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N° 72 Juin 2019

FANJEAUX....
Bulletin d’informations municipales

SMICTOM de l’Ouest Audois
(Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de 

Traitement des Ordures Ménagères)
38 508 habitants – 57 communes

Depuis le 1er juillet 2018, la collecte du tri sélectif 
remplace peu à peu le ramassage des caissettes jaunes 
par la mise en place de containers spécifiques recou-
verts d’un couvercle jaune.
Fin 2019, 38 communes sur les 57 seront équipées de 
ces nouveaux containers. 
Pour les 19 communes restantes, dont Fanjeaux,  la 
suppression des caissettes jaunes se fera dans le cou-
rant de l’année 2020.
Le tri sélectif représente 1.725 tonnes soit 45 kg par ha-
bitant et par an. Le verre 26 kg (total 991 tonnes).
Les ordures ménagères résiduelles (sacs noirs) repré-
sentent quant à elles 10.217 tonnes, soit 267 kg par 
habitant et par an.
Coût global de la collecte des déchets : 2.130.348 €
soit par tonne

  44 € emballages verre
156 € emballages recyclables
193 € ordures ménagères résiduelles.

La CCPLM reverse 120 € par an et par habitant au 

SMICTOM

LA POPULATION EST INVITEE A L’INAUGURATION
du PARCOURS ARTISTIQUE et des TRAVAUX CENTRE BOURG

(2ème Tranche)
le 15 JUIN à 10 h 30, Place des Halles
Dès 9h, au départ de l’office de tourisme,

celles et ceux qui le souhaitent pourront découvrir l’ensemble du parcours sculpturel
(avec téléchargement de l’application dédiée).

PLU (Plan local d’urbanisme)
La révision de notre PLU s’achève, la population 
sera invitée à le consulter avant son approbation, 
dans le courant du quatrième trimestre.

Le mot de Denis Juin, maire
Notre quotidien évolue au fil des saisons et nous 

entrons dans la période la plus propice aux ren-
contres et aux échanges. 

Ce dimanche 9 juin, c’est un peu le lancement 
de la saison estivale avec la fête des quartiers au 
cours de laquelle 300 personnes vont se retrouver 
afin de partager cette belle journée festive.

Puis de nombreuses manifestations vont ryth-
mer ces prochains mois d’été :
en juin, les 60 ans de l’ESF le 22, le spectacle de 
Familles Rurales les 29 et 30.
en juillet : la soirée du 13 organisée par le Comité 
des Fêtes, Festi’Fanjeaux organisé par les Arts 
Ont Dit le 20, le marché des producteurs le 21,  la 
soirée conte animée par Olivier de Robert le 30 et 
le marché nocturne le 31 et en août la fête locale  
orchestrée par notre Comité des Fêtes. Nos pé-
tanqueurs pourront aussi se retrouver au boulo-
drome mais le jour reste encore à définir

La maison Gramont ouvrira ses portes tous les 
jours pour vous présenter la nouvelle saison d’Art 
et culture, l’exposition municipale «Les Cathares 
une idée reçue... » et le «Tricot Thé » proposé par 
de Soie d’Or et d’Argent.

Comme vous pouvez le constater, notre village 
ne manque pas d’animations en tous genres ! Je 
remercie nos associations toujours aussi présen-
tes dans la vie de notre commune. Cette cohésion 
intergénérationnelle et cette envie de partager les 
bons moments sont le plus bel exemple de réus-
site pour une Municipalité rurale comme la nôtre.
Je vous souhaite un bel été, serein, charmant et 
ensoleillé.    
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26 novembre 2018

L’entreprise Michel Viola a été retenue pour la réfec-
tion d’une partie de la toiture de la résidence Aulard. 
L’isolation des combles sera revue lors de ces tra-
vaux.

Signature d’une convention, pour la stérilisation des 
chats sauvages errants, avec le Docteur Mallegol, vé-
térinaire à Bram. Des bons sont à retirer à la mairie.

L’appel d’offre pour la 3ème tranche des travaux du 
centre bourg aura lieu au printemps 2019. Les travaux 
sur les réseaux eaux et assainissement devraient être 
validés par la Communauté de communes.

