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FANJEAUX....
Bulletin d’informations municipales

«Le Conseil Municipal et moi-même sommes heureux 

de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie des 

vœux à la population.

C’est un moment important de la vie de notre village, un 

moment de rassemblement, de convivialité et pour nous 

élus, c’est l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée 

et de dessiner les contours des projets pour celle à venir.

Les médias ne cessent de nous abreuver d’informations 

toujours négatives. Le «buzz» se fait toujours par ce qui ne 

fonctionne pas. Pourquoi ne met-on jamais à la une ce qui 

est bien, ce qui fonctionne. Un entrepreneur qui crée, qui 

invente, qui se bouge pour développer son activité, cela 

n’intéresse pas grand monde. Des initiatives individuelles 

ou collectives sont à l’œuvre au quotidien afin de venir 

en aide aux plus démunis, d’autres s’activent par leur 

investissement dans des associations pour développer le 

sport, la culture permettant l’épanouissement de chacun.

Le pessimisme des français sur le plan collectif n’est pas 

le reflet d’un ressenti individuel. En effet 80% des français 

se disent heureux au niveau personnel, 89% se sentent bien 

dans la société française, 72% estiment que l’on vit mieux 

en France que dans les autres pays du monde.

Nos PME, le made in France, la qualité de nos services 

publics et notre modèle social français sont plébiscités par 

près de 75% de nos concitoyens.

Cela ne gomme pas le rapport officiel de l’OCDE 

(Organisation de coopération et de développement 

Les voeux du Maire

Discours de Denis Juin, maire de Fanjeaux, le dimanche 8 janvier 2017.

économiques) qui fait ressortir les inégalités entre riches et 

pauvres qui sont au plus haut depuis 20 ans. Les pauvres, 

toujours plus nombreux, les riches toujours plus riches. 

Cette analyse ne découle pas d’une idéologie politique mais 

est juste le constat et le reflet de notre société actuelle.

Concernant notre commune, le conseil municipal n’a pas 

souhaité donner suite à l’embauche d’un agent de sécurité. 

Cette éventualité, évoquée lors des vœux de l’année 

dernière, a peut-être permis à nos concitoyens de prendre 

conscience que ces petits faits et gestes d’incivilité ne 

pouvaient que nuire au quotidien, à notre volonté commune 

de bien vivre ensemble en parfaite harmonie. Aussi l’année 

2016 a été bien plus citoyenne et respectueuse.

C’est le chemin que nous avons souhaité prendre avec 

vous. 

Les réalisations de l’année 2016

La première phase des travaux de rénovation du centre 

bourg terminée juste avant la saison estivale et inaugurée 

en novembre dernier. Notre centre historique en est 

totalement métamorphosé. 

Et aussi : Les études concernant la rénovation intérieure de 

l’église suivent leur court. Les relevés topographiques ainsi 

qu’un diagnostic des peintures murales ont été réalisés.

A l’école tout d’abord, la façade du mur de la cour et le 

changement des toilettes à l’école maternelle ainsi que le 

changement des portes des classes de l’école primaire.

La toiture du lavoir a été entièrement refaite.
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L’aménagement de l’aire camping car.

La mise en sécurité électrique de la maison Gramont.

Le renforcement du réseau électrique chemin du Moulin.

La rénovation du Calvaire.

Un seul dossier 

prévu au budget 

2016 est reporté 

sur l’exercice 

2017, il s’agit de 

l’aménagement du 

stade annexe au 

stade municipal. 

L’achat du terrain 

appartenant à M 

Bernard Ormières 

a pris du retard 

mais le dossier est 

maintenant prêt à 

être signé chez le 

notaire. L’entreprise 

a été retenue pour 

la réalisation des 

travaux. L’éclairage 

du stade sera réalisé dans les prochains mois.

Le programme de réfection de la voirie communale est 

presque  terminé et concerne la montée du Seignadou et le 

Tram, qui en avaient bien besoin. L’engravement va être 

réalisé au plus tôt.

Le marquage au sol, places de parkings et centre des voies 

ainsi que la pose de panneaux de signalisation rendent la 

circulation plus facile et plus sûre. Elle le sera encore plus 

lorsque cette signalisation sera respectée par tous.

Parmi les achats : un vidéo projecteur à l’école, des tables 

pour la salle polyvalente, une balayeuse voirie.

Au budget : 579.275 € de travaux en investissement ont 

été réalisés (pour information, ils étaient de 488.318 € 

en 2015), grâce aux différentes subventions attribuées 

par l’Etat, la Région et le Département pour un montant 

total de 219.759 €. La commune a emprunté 100.000 € 

afin d’avoir un budget en équilibre sans augmenter les 

différentes taxes locales.

