des voyages.
La crise économique nous a touchés.

L’atelier Détente et Loisirs propose des cours de gym le
lundi de 20 h à 21 h et le jeudi de 10 h30 à 11 h30. Ces
cours sont assurés par notre prof Christine.
Un atelier d'aquarelle, avec son prof Pierrette, fonctionne le
vendredi après-midi à partir de 14 h.
Si cela vous intéresse, vous pouvez venir  assister à une 
séance. Vous y serez les bienvenus !



Pour la 7ème année consécutive, la décoration du village
pour les fêtes de fin d'année a paré notre bourg.
L’équipe des bénévoles, dès le mois d'octobre, s'est 
activée pour confectionner les paquets cadeaux qui
ornaient les branches de sapins.
Les forêts blanchies par l'artiste peintre et d'un bleu 
scintillant la nuit tombée contrastaient à l'entrée et au 
centre de l'agglomération.
Un grand merci aux associations, commerçants et artisans
qui financent l'achat du matériel. 
Merci à tous les bénévoles. Un souhait, que l'ambiance 
perdure et fédère encore plus de volontaires pour la 
décoration de notre village.

Bilan de l’année scolaire 2009-2010 : 

Le nombre de repas servis a augmenté de 13 % par 

rapport à l’année précédente : 9 268 repas (enfants et 

adultes) soit en moyenne 66 repas par jour avec des pics

en octobre et en mai.

Pour l’association, le coût d’un repas s’est élevé à 6,10 € et

a été financé en partie par les tickets repas (2,80 €), ainsi

que par les subventions de la Mairie et de l’Etat pour les

emplois aidés (CAE).

L’équipe, composée de Christophe CHAMBAULT, Monique

JUDE, Stéphanie ECK et Elodie MONS a, tout au long de 

l’année, en collaboration avec les enseignants, proposé des

repas à thèmes et les enfants ont pu découvrir au fil des

mois de nouvelles saveurs : mexicain, australien, italien,

espagnol…

Depuis septembre, une nouvelle équipe a pris le relais aux

fourneaux. Christophe HAMELIN et Rachel GAUDRON ont

rejoint Monique et Elodie. Ils continuent à proposer à nos

jeunes enfants des menus équilibrés et variés.

Ils ont également de nombreux projets : nouvel an chinois,

repas américain… et le 16 décembre, Père Noël est passé

à la cantine avec une hotte chargée de chocolats et boules

de Noël pour la plus grande joie des enfants.

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les menus

sur pexinfos.blogspot.com.

N’oubliez pas notre vide-grenier le 15 mai 2011 !!!

Le but de l’association (loi 1901) est de récolter de l’argent

pour participer aux activités des élèves de l’école de

Pexiora et de faire plaisir aux parents et aux enfants en

organisant des soirées thématiques (exemple  : soirée

jeux).

Vous pouvez vous adresser aux membres du bureau  :

Mme Paule CANDILLIER (présidente), Mme Sylvie

DEMOULIN (trésorière) et Mme Virginie ABITBOL

(secrétaire) par l’intermédiaire de la boite aux lettres de

l’école.

Nous avons mené différentes actions comme la vente :

• de torchons illustrés des dessins de tous les enfants de

l’école, 

• de bulbes et fleurs,

• de calendriers d’avent en bois faits main.

Nous avons organisé un loto au mois de novembre 2009,

des soirées jeux, une au mois de mars 2010 et une au mois

de novembre 2010, avec cette fois ci la participation des

classes de CP et CE1 qui nous ont fait profiter de leurs

talents artistiques, puisque une exposition photos réalisée

par ces enfants nous était proposée ce soir là.

Les prochaines dates à retenir sont le : 

• Le 16 avril 2011  : brocante sur le thème des enfants

(vêtements, jouets, livres et matériel de puériculture) Les

inscriptions sont à prendre avant le lundi 11 avril 2011

auprès de Mme Virginie ABITBOL.

• Pour Pâques nous préparons une vente de chocolats.

(catalogues à disposition).
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� L’Ecole primaire

Carnaval 2010  : toutes les classes de l’école 
participent au carnaval de l’école. Il s’est  déroulé le 6 avril
2010 avec un défilé dans les rues. Le plan du parcours a été
élaboré par la classe de Monsieur ROUGER. Il a été suivi
d’un goûter à l’école en présence des parents qui le 
souhaitaient.

Fin juin 2010, toutes les classes se sont rendues à Besplas
pour la rencontre inter-école qui finalisait le projet de la
Communauté des Communes sur «  Les contes autour du
monde ».

La sortie de fin d’année a mené toutes les classes à
Carcassonne : les maternelles au parc australien, quant aux
classes de CP au CM2, elles ont eu droit à un bain de 
culture en se rendant au Musée des Beaux-arts puis à la
Cité de Carcassonne.

