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Les voeux du Maire
«Ce moment de rencontre est toujours un plaisir pour moi et votre
présence un signe de volonté de
participer aux moments forts de la
vie de Fanjeaux, signe qui démontre tout l’intérêt que vous portez à
la vie communale et à tout ce qui
s’y passe, au nom du conseil municipal, je tenais à vous en remercier
chaleureusement.
Si l’on peut légitimement se sentir
impuissant face aux défis nationaux
et internationaux, l’action locale permet chaque jour, de donner des signes forts qui redonnent espoir dans
l’action publique grâce au respect
des engagements et à la cohérence
entre les discours et les actes.

Dimanche 9 janvier 2011

LES TRAVAUX RÉALISÉS.
La Maison de Retraite
ouverte depuis le 13 mars 2010,
nous pouvons être satisfaits et
heureux d’avoir à Fanjeaux un tel
établissement.
Le 17 juin, a été un moment important avec l’inauguration officielle en
présence de Mme Charvet, préfet
de l’Aude, Marcel Rainaud, président du conseil général de l’Aude,
Jean-Paul Dupré, député, André
Viola, conseiller général du canton
ainsi que d’autres personnalités en
relation avec la santé.
Je voudrais remercier ici, Mme
Carré, pour sa dernière année professionnelle et lui souhaiter au nom
du conseil municipal et au nom de
tous les fanjuvéens, une très belle
et longue retraite.

Tous nos concitoyens sont fortement attachés à la mairie qui est le
premier lieu public de proximité et
parfois même le seul service public
présent sur place.
En notre qualité de responsables
La restauration scolaire
locaux, nous devons faire preuve
a ouvert ses portes à la rentrée de
de prévoyance, tracer des perspecDenis JUIN
septembre en relation avec la maitives réalistes, réaliser des investiset le Conseil Municipal
son de retraite.
sements d’avenir, tout en assurant
Vous
présentent
le quotidien.
Nous avons maintenant un lieu aux
leurs meilleurs voeux
normes, bien conçu et très agréaCette année 2010, fut pour moi,
pour l’année 2011
ble pour recevoir nos chers écomaire de cette commune, une anliers. Le personnel, là aussi a dû
née plus difficile que les précédentes, mais mon souci premier étant de toujours œuvrer pour s’adapter pour assurer la continuité du service, tel qu’il
le bien de la collectivité, je n’ai jamais oublié que nous l’était auparavant.
sommes là pour faire avancer notre village et que toute L’ancienne salle de restauration a été mise à la disposition
décision doit être prise pour le bien commun.
de la communauté de communes pour l’accueil de loisirs
Je remercie les conseillers municipaux qui m’ont apporté périscolaires.
tout leur soutien, j’ai besoin de vous, de vos compétences,
de vos idées et je compte sur vous pour m’aider à mener L’école :
à bien le mandat qui nous a été confié, dans le respect et possède maintenant un matériel informatique performant
la loyauté.
par le biais du programme école numérique, un accès InJe remercie chaleureusement le personnel communal, ternet haut débit, 12 ordinateurs portables et des tableaux
chacun effectuant sa tâche sérieusement, toujours avec blancs interactifs sont à disposition du personnel enseidisponibilité, au service de la collectivité et c’est sans pro- gnant et des écoliers. Equipement primordial pour recevoir
blème et dans une totale confiance réciproque que les di- dans les meilleures conditions, tous les enfants de notre
verses tâches qui leur sont confiées sont effectuées tout commune et des communes voisines.
au long de l’année. Nous pouvons être fiers d’avoir un personnel de qualité pour qui le service public veut encore
dire quelque chose.
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Nous devons maintenir nos 4 classes et veiller à ce que le
nombre d’enfants scolarisés ne diminue pas, en attendant
de nouveaux arrivants sur la commune.
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Le projet « lotissement Pomme Rose »
Habitat audois a terminé l’étude des sols et doit acquérir le
terrain à la commune en début d’année. Le permis de lotir
devrait être déposé par la suite.

