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La commune est adhérente à la

Communauté de Communes

de la Piège et du Lauragais

62, rue Bonrepos - BP 45

11150 BRAM 

Tél. 04 68 76 60 03

E-mail :

communication@piege-lauragais.fr

Site : www.cc-piege-lauragais.fr

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

COMMISSION « FINANCES »
Président : Marc CAUHOPÉ

Membres : Patrick ABAT, Alain BROCCARD, Jean ORMIÈRES, Jean ROBIN
COMMISSION « TRAVAUX – VOIRIE – URBANISME – ENVIRONNEMENT »

Président : Serge VERDIER
Membres : Josette GARRIGUES, Jean- Luc BERTY, Alain BROCCARD,

Joseph IZARD, Jean ROBIN, Jean-François ROUSSEL
COMMISSION « CULTURE – FÊTES – SPORT – LOISIRS – VIE ASSOCIATIVE »

Président : Jean ORMIÈRES
Membres : Viviane ASSÉMAT, Gwénola DELPRAT, Josette GARRIGUES,

Jean-Luc BERTY, Joseph IZARD
COMMISSION « COMMUNICATION – BULLETIN MUNICIPAL – ÉDUCATION »

Président : Patrick ABAT
Membres : Viviane ASSÉMAT, Gwénola DELPRAT,

Jean ROBIN, Jean-François ROUSSEL
COMMISSION « OEUVRES SOCIALES – AIDE SOCIALE »

Présidente: Gwénola DELPRAT
Membres : Viviane ASSÉMAT, Josette GARRIGUES, Patrick ABAT

COMMISSION « PERSONNEL »
Président : Damien KAAS

Membres : Gwénola DELPRAT, Alain BROCCARD, Jean ROBIN, Serge VERDIER

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 h à 16 h30

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
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 mardi, mercredi et vendredi de 16 h à 19 h,

Bénévoles : Esther CLAUSEL, Laurence ROUSSEL,
Paule CANDILLIER, Chantal KAAS.

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 : 0,80 euro/enfant - Après-midi : 1,30 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, Rachel GAUDRON,

Monique JUDE, Elodie MONS.

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
Assistante sociale : Melle MONSERAT, 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.



Je tiens à vous présenter au nom de toute l’équipe
municipale et du personnel communal mes meilleurs vœux
pour 2012, des vœux de santé et de bonheur pour chacun
d’entre vous et pour vos proches.
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de
réussite dans les projets vont à chacun de vous, à vos
familles ainsi qu’à l’ensemble de la population de notre
commune. Avec une pensée particulière pour ceux qui sont
les plus démunis, qui souffrent de maladie, de solitude et
pour ceux qui nous ont quittés en 2011.
Pour beaucoup d’entre nous, l’année 2011 laissera un sou-
venir de mal-être, de mal vivre, de futur incertain dans un
monde qui traverse diverses crises économiques ou
politiques.
Une fois n’est pas coutume, mais sans donner dans la
sinistrose, les médias s’en chargent très bien tous seuls, je
vais faire part d’une de mes inquiétudes. Inquiétude face à
la réforme territoriale et surtout face à la future intercom-
munalité.
En complet accord avec l’ensemble des communes
composant notre Communauté de Communes, nous avons
rejeté le projet gouvernemental sur le regroupement
intercommunal. Trop de précipitation nuirait à un résultat
efficace et satisfaisant. Mais personnellement, j’espère
qu’un regroupement autour et avec Castelnaudary est
toujours possible et d’actualité.
L’année 2011 vient de se terminer, jetons un petit coup
d’œil dans le rétroviseur.
Le groupe scolaire a changé de physionomie. Une nouvelle
salle de classe a été construite, le revêtement des cours de
récréation a été refait, le portail d’accès au préau
changé, les deux halls d’entrée rénovés et repeints. Enfin
divers aménagements ont été effectués afin que le corps
enseignant puisse utiliser le matériel audiovisuel dans les
meilleures conditions possibles.
Les installations de notre stade municipal ont elles aussi
bénéficié d’un rajeunissement et d’améliorations.
Mise en place d’un local buvette, mise en peinture des
vestiaires et de la main courante, remplacement des
poteaux de but.
Il est à noter que grâce à la Région et au Conseil Général,
Pexiora est aujourd’hui alimenté à 96 % en haut débit
internet.
Mais un bilan des actions effectuées, même si elles ont un
gros impact sur les finances locales, ne restera qu’un état
des lieux. Passons à l’avenir, au futur proche.
Notre commune s’est lancée dans l’élaboration du Plan
d’Aménagement de la Voirie et des Espaces publics,
« connu sous la dénomination de PAVE ». Le PAVE est le
document par lequel la collectivité identifie et programme
les travaux nécessaires à la mise en conformité des voiries
et des espaces publics, au regard des règles et prescriptions
techniques en matière d'accessibilité.
Accessibilité qui est une condition primordiale pour
permettre à tous, en toute autonomie, d’exercer les actes
de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale. Ce

plan, qui instaure le principe d’accessibilité généralisée,
quel que soit le type d’handicap, impose aux communes de
mettre aux diverses normes les bâtiments recevant du
public pour le 1er janvier 2015.
Pour cette année 2012, nous avons mis une priorité sur
divers bâtiments communaux : la mairie et les moulins.
Nous envisageons d’améliorer l’arrosage du stade, par la
mise en place d’un système d’arrosage intégré.
Le projet de raccordement en eau potable au réservoir
intercommunal de Lasbordes et de Villepinte suit son cours,
ainsi que celui d’amélioration du séchage des boues de la
station d’épuration.
Les premiers coups de pelles indiquant les débuts des
travaux concernant la traversée du village, avec l’aménage-
ment des places centrales, pourraient être donnés dès la fin
de cette année.
Tous ces projets indispensables sont toutefois tributaires
des aides financières qui ont été sollicitées auprès de nos
partenaires « État, Région, Département ».
Notre commune compte officiellement aujourd’hui
1 171 habitants. Treize associations, toutes aussi
dynamiques les unes que les autres, permettent à tous
ceux qui le désirent de participer aux diverses activités
proposées. Je remercie tous les bénévoles qui font que le
tissu associatif, élément indispensable à la cohésion et à
l’intégration, soit aussi dense, aussi réactif et aussi efficace.
172 enfants sont scolarisés dans les 7 classes de notre
groupe scolaire. Je remercie le corps enseignant, les
assistantes maternelles, les parents d’élèves, le personnel
de la cantine et les bénévoles de l’association qui en
assurent la gestion, pour toute l’énergie qu’ils déploient
afin que notre école et sa cantine soient des lieux
appréciés de tous les enfants qui les fréquentent.
Je remercie nos employés municipaux pour tout le travail
qu’ils effectuent. Travail souvent ingrat, et cette année
encore, je vais redire que leur tâche ne se trouve pas
facilitée. En effet, l’incivisme persistant de certains d’entre
nous devient désolant. Le non respect de la règlementation
sur la divagation des animaux domestiques, le non respect
des règles concernant les ordures ménagères, entraînent
un surplus de travail, et sont quelquefois sources de conflits
de voisinages assez souvent difficiles à régler.
Chers collègues, conseillers municipaux, les responsabilités
qui nous ont été confiées, il y a bientôt quatre ans, sont
quelquefois lourdes à assumer. Notre cohésion est le garant
de notre réussite. J’apprécie le concours et le soutien que
chacune et chacun d’entre vous m’apporte au quotidien, et
je vous en remercie. Nous avons beaucoup de travail
devant nous.
Je n’oublie pas l’ensemble des commerçants ; bienvenue à
notre nouvelle coiffeuse ; qui font par leur activité que
notre commune est attractive et dynamique.

