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Renseignements utiles
MAINTIEN À DOMICILE /
PORTAGE DE REPAS
CIAS Piège Lauragais Malepère
Antenne de Villasavary : 04 68 24 72 35

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
sur rendez-vous.
Assistance Sociale : 04 68 23 55 82
Assistance Sociale M.S.A. : 04 68 23 17 46

MÉDIATHÈQUE
Horaires : le mardi de 16h à 18h30,
le mercredi de 16h à 18h30,
et le vendredi de 15h30 à 19h.
Bénévoles : Esther CLAUSEL,
Laurence ROUSSEL et Chantal KAAS.
04 68 23 57 19

ÉCOLE
Horaires : le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h15,
le mercredi de 8h45 à 11h45.
04 68 94 81 55

CANTINE ALAÉ

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Horaires : le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 12h à 13h20, strictement réservée aux
enfants prenant le repas à la cantine.
Corinne RASO, Monique JUDE, Elodie MONS et
Aurélie GARRIGUES.
04 68 94 90 38

Horaires : du lundi au samedi de 8h30 à
11h. Départ du courrier du lundi au vendredi
à 14h30.
04 68 94 26 25

PÉRISCOLAIRE ALAÉ
(Accueil Loisirs Associé à l’École)

Accueil téléphonique toute la journée
au 04 68 76 14 06
Ouverture au public du mardi au vendredi
de 8h à 12h.

04 68 23 53 61
Responsable : Thierry GUILHAUMOND
Horaires : le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 7h30 à 8h30 et de 15h15 à 18h30,
le mercredi
de 7h30 à 8h45 et de 11h45 à 12h30.
Pour les inscriptions, veuillez vous adresser
à la Communauté de Communes Piège
Lauragais Malepère,
Service Enfance Jeunesse
au 04 68 76 69 40
ou par mail : jeunesse@ccplm.fr

DÉCHETS MÉNAGERS

DÉCHETS VERTS

Collecte des ordures ménagères
• pour le village :
lundi et jeudi,
• pour l’écart de la RD33
et route de Villepinte : mercredi,
• pour les autres écarts : jeudi.

Par arrêté Préfectoral du 7 octobre 2013 relatif
au brûlage des déchets verts, il est interdit
d’incinérer des végétaux coupés à l’intérieur
ou à moins de 200 mètres d’espaces naturels
combustibles. Les déchets verts doivent être
déposés en déchèterie. Pour l’incinération de
végétaux sur pieds, une demande d’autorisation
doit être déposée auprès de la Mairie et des
services de la Préfecture.

TRI SÉLECTIF
CAISSETTES JAUNES

SAUR (Eau)
Contact courrier : Saur - TSA 60001
34988 Saint-Gély du Fesc Cedex
Pour toute question : 04 34 20 30 00
du lundi au vendredi de 8h à 18h
Pour tout dépannage : 04 34 20 30 07
(astreinte 24h/24h)
Pour gérer votre compte : 24h/24, 7j/7 :
www.saurclient.fr (espace mon compte),
Votre point d’accueil : 7, avenue de Catalogne
11300 LIMOUX - du lundi au jeudi de 9h à
12h et de 14h à 17h. Vendredi de 9h à 12h
(fermé l’après-midi).

Service des urgences
Numéro d’Urgence .............................................112
Gendarmerie .........................................................................17

Place du Foirail - 11150 BRAM

PAROISSE CATHOLIQUE
Les cours de Catéchisme ont lieu salle Vielmas,
le vendredi de 16h45 à 17h45, pour les enfants
à partir de 6 ans.
Contacts 04 68 23 14 15
ou Sœur Andrée LANIO au 06 16 47 86 07
Une messe mensuelle est célébrée en notre
église le vendredi à 17h30 (horaire d’hiver) et à
18h (horaire d’été).
Les déchets verts et encombrants doivent
être amenés :
• à l’espace écologique de
Castelnaudary, chemin du Président,
rue J. Jacquard, de 8h à 12h et de 14h à 17h,
sauf dimanches et jours fériés.

Tél. 04 68 23 57 95 ou 06 23 46 14 15
• à l’espace écologique de Bram,
route de Montréal, de 8h à 12h et de 14h à
17h, sauf les jeudis, dimanches et jours fériés.

Tél. 04 68 76 60 72

lundi matin.

Services
de dépannage

TRÉSORERIE

ENEDIS (Réseau d’électricité)
Pour joindre les services d’ENEDIS concernant
les raccordements au réseau :
Service clients/particuliers - 09 69 32 18 57
Service clients/professionnels - 09 69 32 18 58
Service clients/entreprises - 09 69 32 18 99
Pour joindre le service
dépannage électricité - 09 72 67 50 11
Courriel : serviceclients-lr@enedis.fr
Courrier : Service clients ENEDIS
TSA 90001 - 11780 NARBONNE Cedex

VOUS CONSTATEZ UNE ANOMALIE
SUR UN ÉQUIPEMENT DU RÉSEAU
TÉLÉPHONIQUE ?
Vous pouvez signaler un équipement
téléphonique endommagé sur la voie publique
aux équipes techniques d’Orange et accélérer
sa remise en service en vous rendant sur cette
Gendarmerie
de Castelnaudary ............04 68 23 10 70
Pompiers .....................................................................................18

adresse internet
https://dommages-reseaux.orange.fr
SERVICE DES ANIMAUX ERRANTS
Communauté de Communes de Castelnaudary
Lauragais Audois - Route de Pexiora
11400 SAINT-MARTIN LALANDE
Tél. 04 68 23 68 42 - 06 18 38 68 52
E-mail : sae@cccla.fr
Ouverture aux communes : du lundi au
samedi, de 8h à 12h. Fermé tous les aprèsmidi et le dimanche.
Permanence téléphonique, sur le portable,
pour les urgences, du samedi 12h au lundi 8h.
Ouverture au public : du lundi au samedi,
de 10h à 12h. Fermé tous les après-midi et le
dimanche.
Pour tout animal blessé, merci de
contacter directement les vétérinaires.
SAMU ..................................................................................................15
SAMU SOCIAL ...............................................................115
Service de Pompes Funèbres :
se renseigner auprès de la Mairie

SECRÉTARIAT MAIRIE - Tél. 04 68 94 91 51 - Fax 04 68 94 91 75 - Mail : mairie.pexiora@wanadoo.fr
Horaires : lundi et vendredi 8h30-12h, mercredi 8h30-12h et 14h-16h30
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L’année 2017 aura été marquée par quelques événements, la France a gagné la coupe
Davis, nos handballeuses sont Championnes du Monde, Martin Fourcade fait toujours
des exploits. Année également marquée par les disparitions de Jean d’Ormesson, de
Simone Veil, de Johnny Halliday, de Jean Rochefort, de Mireille Darc, entre autres...
Et surtout les plus marquants sont la disparition brutale de notre ami et conseiller
municipal Jean-François ainsi que le décès de Jean Bourrel, ancien maire de notre
commune.
L’année 2017 a été une année électorale avec l’élection du nouveau Président de la
République et le renouvellement de l’Assemblée Nationale. Ceci m’amène à vous faire
part de mon inquiétude ainsi que celle de bon nombre de maires quant aux diminutions
annoncées des dotations de l’Etat et de la suppression de la taxe d’habitation.
Depuis le mois de mars le fermier pour l’Eau et l’Assainissement est la SAUR et non plus
Véolia. Eau et assainissement qui sont passés compétence intercommunale depuis le
premier janvier 2018.
Les travaux les plus importants durant l’année 2017 :
La réfection de la voirie communale est en cours et se poursuivra en 2018, ainsi que les
travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées.
Aux écoles, il a été procédé à la réfection du mur de la cour de récréation ; travaux
effectués par l’équipe des chantiers d’insertion de la Communauté de Communes. Pour
des raisons de sécurité, des caméras de surveillance ont été installées aux écoles et les
moyens de diffusion des alertes ont été améliorés.
Le Plan Local d’Urbanisme est en voie d’approbation.
Cela me permet de faire la transition sur les projets pour l’année 2018.
La commune se dote d’un site web qui est d’ores et déjà opérationnel.
La réalisation d’un stade multi-sport est prévue (city-stade)
Les subventions demandées pour les travaux de mise aux normes d’accessibilité
handicapés des sanitaires et d’accès du foyer sont en partie attribuées. Les travaux
pourraient donc être entrepris cette année.
Seront effectués cette année encore des travaux sur l’école.
Les travaux d’amélioration de l’éclairage public sont programmés.
L’agrandissement du cimetière est en cours et la création de WC publics toujours
d’actualité.
La plupart de ces travaux se feront en fonction de l’attribution de subventions qui ont
été demandées aux différents partenaires.
Regardons vers l’avenir avec confiance et optimisme.

Serge CAZENAVE
Maire de Pexiora

Photo : Laurent GOUDARD®
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CONSEIL MUNICIPAL

Maire Adjoint Jean ROBIN

Maire

Maire Adjoint

Maire Adjoint

Serge CAZENAVE

Joseph IZARD

Pierrette PELLETIER

(jusqu’au 15/02/2017)

Patrick ABAT (au 28/09/2017)

Conseillers Municipaux : Patrick ABAT • Annelise BESSENS • Jean-Marie BRIANE • Serge CAZENAVE
Christophe DAUTRY • Claude GAUVAIN • Joseph IZARD • François LE GOUGUEC • Pierrette PELLETIER
Muriel ROBIDOU • Jean ROBIN (démission le 15 février 2017) • François RODE
Jean-François ROUSSEL (décédé le 22 août) • Corinne SALLIER • Yolande TEULIERE

TABLEAU DES COMMISSIONS COMMUNALES
COMMISSIONS

PRÉSIDENT

MEMBRES
ROBIN J.
(démission le 15-02-2017)

IZARD J.

BRIANE J.-M.

DAUTRY C.

SALLIER C.

LE GOUGUEC F.

BESSENS A.

ROUSSEL J.-F.

LE GOUGUEC F.

RODE F.

DAUTRY C.

BESSENS A.

GAUVAIN C.

TEULIERE Y.

ABAT P.

RODE F.

BRIANE J.-M.

ROBIDOU M.

IZARD J.

PELLETIER P.

BESSENS A.

GAUVAIN C.

ROUSSEL J.-F.

BRIANE J.-M.

ROBIDOU M.

RODE F.

SALLIER C.

ABAT P.

SALLIER C.

DAUTRY C.

ROUSSEL J.-F.

TITULAIRES

IZARD J.

ROBIN J. puis PELLETIER P.

RODE F.

SUPPLÉANTS

TEULIERE Y.

DAUTRY C.

LE GOUGUEC F.

FINANCES

IZARD J. puis ABAT P.

TRAVAUX • VOIRIE
URBANISME
ENVIRONNEMENT

ROBIN J. puis IZARD J.

ÉDUCATION • CULTURE
FÊTES • SPORTS
LOISIRS
VIE ASSOCIATIVE

PELLETIER P.

COMMUNICATION
BULLETIN MUNICIPAL

ABAT P.

RESSOURCES
HUMAINES

ROBIN J. puis CAZENAVE S.

APPELS D’OFFRES

TABLEAU DES DÉLÉGATIONS
ORGANISMES

DÉLÉGUÉ TITULAIRE

DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT

SYADEN

IZARD J.

DAUTRY C.

SIAH du Bassin du Fresquel

IZARD J.

LE GOUGUEC F.

SSOEMN

DAUTRY C.