Une kermesse a clôturé cette fin d’année, le mardi 29 juin
2010, avec quelques chants de la chorale de l’école suivis
d’un repas convivial « auberge espagnole ».

La rentrée 2010/2011 s’est déroulée sous de bons 
hospices, l’augmentation des effectifs a permis cette année
l’ouverture d’une 7ème classe.

L’effectif total était de 170 élèves, répartis comme suit :
• 2 classes de maternelle: 

PS/MS 1 : Mr LESCHER et Melle GOUYON
PS/MS 2 : Mr DRESEN

• 3 classes de cycle 2 :
GS : Mme DUCOS
CM/M : Mme REY
CE1 : Mr ROUGER

• 2 classes de cycle 3 avec double niveau :
CE2/CM1 : Mme ROUSSEL
CM1/CM2 : Mme GUIRAO

Mr MIGNAVAL, maître spécialisé, complète l’équipe, le
mardi et le jeudi. L’équipe des ATSEM, formée de Mmes
COZZI, DANOUN, DUPPERON, est répartie sur les 3 classes
de maternelle.

Certaines manifestations pour 2011, élaborées en commun
accord avec l’association des parents d’élèves de Pexiora et 
l’équipe enseignante, se sont déroulées avec un franc 
succès : soirée jeux et crêpes, le 27/11/2010, agrémentée
d’une projection vidéo créée par les CP ; vente de torchons
pour Noël, le loto de l’école qui s’est déroulé le dimanche
30/01/2011  ; loto des parents d’élèves du dimanche
20/02/2011. Viendra aussi une vente de chocolat de
Pâques courant mars 2011.
Le carnaval de l’école est prévu le vendredi 15 avril 2011
avec un défilé dans les rues du village.
L’année scolaire devrait se clôturer par une kermesse et un
spectacle fin juin 2011.

Cette année, le projet de la Communauté des Communes
sur Christian VOLTZ, ne s’est adressé qu’aux classes de
maternelle jusqu’au cycle 2 (CP et CE1). Les enfants ont
déjà assisté à une exposition le 5/11/2010 et 
finaliseront le projet par une rencontre inter-écoles au mois
de juin 2011, à Besplas.

Cette association Départementale, présidée par Cécile
JOZSA-DUTRECH, a son siège dans notre commune. Elle fait
mieux connaître la Hongrie aux Français notamment au 
travers de ses expositions de broderies. Mais elle propose
aussi d'autres activités : lotos, repas Hongrois, spectacle de
marionnettes etc.... Pour tous renseignements consultez
son blog : www.escaphongroises.blogspot.com

�  Escapades Hongroises
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L’Union Bouliste

Les concours du vendredi, précédés d’une grillade, ont
connu une fréquentation moyenne de 15 doublettes et
nous avons constaté avec plaisir une forte participation
féminine cette année.
La saison de pétanque 2010 s’est terminée traditionnelle-
ment par un concours local le samedi 12 septembre dans
l’après midi au cours duquel se sont affrontées 22 
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 et
les décorations du village.
Enfin, avec l’association sportive et la maison des jeunes, le
réveillon de la Saint Sylvestre a été proposé à 94 
participants. Nous remercions ces deux associations pour la
bonne entente 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.

Association de loisirs créatifs autour du fil et du tissu qui
compte aujourd’hui 40 membres. Composition du bureau :
Présidente : Suzanne VERDIER
Vice-présidente : Aline FARRÉ
Trésorière : Nicole CLAMENS
Trésorière adjointe : Sylvie BIZE
Secrétaire  : Dominique GANNE - Secrétaire adjointe  :
Lydie CAZENAVE.
Le but de l’association est la mise en commun et la 
transmission de savoir-faire, l’entraide et l’initiation à des
activités liées aux travaux d’aiguille et de couture tels que
broderie, boutis, patchwork, point compté, objets 
décoratifs, crochet, tricot… 
Nous sommes ouvertes à toutes les idées de travaux
manuels autour de ces techniques. 
Nous mettons en place, également, des ateliers 
« exceptionnels » comme nous l’avons fait récemment pour
l’initiation au cartonnage ou au tricot à la fourche avec
intervenantes extérieures. Nous essayons, dans la mesure
du possible, d’organiser des sorties et de participer à des

expositions. 
Nous nous réunissons, à l’Espace Associatif de Pexiora, tous
les mardis de 14 h à 17 h et les vendredis de 14 h à 17 h,
de façon plus ponctuelle, suivant la fréquentation prévue.
La cotisation annuelle est de 15 euros.
Nous partageons et échangeons nos connaissances et nos
idées dans la bonne humeur, en toute convivialité et bien
sûr en tchatchant…
Pour tout renseignement : Suzanne VERDIER au 06 80 21 29 89
Messagerie internet : tchatche.et.petits.points@gmail.com