Serge CAZENAVE
Maire
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Séance du 27 janvier
- Délibération autorisant à engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement.
- Mise à disposition de personnel par le Centre de Gestion.
- Recensement de la population, rémunération des
agents recenseurs.
- Avis favorable au Plan Local d’Urbanisme de Saint
Martin Lalande.

Séance du 10 février
- Choix des entreprises pour extension du groupe scolaire.

Séance du 17 mars
- Autorisation de demande de subventions au titre de la
DETR.
- Mise à jour tableau des effectifs.
- Choix de l’entreprise remise en peinture installations du
stade.
- Convention de prestation de services utilisation de la
fourrière intercommunale.
- Vote du compte administratif.
- Acceptation des comptes de gestion.
- Affectation des résultats de fonctionnement et
d’exploitation de l’année 2010.

Séance du 20 avril
- Mise à jour tableau des effectifs.
- Vote des budgets primitifs de la commune et des
services publics eau potable et assainissement pour
l’exercice 2011.
- Vote des taux d’imposition pour l’année 2011.
- Vote des surtaxes communales pour l’eau potable et
l’assainissement.

Séance du 25 mai
- Choix de l’entreprise pour la réfection de la cour de
récréation de l’école.
- Élaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie
et des Espaces publics PAVE.

Séance du 30 juin
- Avis sur le projet départemental de coopération
intercommunale.
- Demande de subventions pour le réservoir d’eau.
- Convention présence Aude entre ERDF et la Commune.
- Traversée du village, honoraires Atelier d’architecture
Crossman.
- Modification du tarif des photocopies.
- Mise à jour tableau des effectifs.

Séance du 31 août
- Approbation du Plan Local d’Urbanisme de Lasbordes.
- Décision modificative n° 1.
- Demande de subvention au département, traversée
du village.
- Demande de subvention au département et à l’Agence
de l’Eau pour le réservoir d’eau.
- Demande de subventions au département et à l’Agence
de l’Eau pour la station d’épuration.

Séance du 13 octobre
- Mise à jour du tableau des effectifs.
- Mise à jour régime indemnitaire.
- Programme départemental d’installation de défibrilla-
teurs automatiques extérieurs. 
- Fixation du taux de la taxe d’aménagement.
- Lancement de la procédure du transfert de voies privées :
rétrocession des lotissements.

Séance du 15 décembre
- Mise à jour demande de subvention concernant
l’alimentation en eau potable auprès du Département.
- Mise à jour demande de subvention concernant
l’alimentation en eau potable au titre de la DETR.
- Mise à jour demande de subvention concernant station
d’épuration auprès Agence de l’eau et Département. 
- Demande de subvention auprès du Département
concernant les travaux de mise en sécurité et accessibilité
ERP.
- Demande de subvention au titre de la DETR concernant
les travaux de mise en sécurité et accessibilité ERP.
- Demande de subvention concernant les travaux de mise
en sécurité des Moulins auprès de la Région.
- Demande de subvention concernant les travaux de mise
en conformité accessibilité des ERP pour la mairie auprès
de la Région.
- Demande de subvention pour le dispositif d’arrosage du
stade auprès de la Région.
- Demande de subvention concernant les travaux de
voirie auprès du Département.
- Demande de subvention concernant les travaux
« traversée du village » auprès du Département.
- Délibération pour demande de délégation de maîtrise
d’ouvrage auprès du Conseil Général pour « traversée du
village ». 
- Transfert de voies privées dans le domaine communal.
- Bilan des travaux en régie d’investissement 2011.

11
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DEPENSES 2011
Energies et fournitures 77 206
Travaux et assurances 61 429
Impôts et taxes 1 835
Frais de personnel 266 184
Participations 18 108
Subventions aux associations 31 877
Frais de gestion générale 49 950
Frais financiers 23 979
Reversement FNGIR 49 689

TOTAL FONCTIONNEMENT 580 257

Travaux et acquisitions 270 960
Remboursement de capital 46 592

TOTAL INVESTISSEMENT 317 553

RECETTES 2011
Remboursements 25 364
Prestations 31 025
Impôts directs 416 594
Dotations de l’Etat 283 444
Autres produits 10 985
Produits exceptionnels 4 378

TOTAL FONCTIONNEMENT 771 794

Subventions 91 400
PVR & TLE 14 561

TOTAL INVESTISSEMENT 105 961

Au cours de l'année 2011, les dépenses de la section de
fonctionnement s'élèvent à 580 000 euros soit 18 % de
plus qu'en 2010. Ces chiffres doivent être corrigés du
“prélèvement FNGIR“ (Fonds National de Garantie
Individuelle de Ressources) mis en place par l'Etat lors de
la réforme de la Taxe Professionnelle. A ce titre la
Commune a reversé 49 900 euros au FNGIR soit 12 % des
400 000 euros représentant le produit fiscal des 4 Taxes.
Cette précision importante prise en compte, les dépenses
réelles de fonctionnement augmentent malgré tout de 8 %
notamment en raison de travaux d'entretien importants sur
les bâtiments (27 000 euros) et une augmentation des
coûts énergétiques (combustibles + 45 %).
Les charges de personnel ont progressé de 8 %, elles
représentent 46 % des dépenses réelles de fonctionne-
ment et 75 % du produit des 4 taxes.
Nos recettes fiscales ont évolué favorablement (à taux
constants) essentiellement par la progression des bases
d'impositions de Taxe d'Habitation et du Foncier Bâti liées
aux nouvelles constructions (+ 40 % en 5 ans).
Les dotations de l'État progressent peu car l'augmentation
de la population est lissée sur plusieurs années.
La dette est un sujet d'actualité, pour notre commune le
montant total du capital restant dû au 31 décembre 2011