SALLIER C.

SEML PFIL

PELLETIER P.

ROBIDOU M.

AGENCE TECH. DEPT.

CAZENAVE S.

Le Représentant de M. le Maire

CAUE

CAZENAVE S.

RODE F.

OPAH

CAZENAVE S.

RODE F.

FOYER du Collège de Bram

TEULIERE Y.

DAUTRY C.

CORRESPONDANT DÉF.

ROUSSEL J.-F.

PELLETIER P.

CANAL DES 2 MERS

BRIANE J.-M.

ABAT P.

STATION D’ÉPURATION

ROUSSEL J.-F.

DAUTRY C.

Correspondant Tempête ERDF

IZARD J.

GAUVAIN C.

TEULIERE Y.

Permanences de Monsieur le Maire
et de ses adjoints
sur rendez-vous.
Tél. 04 68 94 91 51
Mail : mairie.pexiora@wanadoo.fr

PERSONNEL COMMUNAL
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SECRÉTAIRE DE MAIRIE

Sabine DELBOURG

SECRÉTAIRES

Romain ROSIQUE, Carine CÉRÉA

AGENTS TECHNIQUES

Thierry DELBOURG, Paul FRAÏSSE, Michael GIOVANINI

AGENTS SPÉCIALISÉS
DES ÉCOLES MATERNELLES

Nassira OUADIH, Valérie COZZI, Corinne RASO,
Rachel CARIOT

Pour toutes vos démarches
administratives, vous pouvez
consulter le site :

AGENT DE SERVICE

Esther CLAUSEL

pexiora.fr

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Aude CHASTENET

Le Conseil Municipal
des Enfants : un
excellent apprentissage
à la citoyenneté !

Installation du C.M.E. III

photo S. Delbourg

La troisième mandature du C.M.E. a été jalonnée de multiples
événements. Le 7 janvier, les jeunes ont été associés aux vœux
de la Municipalité. Le 18 avril, ils ont acheté et planté des
géraniums panachés qui ont garni les jardinières de leur école.
Ensuite, ils se sont joints aux autres écoliers pour commémorer
le 8 mai. Le samedi 20 mai, ils ont organisé et animé, en lien
avec l’équipe enseignante, des ateliers pour les élèves des
classes de C.P. au C.M.2 lors d’une après-midi de sensibilisation
autour du slogan « Respecter, Aimer, Sauvegarder les animaux » ;
chaque participant a apprécié le goûter offert par la Municipalité
et le diplôme de participation qui lui fut remis.

Le 24 juin, la sortie à Montréal leur a permis d’associer culture
grâce à « la chasse aux trésor » préparée par l’office de tourisme
intercommunal, et sport en profitant de la piscine. Le 28 juin,
ils ont assisté au conseil municipal des aînés. Le 3 juillet, au
cours d’un goûter-bilan, ils ont fait part de leur
satisfaction quant aux actions menées.

ainsi 6 candidates s’engagèrent dans la campagne électorale
du 26 septembre au 12 octobre. Le 13 octobre, 5 titulaires et
une suppléante ont été élues pour renforcer l’équipe des 4
C.M.2 et du suppléant, déjà en place depuis un an. Le nouveau
C.M.E. a été installé par Monsieur le Maire entouré d’élus, en
présence de Mesdames Ciprian et Roussel et des animatrices,
le mardi 17 octobre, dans la salle du Conseil où avaient été
exposées les professions de foi des enfants. Après ce premier
acte officiel, s’en suivit une réunion plénière animée par la
coordinatrice Pierrette Pelletier ; deux groupes de travail
thématique furent constitués :
- GROUPE 1 : ÉCOLOGIE
Animatrices : Annelise BESSENS, Françoise RODE
Léna MORENO-BOUAMAMA, Flavio GARCIA, Lucas FERRET-GOSSE,
Mario PEJOUAN REY, Mattéo ANDUZE, Timéo MARCEROU.
Réunion mensuelle à la mairie, le lundi de 16h30 à 17h30.
- GROUPE 2 : CIVISME / SOLIDARITÉ
Animatrices : Muriel ROBIDOU, Corinne SALLIER
Angélina RAVAILLE, Dina ADEL, Lana RANSON, Maëly NAVARRO,
Poerani KAPUSCINSKI.
Réunion mensuelle à la mairie, le vendredi de 18h à 19h.
Le 21 octobre, il fut décidé d’associer le C.M.E. III et le C.M.E. IV
lors d’une sortie à Toulouse, au Museum d’Histoire Naturelle.
Au programme : l’exposition temporaire sur les rapaces, celle
des « As de la Jungle » puis la promenade dans le jardin
botanique Henri Gaussen, enfin la visite guidée qui les fit
voyager dans le temps et l’espace à travers les minéraux, les
vertébrés, les insectes, les animaux minéralisés… Le 11
novembre, ils rendirent hommage, en union avec de nombreux
Pexioranais aux combattants morts pour la Patrie. Le 16
décembre, accompagnés de Conseillers adultes, les élus ont
procédé à la distribution aux séniors d’une centaine de colis
agrémentés de cartes de Noël conçues par les enfants de
l’école pour renforcer les liens intergénérationnels.
Ce nouveau C.M.E. s’est lancé avec détermination dans une
nouvelle aventure où se conjuguent continuité et
innovation !

photo M. Robidou

Par ailleurs le concours « Un Regard de France »
organisé par « Escapades Hongroises » a
permis à 7 de nos jeunes élus de révéler leurs
talents de photographes ; ils ont sillonné
chemins et rues de notre commune pour
réaliser des clichés pittoresques et originaux
qui décoreront des lieux publics de notre
village. Certains ont aussi concouru sur le
thème « Covaldem 11, qui suis-je pour toi ? » ;
cette initiative avait pour but, à travers des
dessins, de les inciter à adopter des
comportements
responsables.
Camille
Delbourg a obtenu le premier prix dans la
catégorie 7-12 ans.
Pour les élections du C.M.E. an IV, les élèves
de C.M.1 ont été informés le 14 septembre
du fonctionnement et des objectifs du C.M.E. ;

Sortie sportive et culturelle à Montréal
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Mise à jour tableau des effectifs.

Séance du 28 juin 2017

Les séances
du Conseil
Municipal
Séance
du 26 janvier 2017
Autorisation d’engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement 2017.
Autorisation d’engager, liquider et mandater
la subvention attribuée à l’Association des
Activités Parascolaires (cantine).
Reprise du résultat du CCAS.
Contrat groupe d’assurance des risques
statutaires du Centre de Gestion de l’Aude.
Transposition du régime indemnitaire, mise
en place du RIFSEEP.
Compétence communautaire en matière
d’urbanisme. Minorité de blocage.
Lancement de la consultation pour un
marché en procédure adaptée.
Réhabilitation réseau eaux usées.
Déclassement d’une parcelle dans le
domaine privé communal et échange.

Séance du 9 mars 2017
Délégation de service public, choix du
délégataire eau potable.
Délégation de service public, choix du
délégataire eaux usées assainissement
collectif.
Détermination du nombre d’adjoints.
Constitution de la commission d’appel
d’offres.

PLU arrêt du PLU.
PLU bilan de la concertation.
Charte du Canal du Midi.
Participation de la commune aux frais de la
psychologue scolaire.

Séance du 7 septembre 2017
Décision modificative n° 1.
PLU validation du plan de zonage
d’assainissement.
Intercommunalité modification statutaire prise de compétence eau/assainissement.
Adhésion du Syndicat Sud Occidental des
Eaux de la Montagne Noire au Syndicat Sud
Mixte Oriental des eaux de la Montagne
Noire.

Séance du 28 septembre 2017
Choix de l’entreprise pour les travaux de
voirie communale.
Convention avec la CCPLM pour chantiers
d’insertion.
Création poste 3ème adjoint.
Élection 3ème adjoint.

Séance du 14 décembre 2017
Travaux en régie.
Éclairage public, choix de l’entreprise
Décision modificative.

Séance du 26 octobre 2017

Les finances
Si l’exercice 2017 permet de poursuivre une dynamique d’investissement
majoritairement autofinancée (c’est-à-dire sans recours à l’emprunt), il est également
le témoin du désengagement de l’État au travers de la diminution des dotations.
Ainsi le résultat financier présenté ci-après s’est employé à résoudre la délicate équation
entre stabilité de la fiscalité, baisse des dotations et maintien de la qualité des services
à la population tout en poursuivant les investissements en faveur de l’amélioration du
cadre de vie.

Compte administratif
Fonctionnement

Séance du 23 mars 2017

DÉPENSES

2017

Modification du tableau des effectifs.
Vote des Comptes Administratifs.
Approbation des Comptes de Gestion.
Affectation des résultats.

Charges à caractère général

212 197,85

Fournitures scolaires
Décorations de Noël
Conseil municipal des enfants
Colis personnes de plus de 75 ans
Autres

Séance du 10 avril 2017
Modification du tableau des effectifs.
Vote du budget primitif de la Commune
pour l’exercice 2017.
Vote des taux d’imposition.
Vote du budget primitif du service public
d’Eau potable et Assainissement.
Vote des surtaxes communales 2017 Eau
potable et Assainissement.
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Demande de subvention au titre de la DETR
sanitaires foyer.
Demande de subvention au titre de la DETR
construction mini-stade multisports.
Demande de subvention au Conseil
Départemental construction mini-stade
multisports.
Demande de subvention au Conseil Régional
construction mini-stade multisports.
Demande de subvention auprès du Syaden
pour l’éclairage public.
Ajustement forfaitaire surtaxe communale
eau et assainissement.
Convention avec la commune de Lasbordes
pour le prêt d’une cage de football.
Modification du périmètre du SIAH du
Fresquel.
Modification statutaire du syndicat du
Fresquel en vue de la prise de compétence
GEMAPI.
Attribution d’indemnité au receveur
municipal.

Charge de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits
Subventions aux associations
Autres
Charges financières

Choix de l’entreprise pour réhabilitation
réseau eaux usées.
Budget, rectification suite anomalie édition
maquette budgétaire.

Charges exceptionnelles
Opération d’ordre
TOTAL

4 430,94
189,22
2 491,00
199 565,04
344 453,84
50 177,00

Autres charges de gestion courante

Séance du 11 mai 2017

5 521,65

112 286,91
51 949,00
60 337,91
19 973,23
1 237,24
262,63
740 588,70

RECETTES

2017

Atténuation de charges

33 289,23

Produits des services

38 469,23

Impôts et taxes

528 112,80

Dotations, subventions et participations

294 424,52

Autres produits de gestion courante
Produits financier

9 208,26
3,40

Produits exceptionnels

775,10

Opérations d’ordre

8 137,57

TOTAL

912 420,11

Charge à caractère
général
28,65 %

Charge de personnel
et frais assimilés
46,51 %

Opération
d’ordre
0,04 %
Charges
exceptionnelles
0,17 %
Charges
financières 2,70 %
Autres charges
de gestion courante 15,16 %

Atténuation de produits
6,78 %

Répartition des investissements par thèmes

Investissement
Dépenses

2017

Achats et travaux

136 779,37

Remboursement de capital emprunt
Opérations d’ordre

70 842,88
8 137,57

TOTAL

Education jeunesse 8,01 %

Voirie 40,25 %

Patrimoine
30,48 %

215 759,82

Recettes

2017

Dotation, fonds divers et réserves

269 219,99

Subventions d’investissement
Opérations d’ordre

2 999,04

Réseaux 12,70 %

Urbanisme 8,56 %

262,63

TOTAL

272 481,66

ACHAT MATÉRIEL ET TRAVAUX
EDUCATION JEUNESSE
Ecoles

10 958,40

PATRIMOINE
Achat de véhicule - Matériel roulant

3 695,54

Achat matériel

8 600,68

Bâtiments communaux

750,92

Ateliers municipaux

28 645,20

RESEAUX
Extension - renforcement - FACE
Eclairage public

• Pas d’augmentation des taux d’imposition :
Cela correspond à la volonté de la municipalité de ne pas
augmenter la fiscalité sur le territoire communal, sous
réserve de conserver une capacité d’investissement
suffisante pour mener à bien des projets essentiels. Dans un
contexte économique difficile, les élus souhaitent, avant
tout, limiter la pression fiscale exercée sur les administrés
et conserver ainsi leur pouvoir d’achat.
• Autofinancement :
Il correspond à la volonté de la municipalité de ne lancer ses
projets que lorsque toutes les pistes de subventionnement
possibles ont été explorées afin de n’avoir recours à
l’emprunt qu’en dernier ressort.

