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FANJEAUX....
Bulletin d’informations municipales

«Ce moment est un moment important pour nous élus 
car il est l’occasion de faire le point sur les réalisations 
de l’année écoulée, la vie communale dans son ensemble 
ainsi que de vous présenter les projets pour l’année à venir. 
Je ferai ensuite, également le point sur l’intercommunalité. 
Par contre, je n’aborderai pas le quotidien que peut avoir 
un Maire, avec de bons moments mais aussi parfois pas 
très agréables, mais je dois reconnaître que c’est une belle 
et enrichissante aventure ! 

Un nouveau Président de la République a été élu au mois 
de mai. La dette colossale de notre Etat ne laisse que peu 
de marge de manœuvre pour être en accord avec le traité 
européen. La crise européenne met à mal certains pays 
comme la Grèce, le Portugal, l’Italie, l’Espagne. Quelle 
politique mettre en place pour relancer toute l’économie 
européenne ? Les peuples souffrent et plus encore pour les 
plus démunis. 

Les gouvernements changent mais pour nous, en bout 
de chaîne, c’est encore et toujours le royaume de la finance 
qui dicte ses lois. Le coût du travail est trop élevé, nous 
répète-t-on tous les jours, nous ne sommes pas compétitifs! 
Devons-nous faire comme les pays d’Asie, faire travailler 
nos enfants, supprimer la sécurité sociale, des salaires 
de misère, est-ce cela le projet de nos décideurs ? Est-ce 
utopique que de croire en un avenir meilleur ? Pour ma 
part évidemment c’est une espérance et plus encore un 
besoin pour nos populations, c’est même primordial pour 
une démocratie comme la nôtre, sans travail pour une 
partie de nos concitoyens et sans une meilleure répartition 
des richesses, je pense que notre démocratie est en danger. 
L’extrémisme de tout bord est là, à l’affût, prêt à occuper 
un pouvoir dont il ne saurait que faire ! Après ce tableau 
pas très joyeux, je vous l’avoue, je vais maintenant revenir 
à des sujets plus locaux, qui nous concernent tous et qui 
font partie de la vie de notre commune.

Chaque année la Municipalité organisait une cérémonie 
des vœux destinée au personnel communal. Cette année 
j’ai souhaité inclure cette cérémonie, aux vœux de la 
municipalité à l’ensemble de la population. Cela me permet 
d’adresser, devant vous tous, tous mes remerciements à 
tout notre personnel communal. 

En 2012, deux de nos agents ont fait valoir leur 
droit à la retraite, il s’agit de Huguette Meyer, qui 
occupait les fonctions de cuisinière à la cantine scolaire, 
et de Jean-Louis Cancel qui faisait partie de notre équipe 
technique. Huguette et Jean-Louis, je vous souhaite à 
tous deux une belle et longue retraite aux côtés de vos 
enfants et petits enfants. Je vous remercie encore, ainsi 
qu’au nom de mes prédécesseurs Francis et Robert avec 
lesquels vous avez travaillé, pour avoir effectué votre 
mission de service public avec sérieux et disponibilité. 
Lorsque le choix du recrutement d’un nouvel agent s’est 
posé pour le remplacement d’Huguette, celui-ci s’est 
porté tout naturellement sur Christine Florent qui, depuis 
plusieurs années a effectué des remplacements, toujours 
prête lorsque nous faisions appel à ses services et donnant 
entière satisfaction.

Concernant le poste d’agent technique devant remplacer 
Jean Louis, j’ai décidé de créer une commission de 
recrutement afin de m’aider dans le choix de la personne 
qui conviendrait le mieux. Je remercie les membres de 
cette commission qui a fait un très bon travail, en toute 
impartialité et sans préjugés. Celle-ci m’a permis de rendre 
cette tâche concernant ce choix moins difficile. Jérémy 
Giro a donc intégré l’équipe technique, il y a maintenant 
6 mois, et c’est, je dois dire, sans grande surprise pour ma 
part, que Jérémy s’est intégré tout de suite à l’équipe en 
place et s’est senti rapidement à l’aise dans sa nouvelle 
mission. Je vous souhaite à tous  deux une belle carrière 
professionnelle pleine de bons moments sachant bien que 

Les voeux du Maire
Discours de Denis Juin, maire de Fanjeaux le dimanche 6 janvier 2013

Public nombreux lors de la présentation des voeux à la population, dans la salle polyvalente.
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des mauvais il y en aura aussi ne vous en faites pas !