s'élève à 552 000 euros. Entre tous les ratios possibles,
quels sont les “bons“ indicateurs pour mesurer le niveau de
la dette ? Voici trois repères : la dette par habitant est de
550 euros, contre 600 euros en moyenne dans les
communes de même importance, le niveau moyen de
l'annuité est de 90 euros par habitant pour 70 euros à
Pexiora ; on peut calculer aussi qu'il faut seulement
3,5 années pour rembourser la totalité de la dette avec
l'excédent de fonctionnement.
Les frais financiers ont diminué et s'élèvent à 24 000 euros,
le capital remboursé est de 46 600 euros soit une baisse de
la dette de ce montant puisqu’aucun emprunt nouveau n'a
été souscrit. La commune a financé la totalité des
travaux de l'exercice sur ses fonds propres avec le concours
des subventions de l'Etat et du Département qui s'élèvent
à 91 400 euros.
Le Compte administratif des services eau et assainissement
(M49) reste à l'équilibre et notons que la dette de ce
service a été soldée sur cet exercice.
Globalement, cette situation plutôt satisfaisante permettra
de mieux faire face aux importants travaux que nous
devrons réaliser dans un avenir proche ; par exemple la
traversée du village, le remplacement du château d'eau et
la gestion des boues de la station d'épuration.

ACHAT MATERIEL ET MOBILIER
Mairie Matériel technique

Rayonnage, étagères, … 1 135,48 Touret, tronçonneuse, perceuse 1 178,59

Matériel informatique 830,89 

Ecoles Espace associatif

Kit sportif, tables, chaises, tableeau, … 4 536,75 Tables rondes 2 141,67
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� Un peu d’histoire �

TRAVAUX

Pexiora et ses cathares

Voirie, renforcement des :
- V.C. 14 chemin du Canal – partiel sur 600 m.
- V.C. 5 chemin de la Fraude en totalité 545 m.
- C.R. 22 chemin de San Ramoun 260 m. au compte de
la Communauté de Communes. 
- + 110 m. au compte de la commune.

Autres travaux :
- Extension du groupe scolaire. (photo 1)
- Réfection des deux cours de récréation. (photo 2)
- Peinture des deux halls d’entrée du groupe scolaire. 
- Isolation anti-feu de la chaufferie du groupe scolaire.
- Remplacement du portail du préau.
- Achat d’un Algéco pour le stade. (Photo 3)
- Mise en peinture des installations du stade municipal.

« A Pexiora, au pied de la Commanderie, les hérétiques

circulaient librement dans la ville ». C’est ce qu’a écrit une

historienne spécialiste des Ordres religieux militaires,

Hospitaliers et Templiers, en Languedoc au temps de l’épopée

cathare. Il faut dire que notre cité, se trouvant à proximité

des foyers d’hérésie qu’étaient Fanjeaux, Montréal, Laurac

et Besplas, comptait à l’intérieur de ses murs de nombreux

adeptes. Parfaits ou simples Croyants dont les noms sont

apparus lors des enquêtes inquisitoriales, après l’assassinat

des inquisiteurs Guillaume Arnaud, Etienne de Saint-Thibéry

et de leurs neuf compagnons, la veille de l’ascension, au

soir du 28 Mai 1242, à Avignonet. Les noms les plus

souvent cités sont ceux de Arnaud Pradier et Raymond de

Ecclesia, tous deux de Pexiora, diacres et Parfaits parcourant

les campagnes Lauragaises pour prêcher la bonne parole

tirée de l’Evangile, essentiellement du Nouveau Testament

dont ils revendiquaient les Ecritures pour s’opposer à

l’organisation et aux pratiques de l’église romaine.

Comment expliquer cette tranquillité accordée à ces Bonnes

et Bons Chrétiens, comme ils se nommaient, alors que

leurs conditions de vie dans le reste de la région étaient

fort dures, obligés qu’ils étaient de vivre cachés, dans la

clandestinité, en itinérance continuelle ?

Pexiora ancien fief des seigneurs de Laurac et de leurs

trente-quatre coseigneurs qui avaient donné leur sauveté

de Podium Superianum, en 1101, à l’Ordre des Hospitaliers

de Saint-Jean de Jérusalem, au retour de la première

Croisade, devait bénéficier de la tolérance et de la

mansuétude des Commandeurs et des Frères, à l’inverse

des Templiers qui penchaient vers l’église romaine et son

plus terrible défenseur, Simon de Montfort. Ils devaient

cette situation privilégiée à deux raisons probables.

photo 1

photo 2photo 3
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La famille de Laurac, dont le vaste domaine s’étendait dans

tout le Lauragais, Audois, Toulousain, Tarnais, adepte de

l’église cathare, s’était lancée dans cette aventure, pour

défendre ses intérêts, plutôt que par conviction religieuse,

entraînant l’adhésion de son peuple.

L’Ordre des Hospitaliers, de son côté, se trouvait redevable

envers ses donateurs généreux de toute sa richesse en

terres, domaines et personnels les exploitant. Son enrichis-

sement, considérable au début de son installation chez

nous, expliquait que son indulgence envers l’hérésie n’était

peut-être pas totalement désintéressée.

La charité chrétienne, peut-on la trouver dans deux affaires

exceptionnelles pour un Ordre religieux ?

D’une part le Commandeur accepta les inhumations, dans la

crypte et le choeur de la chapelle Saint-Jean Baptiste, de

plusieurs seigneurs et membres de leurs familles infestés

par l’hérésie. D’autre part, quelques Frères se présentèrent

devant le tribunal de l’Inquisition, comme témoins à

décharge, en faveur de Bernard Othon de Niort, le dernier

seigneur de Laurac, cité devant les juges pour avoir mené

la vie dure à l’archevêque de Narbonne et s’être toujours

montré un fidèle et zélé défenseur de la cause cathare.

Bien que fils de la Parfaite Esclarmonde de Laurac, il niera

toute implication dans l’hérésie, sera donateur de l’Hôpital

et demandera même à être inhumé dans l’église de la

Commanderie où son père Géraud de Niort a été enseveli.