Budget Annexe (Eau et Assainissement)

11 080,50

URBANISME
Plan Local d’Urbanisme

11 706,39
VOIRIE

Voies et voirie communale

Ce qu’il faut retenir :

5 998,08
286,00

Fibre optique - Très Haut Débit

TOTAL

Répartition des dépenses de fonctionnement

55 057,66
136 779,37

Dépenses
Recettes
Solde
Report 2016
Reste à réaliser
RESULTAT

Conformément à la délibération N°2017-34 du 7 septembre
2017, la compétence eau et assainissement est transférée à la
Communauté de Communes Piège-Lauragais-Malepère.

EXPLOITATION
53 229,74
52 822,40
- 407,34
4 282,23
3 874,89

INVESTISSEMENT
281 239,91
246 592,94
- 34 646,97
17 746,97
59 118,70
42 218,70

Le résultat de clôture sera transféré sur le budget principal de la
Commune.
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Tranche
d’histoire
locale

L

es moulins à pastel
et leurs meuniers.

Le 5 mars 1982 - Mademoiselle MarieRose Gaillard lègue à la commune, pour le
franc symbolique, les deux moulins à vent
fariniers jouxtant son habitation ainsi que
la parcelle qui les porte.
Le 1er Décembre 1983 - La municipalité de
Jean Bourrel lance la remise en état du
moulin le plus récent qui contient une
partie de son mécanisme intérieur en bon
état : rouets et lanternes en bois faits par
Pierre Lafontaine à Castelnaudary le 18 Avril
1869.

Les moulins Bénazet Gaillard
Un patrimoine à préserver
et à valoriser

La toiture est à remplacer ainsi que
quelques grosses poutres de la charpente,
les meules effondrées dans la cave sont à
remettre en place.
L’entreprise Chevrin-Géli d’Airoux présente
un devis de 48 463,76 francs pour la toiture
uniquement et de 84 103,70 francs pour la
remise en état de la charpente intérieure
et la remontée des meules.
Les travaux s’effectuent dans la foulée.
Total 132 500 francs, soit 20 400 € environ.
Le 29 Avril 1996 - La municipalité de
Danièle Rivals entreprend la rénovation du
moulin vieux, abandonné depuis deux
siècles au moins. L’entreprise Chevrin-Géli
présente un devis de 92 332,86 francs hors

taxe pour la toiture, maçonnerie et
charpente comprises. La clôture du terrain
s’élève à 14 300 francs. Cette opération
coûtera au total 126 579,98 francs T.T.C.,
soit 19 540 € environ.
Le 1er Septembre 2011 - La municipalité
de Serge Cazenave doit entreprendre la
construction d’un mur de renforcement
pour préserver la base du moulin vieux et
la clôture avec la propriété de Jean Joulia.
L’entreprise retenue, Jérôme Loubiès,
présente un devis de 6 518,20 € pour le
mur et de 2 750,80 € pour la clôture.
Total : 9 269 €
Aujourd’hui, ces deux édifices sont
préservés : hors d’eau, portes et volets
fermés, dans un parc clôturé, régulièrement
entretenu. Le moulin le plus ancien (fin du
XVIème siècle), vide de tout mécanisme,
abrite quelques outils et accessoires
récupérés par-ci, par-là, ou donnés, en
rapport avec la meunerie.
Une association nouvelle « Les Amis des
Moulins de Pexiora » a pris le relais de la
municipalité. Elle envisage, dans un premier
temps, de redonner ses ailes au moulin le
plus récent, qui a conservé son arbre
moteur.
C’est un projet plutôt modeste, mais qui
demande une mise de fonds conséquente
pour cette jeune association. C’est pourquoi
elle participe régulièrement aux « Journées
du Patrimoine », elle répond à toute
demande de visite (groupes scolaires
surtout), elle organise toutes sortes de
manifestations traditionnelles associatives
pour récolter cette mise de fonds de départ.

Marie-Rose Gaillard, donatrice
Le moulin en 1968

6

Notre site internet

D’importantes opérations de rénovation urbaine vont améliorer
le visage de la Commune grâce à une ambitieuse politique de
développement engagée par la Municipalité. C’est ce
dynamisme que le nouveau site web de Pexiora entend refléter.
Le site www.pexiora.fr a été pensé pour répondre aux attentes
des internautes. Cette interface vivante propose une large
palette de services en ligne, des contenus multimédias enrichis
et mis à jour en temps réel.
Pexioranais et visiteurs de tous horizons y retrouveront les
rubriques classiques consacrées aux missions de la Municipalité.
Ce véritable « média » gratuit a été conçu comme un portail de
l’information municipale, un lieu de proximité et d’interactivité
fédérant le service public et les citoyens autour d’une
administration en ligne performante.
En créant ce site, la Commune de Pexiora s’est fixé trois objectifs
prioritaires :
1- Proposer plus d’actualités et de réactivité :
Le seul outil de communication était jusqu’à présent le bulletin
municipal qui ne parait qu’une fois par an. La Municipalité a
donc engagé un projet d’information et de communication en
temps réel sur le web.
Les rubriques d’actualités et d’informations institutionnelles ont
été conçues pour offrir aux citoyens une source de
renseignements accessible, pratique, simple, dynamique et

ludique, sur la vie de la commune et sur les services
communaux et intercommunaux à leur disposition.
Une lettre d’information permettra également aux internautes
de garder le contact.
2 - Proposer de l’interactivité dans les contenus :
Ce site accorde une large place aux contenus et aux outils
interactifs, tels que des plans dynamiques de la commune ou
les bulletins municipaux feuilletables en ligne, pour une
administration plus proche des citoyens.
3- Proposer des services en ligne :
Le site apporte un accès aux démarches administratives en ligne
comme la demande d’actes d’état civil, la possibilité de
pré-remplir la demande d’inscription scolaire, autant de services
disponibles et complétés par des liens vers le site
www.service-public.fr
Enfin, le site utilise les dernières technologies en matière de
développement qui lui permettent d’adapter sa présentation à
l’appareil sur lequel il est consulté : Ordinateur, Tablette ou
Smartphone.
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L’école du village
L’école primaire de Pexiora accueille, pour cette année scolaire 2017/2018, 148 élèves. À ce jour, l’école comprend sept
classes. La composition de l’équipe enseignante est la suivante : Mme Ciprian, M. Dresen, Mme Michelon, Mme Rofès (qui
intervient le vendredi, jour de décharge de la directrice), Mme Guirao, Mme Rey, M. Rouger, Mme Roussel.
Les élèves sont répartis dans les classes de la manière suivante :
CLASSE 1 : 16 TPS - 4 PS
DIRIGÉE PAR MME CIPRIAN ET MME ROFÈS, COMPTE 20 ÉLÈVES.
CLASSE 2 : 6 PS - 16 MS
DIRIGÉE PAR M. DRESEN ET COMPTE 22 ÉLÈVES.
CLASSE 3 : 6 PS - 11 GS
DIRIGÉE PAR MME MICHELON, ELLE COMPTE 17 ÉLÈVES.
CLASSE 4 : CP
DIRIGÉE PAR MME REY, ELLE COMPTE 22 ÉLÈVES.
CLASSE 5 : 17 CE1 - 6 CE2
DIRIGÉE PAR M. ROUGER ET COMPTE 23 ÉLÈVES.

CLASSE 6 : 9 CE2 - 13 CM1
DIRIGÉE PAR MME ROUSSEL ET COMPTE 22 ÉLÈVES.
CLASSE 7 : 22 CM2
DIRIGÉE PAR MME GUIRAO ET COMPTE 22 ÉLÈVES.
LES ENSEIGNANTS DE MATERNELLE SONT SECONDÉS DANS LEURS
TÂCHES QUOTIDIENNES PAR UNE ÉQUIPE DE TROIS ATSEM :
MME COZZI VALÉRIE, MME RASO CORINNE ET MME CARIOT
RACHEL.

La réforme des rythmes scolaires
Voici déjà quatre années que la réforme des rythmes scolaires
est appliquée.
Les enfants vont à l’école les lundi, mardi, jeudi et vendredi en
respectant les horaires suivants : 8h30-12h / 13h30-15h15. Ils
viennent aussi le mercredi matin de 8h45 à 11h45. Après 15h15,
la Communauté des Communes a mis en place un Projet Éducatif
Territorial qui propose aux enfants de nombreuses activités.
L’ALAE, qui est le plus important après celui de Bram, demeure
très fréquenté.

Vie de l’école, au fil des mois…

septembre

Les élèves du CP au CM2 ont participé à la journée du sport le
•mercredi
27 septembre.

octobre

•

La préparation du nouveau Conseil Municipal des Enfants a été
orchestrée par Mme Pelletier, adjointe au Maire en partenariat
avec Mme Roussel, enseignante de CM1.
Les élections ont eu lieu à l’école le vendredi 13 octobre, en
présence de M. Le Maire, M. Cazenave et de quelques membres
du conseil municipal, et l’installation du CME, le mardi 17 octobre.
C’est aussi le 13 octobre que se sont déroulées les élections des
représentants des parents d’élèves.
Liée à un des quatre axes du projet d’école qui vise à
développer le parcours artistique et culturel de l’élève, les élèves
de CP, CE1 et CE2 ont assisté à un spectacle de danse au théâtre
Scènes des Trois Ponts à Castelnaudary.

•
•
•

novembre

décembre

9 décembre, date anniversaire (séparation de l’Église
•et deSamedi
l’État en 1905), a été déclarée « Journée de la laïcité ».
Aussi, c’est mercredi 6 décembre que de nombreuses opérations
ont été menées, en étroite collaboration avec les parents d’élèves,
M. Le Maire et son équipe municipale, les enseignants, l’équipe
du service périscolaire. Autour de l’arbre de la liberté, la Marseillaise
sera interprétée à 8h30 devant l’école.
Tous les élèves des classes élémentaires participent à la
rencontre « Bal à l’école » à Alzonne et Villepinte le 4 et 14 décembre.
Noël : un spectacle « Le concert de Noël » a été donné le
mercredi 20 décembre aux élèves de maternelle. Pour les plus
grands, une sortie au cinéma a été offerte par la Mairie le même
jour. Au programme : « Le grand méchant renard ».
Un goûter de Noël a été distribué le jeudi 21 décembre. Le
Père Noël a fait aussi une visite surprise avant les vacances de
Noël.
Les enfants de l’école participent au projet intergénérationnel,
« COLIS DE NOEL » mené avec les membres du Conseil Municipal
des Enfants ainsi qu’à la préparation d’un panneau pour le Téléthon.