André Viola a écrit à l’ensemble des maires du dépar-
tement pour leur indiquer que les dossiers de deman-
des de subventions seront ajournés pour cette année, 
compte tenu des travaux à réaliser par le département 
dans les communes sinistrées par les inondations.

En ce qui concerne les travaux à l’église, la DRAC 
(Direction régionale des affaires culturelles) devrait 
intervenir à hauteur de 50 %.
Le dossier établi par l’architecte Mme Caroline Serra 
est vraiment complet et très intéressant. Il peut être 
consulté en mairie.

Deux places de parking situées sur le trottoir Route 
de Mirepoix, en face de la boucherie Birbès, ont été 
supprimées. Elles posaient un problème de sécurité 
pour les piétons et surtout pour les enfants à la sortie 
des bus scolaires, obligés de contourner les véhicules 
stationnés, en marchant sur la chaussée.

Les joueurs de foot se proposent d’effectuer des tra-
vaux d’entretien sur l’Algéco du stade municipal 
Henri Castel. La commune pourrait fournir le maté-
riel. Yann Marteau doit évaluer les travaux. 

4 février 2019

L’agrandissement du cimetière est à l’étude, un ter-
rain jouxtant la propriété de Roger Calmet, a déjà été 
réservé dans le plan local d’urbanisme de la commune 
pour ce projet. Les propriétaires sont d’accord pour 
vendre la partie basse du terrain (1.000 m² environ).

Un arrêté sera pris pour interdire le stationnement des 
véhicules dans tout le centre bourg sauf riverains, vé-
hicules de secours, gendarmerie, services techniques 
de la mairie et personnes titulaires d’une carte GIG 
ou GIC.

Le personnel du SMICTOM rencontre des problèmes 
dûs au stationnement gênant de véhicules au Seigna-
dou et à la résidence Aulard. Un peu de respect et de 
civisme seraient les bienvenus 

La recherche d’un médecin s’avère difficile, les an-
nonces sont sans effet... L’embauche d’un médecin 
salarié pendant 6 à 12 mois permettrait, peut-être, de 
favoriser une installation dans le temps. Mais il faut 
être prêt à assumer cette dépense !

Des travaux sont en cours Maison Gramont, deux 
pièces du premier étage donnant sur la Place des Hal-
les permettront à Nicolas Jover et Yannick Delplace 
d’ouvrir un atelier.

Les travaux de voirie Place du Treil et Rue de la 
Cave Longue ont été réalisés ce printemps par 
l’entreprise Rescanières. Quelques travaux supplé-
mentaires sont à prévoir comme le déplacement du 
poteau d’éclairage public.

AU FIL DES CONSEILS
Principales décisions prises en conseil municipal (le registre des délibérations est disponible en mairie).

Un espace parking a été aménagé devant l’ancien presbytère, 9 places sont matérialisées et sont réservées aux 
habitants du quartier. 
Elles compensent en nombre celles qui ont été perdues avec l’aménagement de la Place du lac de Jupiter.
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5 mars 2019

Le Compte Administratif 2018 de la commune, a été 
voté à l’unanimité.

Il fait apparaître un excédent de 331.965 € en fonc-
tionnement et de 102.413,01 € en investissement. 
Compte tenu des restes à réaliser dépenses et recettes, 
l’excédent global est de 95.497 €.

Le Conseil donne son accord à l’adhésion à un grou-
pement de commande, pour l’achat d’électricité et 
des services associés, coordonné par le Syaden.

LE BUDGET
Le budget 2019, dernier exercice budgétaire du conseil municipal en place, respecte un triptyque fort :

- Maintien en l’état de la pression fiscale locale 
- Haut niveau d’investissement avec notamment la 3e et dernière tranche du centre bourg
- Faible recours à l’endettement avec une seule opération ayant besoin d’un emprunt.

Les taux d’imposition n’augmenteront pas (les pourcentages sont identiques depuis de nombreuses années)
- Taxe d’habitation 17,97% (taux inférieur à la moyenne départementale, 27,88%)
- Taxe foncière 21,54% (moyenne départementale, 34,07%)
- Taxe sur le foncier non bâti 61,09% (moyenne départementale, 109,26%)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT   943.323 €
budget de reconduction des crédits 2018 avec quelques ajustements en plus comme en moins.