Condamné à mort, le 2 mars 1236 à Carcassonne, il ne sera

jamais exécuté : on le retrouve à Limoux où il dépose, le 23

décembre 1245, devant le tribunal inquisitorial.

Le Parfait le plus connu chez nous fut Jean Pagès dit

« Serena », qui tenait une maison où il recevait de

nombreux hérétiques. Dénoncé par son fils Bernard, le 2

mai 1245, puis par sa femme Gaillarde, le 4 juillet 1246, il

finit par avouer le 10 juillet suivant. La légende le fait périr

sur un bûcher qui aurait été dressé à la sortie du bourg, côté

Bram, sur la Voie Romaine, à l’emplacement où s’élève

aujourd’hui une croix de fer, dénommée dans les textes

« Crotz de l’Ome Cremat ». Or les registres de l’Inquisition,

rigoureusement tenus, ne signalent à Pexiora que cinq

condamnations au port de la Croix d’infamie ou au Mur, la

prison de Carcassonne. Aucun « brûlé » chez nous.

Des recherches plus précises dans le Fonds de Malte ont

permis de donner une autre explication à cette appellation

« Crotz de l’Ome Cremat ». A cet emplacement, sur le

domaine d’un riche propriétaire terrien un orme aurait été

touché par la foudre. Le sieur Boussemac aurait alors

décidé de faire dresser là une croix en souvenir de son cher

arbre. Et dans un document sérieux se trouve la mention

« Crotz d’Embossenac » la croix de l’orme brûlé de

Monsieur Boussenac.

Pour terminer une petite note amusante dûe à notre

historien local Henri AJAC. Dans notre Lauragais, le nom du

pape qui a conduit la Croisade contre les Albigeois

Innocent III « Innoucent ! » et le prénom du fils de Simon

de Montfort Amaury « Amorri ! » sont restés des injures

encore proférées par quelques anciens.



Page 6 Bulletin Municipal 2011

La MJC est une association où le nombre d’adhérents est en
continuelle progression et nous arrivons à 125 membres.
Voici les différentes activités :

Lundi :
- Hip-hop, 13 enfants à partir de 9 ans avec un animateur
- Tennis de table de 20h30 à 22h00, pour adultes (12) et

adolescents (8). Compétitions en départementale.
Mardi et jeudi :
- Renforcement musculaire avec 18 adultes.
Mercredi :
- Cours de danse classique, éveil à la danse, Modern-Jazz

ado et adultes avec un professeur diplômé 65 participants.
- Tennis de table de 20h30 à 22h00.
Différentes manifestations qui se sont déroulées

durant cette année :
- Octobre : soirée « Thrill The World » ouverte à tous.
- Décembre : participation au Téléthon, à la décoration du

village pour les fêtes de fin d’année, organisation du
nouvel an avec l’ASP et l’Union Bouliste, théâtre avec la
MJC de Carcassonne “les Toqués” et week-end au ski
(Monts d’Olmes)
- Janvier : tirage des rois pendant les cours.
- Mars : carnaval, défilé dans le village du char accompa-

gné de l’harmonie de Villepinte suivi d’un goûter offert aux
enfants.

- Mai : week-end à la mer (camping de Gruissan les
Ayguades)
- Juin : gala de danse, organisation du critérium vétérans

du comité de l’Aude de Tennis de table, la journée s’est
terminée par un repas, sortie offerte aux enfants au zoo à
Plaisance du Touch.

- Août : l’équipe du Tennis de table a renouvelé
l’expérience de la course aux ofnis flottants pour la Fête du
Cassoulet de Castelnaudary.

Quatre lotos ont été organisés ainsi que des tournois de
Tennis de table à l’extérieur et à domicile (Pexiora).

Bureau :
Maryse PALACIOS, présidente
Sylvie GUEFFIER, vice-présidente
Dominique DELOUSTAL, trésorière
Francine CHAZOTTE, secrétaire
Conseil d’administration : Fabienne BOURREL, Josette
GARRIGUES, Marie-Ange GUEFFIER, Nathalie IMBERNON,
Stéphane GOSSE.

En place depuis deux saisons, le Comité des Fêtes a
animé la commune par l’organisation de 3 thés dansants,
de la fête de la Saint Blaise et de la fête d’été qui s’est
déroulée sur quatre jours le dernier week-end de juin. Il a
participé au Téléthon et organisé 3 lotos.
Lors de l’assemblée générale annuelle, le bureau a
démissionné. Une nouvelle équipe, s’est proposée pour
reprendre le flambeau et ainsi faire vivre notre comité des
fêtes.

Le nouveau bureau se compose ainsi :
Président d’honneur : Monsieur le Maire
Présidente : Caroline HULARD,
Vice Président : Pascal BESOMBES,
Trésorier : Pascal LEBEGUE,
Trésorière Adjointe : Mélanie VALDENAIRE,
Secrétaire : Frédéric MUYLLE,
Secrétaire adjointe : Cindy CATRY.

Souhaitons bon vent à notre nouvelle équipe qui
a choisi pour nom « COMITY PEX ».

� Le Comité des Fêtes



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 11 novembre.

Ces dates voient se rassembler dans le souvenir et le

recueillement les différentes générations qui manifestent

par leur présence, tant dans la cérémonie religieuse qu’au

monument aux Morts, leur attachement au souvenir afin

que les sacrifices de nos aînés ne sombrent pas dans

l’oubli.

Ainsi, les enfants des écoles, toujours aussi nombreux,

accompagnés de leurs enseignants, ont montré en dépo-

sant leurs bouquets et lampions, la reconnaissance et la

fidélité envers ceux qui ont fait don de leur vie pour la

France.

Ces cérémonies voient déjà depuis quelques années la

chorale “les Cantaïres” et les musiciens “les Trabucaïres“ se

produire tant à l’office religieux qu’au monument aux

Morts. Elles sont aussi rehaussées par une haie d’honneur

du 4ème Régiment de la Légion étrangère.

Rétrospective de l’année 2011 pour notre association en

quelques chiffres :

- Tout d’abord notre salon « Tissus et lin en pays d’Aude »

qui s’est déroulé sur 3 jours les 25, 26 et 27 février avec

31 exposants et quelques 1 830 entrées, une belle

réussite !

- La 16ème édition du « Week-end des créateurs » les 7 et

8 mai avec 33 exposants et toujours la même motivation

pour toute l’équipe.

