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      Le mot du Maire 
 On dit souvent que les 
années se suivent et se ressem-
blent ! Eh bien, à Fanjeaux, non ! 
Ce nouveau bulletin municipal en 
est la preuve et nous sommes 
très heureux de vous présenter 
les nombreuses initiatives des 
Fanjuvéennes et des Fanjuvéens, 
pour vous rendre la vie plus 
agréable, dans ce contexte que 
vous connaissez. 

Depuis cet été, nous avons parta-
gé de bons moments de convivia-
lité lors des manifestations pro-
posées par nos associations. 
Nous en avions bien besoin. 
A la rentrée de septembre, les 60 
enfants de l’école publique ont 
retrouvé le chemin de l’école et 
la nouvelle formule du forum des 
associations vous aura permis de 
découvrir les nombreuses activi-
tés que proposent les bénévoles 
de la commune. 

Puis, nous avons applaudi le dé-
part du Tour de l’Aude Handi-
sports et donné le coup d’envoi 
de la 3ième édition du Cana-
lathlon, avec ses 400 coureurs qui 
ont parcouru les rues périlleuses 
de notre cité médiévale ! 
La crise sanitaire nous a aussi 
rappelé à l’ordre ! Nos profes-
sionnels de santé et les agents 
communaux se sont retroussé les 
manches pour organiser plusieurs 

jours de vaccination. Un grand 
merci pour ce service rendu à la 
population. Après deux années 
de travail, nous déplorons les 
difficultés administratives infli-
gées, qui ont malheureusement 
pollué et découragé l’installation 
de notre médecin généraliste sur 
la commune. 

Pour finir, je souhaite féliciter la 
belle réussite du projet de la So-
ciété de Secours Mutuel Saint 
Roch avec son livre de recette 
made in Fanjeaux, intitulé « A 
VISTA DE NAS ». Un cadeau in-
contournable pour Noël. 
Comme toutes les bonnes choses 
ont une fin, nous terminons cette 
année 2021 avec le départ à la 
retraite bien mérité de notre se-
crétaire de mairie. Merci Isabelle 
pour tes 40 années passées au 
service des habitants de Fan-
jeaux. 
En attendant de vous retrouver le 
dimanche 16 janvier lors de la 
cérémonie des vœux de la muni-
cipalité, je vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année. Pre-
nez soin de vous et de vos 
proches. 
N’oubliez pas : « On a deux vies, 
et la deuxième commence quand 
on se rend compte qu'on n'en a 
qu'une.» Confucius 

Aurélien PASSEMAR 
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A partir du 20 janvier, 
L’INSEE, en partenariat  
avec notre village va 
procéder au recense-
ment de la population. 

Les agents recenseurs recrutés par la municipalité 
sont : Anne-Marie Béziat Heuline et Christine Maillot.  
 

Nous vous demandons de leur réserver  

le meilleur accueil ! 

 
Le recensement, c’est utile pour vivre aujourd’hui et 
construire demain ! 
Les chiffres du recensement de la population per-
mettent de connaître les besoins de la population ac-
tuelle - transport, logements, école, établissements de 
santé et de retraite… -  et de construire l’avenir en dé-
terminant le budget des communes, le nombre d’élus 
au conseil municipal, la détermination du mode de 
scrutin, le nombre de pharmacie,…. 
 
En 2022, le recensement, c’est encore plus simple 
avec le recensement en ligne ! 
A compter du 20 janvier 2022, des codes d’accès au 
site du recensement en ligne vous seront remis par 
votre agent recenseur. Codes déposés directement 
dans votre boîte aux lettres : vous pouvez être auto-
nome dans votre recensement. Ou codes remis lors de 
la visite de votre agent recenseur.   
 
Le recensement, c’est sûr. Vos données sont proté-
gées. Elles restent confidentielles. L’INSEE est le seul 
organisme habilité à exploiter les questionnaires, et 
cela de façon anonyme. La loi interdit tout contrôle 
administratif ou fiscal. 
Le recensement de la population est gratuit, ne répon-
dez pas aux sites qui vous réclament de l’argent.  
 
Pour en savoir plus : site : le-recensement-et-moi.fr 
ou auprès de votre mairie  
 

https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil 
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Départ d’Isabelle : 

Isabelle prend une retraite bien méritée le 31 décembre prochain.  

En vue de son remplacement, et après une sélection, Maryanick Gay 
a été retenue pour le poste. Elle est déjà présente le lundi toute la 
journée et le mer-
credi matin à la 
mairie, afin que la 
passation se fasse 
le mieux possible. 
Elle prendra ses 
fonctions à comp-
ter du lundi 3 jan-
vier 2022. 

Le départ d’Isa-
belle fera l’objet 
d’un bulletin 
“hors série” ! 
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Consultation citoyenne 

 

La mairie de Fanjeaux en tiendra compte lors des 

prochains échanges avec le SMICTOM.  

Ce résultat nous conforte dans  cette idée. Nous 

avons commencé à travailler sur ce projet, et 

nous allons en faire une priorité.  

Nous prenons acte que seulement une personne 

sur 2 trouve le village propre. 