Le budget de fonctionnement est de 950.768€ en 

augmentation de 4,5%.

Le compte administratif 2015 fait ressortir un excédent 

global de 182.487€.

Au fil des mois et des dossiers:

Le lotissement Pomme Rose a été inauguré. Le même jour 

nous avons souhaité la bienvenue à tous nos nouveaux 

arrivants venus s’installer dans la commune. 

Fanjeaux et la TV : Pendant les fêtes du 15 août, France 2 

s’est installé sur la Promenade et au Couvent de la Sainte 

Famille afin de filmer et de diffuser en direct les messes 

des 14 et 15 août. La chaîne de télévision RMC Découverte 

nous a rendu visite pour tourner la scène d’un film réalisé 

sur les mystères du catharisme, au cours duquel quelques 

fanjuvéens se sont retrouvés, pour l’occasion, acteurs d’un 

jour. Ce film a été diffusé le mardi 3 janvier. Ces deux 

évènements vont participer à la promotion de notre cité et 

nous ne pouvons que nous en féliciter.

Le Plan Local d’Urbanisme est en court de révision, une 

première réunion publique a permis au bureau d’études 

URBADOC de présenter l’état des lieux de la commune et 

le projet d’aménagement de développement durable.

Le projet de parc photovoltaïque est toujours d’actualité, 

la demande en annulation des délibérations prises par le 

conseil municipal déposé auprès du Tribunal administratif 

a été levée par les requérants. Le permis de construire a été 

déposé et l’enquête publique est en cours. 

Un diagnostic de l’éclairage public a été réalisé, ce 

document va nous permettre un meilleur suivi de l’ensemble 

du réseau éclairage public. Nous pourrons ensuite nous 

appuyer sur ce document afin d’établir, annuellement, un 

programme de changement des lampes. Nous passerons 

peu à peu à un éclairage à LED bien plus économique.

Les travaux de rénovation du centre bourg devraient se 

poursuivre autour de l’église. Je dis devraient car nous 

attendons l’accord par écrit des subventions attribuées par 

l’Etat et le Département mais après un rendez-vous pris 

auprès de Madame la secrétaire générale de la Préfecture 

et de Monsieur le président du Conseil départemental, 

c’est en toute confiance que nous pouvons inscrire ces 

travaux sur l’exercice 2017. Quant à la Région, nous avons 

déjà la confirmation de sa participation 96.029 €, c’est 

exceptionnel ! Merci à notre conseillère régionale Hélène 

Giral qui a défendu ce projet avec conviction. Considérant 

le montant des travaux d’investissement, 384.117 €, 

nous n’avons  déposé, qu’un seul dossier de demande 

de subvention car nous n’avons pas souhaité prendre le 

risque de voir un dossier moins important retenu par nos 

financeurs. 

Je ne pense pas que les travaux de rénovation intérieure 

de l’église puissent débuter dès 2017, mais si toutes les 

études sont terminées, les appels d’offres aux entreprises 

lancés et les dossiers de demande de subventions déposés, 

ce serait déjà une belle avancée.

Nous poursuivrons la réalisation de divers travaux, que 

ce soit à l’école où il y a toujours à faire, l’entretien des 

chemins ruraux et la voirie du village, finaliser la création 

d’un gîte d’étape communal et préparer le réaménagement 

de notre salle polyvalente.

Le Plan Local d’Urbanisme sera finalisé. A ce sujet, 

notre PLU actuel avait permis de définir certaines zones 

constructibles. 8 ans après sa validation, mis à part le 

quartier Pomme Rose propriété de la municipalité et vendu 

à Habitat Audois, aucun terrain en zone constructible n’a 

été utilisé en tant que tel. Cela nous pose la question de 

la pertinence de maintenir ces mêmes terrains en zone 
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constructible ou plutôt de se mettre en recherche d’une 

nouvelle zone susceptible d’être construite.

Concernant l’eau et l’assainissement, le dossier 

d’étanchéité du réservoir du Roucatel sera  réalisé pour un 

montant de 112.500 € Ht subventionné à hauteur de 60% 

par l’agence de l’eau et le Département. Une extension 

du réseau assainissement sera proposée et concernera les 

habitations situées sur le chemin de la Hille. Ce secteur 

peut être maintenant connecté à l’assainissement collectif 

par le biais du lotissement Pomme Rose.

Nous avons fait la demande d’inscription pour faire partie 

de la charte «Commune 0 Phyto» ceci étant une volonté 

des élus et du personnel technique. Bien entendu, le travail 

de désherbage des espaces publics et des rues demande 

plus de temps et plus de main d’œuvre mais ne plus utiliser 

de produits phytosanitaires c’est aussi donner une priorité 

à la santé publique.