Tous les agents municipaux forment une équipe 
solidaire, au service de notre population, Nathalie, 
Martine et Christine pour l’école, la restauration scolaire 
et l’entretien des locaux communaux, Pierre, Roger et 
Jérémy notre équipe technique que vous croisez souvent 
dans les rues de notre village, (toujours à votre service et au 
service des associations) et affectés également à des tâches 
toujours plus variées tels que le montage des jeux d’enfants 
et la pose des numéros de rues. Isabelle et Danièle, nos 
secrétaires de Mairie qui sont souvent le premier contact 
pour beaucoup d’entre vous et le seul lien direct avec le 
service public. Vous pouvez compter sur elles pour vous 
venir en aide dans toutes les démarches administratives, 
vous mettre en relation avec des services extérieurs, pour 
une écoute particulièrement attentive aux difficultés que 
vous pouvez rencontrer. Cécile, Valérie, Pierrette, Mélanie 
et Pauline appelées parfois pour renforcer nos équipes ou 
assurer l’accueil lors des expositions d’été à la maison 
Gramont. Anne Marie et Isabelle mises à disposition 
de notre communauté de communes afin d’assurer la 
surveillance de nos enfants entre midi et 14 heures. Je 
suis très satisfait de la  relation de confiance qui s’est 
installée avec l’ensemble du personnel communal, ceci 
étant un gage de la bonne marche des services grâce à 
l’attention particulière de tous les agents. Soyez-en ici 
tous remerciés.

Cette année 2012 fût pour notre communauté de 
communes Piège Lauragais, une année dont le 
travail a consisté en l’étude et la réalisation de la fusion 
communautaire. Pour chaque compétence, les commissions 
se sont réunies afin d’établir les conséquences financières 
de leur mise en place ainsi que les modalités d’application 
sur l’ensemble de la nouvelle communauté. Le chemin a 
été long mais grâce à la volonté de tous et sous l’impulsion 
de notre président, André Viola, le souhait que je 
formulais l’année dernière de voir cette fusion se réaliser 
au 1er janvier 2013 est maintenant une réalité. Voici les 
communes composant notre communauté de communes 
Piège Lauragais Malepère :

Belpech, Bram, Cahuzac, Cazalrenoux, Carlipa, 
Cennes Monestier, Fanjeaux, Fonters du Razes, Gaja la 
selve, Génerville, Lacassaigne, Lafage, Laforce, Lasserre 
de Prouilhe, Laurac, Mollandier, Montréal, Orsans, 
Pech Luna, Pecharic et le Py, Plaigne, Plavilla, Pexiora, 
Ribouisse, Saint-Amans, Saint-Gaudéric, Saint-Julien-de 
Briola, Saint-Sernin, Villasavary, Villautou, Villeneuve 
les-Montréal, Villepinte, Villesiscle et Villespy soit 34 
communes et 15.000 habitants.

 Cette première réunion du 26 décembre, nous a permis 
de mettre en place le nouveau bureau composé d’un 
président et de 14 vice-présidents et de déterminer les 
premières délibérations à prendre lors de la séance qui s’est 
déroulée le 3 janvier à Montréal. L’esprit communautaire 
est souvent évoqué, mais dans les esprits cela est plus 
compliqué à admettre. Prendre conscience qu’un maire est 
bien sûr le premier représentant de sa commune mais qu’en 
communauté de communes, il doit avant tout œuvrer pour 
l’ensemble de sa communauté, sans jugement partisan, 
là c’est parfois pour certains plus compliqué ! C’est pour 
cela que je pense qu’il est bon que le président ne soit 
pas maire d’une des communes, comme cela est le cas 
actuellement, ceci afin de prendre une certaine hauteur. 
Cette année 2013 sera consacrée à la mise en place de notre 
nouvelle communauté des communes avec la présentation 
de la politique à mener pour le futur. La tâche qui nous 
incombe dès maintenant est de donner l’information, le 
plus souvent possible, sur tout ce qui se passe au sein de 
cette nouvelle entité, communauté de communes Piège 
Lauragais Malepère. La communication devra être un des 
outils essentiels.