La réhabilitation de la station d’épuration

Un ordinateur (780 €) a été installé dans la salle du conseil
municipal, à disposition des élus, des associations et des
personnes qui souhaitent avoir un accès Internet
Des jardinières fleuries sur la montée du Christ (1 300 €),
des jeux pour l’école maternelle (1 500 €).

Ce projet, d’un montant de 250 000 € a été retenu et sera
financé par des subventions. L’une attribuée par l’agence de l’eau de 75 000 € l’autre par le conseil général
100 000 €. Le solde 75 000 € (soit 30 %) sera financé par
un emprunt affecté au budget de l’eau et assainissement.

Travaux de voirie
Dans le village, l’entreprise SACER a réalisé, des travaux
pour un montant de 17 600 € HT. A la suite de la tempête
Klaus, une subvention de l’Etat de 9 200 € a permis de
financer des travaux de remise en état au cimetière (montant des travaux engagés : 11 600 €).

Le jardin de la salle polyvalente
Les aménagements réalisés par les ateliers du CERS de
Limoux (3 600 €), l’automatisation de la fontaine (11 000 €),
le remplacement de l’éclairage (8 600 €) agrémentent cet
espace public.

La bibliothèque
Le 1er étage de la bibliothèque est maintenant opérationnel, les travaux ont été réalisés par les entreprises fanjuvéennes, Aversenc pour le placoplâtre et dalles béton,
Philippe Quérol pour l’électricité, et Cyril Quérol pour la
création de l’escalier, ces travaux nous permettent d’apprécier le savoir faire de nos artisans.
J’en profite pour remercier les élus et les bénévoles pour
leur implication dans le fonctionnement de la bibliothèque.
Ce lieu culturel agréable et convivial devrait inciter nos
jeunes et moins jeunes concitoyens à le fréquenter. Ces
travaux ont permis de donner une nouvelle impulsion à
ce lieu de rencontre et d’échanges qui doit rester un des
maillons forts de notre commune.

L’éclairage public
La montée du Christ et le boulodrome sont maintenant
dotés de nouveaux luminaires, d’où une économie d’énergie prévue de 20% sur la consommation électrique de
ce secteur. Le budget annuel global est très important,
(28 000 €), nous devrons chaque année prévoir le changement d’une partie de l’éclairage installé dans le village.
Le renforcement du poste électrique de Bel Air (réalisé par
l’entreprise Robert) est opérationnel.

L’achat de matériel
un budget important cette année (42 000 €)
En équipement technique : un perforateur, une perceuse
colonne, 2 échelles sécurisées, une armoire de stockage
pour les désherbants, une traceuse pour le stade pour un
montant total de 2 300 €.
Une chambre froide dans la partie bar de la salle polyvalente (9 430 €)
L’achat d’un lave vaisselle, d’un chariot, de tables et de
chaises pour la restauration scolaire (7 850 €.)
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Les travaux réalisés par les employés municipaux :
Les peintures de la bibliothèque, de la salle de restauration scolaire, la mise en place des jardinières, la création
d’une armoire sécurisée accueillant les ordinateurs de
l’école et divers travaux liés au quotidien, tels que l’entretien du stade, des locaux communaux, de la voirie, des
nombreux espaces verts ainsi qu’une aide précieuse à
toutes les associations de la commune.

Les travaux inscrits au budget 2010 et qui seront réalisés dans les prochaines semaines :
Le nettoyage du pont de l’entrée du village, la réfection
du mur de la Place du Treil et des façades des Halles
ainsi que la signalétique touristique, le tout représentant
un montant total de travaux de 56 500 € HT. Ces travaux
sont subventionnés par le conseil général dans le cadre
du programme « site pôle du Pays Cathare » à hauteur de
35% (20 000 €). Ces travaux seront effectués par ECM de
Villeneuve Tolosane, MAPTER de Fanjeaux et ACTER de
Carcassonne.
La mise en sécurité des chemins ruraux bénéficie d’une
aide attribuée sur les amendes de police du conseil général soit 8 600 € pour 28 900 € HT de travaux dont le marché a été attribué à l’entreprise BOMBAIL de Villasavary.