Sur le centre bourg, une campagne de stérilisa-
tion des chats a eu lieu. Nous n’avons constaté 
aucune nouvelle portée de chatons sauvages 
cette année. Pour les déjections de chiens, nous 
en appelons au civisme des propriétaires.  
Pour les pigeons, une solution est à l’étude, no-
tamment pour les Halles. 

Bon nombres de décorations lumineuses étant 
hors service, la commune les a remplacées par 
des guirlandes à led.  
L’opération “Mon beau sapin roi des quartiers!” 
est reconduite ! 

Nous allons l’intégrer dans le projet de l’aména-

gement du village.  

Bien noté ! 

La fourchette d’heures d’extinction serait com-

prises entre 23 H et 6 h du matin. 

Pas d’extinction totale du village la nuit. Pour 

information : les nouveaux lampadaires à led qui 

remplacent progressivement les anciens mo-

dèles, sont programmés pour diminuer leur in-

tensité lumineuse de 50% à partir de 23h.  

Les consultations citoyennes sont importantes pour nous. Elles nous permettent d’avoir un avis plus global sur 

l’efficacité des dispositifs existants, de prendre conscience de dysfonctionnements, et de connaître ce qui 

pourrait être amélioré, développé au niveau de la mairie ou auprès d’autres instances. 

Le conseil municipal remercie les participants. 

Notre analyse, nos réponses :  
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Notre bilan touristique de l’été 2021 

  

La  Commission Tourisme 

 

 

Arts Contemporain 

Arts et Culture 

Eglise de Fanjeaux 

 

Musée Médiéval 

 

OTI 

 

Expo  

Compostelle 

 

Période Visiteurs Visiteurs Visiteurs Contacts Visiteurs 

Juin / Juillet 1912 1000 100 467 Fermé 

Août  2158 2500 150 767 Fermé 

Septembre 767 350 NC NC Fermé 

Octobre   

Novembre Fermé NC Fermé NC 380 

868 395 ! C’est le nombre de visiteurs à Carcassonne en 2021 (+ 20 %) 

Quelques informations des tendances nationales : 

A ces visiteurs, il faut bien sûr ajouter : 

 Les visiteurs des chemins de photos, du marché de producteurs, de l’évènement Festi-Fanjeaux, de la foire, de la fête, 

de la Saint Roch, le Canalathlon, le tour de l’Aude Handisport, le salon de l’Agriculture défavorisée, les puces des cou-

turières, les animations SOA, les animations de l ‘AFR, l’aire de Camping-car etc… 

Le bilan 2021, compte tenu de la conjoncture, est satisfaisant, mais l’ensemble des acteurs de notre commune et du 

département restent bien sûr inquiets.  
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UNE PREMIERE ESTIVALE pour l'association DE SOIE D OR ET D ARGENT qui a animé en juillet et Août des 
ateliers d'été à la Maison Gramont. 
 
Stéphanie Courtessole , Anna Fauroux et Fabienne Ros, artistes locales, ont exposé 
leurs œuvres tout l’été. 
A leur côté, de nombreux ateliers ont eu lieu, notamment, avec Nicolas Jover bro-
deur, Yannick Delplace plumassier, Stéphanie Michaud, Meilleur Ouvrier de France 
« initiation aux jours d'Angles », Marie-Jeanne Beaujouan, corsetière, Romain Vieille-
croze, couturier, sans oublier Mylène Salvador elle aussi Meilleur Ouvrier de France 
et Maître d'art en dentelle aux fuseaux. 
 
 Ce fut un beau succès pour les participants et les visiteurs. 

Nous vous donnons rendez-vous aux ateliers de Noël et au salon de thé du 14 
novembre au 19 décembre les samedi et dimanche après-midi (programme sur 
demande). 
 

Fêtes des Associations : 

 Le samedi 25 septembre après-midi, 
la mairie a organisé “la 1ère fête des asso-
ciations de Fanjeaux”. 
 
 L’ AFR, l’Etoile Fanjuvéenne, le Ten-
nis, le comité Foire, la St Roch, de Soie 
d’Or et d’Argent, la future association des 
Médiévales, la Gymnastique Volontaire 
sont venus présenter leurs activités. 
Une belle journée dynamique, riche de 
rencontres, clôturée par un apéritif offert 
par la mairie. 

La parole à nos associations 

S O
 A

 



5 

L’assemblée générale s’est tenue le  08 

octobre dernier. A cette occasion nous avons 
fait un bilan mitigé de la foire du 15 août 2021. 
En effet, malgré la pandémie, nous avons pu 
organiser notre manifestation! 

Nous remercions l’implication de la mairie et de 
ses employés : installation des tables, des 
chaises, du débroussaillage, mise en place de la 
buvette, édition des flyers,.... 

Le comité des fêtes, qui n’était pas en reste, 

nous a aidés pour la mise en place des frigos, de la ti-
reuse, la commande des fûts de bière, le lavage des 
verres,..... 

Un merci à toutes ces petites mains!! 

Nous repartons pour une nouvelle année plus motivées 
que jamais, avec deux nouvelles bénévoles (bienvenue 
à elles!). Nous voici une petite douzaine, ce qui reste 
bien peu pour un tel évènement… 

Martine Sarda et Camille Vialaret vous proposent de 
rejoindre l’équipe. 
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L’exposition Art Contemporain - Maison Gramont 2021 a été un succès ! 