Cette année 2012 a été particulièrement riche, je ne 
pourrai pas trop m’étendre sur toutes les réalisations,  Ce 

n’est certes pas une réalisation majeure mais la pose d’un 
défibrillateur sur la façade est de la salle polyvalente 
est une opération importante car elle peut permettre de 
secourir toute personne victime d’un problème cardiaque. 
Stéphanie Viola a été désignée en qualité d’élu référent et 
vous pouvez vous adresser à la Mairie pour une inscription 
aux formations d’utilisation que nous allons mettre en 
place. Le financement de cet appareil a été entièrement pris 
en charge par le conseil général et je le remercie d’avoir 
équipé l’ensemble de nos territoires ruraux.

La réhabilitation de la station d’épuration  et la création 
de la filière boue sont à présent pratiquement terminées. 
Ce dossier déposé la première fois en 2008, après maintes 
péripéties et remises en cause, a du être défendu, il a fallu 
démontrer que cette réhabilitation était primordiale et 
nécessaire au développement de notre village. Le montant 
définitif des travaux est certes supérieur à celui prévu, 
étude de la loi sur l’eau, étude de sol, conseil de sécurité, 
tout cela a largement gonflé le coût global. 30 000€ de 
surcoût, non pris en compte dans le montant subventionné 
! Il en était ainsi ou bien redéposer un nouveau dossier, 
avec un nouveau chiffrage, et nous reportions encore la 
réalisation des travaux sur deux ans de plus. Enfin, nous 
avons maintenant une station performante, respectant les 
normes grâce aux lits de séchage plantés de roseaux, une 
filière qui a fait ses preuves aussi bien en fonctionnement 
qu’en entretien des ouvrages.

Comme vous avez pu le constater, le secteur de 
Pomme Rose est devenu un vaste chantier sur lequel 
pelles mécaniques, bulldozers, camions et autres 
engins effectuent des va-et-vient incessants ceci afin de 
transformer, cette parcelle antérieurement agricole, en 
un lotissement. Cette fois, nous y sommes, les voies et 
réseaux sont pratiquement terminés, les murs en gabion 
sont montés et les constructions vont démarrer dans 
quelques semaines. Ce lotissement, entièrement pris en 
charge par Habitat Audois, permettra à notre village de 
grandir un peu, et par là même, l’augmentation de notre 
population qui permettra le maintien des services sur 
notre commune. Certains d’entre vous se sont inquiétés 
de la non évolution démographique de notre Commune, 
mais aujourd’hui s’inquiètent aussi pour cette arrivée 
importante de nouvelles familles. Faisons ensemble le pari 
d’une parfaite intégration de ces nouvelles populations.

Toute l’année 2013 sera consacrée à la construction des 
habitations. Les personnes intéressées par de la location 
ou de l’acquisition peuvent d’ores et déjà venir en mairie 
récupérer un dossier d’inscription afin de faire une pré 
réservation.

Les travaux d’investissement prévus au budget 2011 
n’ont pas démarrés. Il s’agit de la mise aux normes en 
accessibilité de la mairie et de l’aménagement de l’espace 
face à l’Office de Tourisme comprenant la restauration 
du poids public et la démolition avec reconstruction des 
toilettes publiques prenant en compte l’accessibilité. Pour 
ce qui concerne les travaux de la mairie, ceux-ci ont pris 
du retard car le choix d’un projet définitif n’était pas facile, 
ce bâtiment existant offre des avantages, un lieu au centre 
du village, mais aussi des inconvénients. Nous devons 
respecter la structure du bâtiment tout en privilégiant 
l’architecture de l’ensemble de l’immeuble. De plus, il 
nous a fallu revoir notre copie suite à l’intervention très 
tardive des services de la Poste concernant l’utilisation 
d’une partie des locaux. Nous souhaitions réaliser l’entrée 
principale de la mairie face aux Halles comme cela était 
prévu, mais les travaux supplémentaires demandés par la 
Poste, (le câblage du système de sécurité, le changement 
d’emplacement du coffre fort), étaient incompatibles avec 
notre plan de financement. La Poste, nous faisait alors une 
autre proposition, afin qu’elle prenne en charge une partie 
du surcoût des travaux, celle-ci nous proposait le passage 
en Agence postale communale, ce que nous avons toujours 
refusé. 
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Les travaux d’investissement prévus au budget 
2012, la restauration du Calvaire de la Montée du Christ, 
la mise aux normes des toilettes de la salle polyvalente 
et les travaux de voirie dans le village ont été retenus et 
seront subventionnés par le conseil général à hauteur de 
30%.