LA VIE COMMUNALE
Les élus qui le souhaitaient ont pu participer à différentes
journées de formation telles que la gestion et le budget
communal, l’urbanisme, les énergies renouvelables, ou la
voirie. Ces formations sont organisées par l’association
des Maires de l’Aude.
Malgré un emploi du temps bien rempli, je souhaite maintenir une présence quasi quotidienne en Mairie car la
fonction de Maire ne consiste pas seulement en la gestion des dossiers d’investissement mais aussi à un suivi
des affaires quotidiennes sur le village, il faut aussi gérer parfois l’incivilité de certains ce qui peut faire perdre
beaucoup de temps et d’énergie et cela est dommage : la
liberté individuelle, pour qu’elle soit respectée, ne doit pas
nuire au bien commun.
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PARMI LES PROJETS 2011
Les travaux prévus qui feront l’objet de demandes de subventions :
- réaménagement et mise aux normes en accessibilité de l’ensemble du bâtiment accueillant la Mairie.
- Réaménagement et mise aux normes des toilettes
publiques situées au bas du village ainsi que la restauration du poids public et des abords.
La totalité de ces travaux représente un montant global
de 239 100 € HT. Le montage et le suivi des dossiers sont
assurés par l’architecte Daniel Bouichou
Nous avons sollicité pour tous ces projets l’aide du conseil
général de l’Aude et de l’Etat.
Ces dossiers ont été présentés à M. Viola, notre conseiller
général, lors de sa dernière visite au conseil municipal.
Nous espérons qu’ils seront pris en considération.
André Viola a pu aussi lors de cette rencontre, nous donner des informations sur les orientations du conseil général après avoir fait un tour d’horizon sur le fonctionnement
de celui-ci. Le conseil général, au même titre que les communes, s’inquiète au sujet de la répartition qui va être faite
des taxes liées à la fiscalité. Chacun espérant garder un
montant de fiscalité au moins égal à celui des années précédentes représentant environ 300 000 € de recette pour
notre commune.
Nous avons ensuite abordé le projet de fusion de communautés de communes. Un bureau d’étude est chargé
d’analyser le projet, le résultat nous permettra ensuite de
nous prononcer sur la mise en place de cette nouvelle
structure ainsi que sur les limites du territoire, ceci devant
être déposé en Préfecture avant avril 2011.
En fin de rencontre, nous souhaitions à M. Viola, une pleine
réussite dans l’exercice de ses nouvelles fonctions et lui
faisions part de notre satisfaction de voir notre conseiller
général devenir président du conseil général de l’Aude.
Avec un homme de terrain, à l’écoute de la population,
proche du monde rural, d’une grande qualité humaine reconnue de tous, nous pouvons être sereins quant à l’avenir de notre Département.

QUELQUES INFORMATIONS CONCERNANT NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.
En janvier 2010, le pôle intercommunal petite enfance a
ouvert ses portes pour accueillir nos tous petits, auquel a
été adjoint un relais d’assistantes maternelles.
Trois nouvelles bibliothèques viendront agrandir notre réseau communautaire : Ribouisse, Villasavary et Villepinte,
car il est important d’amener la culture au plus près des
habitants de notre territoire.
L’aménagement de la zone d’activité de Bram prend chaque année plus d’importance, de nouvelles entreprises s’y
installent ceci permettant le développement économique
de notre secteur.
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Le projet de musée à la Maison Gramont, malgré plusieurs
études, présente un coût incompatible avec les capacités
de financement, en conséquence le conseil communautaire a décidé d’abandonner ce projet. Toutefois, conscient
de la nécessité d’affirmer et de valoriser le site pôle de
Fanjeaux, le bureau proposera un nouveau projet de développement touristique, moins coûteux mais tout aussi
ambitieux.
Preuve de la volonté de la communauté de communes,
l’office de tourisme intercommunal fera l’objet d’un réaménagement d’ensemble du bâtiment afin qu’il devienne la
vitrine touristique de notre territoire.
Le conseil municipal et moi-même mettrons tout en œuvre
pour que Fanjeaux reste le site touristique incontournable
de notre communauté de communes et bien au-delà.
Nous devons garder toute la motivation nécessaire et
avoir conscience que le tourisme est un maillon important
de notre économie, complémentaire aux autres activités
importantes sur notre territoire.
Et en ce qui nous concerne, un effort particulier doit être
fait sur le nettoyage et sur le fleurissement du village car
un village qui joue la carte touristique doit se donner les
moyens politiques et nous avons encore beaucoup de
progrès à faire dans ce domaine. Nous devons trouver
des solutions pour dégager du temps à nos employés municipaux afin de maintenir la polyvalence que nous leur
demandons et dont nous avons tant besoin.