L’offre de l’entreprise Burgat et fils a été retenue (lots 
voiries et réseaux) pour les travaux de création du lo-
tissement communal Impasse du Moulin.

M. Benoît Favenec (Docteur en archéologie) en 
liaison avec le laboratoire d’archéologie du Laura-
gais reprendra une 3ème campagne de fouille au mois 
d’août à Las Cravieros. Ce site archéologique est le 
plus grand complexe potier et tuilier de l’Antiquité 
tardive en France méridionale.

Budget ACQUISITIONS TRAVAUX 1.368.000 €

Les dépenses d’investissement sont pour la troisième 
année consécutive très importantes, quatre opérations 
majeures représentant environ 80% de sa globalité :

Centre bourg (fin 2e et 3e tranche) 598.000 €
1ère tranche rénovation intérieure église 240.000 €
Remise en état voirie 121.000 €
Lotissement Impasse du Moulin 120.000 €

Le financement de ces investissements se fera pour 
moitié par des subventions à hauteur de 613.000 € 
(soit 45%)

Les autres investissements prévus sont pour la majeu-
re partie des  engagements antérieurs à l’année 2019

Extension réseaux d’eau et d’ assainis-
sement Chemin de la Hille 

34.000 €

Développement Fibre optique 22.000 €
Fin aménagement stade municipal 25.000 €
Extension réseau éclairage public 30 .000 €
Extension cimetière (acquisition terrain 
+ aménagement) 

35.000 €

Aménagement de l’ancienne bibliothè-
que en «maison du randonneur»

40.000 €

Renouvellement matériel municipal 50.000 €

RECETTES
Prestation service
Gestion courante

131.000 €
13,89%

Fiscalité  locale
Impôts

392.000 €
41,57%

Dotations
Etat

325.000 €
34,47%

Exédent
reporté

95.000 €
10,07%

DEPENSES

Dépenses à 
Caractère général

239.000 €
25,34%

Frais
de Personnel

316.000 €
33,54%

Frais 
de gestion 
133.000 €

14,09%

Frais
financier 
21.000 €

2,22%

Charges
exceptionnelles

    48.000 €
5,06%

Part dédiée
Investissement
     186.000 €

19,75%

10 avril  2019
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Les pépinières départementales apportent leur aide dans la gestion
«ZERO PHYTO»

Un cimetière très difficile à entretenir sans glyphosate !
Les herbes folles envahissantes et indésirables régnent rapidement en maître sans intervention humaine.

Notre cimetière est «pilote» pour le Département

Les Pépinières départementales sont aux côtés de la commune en fournissant plantes et conseils, pour pallier 
les inconvénients du désherbage manuel, gros consommateur de temps pour les employés. Avec leur aide, il a 
été décidé de couvrir progressivement les espaces libres du cimetière, de plantes résistantes à la sécheresse. 
Les premiers essais faits à l’entrée du cimetière ayant été concluants, plantations et paillages se sont pour-
suivis en automne dernier et se poursuivront jusqu’à ce que tout le cimetière soit «colonisé». A terme ce sont 
plusieurs centaines de plantules que nos employés auront repiquées. 
Et si malgré tout quelques «mauvaises herbes indésirables» pointent leur nez, il n’est pas interdit de les enlever 
avant qu’elles ne se re-sèment !

De l’or vert dans nos poubelles

Adoptez un composteur individuel de jardin
Le Covaldem11 met à disposition des composteurs domestiques auprès des usagers 
résidant dans les  communes de son territoire. Cette  mise  à  disposition s’accom-
pagne de la signature d’une convention.

Ces composteurs domestiques de 400 litres sont en bois autoclavé (largeur 74cm,  
profondeur 83cm, hauteur 81cm), sont livrés avec un seau de 10 litres, une notice 
d’installation et un guide du compostage.

Cette  opération est cofinancée par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie) et le 
Conseil Départemental de l’Aude, au prix de 15 €. Elle a pour objectif de favoriser le tri des déchets verts et 
organiques afin de diminuer la production d’ordures ménagères, contribuant ainsi à la protection de l’environ-
nement.                A réserver à la mairie

En fonction de la météo,
la commission citoyenne

«fleurissement du village»
continue les menus travaux d’embellissement floral, 

jardinières, bacs à fleurs, petits espaces... 
appuyée pour les gros travaux par les employés communaux.