La structure intérieure du clocher de l’église a été 
sécurisée et renforcée par nos entreprises locales, Cyril 
Quérol et Michel Viola. Ce travail minutieux a rendu le 
sourire à notre carillonneuse Claudette, qui a pu ainsi 
remonter tout en haut du clocher pour sonner à nouveau 
après quelques semaines de silence, sécurité oblige ! 
D’autres travaux de sécurisation dont les devis ont été 
validés vont pouvoir débuter : l’entrée de l’église côté 
presbytère ainsi que l’entrée de la sacristie côté sud. 
Ces travaux sont indispensables en attendant le prochain 
programme de réhabilitation de l’ensemble intérieur de 
l’église. La toiture de la maison Gramont a été vérifiée 
par l’entreprise de maçonnerie Joël Pagès afin de guérir 
les gouttières qui viendraient dégrader rapidement toute 
la charpente. J’ai entendu ici ou là qu’il serait dommage 
que la commune se sépare de ce bâtiment au centre du 
village ! et bien nous sommes prêts à étudier tous projets 
pouvant redonner vie à ce lieu d’histoire : la porte aux 
bonnes initiatives est grande ouverte sachant que la 
commune n’a pas les moyens financiers pour réhabiliter 
un tel bâtiment.

D’autres travaux d’entretien ont été réalisés soient 
par entreprise, soit en régie par notre équipe technique 
municipale : 

- A l’école changement des portes d’entrée des classes 
et peinture

- Au stade municipal, chauffage des vestiaires, réfection 
de la pelouse, (l’éclairage du stade ne sera pas réalisé car 
non subventionné, le montant des travaux 66.000 € étant 
trop lourd pour notre budget). Nous étudions par contre 
la possibilité d’installer un arrosage intégré, le coût de 
réalisation serait d’environ 20.000 €. Cela permettrait une 
économie en eau et en temps de manutention pour nos 
agents ainsi qu’un arrosage plus régulier. 

- Aire de jeux, l’installation des nouveaux jeux d’enfants 
a été réalisée par notre équipe technique et une remise 
en état du court de tennis a été effectuée. D’autres jeux 
viendront compléter l’ensemble pour faire de cet espace 
un vrai lieu de vie et de rencontre entre parents et enfants, 
un lieu qui est mis à votre disposition afin que chacun s’y 
sente bien.

- L’aménagement de chemins ruraux, 6.000 € ont été 
affectés permettant la continuité du programme annuel 
décidé par la municipalité.

- Nos employés communaux ont posé les numéros sur 
les habitations permettant ainsi un meilleur acheminement 
du courrier, enfin nous l’espérons !

- L’acquisition de matériel a été très important cette 
année. 41.000 € ont permis l’achat d’un micro-tracteur 
tondeuse, d’une lame de déneigement et d’une saleuse, 
d’une bétonnière, d’un lot de chaises pour la salle Blaché, 
le changement de la chaudière de la salle polyvalente, et 
d’un radar pédagogique installé sur la route de Mirepoix.

Je viens de vous lister les plus importantes réalisations 
de l’année 2012.

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et 
recettes à la somme de 742.528 € pour 652.950 € en 2011, 
ce qui fait une augmentation de 89.578 € soit 12%. Cela 
sans augmentation des taux affectés aux différentes taxes, 
pour la 4 ème année consécutive.

Nous avons une trésorerie satisfaisante, un taux 
d’endettement correct et les finances de la commune sont 
saines, comment cela pourrait-il en être autrement quand 
on a l’œil avisé et vigilant de François Passemar sur le 
budget communal !

Cette année 2012 a vu la concrétisation du voyage 
des élèves du CE de notre école à Caleruega, notre ville 
jumelle. Je remercie ici, la directrice de l’école, Marie-
Charlotte Charrin, pour avoir porté ce projet afin que 
celui-ci puisse se réaliser.