- La journée « don du sang » le 23 septembre :

36 personnes se sont présentées, 34 ont donné, 2 ont été

refusées et 8 nouveaux donneurs ont été enregistrés !

Espérons pour l’année 2012 que la générosité sera plus

présente…

La politique de notre association étant de donner le

maximum, nous avons aidé cette année les associations :

- « Marie-Louise » et l’AFDI (Burkina Faso) avec un don de

1 000 euros pour chacune.

- Les Restos du Cœur, en remplissant un chariot d’une

valeur de 200 euros.

- Le Téléthon, avec 500 euros.

- Participation à la déco du village pour les fêtes à hauteur

de 15 euros.

Mr le Président étant satisfait de toute son équipe, le

bureau est renouvelé à l’unanimité !

Pour tout savoir sur notre association, un clic sur :

lapassionauboutdesdoigts.over-blog.fr

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.

Bulletin Municipal 2011 Page 7
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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 des

équipes de jeunes. La saison de pétanque 2011 s’est

terminée traditionnellement par un concours local le

samedi 10 septembre dans l’après midi au cours duquel se

sont affrontées 22 doublettes. Ce concours a été prolongé

par un repas où 30 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 47

participants pour une soirée très réussie. Nous remercions

ces deux associations pour la bonne entente qui a présidé

à cette organisation mais au vu de la faible participation et

du déficit financier qui en a résulté, l’Union Bouliste ne

participera plus à cette aventure.

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 autour du fil et du tissu qui compte

aujourd'hui 35 membres.

Le but de l'association est la mise en commun et la

transmission de savoir-faire, l'entraîde et l’initiation à des

activités liées aux travaux d'aiguilles et de couture tels

que : point compté, patchwork, boutis, broderie, objets

décoratifs, crochet, tricot... Nous sommes ouvertes à toutes

idées de travaux manuels autour de ces techniques. Nous

avons mis en place des ateliers "exceptionnels" de

cartonnage, de broderie sous la direction d'un professeur.

Nous avons organisé des sorties et visites d'expositions de

travaux d'aiguilles. Nous nous réunissons à l'Espace

Associatif de Pexiora, tous les mardis de 14h à 17h et les

vendredis de 14h à 17h 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

Les Joyeux Cantaïres

2011 a été pour notre chorale masculine une excellente

année avec pas moins de 16 sorties à leur actif. Et pas

seulement à Pexiora, mais aussi à Villesiscle, Alzonne,

Conques, Luc-sur-Orbieu, Arzens, Génerville, Villeneuve-la-

Comptal, Villalier, Bram et Castelnaudary. Les Joyeux

Cantaïres, après trois années d’existence, ont un répertoire

très large qui leur permet de donner seuls un récital de

deux heures. Ce qu’ils ont fait à Alzonne et à Luc-sur-

Orbieu. Ils ont participé à “Mille chœurs pour un regard“,

opération de solidarité pour la recherche sur les maladies

de la vue, en donnant un concert à Pexiora et à Conques.

En 2012 un concert est prévu le 24 mars à Pexiora pour la

même cause. Toujours dans notre commune, ils ont animé

les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, participé au

10ème anniversaire des Joyeux Pexioranais, et animé la

veillée et la messe de Noël. Au mois d’octobre ils ont

tourné trois clips que l’on peut voir sur leur nouveau DVD.

L’un d’entre eux, sur le Tour de France, est visible sur

Youtube. En fin d’année un 29ème élément est venu se

joindre à l’équipe toujours dirigée par Daniel Dutrech. Ce

dernier fêtera en 2012 ses 40 ans de chef de chœur : en

effet, il avait créé sa première chorale à Pexiora en 1972.

� Tchatche et Petits points
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Association Sportive Pexioranaise

La saison 2010-2011 a représenté pour l’AS PEXIORA

une année historique à tous points de vue.

Il faut retenir que notre équipe 2 a rempli son objectif

puisqu’elle est restée en tête du classement durant toute la

saison, ce qui lui a permis d’accéder en catégorie de 2ème

division.

L’équipe 1 s’est positionnée en haut du tableau et continue

d’évoluer en promotion de première division.

En ce qui concerne l’entente ST-MARTIN, LASBORDES,

PEXIORA, le nombre de jeunes licenciés à notre club était

de 54 licences réparties en 5 catégories.

Pour l’équipe dirigeante, le gros morceau de la saison a été

l’organisation du cinquantenaire du club.

Ce 12 Juin 2011 a été une journée inoubliable pour de

nombreux joueurs et anciens du club qui se sont retrouvés

sur le terrain de foot pour un petit match et remise de

médailles et de trophées par les présidents successifs.

Ce cinquantenaire fort réussi, s’est terminé par un excellent

repas dans la salle polyvalente.

Nous tenons à remercier vivement la municipalité qui nous

a soutenu et nous a encouragé à réaliser cette belle

journée. Nous la remercions aussi pour l’acquisition du

mobil-home.

10 ans ! Les Joyeux Pexioranais ont fêté cette année leur

10 ans d’existence.

Les pessimistes de la première heure, qui pensaient que

l’aventure ne durerait pas, se sont trompés et au fil des

années l’association, a pris de plus en plus d’ampleur pour

atteindre en 2011 plus de deux cents adhérents.

Le secret ? Une équipe organisée où chacun sait ce qu’il

doit faire et surtout une équipe soudée autour de son

président Jean Ormières.

Et puis sont venus s’ajouter la chorale des Joyeux Cantaïres.

Nos choristes sont à ce jour au nombre de 29 et sont de

plus en plus sollicités et avec leur immense répertoire, ils

peuvent faire un récital de deux heures. Sont également

très demandés les musiciens de l’orchestre des Joyeux

Trabucaïres.

Remercions également la municipalité et son personnel qui

collaborent avec nous, toujours dévoués et toujours

souriants. Merci à tous.

Avec une quarantaine d'adhérents, l'association Détente

et Loisirs propose des cours de gym et des cours

d'aquarelle. Cette année, nous intégrons des cours initiation

danse dont le premier a eu lieu le 14 janvier 2012 avec 25

participants suivi d'un repas type Auberge Espagnole. Tout

le monde était ravi. Après cet essai concluant, nous

renouvellerons l'opération prochainement.

Venez nous rejoindre, n'attendez pas, nous vous attendons.

À bientôt !

L’association Escapades Hongroises regroupe des adhérents
de tout le département. Lors de l’Assemblée Générale, en
mars, on a fêté les 5 ans de la création de l’association.