Tous les fanjuvéens sont invités à y participer
chaque vendredi de 10h à 12h,

rendez-vous à la mairie.

Les jardiniers
amoureux de la nature et des plantes et les 

acteurs touristiques sont invités à
embellir notre cadre de vie.

CONCOURS AUDE FLEURIE
Pour participer téléchargez le bulletin d’inscription

https://pro.audetourisme.com/fr/aude-fleurie
avant le 30 juin 2019
ou le retirer à la mairie
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Rue Courtine Amiel

Rue de l’église

Rue San Domenge

Ce programme comprend

# l’aménagement du Seignadou, 

# le prolongement de la rue 
Courtine Amiel (entre la rue en 
Pelisse  et la Résidence Aulard)

# le prolongement de la rue de 
l’église, 

(du parking jusqu’à la rue du Roc 
en Guitard).

TRAVAUX DU CENTRE BOURG / LA TROISIÈME TRANCHE 
Après la Place des Halles et la Place du Lac de Jupiter les travaux de la troisième tranche d’embellissement

du coeur du village vont se poursuivre dès la fin de la saison estivale.
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TOURISME
SITES PÔLES DU PAYS CATHARE : DU NOUVEAU

Les sites «Pays Cathare» entrent dans l’ère numérique avec la «réalité augmentée» en «deux applis».

L’objectif est évidemment économique, favoriser la circulation des touristes de sites en sites, valoriser les 
patrimoines historique, paysager et immatériel. Les deux applis (gratuites) voulues par le Département 
«Pays Cathare, le guide» et «Castrum, le jeu» téléchargeables sur Google play, Apple store ou à l’Office de 
tourisme, depuis le 29 mai, ont pour ambition de renforcer le tourisme audois.

Ces applications font vivre les 20 lieux d’exception que sont les sites pôles du Pays cathare, dont Fanjeaux

10 châteaux, 
Aguilar, Arques, château de la cité de Carcassonne,

Lastours, Peyrepertuse, Puilaurens, Queribus,
Saissac, Termes, Villerouge-Termenès

7 abbayes,
Alet, Caunes-Minervois, Fontfroide, Lagrasse,

Saint-Hilaire, Saint-Papoul, Villelongue

2 cités médiévales,
Carcassonne, Fanjeaux

1 musée,
Quercorb à Puivert

Une réalisation départementale qui complète celle 
mise en place par la Communauté de Communes, 
avec les oeuvres d’art de Loïc Tellier.
(audio-guides disponibles à l’office de tourisme)

Dans tous les sites pôles suivre les pannonceaux

Ils vous donneront accès à l’Histoire du lieu et de son 
territoire, au patrimoine, paysages, faune, flore et bien 
d’autres thèmes, en vidéo, audio, cartes, plans, fiches, 
etc,.

Le Parcours
Fontaine Romaine,  Le Chevalier
Rue des Fargues,  La Parfaite
(au niveau de l’école)

Place Lac de Jupiter,  Peire Vidal
(derrière l’église)

Rue San Domenge,  saint Dominique
Seignadou,  La «Disputatiò»

Rue Fanum Jovis, Le Consolamentum
(contre le mur de l’église)

Rue du Four,    La Foi 
(près du Couvent de la Sainte-Famille)

Jardin des Fossés,  La Machine de guerre
(sous le boulodrome)

Ch. de la Favorine, Les Faydits

Poids Public,  L’Inquisition
(face à l’office du tourisme)

«Pays Cathare, 
le guide» 

«Castrum,
le jeu» 
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L’Aude quelle histoire» Une première, «Avant première»

Le film, «L’Aude quelle histoire» a été projeté pour la toute première fois sur grand écran dans notre salle 
polyvalente.

Les figurants des scènes filmées en octobre par Yannick Séguier et son équipe dans notre village étaient 
impatients de voir et de se voir sur la toile.

A Fanjeaux, l’un des 62 sites audois où ont été tournées des scènes du film, était retracé un marché entre la 
fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, marché sous les Halles séculaires, prétexte à une rencontre avec 
Pierre-Paul Riquet, initiateur du Canal du Midi. 