Les visiteurs reviennent d’année en année. L’expo est devenue 
un rendez-vous incontournable de l’Art contemporain en Occita-
nie (mais pas que !!!!). 

Un grand Merci à tous les bénévoles de l’Expo, du Salon de thé 
pour leur énergie ! Merci à la Mairie pour son soutien ! 

Nos activités de Familles Rurales ont repris, enfin !! 
Les séances de danse ont déjà commencé pour les enfants 
de l' école primaire le samedi matin.  
Une nouvelle activité a démarré le dimanche matin : ren-
fort musculaire et gestes d'auto-défense.   
De nouvelles inscriptions sont toujours possibles ! 
3 séances de découverte gratuites sont possibles avant 
une inscription définitive.  
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L 'Accueil Enfants Parents a rouvert ses portes après de 

longs mois de fermeture depuis le 1er confinement. Deux 

professionnelles de la Petite Enfance, Mélanie et Pierrette, 

vous attendent avec plaisir tous les mardis matin de 10h à 

12h au local de notre association  à côté 

de la Bibliothèque.   

La bourse aux jouets a eu un bon succès ! 

Associations, envoyez nous vos articles à l’adresse dédiée : bulletin.municipal@fanjeaux.info 
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Projet d’irrigation Stade Henri CASTEL, 

Les travaux réalisés par les joueurs (tranchée et pose de tuyaux) ont permis d’en diminuer le coût.  

Un peu plus de 10 000 € d’économie réalisée pour la commune ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à eux et à Cédric pour le 
prêt du matériel. 

ES
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Restez informés de la vie de votre village en allant à la mairie vous inscrire sur Publi Fanjeaux ou  

en déposant cet encart dans la boîte aux lettres de la mairie. 

Prénom :                                               Nom :   

Email :  

En bleu, le tracé du passage des tuyaux  

A VISTA DE NAS : un livre de pâtisse-
ries  
et douceurs du village 
 

Il est publié, faites vous plaisir pour les fêtes ! 
Nous vous invitons, au fil des pages, à une pro-
menade gourmande. Vous y savourerez  l’inti-
mité de notre village où se partagent douceur 
et joie de vivre. Oreillettes, madeleines, bei-
gnets de fleurs d’acacia, cornes de gazelle, pa-
vlova,  twix, entremets ou tarte glacée aux 
noix… Vous y découvrirez près de 60 recettes 
traditionnelles, classiques ou revisitées. Sans 
oublier des vins parfumés et des liqueurs mai-
son pour les accompagner. 
 

À l’époque des tutoriels vidéo sur YouTube et 
des recettes sur Internet, on pourrait imaginer 
que le livre de recettes est dépassé. Il n’en est 
rien ! Au contraire, A Visto de Nas vous pro-
pose de découvrir des recettes complètes, 
exactes, sans fautes, telles que les pâtissières 
et pâtissiers qui nous les ont confiées les réali-
sent pour leur plaisir et celui de ceux qu’ils ai-
ment.  
 

La Société de Secours Mutuel Saint Roch a réa-
lisé cet ouvrage pour fêter, tous ensemble, ses 
160 ans. Dans une perspective de santé du-
rable, nous nous sommes souvenues de nos 

missions originelles. Nous entendons par santé du-
rable : un état complet de bien-être physique, mental 
et social, le tout dans un environnement préservé.  
 

À une époque où il devient urgent de repenser de ma-
nière attentive et bienveillante nos façons de nous ali-
menter, l’association essaye de donner à ces transfor-
mations nécessaires les perspectives les plus douces et 
les plus naturellement innovantes possibles. Afin 
d’offrir à chacun les ingrédients du récit passionnant 
d’un futur désirable. 
 

En vente 12 €, vous le trouverez chez tous les commer-
çants de Fan-
jeaux, au salon 
de thé de SOA 
(Maison Gra-
mont) et à la 
Mairie. 
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Le bureau sortant avait programmé l'AG de la Belote 
le jeudi 23 septembre dernier à 20h30 salle Blaché.  

Dans l'espoir de pouvoir redémarrer l'activité cet au-
tomne,nous attendions un certain engouement des 
habitués du vendredi soir, après cet épisode sanitaire. 
Nos espoirs ont été douchés rapidement lorsqu'à 21h 
nous n'étions que trois, Jean Pierre Ormières, François 
Passemar et moi même Jean Tisseyre. Difficile d'avoir 
un quorum pour élire un bureau dans ces conditions...  
 
S'il est vrai que les habitants du village et d'ailleurs ont 
besoin d'associations pour agrémenter la vie dans nos 
contrées rurales, il faudrait que ces mêmes habitants, 
au lieu d'être consommateurs de loisirs en tant qu'indi-

vidus , donnent au moins un minimum de leur 
temps lorsque ce type de rendez-vous est don-
né une dizaine de jours à l'avance par publi-
fanjeaux.  
 
Une autre date pour la tenue de l'AG sera re-
cherchée en espérant susciter un intérêt plus 
important parmi les citoyens du village et d'ail-
leurs...  
 