•

Mercredi 11 novembre : les enfants de l’école n’ont pas
•manqué
d’être présents lors de la cérémonie, anniversaire de •
l’Armistice de la guerre 1914 - 1918. Ainsi, ils ont interprété avec
la chorale des Joyeux Cantaïres l’Hymne National sous la direction
de M. Dutrech. Les élèves de CM1 et CM2 ont eu le grand
privilège de lire le discours officiel.
Le concours d’orthographe, intitulé, « La Dictée » représente
une des actions de l’axe du Projet d’école qui porte sur la maîtrise
de la langue écrite. Quatre séances sont programmées : mercredi
29 novembre, mercredi 31 janvier, mercredi 28 mars, mercredi 6
juin. Ce matin là, les élèves de la GS au CM2, se prêteront à
l’exercice en réalisant une dictée. Après correction, la remise des
diplômes s’en suivra.

•
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•
•

janvier

• L’école a organisé son loto le dimanche 28 janvier.
mars

12 au 16 mars, les mathématiques seront à l’honneur ! Tous
•lesDuenseignants
ont choisi de participer à ce projet national « la
semaine des mathématiques ».
Un spectacle proposé par le personnel de la médiathèque sera
proposé aux élèves au mois de mars.

des repas. La pause méridienne est gérée par la CCPLM qui
met à disposition des animateurs pour encadrer les enfants.
Les menus sont élaborés par les agents de la cantine et les
membres de l’AAP. Comme chaque année, nous privilégions dans
la mesure du possible et suivant les saisons les produits locaux
(circuit court). Nous commençons à intégrer le BIO dans les
assiettes de nos enfants. À long terme nous voulons que la
plupart de nos produits soient des produits provenant du circuit
court privilégiant ainsi nos producteurs locaux et régionaux.
Traditionnellement, L’A.A.P. organise son loto le 12 mars et
son vide grenier le 21 mai.
Photo : D. Dutrech

avril
Le jeudi 12 avril, les élèves défileront dans le village pour fêter le
Carnaval sur le thème des émotions !

mai

•

Les élèves de l’école, de la G.S. au C.M.2, participeront à une
action sportive : « La Course Longue » organisée par Mme
Mangiapan, conseillère pédagogique de l’Education Nationale.
Le projet se finalise par une course à Bram, regroupant d’autres
classes d’écoles différentes le vendredi 30 mars.
Une autre sortie sportive est prévue le lundi 5 mars à Castelnaudary :
les élèves de la G.S. au C.E.2 participeront à une rencontre « Jeux
d’opposition ».

juin

• La fête de l’école aura lieu le mardi 19 juin.
Tous les élèves bénéficient des interventions musicales menées
par Mme Guiraud et M. Hue.
Une création d’un conte musical finalisera le travail réalisé tout au
long de l’année.
N’oublions pas de signaler la fréquentation à la médiathèque
de Pexiora pour emprunter des livres et écouter des histoires…
TRÈS IMPORTANT !
Pour les futures inscriptions, les parents dont les enfants
sont nés en 2015 et en 2016 sont priés de se faire connaître
auprès de la mairie dès le mois de janvier. D’avance, merci.
UTILE : permanence direction - Mme Ciprian, directrice de
l’école est déchargée le vendredi. Un rendez-vous doit, au
préalable, être pris en téléphonant au 04 68 94 81 55.

BUREAU
Président : Stéphane GOSSE
Vice-Président : Jérôme VIDAL-CHAMPETIER
Trésorière : Maud LEVERGÉ
Trésorière Adjointe : Anne BOULANGER
Secrétaire : Stéphanie GARCIA
Secrétaire Adjointe : Audrey TAILLEFER
Agents de la cantine :
Rachel GAUDRON, cuisinière - Monique JUDE et Elodie MONS, aides
cuisinières.

Association des Parents d’Elèves
L’Association des Parents d’Elèves organise tout au long de
l’année différentes manifestations et actions (bourses, vente
de chocolat, vente de sapins, tombola, kermesse…) destinées
à financer en totalité ou en partie des sorties pédagogiques
ou l’achat de matériel sportif… pour les enfants de l’école.
Nous vous rappelons qu’un bureau est en place mais que
vous êtes tous membres et que chacun doit aider au bienêtre de l’association. Nous demandons plus d’investissement
aux parents d’élèves car une très petite minorité nous vient
en aide.
Comme chaque année, une vente de tickets de tombola sera organisée et nous vous remercions par avance de l’accueil que vous
réserverez aux enfants lors de leur passage.
Le bureau reste inchangé.
BUREAU
Présidente : Peggy ESSID MSADDAK
Trésorière : Estelle RANSON
Secrétaire : Aude CHASTENET
Photo : D. Dutrech

Association pour les Activités
Parascolaires : manger autrement !
L’Association des Activités Parascolaires de l’école de Pexiora
sert aujourd’hui entre 80 à 90 repas par jour soit 9 000 à
10 000 repas par an. L’AAP emploie 3 agents pour la confection
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La vie du village
MJC de PEXIORA : des activités à gogo !
Activités pour la saison 2016-2017 :
 les cours du mercredi avec l’Éveil à la danse : 10 maternelles,
 le Modern-Jazz et le Classique : 9 enfants, 11 ados et 7 adultes,
 la Remise en forme : 5 participantes,
 le Hip Hop : 12 enfants,
 la Fit Dance (anciennement Zumba) : 13 adhérentes,
 les stages de danse Bollywood (1 par mois à compter du mois
de mars) ont réuni 6 danseuses
 l'atelier Tennis de Table comptait 7 joueurs.

Le 2 juillet, voyage au parc de la préhistoire à Tarascon sur Ariège.
Différents tournois ont opposé notre équipe de la section « Tennis
de Table » à d'autres équipes départementales.
Photo : D. Deloustal

Les portes de la MJC se sont ré-ouvertes en septembre pour une
nouvelle saison, toujours avec la danse du mercredi, la remise en
forme, le hip-hop, le tennis de table et une fois par quinzaine, des
cours de danse Bollywood pour enfants et pour ados-adultes.

Photo : D. Deloustal

Manifestations :
Tout au long de la saison, nous avons organisé quatre lotos, dont
un réservé au tennis de table, les bénéfices des autres étant
consacrés au salaire de notre professeur de danse ainsi qu'au
fonctionnement de l'association, tous ateliers confondus. Nous
avons participé au Téléthon ainsi qu'à la décoration du village. Le
réveillon de la Saint-Sylvestre grâce à l'équipe de nos adhérents
bénévoles a été, encore une fois, une belle réussite, avec un feu
d'artifice qui a enchanté nos convives et un succulent repas
concocté par le traiteur Taillefer et par David, notre boulangerpâtissier, pour le dessert. Le carnaval, le 4 mars, a réuni les
enfants et les parents, l'après-midi, pour un tour du village et, le
soir, pour un repas « moules-frites », suivi d'un bal ouvert à tous.
Photo : D. Deloustal

BUREAU
Président d'honneur : Serge CAZENAVE, maire,
Présidente active : Maryse PALACIOS,
Trésorière : Dominique DELOUSTAL,
Secrétaire : Annie ABAT,
Conseil d’administration : Mmes Maryse PALACIOS, Dominique DELOUSTAL, Anne-Marie ABAT, Laurie IMART, Audrey TAILLEFER, Fabienne
BOURREL, Francine CHAZOTTES et Mrs Stéphane GOSSE et Renaud
SOUILLÉ.
Nous tenons à renouveler nos remerciements à la municipalité
pour son soutien et son aide si précieuse.
Bonne année 2018 à tous !

COMITÉ des FÊTES : recherche du top
dans la diversité des activités proposées
Cela fait maintenant 5 ans que Philippe TARTERA, président du
Comité des Fêtes de Pexiora, organise avec toute son équipe
diverses manifestations dans le village.

•
•

Le 31 Octobre, ce fut un franc succès pour la fête d'Halloween,
en attendant la fête de la Saint-Blaise les 2, 3 et 4 février 2018.
La fête d'été se déroulera les 22, 23 et 24 juin 2018 avec un
gros orchestre pour le samedi soir.

En mai, l'atelier « Bollywood » a participé au mois de l'Inde, en
Ariège. Tout au long de l'après-midi du 13 mai, nous avons
organisé notre première fête de la MJC avec les démonstrations
des différentes activités proposées par notre association. Un atelier
coloriage était réservé aux plus petits. Le 17 juin, gala de danse.
Le 1er juillet, invitation de quelques danseuses de Modern jazz et
de Bollywood à participer à la fête de l'AJB, dans l'Ariège.
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Photo : D. Dutrech

La vie du village
Association Sportive Pexioranaise :

des objectifs précis et réalistes en ligne
de mire !

Forte de 91 licenciés, avec 15 dirigeant(e)s, 49 séniors, 22
jeunes, 2 éducateurs fédéraux, 2 animateurs et enfin, 1 arbitre,
l'ASP confirme sa bonne santé. Les 2 équipes séniors se sont
maintenues en fin de saison 2016/2017 et avec la nouvelle
ligue de football Occitanie, qui réunit les 2 anciennes ligues
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, l'objectif du staff des
bleus est la montée en Départemental 1 (ex PH) pour la
“Une” et toujours le maintien en Départemental 3 (ex promotion
de 1ère division) pour l'équipe 2.

Pour les jeunes qui évoluent au sein du GFPLM (Groupement
de Football Piège Lauragais Malepère), toutes les catégories
sont représentées, de 6 ans à 17 ans et obtiennent d'excellents
résultats sur tous les stades de l'Aude, sans oublier l'équipe
des séniors féminines ; ce groupement étant composé des
clubs de Bram, Pexiora, Villasavary et Villepinte.

Photo : D. Dutrech

BUREAU
Co-présidents : Bernard BARTHE
et Riquet ANDRIEU.
Secrétariat : Sandrine ROUQUET
et Michaël RASO
Trésorerie : Laëtitia ANDRIEU
et Christian VARILLES
Dirigeants : Grégory BASTIDE, Dominique
CAMPAGNARO, Daniel CESSES, Philippe
CONFERON, Marc LATCHÉ, Dylan MESSINÈSE,
Laurent OLLER, Frédéric MUYLLE
Entraîneurs ASP : Georges GINÉ, Alex AZOR,
Sébastien TURIÈS, Philippe OLLER
et Pascal CESSES
Educateurs GFPLM : Cédric BATARD, Greg MARTY, Benjamin MOUREAU
et Franck VARILLES.
Arbitre : Roland FABRY.

Association de Chasse

•

Le comité des fêtes organise également quatre lotos permettant
de réunir le maximum de fonds afin que les fêtes soient les plus
belles possible.
Le vide-grenier se fera avec un rassemblement de voitures et
motos anciennes ainsi que des 4x4, le dimanche 2 septembre
2018.

•

C'est toujours avec un grand plaisir que les 22 personnes du
comité s'emploient, avec le soutien de la mairie, à organiser des
festivités pour les Pexioranais.