Les enfants ont pu profiter d’une réception à l’école de 
Caleruega, d’une visite de Burgos sur les traces du Cid, 
ainsi que de quelques balades dans les villages alentours qui 
ont permis à nos jeunes écoliers de créer des liens amicaux 
avec leurs homologues espagnols. La municipalité a été le 
principal financeur de ce projet, aidée de l’association de 
jumelage, des parents d’élèves et la coopérative scolaire. 
Merci encore à tous ceux qui ont permis la réalisation de 
ce voyage.

L’autre projet scolaire pour lequel la commune s’est 
engagée à financer le transport, concerne les sorties piscine 
qui permettent à nos jeunes écoliers l’apprentissage de la 
natation et pour certains un perfectionnement. 

Notre village fait maintenant partie de l’association 
des Sites pôles du Pays Cathare et bénéficiera ainsi d’une 
diffusion touristique très large par le biais de plaquettes 
élaborées à cet effet. Nous devons faire des efforts sur 
l’embellissement général de notre village pour que celui-
ci soit reconnu « village de caractère » et bénéficier ainsi 
d’une retombée économique grâce au tourisme, sur tout 
notre territoire

Après avoir pris toutes les précautions nécessaires, 
le conseil municipal soutient un projet privé de création 
d’un parc photovoltaïque sur la commune, les retombées 
financières d’un tel projet étant très intéressantes pour nos 
finances locales.

Je terminerai cette rétrospective 2012 en remerciant 
notre conseiller général, André Viola, pour sa volonté, en 
sa qualité de président du conseil général de l’Aude, de 
maintenir les aides aux communes.

De plus les relations amicales que nous entretenons sont 
humainement très appréciables.

L’Etat a également répondu favorablement au 
financement des travaux d’accessibilité mairie, toilettes 
publiques par contre la Région reste aux abonnés absents.

Je remercierai également mes adjoints, Françoise, Yves 
et François qui me simplifient la tâche au quotidien par 
leur travail et leur service rendu à la collectivité. Mes 
remerciements iront ensuite aux conseillers municipaux 
qui s’impliquent dans la vie communale par leur présence 
lors des conseils municipaux, leur participation aux débats 
et aux commissions. C’est avec grand plaisir que j’ai 
travaillé avec vous tout au long de l’année et après une 
période plus compliquée, je retrouve cet esprit d’équipe 
dont nous avons tant besoin pour mener à bien notre mission 
d’élu au service de nos concitoyens. Personnellement, le 
temps de la déception par rapport à certaines personnes est 
passé, cela a été pour moi une épreuve difficile à accepter 
mais ces évènements, m’ont permis de renforcer mon 
caractère et m’ont, d’une certaine manière, rendu plus fort 
pour affronter toutes les difficultés rencontrées et celles à 
venir.

Tout ce que je fais, est fait dans un seul objectif, l’intérêt 
général, dans l’intérêt de ma commune. 

Pour cette année 2013, nous avons déposé deux 
dossiers de demandes de subventions, en nombre 
cela fait peu, M. le président, mais les montants sont 
importants :

- 70.000 € concernent les travaux d’aménagement et 
de réhabilitation des bâtiments scolaires (maçonnerie, 
peinture, fenêtres, électricité)

- Le second projet est l’aménagement du cœur du village 
dont la première tranche, d’un montant de 300.000€ 
reprendra tout l’espace public situé autours des Halles. Le 
cabinet d’architectes Chapal a été retenu pour la conduite 
de l’opération. J’espère que ce dernier dossier se verra 
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ETAT CIVIL 2012

NAISSANCES HORS COMMUNE *

GIRO Tom, Jérémy  07.01.2012
LEPINAY Zélie, Rose 01.01.2012
ORMIERES Paul, Baptiste  14.05.2012
FERRER MOULIS Eloïse, Aimée, Angèle  31.05.2012
PEFFERKORN Maëlle, Océane, Manon  08.09.2012
(* à Carcassonne) 

MARIAGE

ALLARD Maxime, Clément, François –
   AUGIER Jeanne, Leilla  30.06.2012
LAMY Mickaël, Francis – PUPATO Emilie  23.06.2012
PULL Jean-Luc, Emile – CALMET Chantal  25.08.2012