La saison de chasse 2010-2011 vient de s'achever
sur un bilan plutôt mitigé.
Alors que nous constatons une population importante de
lièvres, les perdreaux et les lapins se font toujours aussi
rares sur le territoire de chasse. Par contre, en tout début
de saison, les cailles nous ont permis de faire de jolis coups
de fusil.
Toutefois, nous préciserons que la gestion des lapins pose
problèmes, car autant ils sont très peu nombreux en 
situation de chasse autant ils sont capables de faire des
dégâts dans les cultures où la chasse n'est pas autorisée.
C'est pour cela que nos collègues chasseurs de Saint Martin
Lalande nous aident à gérer cette surpopulation par des
actions de furetage.
Le repeuplement est toujours d'actualité : 10 levreaux, 60
perdreaux et 150 faisans ont été lâchés en cours de saison
pour permettre à la vingtaine de chasseurs de satisfaire
leur passe-temps favori.
Les deux lotos réalisés n'ont pas eu l'affluence des autres
années mais ne nous fâchons pas, le bilan reste 
satisfaisant.
Le repas de fin d'année a toujours le même succès. Toute
l'équipe de l'ACCA vous souhaite une bonne année 2011.

� Tchatche et Petits points
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Opération brioches

Lundi 22 mars 2010 était le grand jour du 
lancement de la 13ème campagne d'appel à la générosité
publique "l'opération Brioches" organisée par l'Association
Familiale Départementale pour l'Aide aux Personnes
Mentales au profit de l'AFDAIM-ADAPEI 11.
133 brioches ont été vendues, et l’opération a produit un
résultat de 685 €.
Merci de votre générosité.

Tour de l’Aude Handisport

La huitième édition du tour de l’Aude handisport a
fait étape à Pexiora pour la deuxième année consécutive.
C’est à l’espace associatif que les sportifs ont été reçus par
Monsieur le Maire ainsi que par les élèves des classes du
Cours préparatoire et Cours élémentaire 1.

Ballade de Riquet

Pour leur traditionnel relais pédestre de la
Pentecôte, les organisateurs de «  La Ballade de Riquet »
avaient choisi, encore cette année, de monter une étape
qui traversait la commune le samedi 22 mai.
Partis de l’écluse du Vivier, les nombreux participants et
participantes devaient, par le chemin de halage pour le
premier relais de 8 kilomètres environ, rejoindre le pont qui
enjambe le Tréboul au niveau de la commune de Villepinte. 
Là, un deuxième relais devait regagner l’écluse du Vivier.
Un point de ravitaillement tenu par notre éclusière
Madame ROUGER et son époux était installé à l’écluse de
Tréboul.

2010

Samedi 4 décembre 2010, diverses manifestations
étaient organisées dans la commune au profit de la 
traditionnelle journée du téléthon. Autour des associations,
des bénévoles et des  organisatrices de l’évènement,
diverses activités ont été proposées.
La journée a débuté par une marche et un tournoi de foot
pour les jeunes, suivi d’un revigorant goulasch servi à midi
et rassemblant une centaine de convives. La journée s’est
déroulée sur fond de tournoi de tennis de table, dictée,
jeux de société et spectacle de danse. Cette année a vu
une nouveauté, une pêche à la truite originale, puisqu’elle
se déroulait dans la salle des fêtes. Pour l’occasion un 
bassin était installé.
Les bénéfices de cette journée, ainsi que du loto organisé
fin octobre, s’élèvent à 3 399 euros.
Un grand remerciement à toutes les personnes ayant 
participé à cette journée.
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MARS

Théâtre d’objets
"Avec 3 bouts de fil de fer" 

Cie Saltimbange

Mercredi 23 Mars : 10 h30 Bram
16 h30 Pexiora

durée : 45 min
à partir de 3 ans

Voici un endroit plein de poésie dans lequel les 
jardiniers en prennent de la graine, les horloges mettent
un point d'honneur à être à l'heure...
4 histoires de Christian VOLTZ adaptées pour la scène
dans lesquelles se mèlent : le théâtre d'objets, les
mélodies au Ukulélé, les chansons, l'accordéon 
diatonique et des effets spéciaux avec du fil de fer :
extraordinaire !!! 
Retrouvez l'univers poétique, tendre et plein d'humour
des albums : "Toujours rien ?"; "Comme chaque matin";
"A fond la gomme" et "C'est pas ma faute ?"

MARS - AVRIL

Printemps des Poètes
Concours de Poésie
"d'infinis paysages"

du 7 Mars au 30 Mars

A l'occasion du Printemps
des Poètes, le réseau de
lecture publique organise
son 5éme concours de 
poésie.
Le thème pour l'année
2011 est "d'infinis 
paysages".
Le concours est ouvert à
tous les poètes amateurs.
Les 2 meilleurs poèmes
seront récompensés dans
4 catégories : adultes,
ados, enfants et groupes. 