Concernant notre Communauté de communes, les 

travaux de voirie sont désormais réalisés par des entreprises 

privées, l’équipe voirie s’occupe du suivi des chantiers et 

de l’entretien.

Une équipe des chantiers d’insertion, a effectué le nettoyage 

du jardin de la Montée du Christ, dont l’aménagement est 

à l’étude.

Les travaux à réaliser sur le réseau en vue de la mise en 

place de la fibre optique vont débuter cette année et vont 

durer jusqu’en 2020.

Le projet de circuit touristique sur Fanjeaux suit son 

cours. Une première sélection des œuvres a été faite 

avant de faire le choix définitif. En lien avec l’Office 

de Tourisme intercommunal, plusieurs réunions avec 

l’Agence Départementale du Tourisme se sont tenues pour 

la finalisation de l’acte II du Pays Cathare et la mise en 

réseau des 19 sites pôles, dont Fanjeaux fait partie. La 

signalétique et la communication, doivent intégrer cette 

charte. La première concrétisation visible est la pose 

des nouveaux panneaux sur les routes départementales 

«Fanjeaux, cité du Pays Cathare ».

Nous avons souhaité revoir l’ensemble de nos sentiers de 

randonnées afin d’obtenir un maillage plus complet sur les 

villages de notre territoire.

Des remerciements

Si nous avons eu la capacité de réaliser autant de projets, 

c’est grâce à l’engagement de l’ensemble des élus du 

conseil municipal. Le travail par petits groupes semble 

la solution la mieux adaptée et cela se ressent sur la 

préparation des dossiers présentés en conseil. Je suis très 

satisfait de la cohésion et de l’entente cordiale qui règne 

au sein du conseil municipal. Chaque élu est très impliqué 

et l’enthousiasme ressenti au cours des réunions en est la 

preuve. Les conseils municipaux sont ouverts au public et 

vous pouvez y assister, vous verrez par vous-même, on ne 

s’y ennuie pas du tout !

Merci à chacune et chacun d’entre vous pour votre 

engagement, merci pour votre soutien sans faille. Nos 

projets pour 2017 sont tout aussi nombreux, il me faut 

même parfois freiner l’enthousiasme de mon équipe qui 

aimerait bien en faire encore plus, mais la réalité financière 

nous rappelle ce que l’on peut ou ne pas faire.

C’est maintenant  au personnel communal que je souhaite 

m’adresser, à vous, agents du service public sur qui je peux 

compter. Si la France va mal, si les impôts et les charges 

que nous payons sont si élevés, vous en êtes la cause. Si 

la sécurité sociale est en déficit, c’est vous aussi, en fait 

vous êtes responsables de tout. Trop c’est trop ! Qui va 

réparer et entretenir tous les bâtiments communaux, qui 

va préparer et aider les associations dans l’organisation 

de leurs manifestations, qui va nettoyer et entretenir nos 

espaces publics, notre voirie, qui va aider à compléter 

le document d’une personne cherchant de l’aide, qui va 

accompagner nos enfants durant leur scolarité, qui va juste 

écouter une personne en détresse… Bien entendu, évacuer 

un canapé ou une gazinière pour l’emmener en déchèterie, 

n’est pas un acte rentable, c’est tout simplement une 

mission de service public. Le service porté à autrui est, me 

semble-t-il, le fondement même de la collectivité. Alors 

oui, je suis en colère contre ces gens qui dénigrent votre 

profession, qui placent en premier lieu la finance plutôt que 

l’humain. Alors continuez, continuez votre mission, avec 

cette volonté qui vous anime au quotidien, être au plus 

près de nos populations. Merci pour votre implication.

Dans le dernier bulletin d’information, j’avais mis à 

l’honneur le milieu associatif de notre commune afin de 

saluer tous ces bénévoles qui s’investissent sans compter 

pour nous permettre de profiter de moments de détente. 

Vous tous qui œuvrez au sein de vos associations, vous 

donnez à Fanjeaux une belle leçon de vie car, qu’est-ce 

profiter de la vie si ce n’est danser, écouter de la musique, 

faire du sport, jouer ensemble, manger ensemble, chanter, 

lire, présenter des œuvres, passer du temps entre amis, 

avec les enfants, avec les personnes âgées, et bien vous 

êtes tout cela, vous faites vivre notre village.