Merci de votre attention  
 
Le bureau sortant 

De nombreuses informations sur nos associations sur le Facebook de Fanjeaux !  
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Ça s’est passé à Fanjeaux : 

 
 

Le salon de l’Agriculture défavorisée :  

Un rendez-vous convivial,  un lieu de débat. 

Les FestiFanjeaux ! 

Toujours aussi 

sympa ! 

Merci 

Marché des Producteurs : Texte écrit par Nicole FD 

Affreux COVID qui nous empêche de pérenniser la tradition des fêtes du village 

Les fêtes du 15 Août tronquées car les bals ne pouvaient reprendre de façon endiablée  

pendant cinq soirées ; la fête votive de la Saint Roch réduite dans sa pérégrination ; 

la soirée des châtaignes ignorée, pas de pâte tirée pour la dégustation des oreillettes, 

des merveilles sucrées . 

Et pourtant tous les Fanjuvéens attendaient ces moments qui créent le lien, qui réunissent 

les enfants, les jeunes gens, qui permettent à nos aînés d’évoquer le temps passé. 

Difficile contrainte pour essayer de colorer ces jours et ces nuits de célébration. 

Mais quelle joie le 13 juillet…….nous avons pu nous retrouver pour partager ce premier grand 

repas, chaque bouchée devenait joie, émotion, amitié, sourire, allégresse. 

Nous  sommes ainsi parvenus à chasser les miasmes du Covid en retrouvant le plaisir d’être ensemble. 

Maintenant n’oublions pas et retrouvons le chemin des bonnes traditions.  

A nos agendas pour 2022. 

            Nicole Fourbil Delzongle 
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La fête du 15 aôut, plus courte mais toujours autant d’ambiance ! 

Le Canalathlon 2021 ! Fanjeaux - Montréal - Bram 

Un vrai moment de rigolade !!!! 

 

 

Le vainqueur de l’épreuve est 
l’équipe de Jérémy !  

Le départ à Fanjeaux ! 

Galère au Seignadou... 

Le podium « Intense » 

Le podium inversé« Intense » 

 
Le 19ème tour de l’Aude ! 

Le vendredi 17 septembre 2021 Fanjeaux était  une nouvelle 
fois village étape pour le départ du 19ème Tour Cycliste de 
l’Aude  Handisport. 
Les élèves de l’école publique de Fanjeaux et leurs enseignants 
étaient là pour encourager les sportifs. Avant le départ, ils ont 
pu poser toutes leurs questions aux coureurs. Les enfants 
avaient consciencieusement préparé cette rencontre avec leurs 
professeurs. 
Nous remercions les organisateurs et les bénévoles pour ce 
beau moment de “vivre ensemble”. 

A l’épreuve du Cassoulet, 
 toujours des Fanjuvéens... 
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La société de Secours Mutuel Saint-Roch a organisé un 

concert de fin d’été donné par le groupe INDARA, chœur de 

chants basques, le samedi 25 septembre à 20h30 dans l’église 

Notre-Dame de l’Assomption.  

Ce chœur, dont le nom Basque "Indara" signifie "la force, l’âme", 

est composé de treize chanteurs placés sous la direction de Pascal 

Lorenzon. Son répertoire est composé de polyphonies tradition-

nelles et populaires, de chants religieux basques, orthodoxes, 

russes et même catalans. 

Les Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de l’Aude : 

La remise des trophées départementaux 2020 attribués à 45 bénévoles de l'Aude a pu se tenir le 24 septembre 2021 à          
Fanjeaux. Un moment fort sympathique !  

Jeanine PASSEMAR et Eva MARTY ont reçu le trophée du bénévolat pour leur implication associative. 

Maison Gramont - Arts et Culture 2021  

Les concerts de l’été avec notamment Marie-Noëlle! 

Vernissage de l’exposition de l’Ecole Communale de Fanjeaux ! 

Merci à Colette CHENEL Présidente Départementale pour sa présence et à Daniel JOVER pour son implication. 
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Ca s’est passé à Fanjeaux… suite 

Un jour de fort passage ! 

Mariage à la Maison de Retraite : 

La maison de retraite a vécu le 13 oc-
tobre dernier un événement aussi rare 
qu’exceptionnel. 

 En effet, deux résidents de l’UPHV 
(Unité pour Personnes Agées Handica-
pées Vieillissantes) se sont mariés à la 
mairie de Fanjeaux. La cérémonie, en 
raison du COVID, avait dû être reportée 
à plusieurs reprises. Cette fois-ci, c’est 
avec une grande émotion et entourés de 
leurs proches, des résidents, et du per-
sonnel que Jean-Pierre et Colette ont 
enfin pu se dire oui.   

Journée du Patrimoine : 

Ouverture de la Fontaine Romaine.   

Une grille a été posée par nos employés muni-
cipaux. Venez, y jeter un œil, des explications 
sur place vous expliqueront tout (ou 
presque) ! 