Le film qui sortira officiellement le 22 juin prochain est une histoire des hommes et des femmes de l’Aude, 
célèbres et anonymes, qui depuis l’antiquité jusqu’aux années 1980, ont peuplé, fait vivre et évoluer notre 
territoire, dans la grande Histoire de France. 

PROCHAINEMENT SUR LES ECRANS

Publi Fanjeaux : On s’abonne
Des fanjuvéens ont grâce à Publi-Fanjeaux pu apprécier le talent de nouveaux fanjuvéenx.

Sous les Halles le mardi 16 avril, un concert de chants sacrés et ensuite le jeudi 18 avril salle Blaché (le 
temps était exécrable !) Liliane Sibapour un récital Gospel. La belle voix de soprano de Liliane a enchanté le 
public qui espère bien partager encore ces moments exceptionnels..

Le dimanche 5 mai, Marie-Noëlle Baudin et la troupe le «Chat perché» ont «mis le feu» à la salle polyva-
lente, avec une pièce de théâtre musicale, écrite et mise en scène par cette jeune demoiselle. «Bohémian 
Parody» une idée folle qui réconcilie Jazz et musique classique. Talent à suivre !

Publi Fanjeaux est un service qui permet à la mairie d’informer la population, via une adresse 
mail, tout comme le faisait l’appariteur, son papier et sa trompette, puis de la mairie, la voix de la 
secrétaire diffusée au travers des haut-parleurs installés à l’angle des rues. Le courriel une forme 
de progrès en quelque sorte ! Tous à nos ordinateurs et autres smartphones !.
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Le premier janvier 2019, Mélodie Bourgeais, prenait la direction 
de l’EHPAD Jean Loubès 

Le 17 avril elle créait un évènement dans le secteur Alzheimer en favo-
risant la démonstration d’une «Table Magique» (Tovertafel) dont elle 
avait pu constater les effets bénéfiques à la maison de retraite de Gre-
nade-sur-Garonne.

Développée aux Pays-Bas, la Tovertafel est un dispositif qui permet à 
des personnes atteintes de maladies neuro dégénératives de «jouer», 
avec des images lumineuses projetées sur une table. En la touchant pour, 
par exemple, balayer des feuilles mortes, apparaissent des coccinelles, 
des fleurs, des poissons... en fonction d’un programme adapté au public 
de l’unité Alzheimer.

Le but étant de stimuler les sens, de favoriser l’activité physique et par 
là induire des moments de détente qui visent à diminuer la consomma-
tion de médicaments. Le soir même l’équipe de nuit constatait un grand 
calme parmi les résidents qui avaient utilisé le système.

Une «Table magique», tablette tactile géante. Une nouvelle technologie qui pourraient entrer à la mai-
son de retraite afin d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées dépendantes mais un investissement 
total de près de 7.000 €.
Etaient conviés à cette démonstration, le personnel, les membres du conseil d’administration et des représen-
tants d’organismes susceptibles d’être intéressés et d’apporter leur soutien financier (Conseil départemental, 
France Alzheimer, Lyon’s Club, Crédit agricole etc.), les «acteurs-testeurs» étant les résidents du 
secteur protégé.
L’acquisition de ce système contribuerait aux évolutions souhaitées par 
madame Bourgeais pour faciliter le travail du personnel tout en per-
mettant d’améliorer les relations et les échanges empathiques avec 
les résidents. Il viendrait compléter d’autres dispositifs tels que 

- l’installation de rails au plafond des chambres et de ver-
ticaliseurs, 
- la traçabilité des médicaments : de la pharmacie 
au patient,
- la mise en place avec le personnel d’une 
cuisine thérapeutique, tout en poursui-
vant le plan de formation du per-
sonnel.

Chaque mois, les enfants de l’Alae
(activité de loisirs associés à l’école) remettent une

carte d’anniversaire à chaque résident pour leur anniversaire.
Marie Sénié a eu un gros gâteau pour elle toute seule.

Le 11 mai, elle méritait ce «traitement de faveur» pour ses 105 ans.
Elle l’a bien évidemment partagé avec toutes les 

personnes présentes.

MAISON DE RETRAITE
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A LA MÉDIATHÈQUE, rue de la cave longue, tel: 04 68 24 62 79

De nombreuses animations sont organisées dans les médiathèques de la Communauté de communes.
Fanjeaux n’est pas en reste, outre les enfants de l’école qui régulièrement fréquentent «les livres» dans le 
cadre scolaire, les adultes sont invités à des ateliers et conférences. 