En conclusion
Je voudrais terminer en remerciant chaleureusement les
présidentes et présidents d’associations ainsi que les
bénévoles qui les entourent, pour leur engagement, leur
dévouement et leurs actions qui permettent une vie associative dense et diversifiée.
Vous faites partie de ceux qui agissent, qui se font parfois
critiquer mais il ne faut surtout pas tenir compte d’une critique négative non fondée car c’est parfois le sport favori
de ceux qui ne font rien.
On nous avait dit qu’en 2010 la crise financière ne serait
plus qu’un mauvais souvenir, et bien non, rien n’a changé,
les leçons n’ont pas été tirées et loin s’en faut.
La spéculation sur les matières premières repart de plus
belle, essence, métaux mais aussi denrées alimentaires,
au risque d’affamer une grande partie de la planète.
Alors que l’opinion publique est en attente de valeurs humanistes, une fois encore, l’appât du gain et du profit pour
quelques uns l’emportent sur l’intérêt général.
Solidarité est un mot que l’on entend souvent, mais qui
n’est pas toujours mis en application.
Il ne me reste plus pour conclure, qu’à vous souhaiter au
nom de tout le conseil municipal et en mon nom, tous nos
vœux de bonheur, santé et réussite pour 2011.»
Denis Juin
Voeux à la population, 10/01/2011
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LES VOEUX DANS LA COMMUNE

L’ETAT CIVIL 2010
Naissances

à la Maison de retraite

au personnel

PEFFERKORN Louna, Martine
(née à Carcassonne)
SALAS BRABANT Julien, Robert
(né à Carcassonne)
GAUTHIER Samuel
(né à Cambieure)
QUEROL Lila, Claire, Rose
(née à Carcassonne)
SCHWAB-SCHNEIDER Thibault
(né à Carcassonne)
CONCA Jenny, Maïlou
(né à Carcassonne)

12.05.2010
02.10.2010
23.10.2010
28.10.2010
10.11.2010
06.10.2010

Mariage
SKERRETT Marc, Alexandre Eugène
VENIAT Gwendoline, Emilie

14.08.2010

Décès
JEANJEAN Victoria
née VIDAL
BARRAU Pierre, Jean-Baptiste
SCHMIDT Volker, Reinhard
FAGES Paule, Guilhaumette
née ESCUDIER
CHARRY Jean, Albert
VUILLERMOZ Anne-Marie
née BARDOU
PEYROT Georges, Adrien, Jules
FABRE Paul
BABILEE André, Alexandre, Jean
JAUSSAUD Paulin, Raymond, Joseph

10.01.2010
18.01.2010
29.01.2010
15.03.2010
19.04.2010
01.06.2010
12.07.2010
26.07.2010
12.10.2010
22.10.2010

Transcriptions de décès

Les voeux du Maire, salle polyvalente

LAVAL Jeanne, Huguette
née GAILLARD
VENYS Fédérique, Odette, Andrée
PUENTE Francine, Marie
née DALMAU
SALADINO Santina
née BEVILACQUA

01.03.2010
12.06.2010
19.06.2010
15.08.2010

Mairie
Place des Halles
11270 Fanjeaux
04 68 24 70 01
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