Exposition « Compostelle » à la Gramont :  
 
Du 17 octobre au 7 novembre, a eu lieu dans la Maison Gramont  l’exposition “ Une Géographie des circulations vers Compos-
telle”. Elle a été réalisée par des professeurs  de l’Université Jean Jaurès à Toulouse et leurs étudiants. 
14 panneaux détaillent le fruit de leurs recherches. Yves Juin, qui a déjà 
fait par 2 fois le chemin de Saint Jacques, a accepté d’enrichir l’exposi-
tion par des objets personnels, rapportés de ses expéditions. 
Autant  de récits de vie et d’expériences humaines !!! 
 
Merci à Pierrette pour sa formidable bonne humeur, malgré la fraicheur 
du lieu... 

Vive les mariés ! 

 

Ecole : Vente des œuvres des écoliers 
Le vendredi 08 octobre 2021 à 18h a eu lieu  la première vente 
aux enchères à la maison Gramont (Arts et Culture) ! 
Les œuvres d’artistes de grand talent du début du XXI ème siècle 
de Fanjeaux et de ses alentours étaient mises aux enchères au 
profit de la coo-
pérative sco-
laire!! 
Les acheteurs 
nombreux se 
sont pris au jeu 
et ont permis à 
la coopérative de 
récolter un peu 
plus de 650€. 
Bravo à tous !!! 
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Les travaux en cours 

 

Eclairage du Village : 

Voici les périmètres du plan d’investissement des travaux d’éclai-
rage (Led) pour l’année en cours et les 2 années à  
venir : 

Travaux de voirie :  
2 tranches sont prévues sur le lotissement du Moulin. En priorité 
seront faites les tranches jaunes et oranges, la tranche bleue 
sera faite en suivant. 

Réfection des rives et nettoyage du toit des Halles : 

Croix du seignadou : 

La croix du seignadou a été refaite magnifiquement à 
l’identique par Arnaud Landroit, tailleur de pierre et Meil-
leur Ouvrier de France.  

Création de 3 places de Parkings : 
D’un commun accord avec les habitants de la résidence 
Aulard, 3 places de parking ont été aménagées au bas de 
la rue de l’église. Celles-ci sont réservées en priorité aux 
résidents d’Aulard. 

(Entreprise Michel Viola) 
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Alors ? Et le médecin ? 
Comme le conseil de l’ordre continuait à exiger toujours plus 
de garanties (stages supplémentaires, entretiens, désignation 
d’un tuteur…),  son installation était sans cesse repoussée. 
Madame Maria Paola GENNAMARI, découragée et  blessée 
par l’attitude de certains représentants du Conseil de l’ordre, 
a pris à ce jour, la décision de renoncer à devenir médecin 
généraliste.  
 
Cette situation compliquée a duré plus de 2 ans malgré toutes 
les démarches de l’équipe municipale. Le conseil de l’ordre 
des médecins de l’Aude aura eu raison de nos efforts…. 
Nous remercions  Maria Paola pour sa ténacité et sa volonté 
de continuer d’exercer comme gynécologue à Fanjeaux. 
Un rendez-vous a été pris par notre Maire avec Monsieur Ber-
nard ROMAIN, Président du Conseil de l’Ordre des médecins 
de l’Aude pour lui faire part de notre colère. 

Travaux en cours suite... 

Restauration de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption : 

Les travaux vont commencer ! 
Les phases de diagnostic, d’analyse structurelle (étude 
de sol, arc triomphal, etc…)  ont été longues mais obliga-
toires et importantes. Nous allons entrer dans la phase 
de restauration !  
L’appel d’offres pour la « tranche ferme » a été lancé, les 
réponses sont arrivées. Nous vous tiendrons bien sûr 
informés de l’avancement de la restauration de notre 
église. 

La phase ferme prévoit no-
tamment : 
Confortation structurelle de 
l’arc triomphal, réparations en 
couverture et façade, restaura-
tion des peintures de l’abside, 
restauration de la chapelle du 
Sacré-Cœur,  restauration de la chapelle Saint Jean etc... 
 
Pour cet été, ne prévoyez pas de vous marier  dans 
l’église Notre Dame d’Assomption ! 

Vaccination 3ème dose 

3 nouveaux rendez-vous sont pris par nos équipes 
médicales. Pour s’inscrire, merci de passer par la 
Pharmacie qui centra-
lise les inscriptions. 
 
L'administration d'une 
3e dose au moins 5 
mois après la primo-
vaccination complète, 
augmente fortement la 
capacité neutrali-
sante du sérum, y compris contre les variants les 
plus récents.  
Merci à  ceux qui se sont mobilisés pour cette opé-
ration. Prochains rendez-vous les 10 & 17 dé-
cembre et le 8 janvier ! 

Aménagement de la traversée du vil-
lage : 
A l’appel du conseil municipal, vous êtes ve-
nus nombreux le 14 septembre à 18h à la 
salle polyvalente débattre sur le choix du 
cabinet d’étude qui sera chargé de l’aména-
gement du village et notamment de la tra-
versée RD119. 
 
Le cabinet CAP PAYSAGE URBANISME, qui 
avait eu vos faveurs, est celui qui a été rete-
nu par le 
jury final. 
 