La saison 2016-2017 de l’ACCA a été marquée par des actions en
étroite collaboration avec les agriculteurs céréaliers en vue de
préserver et sauvegarder les semis du printemps.
Il n’y a pas eu d’élection au conseil d’administration mais suite à la
démission de Jean-Marie LOPEZ (trésorier de l’ACCA) le bureau de
l’ACCA a coopté Cyril ALVES pour assurer la trésorerie de l’association
en attendant les prochaines élections.
Ce qui fait que le bureau reste inchangé à savoir :
Président : Hervé PFISTER
Vice-Président : Thierry GUEFFIER
Secrétaire : Mohamed DANOUN - chargé des relations de communication
avec les agriculteurs
Trésorier : Cyril ALVES
Membres du bureau : Daniel LAVIT, Bernard BERET, Jacques PELOUSE,
Joseph IZARD, Christian DELOUSTAL.
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La vie du village
La passion au bout des doigts :
esprit d’ouverture et d’altruisme

Durant l’année 2017, notre association n'a pas chômé et a continué
sur sa lancée.

- 500 € aux RESTOS DU CŒUR
- 500 € aux TRICOTEUSES DE TENDRES PARTAGES
- 500 € à l'Association VILLESÈCŒUR
- 500 € au TÉLÉTHON
et une participation à la décoration du village pour Noël.
BUREAU
Président : Guy PANONT
Vice-présidentes : Sylvie BIZE, Geneviève CAUHOPE
Secrétaire : Annie IZARD
Secrétaire adjointe : Jeanine PANONT
Trésorière : Claudie BRIANE
Trésorière adjointe : Lydie CAZENAVE
Chargée des relations extérieures : Béatrice MUTEAU
Membre : Esther CLAUZE
Aux manettes du blog, Geneviève CAUHOPE
lapassionauboutdesdoigts.fr

Le 8ème salon « Tissus et lin en pays d’Aude » des 24, 25 et 26
février a connu une belle affluence avec 1 920 entrées. Les
exposants invités représentaient un bel échantillon de nos régions
françaises et certains étaient même venus d'Espagne et d'Italie.
Le concours organisé à cette occasion (le tablier de cuisine sur le
thème du chat) a inspiré 21 participants.
Nous avions invité sur la scène l'association « Tchatche et petits
points » qui a pu exposer les très nombreux ouvrages réalisés, un
régal pour les yeux.

Tchatche et petits points :

du savoir-faire au faire savoir

La 22ème édition du « Week-end des Créateurs » s’est tenue les 22
et 23 avril avec 34 exposants, de véritables créateurs dont le
talent a ravi les visiteurs venus nombreux.
Les peintres de « Détente et loisirs » se sont joints à cette manifestation pour exposer leurs très belles aquarelles, fruit de leur
passion pour cet art pictural.
Le rendez-vous « don du sang » du 25 septembre a enregistré 38
donneurs, dont 3 nouveaux. Merci à tous ces généreux donateurs
qui n'ont pas hésité à consacrer un peu de leur temps à cette
noble cause. Précisons par ailleurs que, suite à une regrettable
décision de l’E.F.S., notre commune ne bénéficiera plus de la
collecte annuelle.
Grâce aux fonds recueillis lors du salon et du week-end des
créateurs (entrées et tombola) nous avons pu aider les associations
suivantes :
- 2 000 € à l’Association RÊVES
- 1 500 € à l’Association Ô PETITS PIEDS
- 1 500 € à l'Association LO CAMIN DEL SOL
- 1 500 € à l'AFDAIM-ADAPEI 11
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L'Association regroupe une trentaine d'adhérentes qui se réunissent
chaque semaine autour de projets de travaux manuels, principalement la broderie, le patchwork, la couture, le cartonnage, etc.
Des goûters constituent aussi ces jours-là des moments de
partage de recettes et de bonne humeur !
La « tchatche » est de rigueur bien entendu, mais il faut bien
échanger et discuter pour mener à bien les ouvrages que toutes
ces petites mains confectionnent avec amour !
Des ateliers sur une journée complète sont proposés régulièrement
en fonction des souhaits et demandes de chacune ; là encore,
nous créons dans la joie et la bonne humeur.
L'Association organise un Loto annuel qui a pour but de financer
Photo : D. Dutrech

La vie du village
Atelier détente et loisirs : innovation
et continuité se conjuguent bien !
Photo : F. LAVIT-BACAVE

de 10h30 à 11h30.
Les cours d’aquarelle et d’acrylique sont dirigés par notre talentueuse
artiste Pierrette AMADE, les vendredis après-midi de 14h à 18h.
Photo : D. Dutrech

Nouveauté cette année ! L’association a proposé des cours de
Yoga les lundis de 17h45 à 18h45, assurés par Julie ANTOLIN. Les
nouveaux adeptes venant rechercher écoute du corps, équilibre,
détente, harmonie intérieure, méditation pour une meilleure
vitalité, sont enchantés de cette nouvelle prestation.
Les cours de gymnastique, très variés, sont toujours animés par
Christine SICRE avec un dynamisme et une ambiance aussi
sympathique qu’amicale les lundis de 19h à 20h et les jeudis

Nous avons proposé des stages de danse animés par Patrick
VERRIER, suivis d’une auberge espagnole. Nous avons participé à
des expositions de peinture lors du « Week-end des Créateurs »
organisé par nos amis de l’association « La Passion au Bout des
Doigts » et à une soirée de synergie culturelle avec le concours de
« Let’s dance Association » et d’« ECAS ».
Toutes ces activités sont proposées à des tarifs très modestes au
regard du bien être qu’elles procurent et on peut s’inscrire tout au
long de l’année. Aucun jugement ! Chacun fait ce qu’il peut et
s’adapte tout simplement avec ses propres données !
Nous saluons l’arrivée au bureau de Maguy Gay en tant que Viceprésidente.

en partie les projets.
Une première exposition du Club avec la présence de quelques
exposants a connu un franc succès en septembre 2015 ; notre
seconde exposition se déroulera les 28, 29 et 30 septembre
2018. Nous vous donnons rendez-vous pour venir découvrir
« Tchatche et petits points »... ses adhérentes, ses ouvrages...
Nous accueillons toute personne désireuse de partager dans une
bonne ambiance ses savoir-faire en travaux d'aiguille, mais aussi
découvrir de nouvelles techniques !

BUREAU
Présidente : Françoise LAVIT
Vice-présidente : Maguy GAY
Trésorière : Paule CANDILLIER
Trésorière adjointe : Claudie BRIANE
Secrétaire : Christelle ROBIN
Secrétaire adjointe : Marie-Pierre IZARD

A bientôt parmi nous !
Renseignements au 06 80 21 29 89 ou par mail :
tchatche.et.petits.points@orange.fr

Pour nous contacter :
detente-loisirs@netcourrier.com
Photo : D. Dutrech

Photo : D. Dutrech
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Les joyeux Pexioranais : un « carpe diem » Les joyeux Cantaïres :

Un DO-MI-SI-LA-DO-RE qui s’exporte bien !

qui n’exclut pas l’altruisme

Photo : D. Dutrech

Sortie à Collioure

Le bureau des Joyeux Pexioranais poursuit ses activités pour
distraire nos séniors et occuper une partie de leurs loisirs. Le
nombre d'adhérents se maintient à 200 personnes. Nous accueillerons avec enthousiasme les nouveaux retraités pour partager
nos moments de convivialité.
Le club a proposé en 2017 les animations suivantes :
Le jeudi après-midi rendez-vous des joueurs de belote à
l'Espace associatif,
Dernier jeudi du mois, mini-loto avec goûter pour les adhérents
3 à 4 grands lotos dominicaux,
3 repas gastronomiques et une grillade pour clôturer la saison
rassemblant 140 adhérents et amis dans une ambiance musicale
de qualité,
Un voyage annuel avec la visite de Collioure et de la Côte Vermeille,
Un pique-nique au lac de Belvèze du Razès avec visite de la
poterie Campagne,
Journée information-dégustation avec Florilège et Pons de
Brassac,
Participation au Téléthon.

•
•
•
•
•
•
•
•

Nos remerciements à la municipalité et à son dévoué personnel
pour leur aide logistique et leur soutien. Mille mercis pour leur
disponibilité.

Notre chorale masculine a perdu cette année 2017 l'un de ses
premiers choristes, en la personne de Jean Bourrel. Seule, la
maladie a eu raison de son courage et de sa participation à notre
groupe vocal.
En 2017, nos choristes se sont produits,:
A Molandier pour le Festival de chorales,
A Castelnaudary, à la Halle aux Grains, pour une soirée Charles
Trenet;
A Montredon des Corbières le 1er avril, le programme étant en
rapport avec ce jour-là,
A Pexiora et Castelnaudary nous avons chanté pour Rétina
France,
Comme chaque année, nous étions présents aux commémorations
des 8 mai et 11 novembre à Pexiora,.
Le 21 juin nous avons participé à la Fête de la Musique à Armissan,
Le 2 juillet, deuxième édition de la Nuit des églises, à Pexiora,
avec un concert de musique sacrée très suivi,
Le 17 septembre, participation à la Fête paysanne de la Matarelle,
Le 4 novembre participation au concert du Téléthon au Théâtre
Scènes des 3 Ponts à Castelnaudary.
Le 18 novembre, concert-spectacle de Sainte-Cécile.
Concerts de Noël, le 17 décembre à Villeneuve-les-Montréal.
Concerts de Noël, le 22 décembre à Mireval-Lauragais.
Le 24 décembre, participation à la messe de Noël à Pexiora.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'effectif au complet est de 35 choristes.
Cette année 2018 marquera le 10ème anniversaire de la
création des Joyeux Cantaïres. Une occasion de plus de chanter
"Joyeux Anniversaire " !

Repas de Noël

Photo : D. Dutrech

14

La vie du village
Les Anciens Combattants
Auprès de l’Amicale des Anciens Combattants de toutes les
guerres, une très nombreuse assistance participe aux cérémonies
commémoratives du 8 mai et du 11 novembre. A ces dates voient
se rassembler dans le souvenir et le recueillement les différentes
générations qui montrent par leur présence, lors de la cérémonie
au Monument aux Morts, le souhait que les sacrifices de nos aînés
ne tombent pas dans l’oubli.
Cérémonie du 8 mai 1945
La population s’est rassemblée à la Mairie pour la présentation du
drapeau, puis s’est dirigée en défilé vers le Monument aux Morts ;
les enfants des écoles toujours aussi nombreux y ont chanté un
des couplets de la Marseillaise qui leur est réservé, la chorale des
Joyeux Cantaïres s’est jointe à eux pour le refrain. On s’est retrouvé
par la suite à la salle polyvalente où, après le discours du Président
des Anciens Combattants, la chorale interpréta des chants de
circonstance. La cérémonie se termina par l’apéritif offert par la
Mairie.
Cérémonie du 11 novembre 1918
Comme pour le 8 mai, le 11 novembre débuta par le
rassemblement devant la Mairie, suivi du traditionnel défilé. Un
couplet de La Marseillaise fut également chanté par les enfants au
monument. Le moment où ces derniers accompagnés par les
Cantaïres firent retentir « Aux armes, citoyens » porta à son
paroxysme l’émotion si bien qu’on pût comprendre qu’une larme
brillât au coin de l’œil. Le Président des A.C. de notre localité, Jean
Joulia, décora de la Croix du Combattant des OPérations EXtérieures
nos camarades Lucien Castel et Jean Morell. Le Maire, Serge
Cazenave, quant à lui, remit la médaille de la Reconnaissance de
la Nation à Jean-Louis Rode et de l’insigne de 20 ans de portedrapeau de l’amicale des A.C. et de la mairie, à Jean-Jacques
Capart.