A l’occasion de l’année du Japon en France, une conférence de 
Jean-Louis Boucharel (alias Jean Faux) qui a étonné l’auditoire au 
sujet des «Aïku», l’art poétique japonais bien éloigné de nos stan-
dards occidentaux. Le Aïku poème composé de trois vers, de cinq, 
sept puis cinq syllabes, qui retranscrit la beauté fugace d’un instant 
de vie, ou exprime un sentiment éphémère mais fort et qui établit 
des correspondances entre des mondes qui normalement s’ignorent : 
auditif et visuel par exemple.
Le Haïku est un condensé, rapide et concis, qui incite à la réflexion :

Avec Luc Potier psychothérapeute une conférence «jeu de mot» :
«L’hypnose à porter ... demain».

Luc Potier, exemples à l’appui, a expliqué aux incrédules et curieux qu’il 
ne s’agit nullement de magie ; que puiser au plus profond de soi de nou-
velles ressources peut soigner de nombreux troubles.

En accédant à l’inconscient, l’hypnose, lorsqu’elle est correctement prati-
quée peut aider à traiter perte de sommeil, phobies, anxiété, confiance en 
soi, concentration, addictions (tabac, alcool, jeu...).

Nicole Fourbil-Delzoncle, professeur d’Histoire de l’Art, a décrypté 
l’oeuvre de :

Diego Vélasquez, peintre espagnol du XVIIe s,
anticipant la visite que ne manqueront pas les aînés du club génération 
amitiés loisirs au musée du Prado de Madrid, à l’automne prochain. 

Une conférencière intarrissable sur les évènements marquants de la vie du 
peintre, sa position auprès du roi d’Espagne, peintre de cour et peintre des 
humbles, grand maître de la couleur, entre ombre mystérieuse et lumière, 
précurseur du mouvement impressionniste.

Soudain au vol des martinets
Se mêle le carillon de Claudette
Air du soir à Fanjeaux

La lune rêve
Le vent gromelle et se calme
Bugarach est assoupi

En complément de toutes ces conférences ou simplement pour ceux qui les ont manquées, des 
livres, revues, ou ouvrages sont à disposition à la médiathèque.
Ouverte à Fanjeaux les lundi, 15h30 - 18h00, mercredi 14h00 - 16h0, samedi 10h00 - 12h00.
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L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
La suite est assurée, avec un nouveau bureau
Christine Florent a relevé le défi : prendre la suite de 
François Cabrita qui, à la tête de l’Amicale depuis sa 
création en 1971 avait souhaité «prendre sa retraite».
Il fallait assurer la continuité des collectes de sang 
et leur régularité, sans perdre le fil de la convivialité 
qui règne à Fanjeaux lors du passage du Centre de 
l’Etablissement français du sang. «Peu seraient allés 
donner leur sang ailleurs» dit-elle.
Elle est accompagnée de Stéphanie Viola, Sabine 
Tandou-Ilary, Evelyne Rosique, Thierry Averseng et 
Daniel Jover qui constituent le bureau.
Le flambeau est aujourd’hui entre de bonnes mains.

Des collectes de sang sont toujours suivies, une 
soixantaine de donneurs à chaque passage de 

l’établissement français du sang, 3 fois par an.

LA VIE DES ASSOS
Les associations sont soutenues par la municipalité.
Chaque année des subventions sont versées aux associations. Une commission municipale vérifie la bonne 
utilisation, les années précédentes, des fonds publics.
En 2019 la somme de 27.000 € sera réservée sur le budget communal et utilisée au mieux par les associations 
pour tous les fanjuvéens.
Les employés municipaux, techniques et administratifs, apportent également une aide non négligeable dans 
l’organisation des manifestations, qui animent au fil des mois l’année fanjuvéenne.

Soirées récréatives, Concerts, Sports, Culture, Services..., le choix est multiple à Fanjeaux.
Les subventions municipales, viennent en complément des ressources propres à chaque association : adhésion, 
organisation de repas, lotos, tombola, etc., bien nécessaires à leur trésorerie.