DECES

BABILEE Jean Pierre Louis  01.07.2012
BEZOMBES Noël, Joseph  30.01.2012
BRUNEL Solange Veuve GAYZARD 09.03.2012
ESCUDIER René  13.09.2012
GLEIZES Emile, Léon  14.02.2012
RIVIERE Alain, Henri, Joseph  07.10.2012
VIGNOLES Jean Antonin  10.09.2012

TRANSCRIPTIONS DE DECES

SEGUY Augusta, Georgette, Léonie
   Vve BESSE 24.01.2012
BUBOLA Gaston  23.11.2012
CARBONNEL Jean, Joseph, Paul  10.12.2012
CAUX Elisabeth Veuve PUJOL  15.04.2012
CHARPIGNY Jeanne, Andrée
   Veuve BRENON 17.03.2012
CUXAC Georges, Jean  23.02.2012
ORMIERE Jeanine, Noëlle
    épouse MARQUIER  31.10.2012
ROUGÉ Yvon, Jean, Eugène, Raphaël  12.08.2012

attribuer une aide du conseil général, de la Région et de 
l’Etat afin d’atteindre, au total, les 75% de subvention. 
Ceci nous permettrait de poursuivre le programme dont 
l’ensemble pourrait s’échelonner sur 3 ans, pour un 
montant global de travaux d’1 million d’euros. D’autres 
travaux indispensables seront réalisés très bientôt, il s’agit 
de l’ensemble des peintures et sol d’un appartement situé 
à la résidence Aulard, de la reprise de la façade rue du 
Seignadou, le changement des points lumineux à la salle 
polyvalente, les travaux de sécurisation à l’église. Tous ces 
travaux dont les devis ont été validés en conseil municipal 
seront réalisés par nos entreprises locales : Michel Viola, 
Thierry Aversenc et Philippe Querol.

Nous devrons également préparer deux évenements 
importants pour notre commune :

- Nous officialiserons le nouveau nom du stade 
municipal, en accord avec le président de l’ESF, nous vous 
informerons de la date retenue.

- Nous recevrons à Fanjeaux nos amis espagnols de 
Caleruega pour fêter ensemble le 10ème anniversaire de 
jumelage.

Le milieu associatif n’est pas oublié dans la politique 
communale, bien au contraire, je crois avoir fait preuve 
de soutien tout au long de l’année. Je suis très satisfait 
des relations que la municipalité entretient avec toutes 
les associations du village. C’est un beau challenge que 
vous vous êtes fixés en donnant de votre temps, de votre 
énergie, pour animer et faire vivre notre village. Je ne peux 
qu’être à vos côtés et vous encourager encore plus pour 
que vous puissiez garder cette foi qui vous anime et nous 
pouvons tous ici, être fiers de vous.

Je voudrais ajouter que cette année 2013 est la dernière 
année pleine du mandat que vous m’avez confié en 2008, 
ce n’est donc pas encore l’heure du bilan mais celui-ci 
sera fait l’année prochaine. Je peux seulement dire que 
nous avons encore beaucoup de travail à faire ensemble et 
qu’en un an il peut se passer tellement de choses. La vie 
municipale est l’affaire de tous et pour tous, et je compte 
sur vous pour qu’ensemble, nous puissions travailler dans 
l’intérêt général.

Je vais maintenant laisser la place aux enfants et bénévoles 
de l’AFR, que je remercie pour leur participation.

Nous nous retrouverons ensuite autour du buffet offert 
par la municipalité.

Je vous souhaite à tous et à toutes une année 2013 
pleine de réussite, de santé de joie et de bonheur 
partagé.»

N° D’URGENCE Mairie

Place des Halles - 11270 Fanjeaux

04 68 24 70 01

Rédaction : D. Juin -  Maquette PAO: F. Paraire

SAMU : 15  -  POLICE : 17

GENDARMERIE : 04 68 76 10 17

POMPIERS : 18  (112 depuis un portable)

Denis JUIN 
Maire de Fanjeaux

et le Conseil Municipal

Vous présentent leurs meilleurs voeux

pour l’année 2013

fp