Précisons que depuis le 1er janvier 2015, les Anciens Combattants
des OPérations EXtérieures « OPEX », crédités de quatre mois de
combats à leur actif, sont gratifiés de la carte d’Ancien Combattant ;
de ce fait, en 2016, nous avons inscrit 6 « OPEX » à l’amicale des
A.C. de Pexiora. Après la cérémonie au Monument aux Morts, la
chorale des Joyeux Cantaïres, à la suite du discours du Président
des A.C., fit retentir la salle polyvalente de chants de registre
militaire. Enfin, cette année comme les précédentes, de nombreux
sympathisants se joignirent aux Anciens Combattants pour le
fameux banquet (le 92ème !) qui eut lieu à l’Espace Associatif.
C’est avec une vive émotion que cette année encore nous avons
déploré le décès d’un de nos camarades en la personne de Jean
Bourrel, le 10 janvier 2017. Nous renouvelons nos sincères
condoléances à toute la famille.
Photo : Daniel Dutrech

Les récipiendaires honorés le 11 novembre

Quelle que soit la commémoration (ici 8 mai), l’assistance est très fournie !

Photo : S. Delbourg
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Escapades Hongroises
Escapades Hongroises a organisé en 2017
une escapade en Hongrie. Ce deuxième
voyage pour notre association a réuni le
double d'adhérents par rapport à 2014.
Le séjour s'est déroulé à Budapest et au Lac
Balaton, deux sites très visités du pays des
Magyars. L'accueil des cuisiniers Hongrois
que nous avions reçus à Pexiora a été plus
que chaleureux et laisse, à tous les
participants, des souvenirs inoubliables.
Nos opérations de recyclage ont permis de
réaliser le rêve d'une petite fille malade de
Budapest qui rêvait et avait aussi besoin
d'un trampoline. L'argent collecté par notre
association avec le recyclage a permis de
réaliser son rêve. Nous avons aussi
sensibilisé les enfants de l'école de Pexiora
à cette opération lors d'une journée spéciale.
Nous avons par ailleurs réalisé notre loto annuel. Notre assemblée
générale a permis de renouveler notre bureau avec de nouveaux
membres. Nous avons participé au marché de Noël de
Castelnaudary pour une exposition de broderies Hongroises. Enfin

Les Amis des Moulins de Pexiora :

les ailes du Moulin en point de mire - vent
favorable dans les voiles !
Notre association a fêté son premier anniversaire. Après une
période de rodage bien employée, il est temps de passer aux
affaires sérieuses. Notre but premier est de rendre à l’un de nos
moulins, les ailes qu’il a perdues à la suite de son arrêt d’activité
en 1925, petit à petit jusqu’en 1968. Dans un premier temps, c’est
la municipalité qui a pris en charge la remise en état et la
préservation des deux moulins abandonnés. Aujourd’hui, c’est
notre association qui assure le relais : le projet de redonner des

Photo : D. Dutrech

sachez que nous continuons nos opérations de recyclage, gardeznous vos stylos usagés, vos emballages de biscuits et les
vaporisateurs de vos produits ménagers. Ainsi vous agirez pour le
recyclage et contre la pollution, et vous apporterez du bonheur à
des enfants malades. Merci de participer.

ailes au plus récent, qui a conservé son arbre moteur, est en
bonne route. Des entreprises spécialisées ont été contactées.
Nous sommes en possession de devis pour lancer les démarches
de subventions. Il faut trouver des fonds : environ 20 000 €. Nous
avons déjà une somme en caisse, récoltée après un repas
champêtre et un loto qui ont été organisés en 2017. L’association
compte, à ce jour, 39 adhérents, et nous rappelons que toute personne intéressée par la valorisation de notre patrimoine peut
venir grossir notre effectif. Une carte d’adhérent lui sera octroyée
moyennant une cotisation annuelle fixée à 10 €.
BUREAU
Président : Jean-Marie BRIANE
Trésorière : Josette GARRIGUES
Secrétaire : Pascal SINTES,
responsables auxquels ont été ajoutés trois adjoints
Trésorier adjoint : Aimé RAYNIER
Secrétaire adjoint : Serge VERDIER
Chargée de communication et des relations avec la municipalité :
Pierrette PELLETIER.

Premier repas champêtre des Amis des Moulins du 17 septembre 2017 (photos D. Dutrech)
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Depuis maintes années notre commune s’associe à l’opération
Téléthon.
Cette fois encore, l’équipe du Comité, les différentes
Associations et les Commerçants du village se sont mobilisés
les 9 et 10 décembre. Leur investissement a contribué à
l’objectif que s’est fixé l’A.S.F. à travers ses trois missions :
guérir, aider les malades et communiquer les savoirs.
La salle des fêtes a connu l’affluence des grands jours autour
d’une poule au pot puisqu’on dénombrait plus d’une centaine
de convives.
L’après-midi fut consacré aux ateliers destinés aux jeunes :
maquillage, chamboule-tout, équilibre et confection de
bracelets. Les séniors, quant à eux, se livrèrent à la
traditionnelle belote.

Photo : D. Dutrech

Le stand de confiseries tenu par le C.M.E., la loterie, la pesée
du jambon et la vente des produits de la boutique
Téléthon attirèrent aussi un public dense. Le
spectacle présenté par la M.J.C. ravit parents et
grands-parents. Précisons que deux activités
nouvelles – bien-être et baptême buggy - se sont
greffées aux anciennes.
Le lendemain, le loto draina bon nombre de
joueurs.
Au total, lors de la remontée des fonds, c’est une
recette de 4 702,10 € qui a été versée à l’A.F.M.,
montant qui s’avère encore en hausse par rapport
aux éditions précédentes ; ce qui symbolise la
prise de conscience et le dynamisme du tissu
associatif et de notre population pour venir en
aide à la recherche des thérapies nouvelles.

Photo : D. Dutrech

Opération Brioches : Brioches des

Hirondelles, appel au don entendu !

Photo : D. Dutrech

Une équipe motivée de bénévoles, du 27 mars au 2 avril
2017, a participé à la vente « La brioche » en faveur de l'AFDAIM-ADAPEI 11 pour son 62ème millésime. 196 brioches
ont été vendues, ce qui a rapporté la coquette somme de
1 217,50 €.

Nous rappelons que les fonds récoltés permettent de financer
le poste de soutien aux familles et aux droits des usagers,
l’action sociale de l’association, de participer au développement
de ses établissements, enfin de développer l’accès aux
activités culturelles, artistiques et sportives des personnes
accueillies et d’organiser leurs loisirs et leurs vacances.
Félicitations aux organisateurs et vendeurs pour leur engagement, remerciements aux généreux acheteurs.

Evènements marquants

: de mieux en mieux
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LE REPAS DES QUARTIERS OU LA RECONQUÊTE DE CERTAINES VALEURS
L’été, les quartiers forment un tout… !

Le dimanche 9 juillet 2017, le repas de la rue des Moulins
s’est déroulé - comme de bien entendu - au pied des moulins
de notre localité. Pour lutter contre un ensoleillement fort
généreux et la violence d’un cers impatient de souffler sur les
ailes des géants de pierre, des tentes furent dressées : Joseph

Photo : D. Dutrech

Le repas de quartier de la route de Lasbordes du 30 juin,
prévu initialement chez M. et Mme Pierre Deumier, a été
"délocalisé" chez Monsieur et Madame Marc Cauhopé, à la
Souque, où le hangar était le bienvenu, eu égard à la pluie et
à la température ! Quel soulagement de pouvoir compter sur
eux dans l’adversité ! Pour l’occasion, dans un souci
d’ouverture, des amis s’étaient associés aux résidents, dans
un brassage intergénérationnel. Entrées et desserts des plus
variés et des plus alléchants furent mis en commun, selon
une habitude bien ancrée, symbole de partage et

Photo : D. Dutrech
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Izard, Jean Joulia, Jean-Marie Briane et consorts sont des
techniciens hors pair, c’est une évidence ! Avec un éminent
savoir-faire, ils ont eu raison de la force du vent et de la
déclivité du terrain. Parmi les convives, bon nombre de
résidents mais aussi, des invités : le Maire, Serge Cazenave,
accompagné de Madame, avait tenu à honorer de sa présence
ce type de festivité propre à générer la cohésion sociale.

d’enrichissement par l’échange de recettes. Quant au plat de
résistance, il fut constitué de quartiers de lapins grillés au feu
de bois accompagnés du délicieux gratin dauphinois concocté
par M7 Casa. Les organisateurs Guy Panont et Pierre Deumier
essaient de varier d’une année à l’autre, ce qui n’est pas
évident étant donné la longévité de telles agapes ! L’ambiance
fut loin d’être morose, contrepoint aux contingences
atmosphériques. Gageons tout de même que la clémence du
temps permettra, lors de la prochaine édition, d’apprécier
l’accueil chaleureux de la famille Deumier.

Photo : Daniel Dutrech

Notre communauté paroissiale a participé à la Nuit des Églises
pour sa 3ème édition. Celle-ci a connu un vif succès. De
nombreux visiteurs ont apprécié l’exposition de vêtements et
d’objets liturgiques. Les Joyeux Cantaïres, sous la direction du

chef de chœur Daniel Dutrech, ont présenté un concert de
chants religieux avec, au programme : Ave Maria - La prière
des frères Moraves - Prière à Sainte-Rita - Seigneur, tu nous
appelles - Seigneur, tu cherches tes enfants - Il fait danser les
mondes. Ce répertoire de qualité a suscité, dans une profonde
communion entre les choristes et l’auditoire, une intense
émotion.
Ainsi cette expérience a témoigné, une nouvelle fois, le souci
d’ouverture porté par l’Église. Une telle manifestation nocturne
a offert à chacun la possibilité de découvrir notre patrimoine
religieux autrement, sous une lumière différente

Photo :F. RODE

Les décorations de Noël

Cette année encore notre village a été bien décoré pour Noël !
Il faut remercier les bénévoles, enfants et adultes, qui ont

participé, mais aussi, les associations du village ainsi que
L'Oustal, les entreprises Loubiès, PRP Rénovation, Besombes,
Gueffier, Andrieu, Messieurs Cahuzac, Yves Izard et Dupebe
pour le financement. Un grand merci aussi aux employés
municipaux bien investis dans le projet.