Soutenez les en leur réservant votre meilleur accueil  ET en les rejoignant selon vos centres d’intérêt.

SANS BENEVOLES RIEN NE SERAIT !

Cette année faute de nouvelles bonnes volontés, il n’y aura pas de défilé historico-religieux le 16 Août.

LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUEL SAINT-ROCH EST EN PÉRIL !

La force de l’habitude : On vient chercher un costume, On ne respecte pas ou peu les horaires et les jours de 
distribution ou de restitution, On s’échappe dès la fin du défilé. On rend les costumes ou On oublie de les 
rendre, ou incomplets ou sales ou détériorés.
Le caractère 3*** (trois étoiles !) s’est peu à peu évaporé au profit d’un défilé de mode et de concours de toi-
lettes. Où est passé l’esprit d’origine voulu par l’abbé Subra ?
Cette journée demande de l’organisation : un peu de temps pour une équipe qui se partage les tâches :

Avant le jour J : réserver musique et musiciens, gérer la distribution des costumes...
Le jour J : sécuriser les reliques sur les brancards, couper le pain béni, placer les participants...
Après la procession : vérifier, réviser les costumes, assurer le rangement par époque et par relique.

Si chacun a son rôle c’est facile. Si seules deux ou trois personnes s’occupent de tout c’est insurmontable. 

Aussi, la fête de Saint-Roch du 16 août 2019 se résumera à la messe en Occitan.

 Une longue tradition entre en sommeil !
au moins jusqu’à l’Assemblée Générale extraordinaire à l’automne prochain.

Ou il suffit que quelques uns se réveillent, tout comme pour l’Amicale des Donneurs de sang qui cherchait 
un second souffle, après le départ annoncé de François Cabrita.
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LES AMIS DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES EN TERRE D’AUDE

Lors de l’assemblée générale des Amis des chemins de Saint-Jacques en Terre d’Aude qui a rassemblé une 
trentaine de personnes, Francis Cassignol (co-président) a rappelé que l’association avait été crée en 2006 et 
regroupait les villages étapes traversés par le chemin, de Carcassonne à Mirepoix. 
Chaque année, quelques 80 randonneurs, participent à la journée découverte d’un tronçon du chemin du 
Piémont-Pyrénéen.  Après La Courtète en 2017, Fanjeaux en 2018,  c’est à Brézilhac, que le 7 avril dernier,  
les marcheurs avaient rendez-vous. Les producteurs des produits du terroir sont toujours associés à la mani-
festation, pour régaler les participants à l’arrivée.
Il est constaté que le comptage des pèlerins randonneurs est difficile à effectuer, la fréquentation du chemin 
est toutefois estimée a plus de 350 personnes.

A l’issue de l’assemblée Bernard Breil, président, 
(au centre de la photo) a rendu hommage, au nom 
de l’association, aux bénévoles de longues dates, 
en particulier à :
Edmonde de Brucker,
Lucien Ferran et 
Francis Cassignol,
en leur remettant l’ouvrage
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France, Patrimoine de l’Humanité ».

Déjà quelques dates à inscrire sur les agendas 
Conférence d’Adeline Rucquoi : «Dominique, 
un saint espagnol», le 10 novembre à Fan-
jeaux et la Journée découverte en avril 2020 à 
Alairac.

UN ANNIVERSAIRE D’EXCEPTION 
LA FANJUVEENNE A 70 ANS

Après la Société de Secours mutuel Saint-Roch, la Fanjuvéenne est la plus an-
cienne association du village. Fondée en 1949 dont le premier président fut Elie 
Escarguel. Guy Louis en a ensuite tenu les rennes jusqu’en 2018.

Devenus grands-pères et grands-mères aujourd’hui, les anciens de la gym ne ta-
rissent pas d’anecdotes sur les grandes fêtes de la gymnastique, sur les voyages 
qui une fois par an amenaient ou à Saint-Pierre-la-mer ou Saint-Ferréol, ou à 
la découverte d’un site que l’on ne nommait pas encore touristique, pour une 
journée de détente. Peu avaient de voiture, c’était l’occasion de sortir de «son» 
Fanjeaux.