En mai nous avons participé au week-end des créateurs

organisé par la “Passion au bout des doigts” à Pexiora.

Notre exposition de broderies hongroises a eu beaucoup de

succès. En novembre le loto annuel a permis de passer une

journée très conviviale avec tous les adhérents.



Pour la 8ème année, les bénévoles ont décoré la rue
principale et les bâtiments communaux à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Cette idée de décoration a fait des
émules, puisque de nombreux villages nous ont imités.
Nous devons remercier les associations, les commerçants
et les artisans, sans qui, cette opération d’agrément ne
pourrait se faire.
Monsieur le Maire et le conseil municipal ont convié autour
du verre de l’amitié toutes ces personnes qui se mobilisent
pour donner un air de fête à Pexiora.

Bien que le nombre de repas ait légèrement diminué,

c’est presque 9 000 repas qui sont servis chaque année à

la cantine. A la rentrée de septembre, nos jeunes écoliers

ont pu retrouver toute l’équipe : Christophe HAMELIN, aux

fourneaux, secondé par Rachel GAUDRON, Monique JUDE et

Elodie MONS.

Très peu de parents ont répondu présents à l’Assemblée

Générale le 18 octobre 2011, pourtant un rendez-vous

important ; occasion de faire connaissance et d’échanger

avec les employés, les membres du bureau, la mairie sur

le fonctionnement de la cantine, et de visiter les locaux.

Les membres de l’association remercient vivement

l’Association des parents d’élèves, qui par un don, a permis

d’acheter des ballons et autres jeux de plein air.

Cette année encore, le Père Noël avait trouvé le chemin de

la cantine et a été photographié avec chacun des enfants.

En mars, l’association a participé à « l’Opération Brioches »

au profit de l’AFDAIM-ADAPEI 11, en proposant les brioches

en dessert. L’initiative sera renouvelée pour l’année 2012

et des membres du bureau tiendront une permanence à la

mairie pour la vente des brioches.

A la mi-mai, le vide-grenier devient un rendez-vous

incontournable pour le village. Rendez-vous le 11 mars

pour le loto et le 13 mai 2012 pour le vide-grenier.

Composition du nouveau bureau :

Président : Eric BRARD

Secrétaire : Carole GUIRAUD

Secrétaire adjointe : Caroline REY

Trésorière : Christelle ROBIN

Trésorier adjoint : Stéphane GOSSE

Membres : Aude VIDALO, Clotilde CORMIER

A la rentrée 2011-2012 le bureau a changé de

représentants, les anciens membres étant démissionnaires.

Notre action en reste néanmoins inchangée : récolter de

l'argent pour participer aux activités des élèves de l'école

de Pexiora (achat de matériel, aide au financement de

sorties...).

Pour vous adresser aux nouveaux membres du bureau :

Présidente : Peggy ESSID MSADDAK

Secrétaire : Cindy ROBQUIN

Trésorière : Aude VIDALO

Voici notre adresse mail :

associationdesparentspexiora@hotmail.fr

Différentes actions ont été menées par l'ancien bureau :

- vente de torchons

- vente de fleurs

- vente de chocolats de Pâques

- ainsi que différentes manifestations (soirée jeux, loto,

bourse).

Nous avons également organisé avec le nouveau bureau :

- un loto

- une bourse aux jouets

Nous prévoyons pour les mois à venir :

- une bourse à la puériculture (le 24 Mars 2012 inscription

auprès de Mme ESSID)

- une tombola (fin Avril)

- un livre de recettes des élèves de l'école

- la vente de bulbes/fleurs

- et la vente d'étiquettes personnalisables.
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L’école primaire a connu cette année de grandes

transformations. La nouvelle classe prévue a vu le jour et a

permis d’accueillir les petits de maternelle qui étaient

nombreux. Les cours de récréation ont, elles aussi, subi un

« toilettage » (arbres enlevés et enrobé refait) que les

enfants et les enseignants apprécient pleinement. Les deux

halls d’entrées ont été repeints et une rampe pour

personnes à mobilité réduite a été posée. Les employés

municipaux ont également posé des supports dans chaque

classe pour permettre aux enseignants d’utiliser au mieux

les vidéoprojecteurs acquis ultérieurement.

L’école primaire de Pexiora a accueilli 170 élèves à la

rentrée 2011 ainsi qu’un nouvel enseignant : Monsieur

FERRY Cédric.

Les élèves sont répartis de manière suivante :

• 3 classes de maternelle :

TPS/PS/MS : Monsieur FERRY Cédric avec 24 élèves.

TPS/PS/MS : Monsieur DRESSEN Philipe avec 24 élèves.

MS/GS : Mme REY Caroline et Monsieur LESCHER Guy avec

28 élèves.

Les enseignants de maternelle sont secondés dans leurs

tâches quotidiennes par une équipe de 3 ATSEM :

COZZI Valérie, DUPERRON Corinne et DANOUN Nassira

• 2 classes de cycle 2 avec double niveau :

CP/CE1 : Mme DUCOS Véronique avec 23 élèves.

CE1/CE2 : Monsieur ROUGER Sylvain avec 24 élèves.

• 2 classes de cycle 3 dont une à double niveau :

CE2/CM1 : Mme ROUSSEL Laurence avec 20 élèves.

CM2 : Mme GUIRAO Pascale avec 24 élèves.

Vie de l’école :

Après une rentrée, sans problème, les enfants ont déjà

participé à quelques manifestations :

• HANDISPORT, le 9 septembre 2011 : toute l’école est allée

supporter les athlètes.

• Le 20 octobre 2011, les élèves des classes de

CE2/CM1/CM1 se sont rendus à Lasbordes pour une

journée Rugby, Coupe du Monde oblige ! Les enfants se

sont régalés.

Pour Noël, grâce au budget communal, les enfants se sont

rendus au cinéma de Castelnaudary pour assister à la

projection de, « Tintin et le secret de la licorne » (cycle 3)

et « Emilie Jolie » pour les cycles 1 et 2). Un goûter leur a

été offert le vendredi 16 décembre avec la surprise de la

venue du Père Noël pour les plus petits (maternelle).

A partir de janvier 2012, les enfants des classes de Mme

DUCOS et Monsieur ROUGER bénéficient comme chaque

année d’un cycle piscine (participation de la mairie pour la

prise en charge du transport bus).