Informations en vrac de la rédaction  

A gauche - Réflexion stratégique : 
La carte d’arpentage 
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Informations en vrac de la rédaction… Suite 

Tarification sociale de l’eau : 

Aujourd’hui, suite à la loi du 27 décembre 2019, 

relative à l’engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l’action publique, la Communauté de 

Communes Piège Lauragais Malepère s’engage 

dans la légalité d’accès à cette ressource avec la 

mise en œuvre d’une tarification sociale. Celle-ci, 

comme le chèque énergie, est basée sur votre re-

venu fiscal de référence et le nombre d’habitants 

dans le logement (voir le tableau ci-contre). 

N’hésitez pas à vous rendre à la Mairie pour plus d’information. 

Merci à Denis Juin pour son implication forte dans ce dossier. 

Le SMITCOM est chargé de la collecte et du traitement 
des déchets ménagers pour un groupement de 81 com-
munes (Communauté de communes de Castelnaudary 
Lauragais Audois et Communauté de communes Piège 
Lauragais Malepère). Fanjeaux fait partie des « bons 
élèves » du tri sélectif ! 

Nous devons continuer à trier  selon les règle définies, 

en bannissant les dépôts sauvages ou inappropriés près 
des points de collectes si nous voulons protéger notre 
environnement et continuer à donner une bonne image 
de notre village. 

N’hésitez pas à solliciter la Mairie si vous avez des inter-
rogations ou des soucis d’encombrants. 

Merci à vous tous. 

Office du Tourisme Intercommunal 

Dominique Louis, nouveau Directeur de l’office, Sandra  
Gibellini et Lucas Szymanski  vous accueillent pour vous 

proposer des tas d’activités 
sur l’intercommunalité ! 

Depuis juillet 2021, une 
station de gonflage est dis-
ponible en libre-service sur 
la place du Treil, en face de 
l’Office de Tourisme Inter-
communal à Fanjeaux. 

Reprise des visites com-
mentées : 

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire et 
l’annulation de la quasi-totalité des visites commen-
tées, plusieurs groupes ont répondu présents en 2021. 
Ainsi, 120 curieux (7 groupes) ont pu découvrir les ri-
chesses historiques et patrimoniales de Fanjeaux, mais 
aussi de Montréal. 

Par ailleurs, durant l’été, 4 chasses au trésor théâtrali-
sées à destination du jeune public ont été organisées 
autour du parcours sculptural installé en 2018 dans 
Fanjeaux. Fières de leur suc- cès, elles se-
ront reconduites en 2022.  

 

 

 

Les collines cathares sur "Visorando" : 

L’application mobile géolocalisée Visorando propose 
des idées de randonnée partout en France, avec une 
cartographie intégrée soit gratuite (OpenStreetMap), 
soit payante (IGN au 1/25000e). 

Souhaitant augmenter la fréquentation des sentiers de 
randonnées du territoire, l’équipe de l’OTI a créé un 
compte sur Visorando et a déjà publié 8 parcours ins-
crits au Schéma de Développement des Itinéraires de 
Randonnées:  

- Le sentier du Dessin et des chapelles de la Piège au 
départ de Cazalrenoux 
- Le chemin de Dominique de Fanjeaux à Lasserre-de-
Prouille 
- Le sentier « Sur les pas de Saint-Dominique » de Mon-
tréal à Lasserre-de-Prouille 
- La boucle « Paysages et vignobles du Bas-Razès » au 
départ de Lasserre-de-Prouille 
- La boucle du Petit Saint-Christol à Fonters-du-Razès 
- Le sentier historique de Laurac-le-Grand 
- Le sentier des crêtes au départ d’Hounoux 
- La boucle « Les dédales du Temps » au départ de Villa-
savary 

https://collinescathares.com 
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Un peu de science:  Astronomie 

Apophis, un ami qui tourne avec  la Terre, 

mais  qui ne nous  veut pas que du bien… 

Apophis, géocroiseur de 350 m de diamètre et de 50 
millions de tonnes de roches, est repéré pour la pre-
mière fois par un astronome amateur Le 19 juin 2004. 
Potentiellement dangereux pour notre planète de par 
sa trajectoire aléatoire, les antennes radio du Deep 
Space Network à Goldstone (Californie) et de l’observa-
toire Green Bank (Virginie de l’Ouest), utilisées comme 
radar, ont permis d’affiner l’orbite du géocroiseur. Son 
prochain passage au plus près de la Terre – le 13 avril 
2029 à moins de 35 000 km, pendant lequel il sera vi-
sible à l’œil nu  – devrait suffisamment infléchir sa tra-
jectoire pour qu’il n’ait plus aucune chance de nous 
frapper en 2068 aussi. Le petit risque d’impact qui exis-
tait encore cette année là est écarté. 

 

Apophis est finale-
ment inoffensif ! Au 
moins pour le siècle 
à venir….. 

C’est la bonne nou-
velle issue d’observations récentes de l’astéroïde, à l’oc-
casion de son passage à 17 millions de kilomètres de la 
Terre, le 6 mars 2021.  

Il existe des centaines de milliers d’astéroïdes dont la 
trajectoire, au gré des marais planétaires, peut venir 
nous friser les moustaches. Reste à les découvrir et ainsi 
avoir d’autres frayeurs, mais c’est une autre histoire ! 