Et dans leur propos, quand il s’agit d’évoquer les fêtes de la gym, les anecdotes 
vont bon train, les rencontres inter-club tous les 8 mai : la Route nationale bloquée 
à la circulation par le défilé des gymnastes de tout le département, les fanfares 

de Revel, Pamiers, 
Lavelanet, Pezens, 
devançant les gym-
nastes, le bal en soi-
rée... 
c’était une autre 
époque !
Se souviendront-ils 
de cet anniversaire... 
dans 70 ans !
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LE MOUSTIQUE TIGRE : ON EN PARLE

Un samedi de novembre sur le marché de Fan-
jeaux et dans le cadre du programme financé par 
l’Agence régionale de santé Occitanie, un stand 
pas comme les autres.

En partenariat avec le GRAINE Occitanie (réseau 
d’éducation à l’environnement) et l’EID (Entente 
interdépartementale de démoustication), David 
Richin (animateur naturaliste) informait les pas-
sants sur le moustique tigre. 

- comment le reconnaître
- comment adopter les bonnes pratiques pour 
minimiser les risques de se faire piquer.

Le moustique tigre est tout petit 
5 millimètres,

noir avec des rayures blanches. 
Il est difficile à voir.

Un moustique qui se contente de très peu 
d’eau pour proliférer !

Le moustique tigre pique le jour, en général sa pi-
qure est bénigne. Elle peut cependant transmettre 
des virus comme le chikungunya, la dengue ou le 
zika, mais il faut que ce moustique ait au préalable 
piqué une personne porteuse du virus.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE
La mesure la plus importante,
éliminer toute source d’eau stagnante : ses 
lieux de vie et ses lieux de ponte, les moustiques 
ne doivent pas y avoir accès.
- quelques traces d’eau dans la moindre cap-
sule de bouteille laissée à l’abandon, de petites 
flaques qui subsistent plusieurs jours après les 
pluies,  sont à éliminer : elles pourraient donner 
naissance à plusieurs centaines de moustiques 
48 heures plus tard, ce sont dans ces endroits que 
les femelles pondent. Soyons vigileants.
- mettre un tissu ou une moustiquaire sur les ré-
serves d’eau comme les seaux, les bidons, les ci-
ternes ou autres.
- couvrir aussi les piscines et penser à bien ôter 
l’eau qu’il peut y avoir sur la bâche après une 
pluie, faire un traitement de l’eau à l’eau de javel 
ou au chlore.

une astuce
- les soucoupes qui retiennent l’eau d’arrosage 
des fleurs : les remplir de sable à ras bord, ainsi, 
il n’y aura plus d’eau stagnante mais simplement 
du sable mouillé, bon pour les plantes.

et aussi
- privilégier le port de vêtements longs, amples et 
clairs (le moustique-tigre est attiré par le noir !).

MAIRIE
2 rue Courtine Amiel 

11270 Fanjeaux
04 68 24 70 01 -  wwww.fanjeaux.fr

N° D’URGENCE 
SAMU : 15

POLICE : 17
GENDARMERIE : 04 68 76 10 17

POMPIERS : 18 -  (112 depuis un portable)
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3 publications annuelles
Janvier ~ Mai-juin ~ Octobre-novembre

Il n’a pour but que de retracer la vie municipale.

Chaque vendredi, sur la Place du Treil
SPEEDY CREPES

vous propose de 17 h à 20 h, galettes salées, crèpes 
sucrées, gaufres... sur place ou à emporter 

 à déguster en solo, entre amis ou en famille.
Un petit air de Bretagne à Fanjeaux

  ARTISANAT D’ART
Au coeur du 
vieux
village, près des 
Halles, Michel et 
Christine Nagati
ajoutent une 
corde à leur 
activité informa-
tique. On trouve 

dans leur boutique des reproductions telles la croix 
discoîdale du pont de Fanjeaux et l’énigmatique tête 
de la rue Courtine Amiel, ou inspirées du bestiaire 
médiéval.    A découvrir sans modération!    

DU NOUVEAU DANS NOTRE COMMUNE

     Le CHAT DU SEIGNADOU
une boutique associative  ,

Près de l’église une 
exposition vente de 
créations artistiques, 
objets de décoration, 
vêtements «couture», 
bougies, tableaux,  
livres et quelques 
«occases».
Nathalie et Marie-Claire vous y accueilleront
           ...selon l’humeur du chat... hôte des lieux  !