J’ai voulu que mon discours vous donne quelques 

notes positives et optimistes, à contre courant de 

l’ambiance générale qui règne dans notre pays. 
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BULLETIN MUNICIPAL

3 publications annuelles

Janvier ~ Mai-juin ~ Octobre-novembre

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

Les rédacteurs se tiennent à votre disposition, pour toutes 

remarques, suggestions d’articles...

Petite démonstration :

- Lorsque les chiffres du chômage ne sont pas bons, 

personne ne se pose de questions, ils ne sont pas bons et 

c’est tout, lorsque ceux-ci sont meilleurs, là tout devient 

suspect, les chiffres sont sûrement truqués, erronés, on y 

croit pas.

- Lorsque la délinquance augmente, pas d’interrogation, 

c’est une certitude, elle augmente, lorsqu’elle diminue 

c’est un mensonge, ils ne nous disent pas la vérité, on y 

croit pas.

Je pourrais trouver encore d’autres exemples et faire 

toujours le même constat, lorsque c’est une mauvaise 

nouvelle on y croit sans se poser la moindre question, mais 

si c’est une bonne nouvelle, alors là on doute et on la remet 

en question. A l’avenir essayons de ne pas voir seulement 

ce qui est négatif et soyons heureux de recevoir parfois de 

bonnes nouvelles. 

Cette année 2017, nous allons choisir notre prochain 

Président de la République, puis nos députés. Ces élections 

sont le fruit de notre démocratie républicaine, c’est une 

chance de pouvoir y prendre part, alors, allez voter, 

engagez-vous, prenez part au débat, osez dire ce que vous 

voulez pour notre pays ou ce que vous ne voulez pas.

La France est un des pays ou l’on vit le mieux au monde, 

gardons confiance en l’avenir. On ne bâtit pas une société 

heureuse sur la peur, l’intolérance et l’individualisme. 

Soyons tous solidaires pour que notre démocratie continue 

encore longtemps à nous offrir notre liberté à laquelle nous 

tenons tant.

En cette année 2017, la France est toujours en état d’urgence 

et rien ne laisse présager la fin de celui-ci. Ce combat 

contre les criminels sans foi, ni loi, sera long et difficile 

mais notre combat pour la liberté et la démocratie n’en 

sortira que plus fort. Au-delà de ces atrocités commises 

par ces fanatiques, les peuples européens et nous peuple 

de France, nous ne sommes pas tombés dans le piège 

tendu par ces troupes guerrières. Nous sommes restés unis, 

volontairement fiers de notre mode de vie.

Alors pour terminer, je formule le vœu que cette année 

2017 procure à chacun d’entre vous beaucoup de joie 

et de bonheur. Restons debout devant la difficulté et les 

épreuves, je vous souhaite une belle année pleine d’amour 

et d’amitié». 

ETAT CIVIL 2016

NAISSANCES

BENAMEUR Lilya   06 06 2016
COSENZA Tino    15 05 2016
FABRE Kahito     28 08 2016
FABRY Cloé    11 10 2016
FERNANDEZ Tiago   22 04 2016
JUIN Gino    07 08 2016
OLIVERAS Zélie   14 02 2016
PERROTIN MORGANT Capuline 24 09 2016
POLGE Maxence   29 02 2016
POLGE Romane   29 02 2016

MARIAGES

CHARRIER Didier et 
JEAUFFREAU DE LACROZE Corinne 12 03 2016

LANDROIT Arnaud
DEHILI Zohra    06 08 2016

LOUIS Roger
BETHENCOURT Béatrice    22 10 2016

QUENNEDEY Jean François
HADJAMI Josette    03 09 2016

DECES

APRICENA Lina Veuve BOUTEAU 30 04 2016

AZAÏS Robert    20 12 2016

BRUNEL Odette   30 08 2016

DESPAUX Irène   02 06 2016

DOSSIN Pierre    07 05 2016

DUVAL Madeleine Vve MICHEL-LEVY 25 10 2016

FERRASSE Emilienne VveSARDA 16 07 2016

GAUTIER André   13 10 2016

GRAMAZE Nicole Veuve BECHARD 18 09 2016

GUILHAUMOND Huguette Vve BLAYE 18 04 2016

PASSEMARD Claudie Vve SERRES 07 02 2016

RAYNAUD Nicolas   20 10 .2016

RENAULT Jean-Claude   06 11 2016

RICHARD Gabrielle   29 01 2016

ROQUES Irène Vve DURAN  07 06 2016

ROY Paulette Vve PASTORE  06 12 2016

SOMOVIGO Cécile épouse THOMAS 18 10 2016

SOULANE Augustine Vve COMBES 17 09 2016

TERRIER M.-Thérèse Vve BESOMBES  26 03 2016

TOURREL Christine    23 10 2016