Repos vous pouvez fumer (ou pas)…   
      Jean Tisseyre 

Informations en vrac de la rédaction… Suite 

Transport  à la demande : 

Commission Fleurissement du Village : 
En collaboration avec les loca-
taires de la résidence Aulard, la 
mairie a procédé à l’aménage-
ment des espaces verts situés le 
long du parking de la coiffeuse. 
L’équipe technique municipale et 
la commission fleurissement ont 
planté des arbustes fleuris et des 
grimpantes afin d’occuper l’es-

pace tout en apportant des notes de couleurs tout au 
long de l’année. 
D’autres aménagements ont été décidés :  

- des récupérateurs d’eau de pluie seront connectés  
 aux descentes des gouttières de la résidence et 
 serviront à l’arrosage des ces espaces verts. 
- 3 places de parking ont été créées entre les éten
 doirs de la résidence et la voirie 
 
Merci à la Commission et à ses bénévoles ! La commission à l’oeuvre 
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Un còp èra ... /  Il était une fois...  Des moulins à Fanjeaux 

Figure 1 Bételgeuse apparait ici en jaune, symbolisant l’épaule d’Orion 

 Des moulins à Fanjeaux ! 

 

 Je suis allée à la rencontre de Marie-Thérèse Esquieu, 
fanjuvéenne de naissance, qui m’a ouvert le livre d'his-
toire de sa famille et de son moulin. Voici son récit, mer-
ci Marie-Thérèse. 
  
   “On appelait aussi le moulin des frères FRONTIL, 
moulin de FINAREL ou parfois même  HERCULE du MI-
DI. 
    C'était le moulin de  mon arrière-grand-père mater-
nel, François Frontil (1854-1925 ) et de son frère aîné, 
Louis (1845-1920 ), qui étaient meuniers en un lieu 
nommé par la suite "Molin Despalhat " (moulin démo-
li). L'endroit , planté de cyprès , se situe à droite du che-
min qui descend du village au lotissement de Pomme 
Rose, tout près des premières maisons .  
Il y avait là 7 petits moulins, la plupart très vétustes. 
Les deux frères achetèrent l'emplacement du premier 
château-fort du village, le "Castel Vielh ", château de 
bois  remplacé par la suite par le "Castel Nòu ", château 
de pierre élevé à proximité de l'église et plus tard, in-
vesti par Simon de Montfort . 
     En 1872, débuta la construction du nouveau moulin, 
massif, aux murs très épais (90 cm à la base ), murs de 
pierre et de briques romaines ( briques pleines ), faits 
pour résister aux vents de Cers parfois très violents qui 
soufflent à cet endroit . 
La maison d'habitation fut mise en chantier quelques 
années plus tard . 
Louis et François travaillèrent ensemble toute leur vie. 
Louis demeura célibataire, fidèle au souvenir d'une fian-
cée trop tôt disparue. François épousa Rosalie Baret 
dont il eut 2 filles, Joséphine et Marie-Louise, mon ar-
rière-grand-mère. 
     Le moulin  terminé avait fière allure … Au bas de la " 
capelada" ( capelado ), toiture en bois très pointue, les 
ailes orientables auxquelles on mettait des " voiles" 
tournaient au vent , entraînant, par un jeu d'engre-
nages, la rotation des meules, l'une de silex pour le blé, 
l'autre de granit pour le maïs. Ces meules étaient creu-
sées de sillons par lesquels s'écoulait la farine. A l'aide 
d'un outil très pointu et d'un maillet, il fallait régulière-
ment " piquer " la surface des meules pour reformer les 
aspérités nécessaires à la bonne mouture du grain. 
     Les paysans des environs apportaient blé et maïs au 
moulin. L'endroit était très animé. Les gens aimaient 
bavarder et rire ensemble, un moment, pendant que les 
deux meuniers s'activaient dans un nuage de farine... 
     Venaient aussi au moulin le " balayè " et " l'alume-
taïro " ... 
Le "balayè " (ou barraillè ?) allait de moulin en moulin, 
entretenant toitures et ailes souvent endommagées par 
les intempéries . 

Un jour de tem-
pête, François ren-
trant de Bram 
avec charrette et 
cheval vit des frag-
ments d'ailes au 
niveau de Prouil-
he, les reconnut et 
s'écria :" Oh! Le 
miu molin !". Arri-
vé à Fanjeaux, il 
ne put que consta-
ter le désastre. Le 
" balayè " eut fort 
à faire. 
 
" L'alumetaïro" ( mot féminin ) vendait des allumettes 
de contrebande ! Parfois poursuivie par les gen-
darmes  ( de Fanjeaux bien sûr ), elle s'enfuyait, panier 
au bras, par l'endroit le moins escarpé du terrain ... 
    Tout près du moulin, sur une petite plate-forme do-
minant l'ancien talus défensif du château médiéval, une 
cabane exiguë, abritant une pelle, permettait à qui le 
désirait de se retirer un moment en toute discrétion ... 
    Le temps passa… Les paysans achetèrent des concas-
seurs pour moudre le grain nécessaire à l'alimentation 
de leurs bêtes, les femmes ne firent plus leur pain elles-
mêmes … Le travail de meunerie devint rare. 
    François mourut en 1925, 5 ans après son frère 
Louis ... Et le moulin cessa de fonctionner. 
Des années plus tard, les ailes disparurent, le toit poin-
tu, la capelado, fut remplacé par un toit en terrasse. Le 
moulin, souvenir du passé, prit son aspect actuel . 
  