Pour la fin d’année scolaire 2012, un grand projet « cirque »

est prévu avec toutes les classes. Le cirque « Pacotille »

sera présent sur le boulodrome du 11 au 28 juin. Ce der-

nier interviendra dans les différentes classes sous forme

d’ateliers. Cela mènera à l’élaboration d’un spectacle de fin

d’année proposé aux parents le 3 juillet 2012 ! Tout cela

avec la participation de Monsieur CIPRIAN, qui, comme

chaque année, intervient dans les classes de cycle 2 et 3

pour la chorale.

Cette année, le Projet de la Communauté des Communes

est basé sur 2 thématiques :

• l’une s’adressant plus aux cycles 1 « l’Art, j’adore » : les

2 classes de maternelle participent et se rendent à la

médiathèque de Pexiora. Ce projet se finalisera par une

sortie à Besplas.

• L’autre étant davantage destiné aux cycles 3 : « Ateliers

philosophie » les élèves sont amenés à se poser des

questions en partant du livre de Michel PIQUEMAL

« Philo fables ». Ils ont déjà rencontré une troupe d’acteurs

qui mettent en scène le livre. Les enfants auront la chance

de voir l’aboutissement de leur travail de mise en scène,

lors d’un spectacle courant mars 2012. Une rencontre avec

l’auteur Michel PIQUEMAL, est également prévue.

Les classes de l’école fréquentent régulièrement la

Médiathèque pour les prêts de livres, expositions. (Tous les

15 jours le vendredi).

Le CLAE a retrouvé sa salle, il est encadré par Mmes COZZI,

DUPERRON, DANOUN et GAUVAIN. Le CLAE de PEXIORA est

le plus important après celui de BRAM. Son fonctionnement

est plus que satisfaisant, les enfants s’y sentent bien.

� L’Ecole primaire
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Fête du quartier des Moulins

Pour la troisième année consécutive, le quartier des
Moulins s’est réuni le 10 juillet 2011. C’est entre les deux
moulins que nous avons dressé la table sous chapiteau
pour passer une agréable journée. Nous avons, pour l’occa-
sion, fait un méchoui avec une quarantaine de convives.
Nous avons fait connaissance, anciens du quartier et
nouveaux résidents.
Nous disons BRAVO à notre maître cuisinier Jean JOULIA et
ses aides de camp qui ont assuré une cuisson parfaite de
l’agneau rôti. Nous remercions aussi les épouses qui ont
préparé tous les autres plats qui accompagnaient le
méchoui.
C’est tard dans la nuit que nous nous sommes quittés en
nous disant : Vivement l’année prochaine !

Tour de l’Aude Handisport

Pour sa neuvième édition, le tour de l’Aude Handisport

a fait étape à Pexiora. Mr le Maire et quelques conseillers

ont accueilli les sportifs à l’espace associatif.

Tous les enfants de l’école avaient préparé avec leurs

instituteurs des panneaux, des questions afin d’apprécier

les performances réalisées par ces personnes.

2011

Dans le cadre de la journée nationale du Téléthon, une

centaine de Pexioranais et amis se sont retrouvés autour de

nombreuses activités sportives et ludiques :

- marche,

- démonstration du talent des jeunes footballeurs et des

jeunes danseurs de la MJC,

- dictée,

- tennis de table,

- jeux de société…

Le point d'orgue fut un repas au parfum de la France

d'Outre-Mer avec, au menu : rougail saucisse, préparé par

une équipe de cuistots bénévoles confirmés.

Le bénéfice de cette journée conviviale, ainsi que les dons

et la générosité des associations ont permis de réunir plus

de 3 589,68 euros pour la recherche contre les myopathies

et les maladies génétiques.

�
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Ballade de Riquet

Pour la onzième édition de leur traditionnel relais

pédestre de la Pentecôte, les organisateurs de cette

association toulousaine avaient retenu une étape

Castelnaudary-Villepinte, avec point de ravitaillement à

l’écluse du Tréboul, sur notre commune. Comme les années

précédentes, la municipalité avait répondu favorablement à

leur demande et installé tables, boissons et fruits, proposés

à tous ces athlètes, hommes et femmes de tous âges,

soumis à un effort important pour eux, qui par équipes,

avaient 8 km à parcourir chacun, depuis l’écluse Saint-Roch

à Castelnaudary jusqu'au pont enjambant le canal à

Villepinte, aller et retour.

Encore merci à notre sympathique éclusière Madame

ROUGER et à son époux qui ont tenu ce point ravitaillement

comme à l’habitude, en renfort de l’équipe municipale.

Fleurissez votre maison

Le concours « Aude fleurie » récompense chaque année

celles et ceux qui fleurissent leurs jardins ou leur façade.

Pour participer, il suffit de remplir un bulletin à retirer à la

mairie avant le mois de mai.

Il y a deux catégories : résidence (façade, pas de porte,

balcon) ou jardin. Le jury fera sa visite au mois de juin. Les

trois critères retenus son : la cohérence de l'ensemble (le

choix des matériaux, du patrimoine bâti, l'adaptation des

espèces au climat et au sol), la gestion (entretien, gestion

de l'eau, utilisation raisonnée des produits phytosanitaires)

et la créativité. Seuls les éléments de fleurissement visibles

de la voie publique seront pris en compte.

Des dotations en bons d'achat viendront récompenser les

meilleures réalisations, les particuliers qui obtiendront une

note minimum de 10/20 recevront un bon d'achat de

16 euros.

�

SITE INTERNET :

Pour avoir des informations sur Pexiora,

vous pouvez consulter le blog

alimenté par Daniel DUTRECH :

www.pexinfos.blogspot.com
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ADEL Delia 31/10/2011 à CARCASSONNE