L’état civil 2017
MARIAGES
BURNS Arthur & ANANIA Poerava
PEREZ Vincent & LESUEUR Julie

6/08/2017
12/08/2017

NAISSANCES
ALVES Léandro, Joaquin, Franck
ARMENGAUD Axel
AZOR Téo
BARDELLI Lùna, Amandine, Estelle
BENTAHAR Nessim
BOURREL Louise, Julie, Marine
DEVIGNON Élyna, Louise, Mélissandre
GARRIDO GREC Aaron, Gérard, Marcel
GROSEA Ana
LAFFERRERE Élina
MARIE Soren, Lucien, Jean
MEYER Liam
MONTEIRO MASSON Enora, Céleste
PETITDEMANGE Tom, Charles
ROMERO Diego
SPADE Dawson

23/07/2017 - Carcassonne
28/10/2017 - Carcassonne
20/06/2017 - Carcassonne
25/10/2017 - Toulouse
04/06/2017 - Toulouse
26/08/2017 - Carcassonne
13/03/2017 - Castres
27/01/2017 - Carcassonne
19/01/2017 - Toulouse
27/09/2017 - Carcassonne
04/08/2017 - Toulouse
27/11/2017 - Carcassonne
22/10/2017 - Carcassonne
29/08/2017 - Toulouse
31/10/2017 - Carcassonne
12/09/2017 - Carcassonne

Evènements marquants

La Nuit des églises : un grand rassemblement festif

TESSIER Kimslay, Coralie, Mandy
14/04/2017 - Carcassonne
THOMAS CHEVRET Énola
07/09/2017 - Carcassonne
THOMAS GRIMALDI Lyson, Arielle, Monique
05/10/2017 - Carcassonne

DÉCÈS
AGULLO Josette, épouse GAU
BÉLAVAL Yves
BESOMBES Joseph, Louis
BÉTULÉE Daniel, Dominique, Abel
BOURREL Jean, Etienne
BOURREL Marie-Paule
BRAS Elisabeth, Françoise, Jeanne, veuve GOUZE
DÉAGE Bernard, Maurice
GUILLEMOLES Paulette, Fernande, veuve ASCANI
HENNO Carine, Crystèle, Sophie
MACEDO PINTO Domingos
PETERS Christiane, épouse LONCHAMPS
PIERROT Jeanne, Amédée, veuve PADILLA
ROLLAND Élise, veuve GOUZE
ROUSSEL Jean-François, Germain, Guillaume
SALVY Marie
TOULEMON Françoise, épouse OBELLIANNE

21/12/2017
22/06/2017
21/01/2017
21/01/2017
10/01/2017
02/05/2017
05/01/2017
19/03/2017
22/03/2017
21/03/2017
05/10/2017
29/03/2017
13/03/2017
29/08/2017
22/08/2017
02/12/2017
25/04/2017
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infos
pratiques
La Gendarmerie
communique

Marseille et Bordeaux pour les plus proches
de notre région.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Qui est concerné ?
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 démarches 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.
À 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 de 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…

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 tout comportement Carte Nationale d’identité
suspect nous permettant de faire reculer Depuis le 6 mars dernier, les administrés
la délinquance.
ne peuvent plus déposer leur demande de
carte d’identité dans leurs communes de
Recensement militaire
lieu de résidence, mais uniquement au sein
Créée en 1998 après la suspension du de l’une des 11 communes de l’Aude (Axat,
service militaire, la JAPD est la dernière Bram, Carcassonne, Castelnaudary, Lagrasse,
étape du parcours de citoyenneté après Lézignan Corbières, Limoux, Narbonne, Quille recensement en mairie à l'âge de 16 lan, Saissac et Sigean) équipées de dispositifs
ans (réglementairement dans les trois de recueil numériques, comme pour les
mois qui suivent la date de l'anniversaire). passeports biométriques (avec prise d’emChaque année, près de 800 000 jeunes preintes).
Français participent à cette journée sur 256 Afin de faciliter leurs démarches, les usagers
sites en Métropole et Outre-Mer.
ont la possibilité depuis le 6 mars dernier,
Dans l'Aude, à Carcassonne, le quartier d’effectuer une pré-demande en ligne pour
Laperrine du 3ème RPIMA et le quartier Ca- l’obtention de leur CNI, que ce soit pour
pitaine Danjou du 4ème RE à Castelnaudary une première demande ou un renouvellement,
accueillent régulièrement les jeunes du dé- à l’instar des passeports.
partement. Par ailleurs, certaines communes Pour effectuer sa pré-demande en ligne,
qui le souhaitent peuvent participer à l'or- l’usager doit créer un compte personnel
ganisation d'une JAPD exceptionnelle.
sur le site de l’Agence Nationale des Titres
Ce rendez-vous constitue l'unique contact Sécurisés (ANTS) à l’adresse suivante :
entre l'armée et les jeunes. Ces derniers http://predemande-cni.ants.gouv.fr et
sont sensibilisés à l'esprit de défense et saisir son état civil et son adresse. Un
aux responsabilités civiques, découvrent les numéro de pré-demande de CNI lui est
opportunités professionnelles offertes par alors attribué et permet à l’agent du guichet
la Défense et sont initiés aux gestes de de récupérer, sans nouvelle saisie, les inpremiers secours.
formations enregistrées en ligne. Il convient
C'est également un moyen de venir en aide de préciser que cette démarche ne dispense
aux jeunes détectés en difficulté de lecture pas l’usager, muni de son numéro, de se
ou d'insertion sociale en les orientant vers rendre en personne au guichet d’une des
les structures adaptées, comme les missions mairies équipées d’un dispositif de recueil
locales ou les EPIDE (Établissement Public pour la prise d’empreintes et le dépôt
d'Insertion DEfense). En effet, une vingtaine complet de son dossier (justificatifs d’état
de ces centres ont ouvert leurs portes, dont civil, de domicile, photo d’identité et le cas

échéant, timbre fiscal, qui peut également détectable : c'est un gaz invisible, toxique
et mortel. Il est le résultat d’une mauvaise
être acquis en ligne).
combustion, quelle que soit la source d'énerSolidarité
gie : bois, gaz (naturel, butane, propane ou
L'état poursuit la coordination de la campagne pétrole liquéfié), charbon, essence... Il agit
d'urgence hivernale destinée à aider les comme un gaz asphyxiant très toxique
personnes en situation d'exclusion, à faire prenant la place de l'oxygène dans le sang.
face aux difficultés que pourraient engendrer Il peut s'avérer mortel en moins d'une
des conditions climatiques difficiles. Toute heure.
personne isolée, ou famille, vivant dans des Quelles sont les causes du danger ?
conditions d'habitat précaire, ou encore des - Les appareils de chauffage ou de production
personnes âgées ou handicapées, qui pour- d'eau chaude mal entretenus.
raient se trouver en situation de danger - Une mauvaise aération du logement.
pendant l'hiver peuvent être signalées au - Les fumées mal évacuées.
dispositif mis en œuvre par l'état reposant Comment éviter les intoxications ?
sur un numéro d'appel gratuit le « 115 » et - Faites vérifier chaque année vos installations
dont la mission est de diriger toute personne par un professionnel (chaudières, chauffesans domicile vers un lieu d'hébergement. eau et chauffe-bains, cheminées, inserts et
poêles, conduits d'aération.
Le plan canicule
- Aérez votre logement même en hiver et
Le plan national canicule, publié en mai
ne bouchez jamais les entrées d'air.
2004, prévoit des actions spéciales pour
- Faites effectuer un ramonage mécanique
venir en aide aux personnes vulnérables
de vos conduits et cheminées au moins
isolées en cas de canicule l'été. Un registre
une fois par an.
est ouvert en Mairie, sur lequel peuvent se
N'utilisez pas pour vous chauffer :
faire inscrire les personnes vulnérables et
- des chauffages d'appoint en continu
fragiles résidant dans la commune. En cas
- des appareils non destinés à cet usage
de déclenchement du « plan d'alerte et
N'utilisez pas en intérieur un groupe élecd'urgence » ce registre doit permettre une
trogène.
intervention rapide des services sanitaires
Que faire si vous soupçonnez une
et sociaux.
intoxication ?
Portage de repas à domicile Si vous avez des maux de tête, des nausées,
Dans le cadre du maintien à domicile, la des vomissements... Pensez au monoxyde
Communauté de Communes propose un de carbone :
service de portage de repas. Aux jours - Aérez immédiatement les locaux en ouvrant
de votre choix, le ou les plats cuisinés à portes et fenêtres.
réchauffer vous seront apportés avant - Arrêtez vos appareils à combustion si
12h, tous les jours y compris les jours possible.
- Evacuez les locaux et bâtiments.
fériés.
Qui peut en bénéficier et à quel prix ? - Appelez les secours.
Toutes les personnes âgées de plus de 60 - Ne réintégrez pas les lieux avant d'avoir
ans, ou dépendantes, résidant sur le territoire reçu l'avis d'un professionnel.
de la Communauté de Communes.
Zones de revitalisation rurale
Le prix du repas est de 7,50 €. Il sera diLa commune de Pexiora, dans le cadre de
rectement facturé au bénéficiaire par la sola loi relative au développement des territoires
ciété de service qui fournit les repas.
ruraux est classée dans les zones de reviPour bénéficier du portage de repas,
talisation rurale (ZRR). Des mesures fiscales
vous devez contacter les services de la
et sociales sont accordées afin de favoCommunauté de Communes :
riser l'emploi, développer les activités
responsables du secteur C.I.A.S. Piège
agricoles et équestres, renforcer les seret Lauragais - 42, rue du Barry vices de santé et développer les services
11150 Villasavary. Tél. 04 68 24 72 35.
en milieu rural, rénover le patrimoine
Ils vous expliqueront les modalités de comrural bâti et faciliter le logement, valoriser
mande et mettront en place avec vous ce
les espaces agricoles et naturels. Pour
dispositif. Les repas devront être complus de renseignements vous pouvez consulmandés au minimum 48h à l'avance.
ter le site du Ministère de l'Agriculture et
de la Pêche à l'adresse suivante :
Le risque d’intoxication
www.agriculture.gouv.fr
au monoxyde de carbone
Pourquoi est-ce dangereux ?
Le monoxyde de carbone est un gaz in-

élection 2018

Pièce d’identité OBLIGATOIRE : vous devrez présenter une pièce d’identité
pour pouvoir voter.
Les Procurations : Pour les élections, les électeurs peuvent remplir leur demande
de vote par procuration, non plus seulement devant les autorités compétentes (voir
ci-dessous), mais également depuis leur ordinateur personnel, en utilisant le
formulaire CERFA disponible en ligne :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
Si l’électeur opte pour une demande en ligne, il pourra remplir directement, via son
ordinateur, sa procuration puis devra imprimer son formulaire et se rendre lui-même
à la gendarmerie afin de la faire valider.
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site internet
Pour avoir des informations sur Pexiora, vous pouvez consulter :
Le site officiel de la Mairie : www.pexiora.fr
Le blog alimenté par Daniel Dutrech : pexinfos.blogspot.com

QUOI DE NEUF EN 2018 ?
CHANGEMENT DE PRÉNOM
Dans le cadre de la Loi de modernisation de la
justice du XXIème siècle, à compter du 1er novembre
2017, les demandes de changement de prénom
sont désormais effectuées, auprès de l’Officier de
l’État Civil. Toute personne peut demander à l’Officier
de l’État Civil à changer de prénom. La demande est
remise à l’Officier d’État Civil du lieu de résidence ou du
lieu où l’acte de naissance a été dressé.
S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, la
demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des
prénoms peut également être demandée.
Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement
personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur
les registres de l’État Civil. Si l’Officier d’État Civil estime
que la demande ne revêt pas un intérêt légitime en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou
aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, il
saisit sans délais le Procureur de la République. Il en
informe le demandeur. Si le Procureur de la République
s’oppose au changement, le demandeur ou le représentant
légal peut alors saisir le Juge aux Affaires Familiales.
Liste des pièces à fournir à la constitution du dossier
de demande de changement de prénom :
- Acte de naissance de moins de 3 mois,
- Une pièce d’identité en cours de validité,
- Un justificatif de résidence,
- Pièces permettant de justifier la demande de changement
sollicité : attestations : enfance ou scolarité, vie professionnelle, vie personnelle, vie administrative,
- Ensemble des actes de l’État Civil devant être mis à
jour à la suite du changement de prénom.