Tous ces détails m'ont été racontés par ma mère et ain-
si sauvés de l'oubli !” 
 
   Propos recueillis par Janine Cassignol 

Peinture à l’huile du moulin de François Frontil 

Le moulin aujourd’hui 
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Restez informés de la vie de votre village en allant à la mairie vous inscrire sur Publi Fanjeaux ou  

en déposant cet encart dans la boîte aux lettres de la mairie. 

Prénom :                                               Nom :   

Email :  La vie du village est également présente sur Facebook ! 

Un grand merci à ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ce bulletin municipal et  

particulièrement à Eva M, Nathalie B, Janine C, Marie-Thérèse E et Jean T 

Directeur de publication :  Mairie de Fanjeaux - Bulletin municipal tirage 400 exemplaires - Imprimerie du Lauragais - RCS  CASTELNAUDARY B  382 625 341 
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2 rue Courtine 

Amiel 

11270 Fanjeaux 

04 68 24 70 01 

mairie.fanjeaux@wanadoo.fr 

www.fanjeaux.fr  

Un maire nous a quittés …. 
 
         Robert était à la fois amoureux de son village et 
très proche de ses habitants. 
         Ses années d'enfance, il les vécut dans le quartier 
des Halles auprès de sa mère, receveuse des postes, de 
son père, forgeron à Castelnaudary et de sa sœur Jo-
sette. Il fréquente les classes de Madame Perrutel, de 
Madame et Monsieur Escarguel puis intègre le lycée de 
Carcassonne où il passe ses 2 bacs. Ce fut ensuite la fac à 
Montpellier, le mariage avec Marie José Pagès, la nais-
sance d'Anne et l'exil à Paris pour y exercer le beau mé-
tier , dont il savait parler avec passion, d'éducateur au-
près de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. L'évolu-
tion de sa carrière l'amena ensuite à Pau et enfin à Foix 
comme Directeur des services du département de 
l'Ariège. C'est alors à Fanjeaux qu'il décida de vivre avec 
sa famille, malgré les kilomètres à faire, afin de mieux 
goûter l'ambiance du village qu'il aimait et de retrouver 
ses vieux copains qu'il n'avait  cessé de voir pendant les 
joyeuses vacances qu'ils passaient ensemble. 
        C'est tout naturellement qu'il entre en 1995 au Con-
seil Municipal pour continuer à accompagner ses amis et 
surtout pour apporter ses qualités à son village. Après 
un « apprentissage » de 6 ans , il remplace en 2001 son 
vieux complice  Francis Cassignol en qualité de Maire de 
Fanjeaux et il devint naturellement vice-Président de la 
Communauté de Communes, chargé du tourisme en 
2008. Il quitte cette fonction en même temps que celle 
de conseiller municipal en 2020 après 25 ans de labeur 
au service de Fanjeaux et de ses habitants , de la Com-
munauté de Communes Piège-Lauragais -Malepère  et 
de l'Association Pays Lauragais. 

       Robert avait compris qu'un Maire  est avant tout un 
animateur, soucieux de privilégier le bon esprit et la con-
corde qui doivent régner dans nos villages; c'est pour-
quoi il savait favoriser les fêtes, les rencontres et s'était 
particulièrement attaché à développer les liens qui nous 
unissent à Caleruega, notre jumeau espagnol, village de 
naissance de Saint Dominique. 
       D'autre part, comme ses prédécesseurs et ses suc-
cesseurs à la Mairie, Robert fut un passeur de témoin, 
faisant siens les projets et les engagements en cours 
pour en poursuivre l'exécution et se projetant dans 
l'avenir pour de nouveaux projets et de nouvelles réali-
sations  poursuivies ensuite par les Maires successifs et 
leurs équipes (Merci Denis et Merci Aurélien). C'est ainsi 
que ces dernières années, l'acquisition foncière des ter-
rains de Pomme Rose,  la construction de la nouvelle 
Maison de Retraite, la mise hors d’eau de l’église, le 
nouveau lotissement de Pomme Rose, l'installation de 
l'Office de Tourisme Intercommunal, la médiathèque, le 
parcours culturel, la maison des jeunes et j'en passe, ont 
été impulsés ou réalisés par Robert et son conseil et ont 
changé l'image et l'économie de Fanjeaux. 
        De nombreux parents et amis ont accompagné Ro-
bert dans notre église paroissiale et au cimetière . Hom-
mage lui fut rendu par ses collègues Maire actuel et an-
ciens Maires. Ses amis musiciens des  « Balents del Di-
mècres » assurèrent l'accompagnement musical à la 
messe et jouèrent la Marseillaise devant le monument 
aux morts. Le drapeau de Saint Roch et la plaque de 
l'Ordre National du Mérite précédaient le cortège dans 
lequel  chagrin et émotion étaient palpables.  
          Au revoir, mon cher Robert, notre village ne t'ou-
bliera pas !!                                
    Francis CASSIGNOL  