AFFROUN Chahenaize, Myriam 30/06/2011 à SAINT-JEAN

BACHACHE Léa, Lara, Yara 04/12/2011 à TOULOUSE

BOUAFIA Mohamed-Amine 28/02/2011 à CARCASSONNE

BRAULIO Maëlys, Stéphanie, Marie 27/06/2011 à CARCASSONNE

CASEY Emily, Eileen 24/09/2011 à CARCASSONNE

CODEMO Savio, Lucien, Kévin 17/05/2011 à CARCASSONNE

CORMIER Alban, Aloys, René, Olivier 16/06/2011 à CARCASSONNE

DARIES-ROUQUETTE Quentin 22/07/2011 à CARCASSONNE

DEPAULE Aaron, Didier 13/04/2011 à SALON-DE-PROVENCE

DEHILI Khalissa 03/12/2011 à CARCASSONNE

DILMI Kylian 13/05/2011 à CARCASSONNE

ELANTHENRAL Evan 12/07/2011 à CARCASSONNE

GAILLY-LANDRIEUX Léo, Georges, Luc 03/09/2011 à CARCASSONNE

GAY Adrien, Joseph 06/12/2011 à CARCASSONNE

HERVÉ Elisea, Esterina, Aurélie 24/10/2011 à CARCASSONNE

KOKEN Melissa 11/11/2011 à CARCASSONNE

LOQUET Manon, Marie, Micheline 01/07/2011 à CARCASSONNE

MARCEROU Aaron, Charlie, Julien 02/02/2011 à CARCASSONNE

MORENO-BOUAMAMA Célian, Loric 24/06/2011 à TOULOUSE

PELOUSE Mathis, Christophe 08/07/2011 à CARCASSONNE

PITOU-FORTÉ Inès 05/09/2011 à CARCASSONNE

ROBIDOU Jeanne, Louise, Marie 13/09/2011 à CARCASSONNE

ROBQUIN Anna, Danouta, Mauricette 04/04/2011 à CARCASSONNE

ROUSSEL Aaron, Evan, Dominique 04/05/2011 à CARCASSONNE

SENILLE Sacha, Aimé, René 12/08/2011 à CARCASSONNE

TEFIANI Camilla, Jomana, Melha 24/04/2011 à CARCASSONNE

WEIDNER Noah 23/01/2011 à CARCASSONNE

GINÉ Thomas et ANDRIEU Stéphanie le 13 août 2011

ARATOR Julien et POUCHIN Aurélie le 9 juillet 2011

CHARPENTIER David et BINET Jennifer le 11 juin 2011

DEMUR Benoît et PANONT Julie le 23 juillet 2011

REIDT Jérôme et PELISSIER Audrey le 9 juillet 2011

VANOUTRYVE Antoon et BOONE Carine le 11 juin 2011

8 décès et inhumations

ARIMONDI Joséphine, Marguerite, Pauline

24/11/2010 à NICE

BENDJEBBOUR Nora, Morgane 17/09/2011 à PEXIORA

BOURGUIGNON René 20/11/2011 à BRAM

CALVET Marie-Louise, Josette 28/03/2011 à TOULOUSE

CASTEL Noëlie 17/11/2011 à CASTELNAUDARY

CATHALA Bernard 07/02/2011 à CASTELNAUDARY

CATHALA Hugues 23/04/2011 à CASTELNAUDARY

COULON Jean, François 10/05/2011 à PEXIORA

JOULIA, née GRIOT Marie, Jeanne 31/01/2011 à CARCASSONNE

IZARD Jean-Pierre 29/05/2011 à TOULOUSE 

PUGENS Rachel 13/01/2011 à LIMOUX

ROUQUET Roger, Laurent, Louis 12/07/2011 à PEXIORA

SCANDELLA Marta 12/02/2011 à SAINT-SULPICE 

SCHAEFFER Grégory 15/05/2011 à CLERMONT FERRAND

SOULA Jacques 07/07/2011 à CARCASSONNE 

L’état civil 2011

14 naissances 2 mariages

La Gendarmerie communique :

En raison d’une forte augmentation du nombre de
cambriolages sur l’Ouest Audois, la Gendarmerie
recommande à la population de se prémunir face
à pareil phénomène et à être vigilante.
Les vols portant essentiellement sur le numéraire et les
bijoux en or, il est recommandé de ne pas détenir plus que
le nécessaire.
La sécurité étant l’affaire de tous, nous vous invitons à
signaler en composant le 17 tous comportements suspects
nous permettant de faire reculer la délinquance.

Cours d’informatique
à la Médiathèque :

Notre Communauté de Communes a mis en place avec les
médiathèques de Pexiora et Villasavary des cours
d'informatique à trois niveaux (novices, débutants et
confirmés).
Six séances gratuites sont proposées.
Dès le mois de janvier, certains ont pu venir s'initier ou se
perfectionner, une autre session est d'ores et déjà prévue.

A vos claviers!
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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 tous les jours y
compris les jours fériés.
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 8,00 €. 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 24 h à 
l'avance.

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 encore
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.
Débroussaillage : un geste vital, une mesure obligatoire.
Le code forestier rend obligatoire le débroussaillement et le
maintien en état débroussaillé. Si votre propriété est située
en zone urbaine, vous avez l'obligation de débroussailler
l'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
Créée en 1998 après la suspension du service militaire,
la JAPD est la dernière étape du parcours de citoyenne-
té 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 (restauration traditionnelle)

PIZZAS STROMBOLI Tél. 06 11 04 92 69
Mr BINET est à Pexiora place de la Liberté, tous 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 
DELOUSTAL Edith – ATTEN’TIF Tél. 04 68 94 99 58
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
BESSENS Annelise Tél. 04 68 23 07 71 ou 06 89 92 19 81
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
PAJANIANDY Isabelle Tél. 04 68 60 33 23 ou 06 46 83 06 84
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
ROMERA Véronique Tél. 04 68 60 24 92 ou 06 82 69 77 06
ASSURANCES - PROTECTION FINANCIÈRE
ET TRANSMISSION DE PATRIMOINE
RAIMBAULT Gaëlle Tél. 06 18 61 98 59
DISTRIBUTEURS AGREES ALOE VERA - Le bien-être par les plantes.

VERRON Nastasia et MAILLE Patrick Tél. 06 63 16 54 33
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 - EURL Clef de voûte Tél. 04 68 60 56 41
Maçonnerie générale et d’ornement. ou 06 45 70 91 90
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 (sanitaire, zinguerie, chauffagiste-climatisation)

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 
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
CENTRE EQUESTRE, PONEY CLUB, PENSION
POUR CHEVAUX, AUBERGE POUR ANIMAUX
Ecurie «La Rivière» ; Centre équestre pour tout âge
SANS Jean-François Tél. 04 68 94 93 36
GÎTE ET TABLE D’HÔTE DANS UN VILLAGE CATHARE
L’Escale de Sylvie sylvie.demoulin@orange.fr
DEMOULIN Sylvie Tél. 06 12 95 31 99

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 SOCIAL 115
SAMU 15               URGENCES 112
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



BULLETIN MUNICIPAL N°23 - Tirage 600 exemplaires - Crédit photos : Mairie de Pexiora - Conception et impression : IMPRIMERIE DU LAURAGAIS - 11400 CASTELNAUDARY - Tél. 04 68 23 47 08 - RCS B 382 625 341