"Se reconnaître tributaire des infinis visages du monde,
c'est sans doute, comme le voulait HÖLDERLIN, habiter
en poète sur la terre."
Jean-Pierre SIMÉON, Directeur artistique du Printemps
des Poètes.

MAI

Projection jeunesse
"Pierre et le Loup"

Mercredi 11 Mai : 10 h30 Bram
14 h30 Fanjeaux

Mercredi 18 Mai : 10 h30 Pexiora

à partir de 7 ans

Le célèbre conte musical de
Serge PROKOFIEV merveilleuse-
ment adapté par Suzie
TEMPLETON dans un monde d'i-
mages fantastiques inspirées
de la Russie du début du
XXème siècle. "Bravant l’inter-
diction de son grand-père,
Pierre s’aventure dans la forêt.
Avec l’aide d’un oiseau farceur
et d’un canard rêveur, il trouve

le courage de capturer le Loup".
Oscar 2007 : Meilleur Court-Métrage
"Un petit chef d’œuvre pour les petits et pour les
grands. Epoustouflant. L’œuvre donnée pour tout public
à partir de 7 ans est d’emblée un classique." L'Humanité

JUIN

Panier lecture
"Avec ma queue en tire-bouchon"

Mercredi 15 Juin : 10 h30 Bram
14 h30 Fanjeaux

Mercredi 22 Juin : 10 h30 Pexiora
14 h30 Villasavary

Dans le panier des bibliothécaires vous trouverez :
du saucisson, du jambon... des comptines et des 
histoires de cochon.
Car c'est bien connu, dans le cochon tout est bon !

Bébés-lecteurs Pexiora:
Mercredi 16 Mars 10 h30
Mercredi 1er Juin 10 h30

L’ensemble des spectacles sont gratuits.
Renseignements et réservations :

Tél. 04 68 76 50 07
E-mail : lecture@piege-lauragais.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 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 
professionnel (chaudières, chauffe-eau et chauffe-bains,
cheminées, inserts et poêles, conduits d'aération)
- Aérez votre logement même en hiver et ne bouchez
jamais les entrées d'air.
- Faites effectuer un ramonage mécanique de vos conduits
et 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 
vomissements... pensez au monoxyde de carbone :
- Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et 
fenêtres
- Arrêtez vos appareils à combustion si possible
- Evacuez les locaux et bâtiments
- Appelez les secours
- Ne réintégrez pas les lieux avant d'avoir reçu l'avis d'un
professionnel.

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 :
s’adresser au responsable du secteur C.I.A.S Piège et
Lauragais - 42, Rue du Barry - 11150 VILLASAVARY
Tél : 04.68.24.72.35. Ils vous expliqueront les modalités de
commande et mettront en place avec vous ce dispositif..
Les repas devront être commandés au minimum 72 h à 
l'avance.

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

Solidarité

L'Etat poursuit la coordination de la campagne d'urgence
hivernale, destinée à aider les personnes en situation 
d'exclusion, à faire face aux difficultés que pourraient
engendrer des conditions 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 
vulnérables 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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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 côté des containers ; les
gravats et les déchets verts que l'on dépose n'importe où,
dans les containers, dans la rue ou dans les fossés... Le 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 ou devant un
garage 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

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...



PRESSE-CORRESPONDANTS
La Dépêche du Midi : DUTRECH Daniel 
L’Indépendant et le Midi Libre : VERDIER Serge - Mairie
BOULANGERIE-PATISSERIE
MALBERT David 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
BELLE COUTURE
Réparations et retouches, création de modèles, confection sur mesure, repassage, personnali-

sation de vêtements, création et décoration d’intérieur, personnalisation et réparation de linge

de maison, broderie et travaux de crochet, possibilité de cours de couture 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, papiers 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
DUFOIX Fanny Tél. 04 68 94 93 61
FOIN Marlène Tél. 04 68 60 46 35
IMART Laurie Tél. 04 68 60 16 80 ou 06 07 63 97 42
LAVISSE Christelle Tél. 04 68 94 84 01
LIPRANDI Chantal Tél. 04 68 94 31 30
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
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
DISTRIBUTEURS AGREES ALOE VERA
VERRON Nastasia et MAILLE Patrick Tél. 06 63 16 54 33
Le bien-être par les plantes.

MAGNETISEUR
MARQUIE Jean Tél. 04 68 94 90 57
RELAXATION, REFLEXOLOGIE, SHIATSU JAPONAIS 
BOONE Carine Tél. 06 83 51 54 31
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
CODEMO Kévin Tél. 04 68 60 56 41 ou 06 45 70 91 90
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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