PACS
Dans le cadre de la Loi de Modernisation de la
justice du XXIème siècle, à compter du 1er novembre
2017, l’Officier d’État Civil du lieu de résidence
des partenaires devient compétent, au lieu et
place du Greffier du Tribunal d’Instance, pour enregistrer, modifier et dissoudre les PACS (PActes
Civil de Solidarité).
Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie commune.

civisme
La propreté du village
Un effort permanent doit être fourni
par chacun d’entre nous pour assurer
la propreté de Pexiora. Or, force est de
constater que la prise de conscience
de cette nécessité est loin d’être
satisfaisante. En effet, nous ne
respectons pas les consignes, pas
plus dans les salles communales qu’à
l’extérieur ; nous sortons poubelles et
caissettes dans les rues bien avant la
date de ramassage ; nous déposons
les ordures en tous lieux ; nous jetons
gravats et déchets verts dans les
containers, sur les espaces publics,
dans les fossés, nous tolérons les
déjections animales n’importe où…
Autant d’actes qui dégradent notre
cadre de vie. Le comportement
incivique de quelques-uns ne rend

Les partenaires s’engagent à une vie commune et à une
aide matérielle réciproque (contribution charges du ménage…) et à une assistance réciproque (maladie…).
Les partenaires doivent être :
- Majeurs,
- Non mariés, non pacsés,
- Capables ou sous protection juridique avec conditions,
- Sans liens familiaux jusqu’au 3ème degré
Quelles pièces à fournir ?
- Déclaration conjointe de PACS (cerfa n° 15725-01)
qui inclus les attestations sur l’honneur de non-parenté,
non-alliance, résidence commune,
- Convention de PACS (possibilité d’utiliser la convention-type, cerfa n° 15726-01) : elle peut être rédigée
sur papier libre/Elle doit être rédigée en langue française
et revêtue de la signature des deux partenaires/Elle doit
à minima constater la volonté d’être liés par un PACS,
- Acte de naissance pour chacun de moins de trois
mois,
- Pièce d’identité en cours de validité.
La conclusion du PACS :
- La présence des deux partenaires est obligatoire sauf
en cas de force majeure,
- Si l’un des partenaires est durablement empêché
(maladie grave, incarcération…) l’Officier d’État Civil
pourra se déplacer pour recueillir sa volonté de conclure
un PACS. Si l’empêché ne se trouve pas sur la commune,
l’Officier d’État Civil mandatera l’Officier d’État Civil de
la commune concernée pour effectuer la démarche. Le
dossier sera déposé par l’autre partenaire.
Dépôt du dossier :
- Soit en personne à la Mairie,
- Soit par courrier,
- Soit par télé-service mis en place par la Mairie (le
Ministère de la Justice proposera un télé-service que
pourront utiliser les communes qui n’en ont pas).
Si, à l’issue des vérifications des pièces, il apparaît que
les conditions légales ne sont pas remplies, l’Officier
d’État Civil prend une décision d’IRRECEVABILITÉ, il
l’enregistrera et la remettra aux intéressés. La décision
fera mention de la possibilité de faire un recours devant
le Président du TGI.
Le PACS validé, l’Officier d’État Civil transmettra un
avis de mention pour apposition en marge de l’acte de
naissance de chaque partenaire. Pour les étrangers nés
à l’étranger, cette information est portée sur un registre
tenu au SCEC du Ministère des Affaires Etrangères.

pas facile la tâche du personnel
municipal, secondé depuis cette
année par les employés de l’APAJH,
équipe qui œuvre pour l’amélioration
de ce cadre de vie auquel nous nous
devons d’apporter tout notre soin.
Nous lançons à la population un
vibrant appel pour qu’elle procède à
un réel tri sélectif en utilisant les
contenants appropriés et montre par
là son souci de préserver un
environnement dans lequel il fait bon
vivre ensemble. Sentons-nous tous
concernés et responsables dans une
démarche éco-citoyenne.

Stationnement des véhicules
Nous rappelons une fois de plus que
tout véhicule gênant la circulation
dans les rues étroites du village, garé
sur les trottoirs ou devant un garage,
est passible d'une contravention. Les
services de la Gendarmerie verbali-

CARTES GRISES
Depuis le 6 novembre 2017, les guichets physiques
(cartes grises et permis de conduire) de la Préfecture
à Carcassonne et de la Sous-Préfecture de Narbonne
sont définitivement fermés au public. Les démarches
se font exclusivement en ligne (ordinateur, tablette
ou smartphone) à partir du site https://immatriculation.ants.gouv.fr.
Pour vous connectez à votre espace, vous pouvez soit
utiliser les identifiants ou mots de passe de votre compte
usager ANTS si vous en avez déjà un, soit sur le bouton
France Connect.
L’usage du bouton France Connect permet de simplifier
la connexion et l’authentification en utilisant des coordonnées numériques déjà enregistrées lors de la création
d’un compte usager sur le site « impôts.gouv.fr » ou le
site « améli » ou obtenues via La Poste.
Chaque demande est unitaire (pour un seul véhicule).
4 télé-procédures spécifiques sont proposées pour :
- Refaire un certificat d’immatriculation,
- Demander la modification de l’adresse figurant sur le
certificat d’immatriculation,
- Immatriculer un véhicule d’occasion (y compris ceux
devant bénéficier d’un usage « administration civile de
l’État » ou « militaire »,
- Déclarer la vente ou la cession d’un véhicule à un
nouvel acquéreur.
Une 5ème télé-procédure complémentaire, appelée
« autre demande », est également accessible pour toutes
les demandes non couvertes par les 4 télé-services
précités (par exemple, pour immatriculer un véhicule
neuf ou importé).
Après la validation de votre dossier, si votre demande
est payante, vous serez redirigé vers une plateforme de
paiement. Tous les paiements s’opèrent via une carte
bancaire (ou carte achat).
Après finalisation, vous pourrez télécharger le récépissé
du dépôt de votre demande.
Si vous avez des difficultés d’accès au numérique
ou si vous n'êtes pas équipés, vous avez la possibilité
de vous adresser, sur rendez-vous, à la Maison de
Services au Public qui tient une permanence le
lundi matin en Mairie. Contact : 04 68 76 69 40,
06 33 55 58 .87 ou par mail à : msap@ccplm.fr

seront systématiquement.

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.

Animaux dangereux
Tout propriétaire de chien classé en
première ou deuxième catégorie doit
le 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 et
des résultats de l’évaluation comportementale du chien réalisée auprès

Rappel : la divagation de chiens
sur la voie publique est interdite et
un PV peut être établi à l'encontre
des contrevenants pour infraction au
Règlement Sanitaire Départemental
(article 99-6 : amende 450 € maximum).

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
construction.
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A votre service à Pexiora !
BOULANGERIE PATISSERIE
M. MALBERT David

Tél. 04 68 94 90 32

L’OUSTAL
Restauration traditionnelle - Epicerie fine
M. GINE Thomas
Tél. 04 68 23 81 70

PIZZAS STROMBOLI
M. KERRIEZ Christophe est à Pexiora, place de la
Liberté, tous les mardis de 17h à 21h
Tél. 06 13 85 34 47

M7 CASA
Snack et de produits régionaux

ESPACES VERTS : CREATION
ENTRETIEN TAILLE ELAGAGE
CAP VERT GAY Dominique - Cadenne
Tél. 04 68 94 90 11 - 06 20 14 60 30

TRAVAUX DE TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
Jérôme LOUBIES TP

Tél. 04 68 60 09 06
ou 06 70 46 90 67

PRODUITS PETROLIERS
SARL ANDRIEU ET FILS Tél. 04 68 94 90 24

TRANSPORTEURS

Mme CHAVES Marie - 7, impasse des Cèdres
STE D'EXPLOITATION TRANSPORTS SERRES
Tél. 06 21 68 38 87 Georges et Olivier
Tél. 04 68 94 29 96

COIFFEUR MIXTE “ATTEN’TIF”
DELOUSTAL Edith

Tél. 04 68 94 99 58

Tél. 04 68 94 90 57

RELAXATION REFLEXOLOGIE
SHIATSU JAPONAIS
BOONE Carine

Tél. 04 68 94 91 57

PRESSE - CORRESPONDANTS
LA DÉPÊCHE DU MIDI : Daniel DUTRECH

MAGNETISEUR
MARQUIE Jean

BESOMBES Alain

ASSURANCES
PROTECTION FINANCIERE
TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Tél. 06 83 51 54 31 RAIMBAULT Gaëlle

Tél. 06 18 61 98 59

CENTRE DE SOUTIEN SCOLAIRE,
Tél. 04 68 94 93 36 COACHING D'ENTREPRISES

AUBERGE POUR ANIMAUX
SANS Jean-François

Un coup de pouce pour vos enfants, vous-même

AIDOME : FACILITEZ-VOUS LA VIE ! ou votre entreprise. Soutien scolaire : analyse des
Ménage, repassage, garde d'enfants à domicile,
soutien scolaire, gardiennage de maison, courses
(alimentaires, pharmacie, pressing), papiers
administratifs, repas à domicile, entretien
extérieur et intérieur de la maison… (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.
Tél. 04 68 94 19 35 ou 06 23 87 18 80

ATOUT CLEAN
NETTOYAGE D’IMMEUBLE
ET DE COPROPRIETE ET VITRERIE
PEREZ Vincent

Tél. 07 82 52 52 74

PLOMBERIE SANITAIRE
ZINGUERIE CHAUFFAGE
CLIMATISATION
GUEFFIER Thierry

SABATIE Marie-Pierre

ASSISTANTS MATERNELS AGREES
ET EN ACTIVITE
BETUKER Anita

Tél. 06 20 66 43 40

DOMER Michèle

Tél. 04 68 94 15 40

DUFOIX Fanny

Tél. 04 68 94 93 61

TRAVAUX D’INTERIEURS, MENUISERIES,
SERRURERIE
POITELEA OvidiuTél. 06 69 42 03 99

BASILE GREEN SERVICE
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27, rue des Caves

Tél. 06 50 01 86 36

Tél. 04 68 60 16 80
ou 06 07 63 97 42

LIPRANDI Chantal

Tél. 04 68 94 31 30
ou 06 50 88 18 06

PALACIOS Maryse

Tél. 04 68 94 97 33

RESTAURATION/CARROSSERIE/NETTOYAGE/ PANONT Jeanine
ROMERA Véronique
ENTRETIEN
MARTIN Frantz
Tél. 06 16 58 40 33
SICSIC Sandra

PRP Rénovation

Tél. 04 68 94 93 61
ou 06 22 24 57 93

ESSID MSADDAK Peggy Tél. 06 51 18 44 56

Tél. 06 49 89 43 52

FM GARAGE

Tél. 04 68 94 91 82

GIE INFIRMIER PEXIORA
FANJEAUX - VILLEPINTE Tél. 04 68 94 85 70

Tél. 04 68 94 92 26 IMART Laurie

PAPOUL REPARATION
OURLIAC Cédric

INFIRMIERS A DOMICILE

Tél. 04 68 94 84 06 DUFOIX Patrice

ENTREPRISE TRAVAUX AGRICOLES
IZARD Yves

besoins des élèves, méthode d'apprentissage,
cours particuliers. Stages : préparation au brevet
des collèges, épreuves anticipées du BAC, révisions. Aide aux entreprises : analyse des besoins,
proposition de solutions et formations adaptées.
ARTAL Philippe - 6, chemin du Moulin
Tél. 06 26 84 72 40

Tél. 04 68 94 82 26
Tél. 04 68 60 24 92
ou 06 82 69 77 06
Tél. 09 83 60 90 00
ou 06 95 07 33 35
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