BIENVENUE
à

La municipalité est heureuse de vous accueillir et de vous
présenter la commune à travers ce livret.
Nous espérons qu'il répondra simplement aux questions
que vous pouvez vous poser lors de votre arrivée.
Nous souhaitons qu'il vous soit agréable de vivre à Fanjeaux.

Juin 2017
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UN PEU D'HISTOIRE
Village médiéval d'origine romaine, Fanjeaux (Fanum Jovis) tire son
nom d'un temple dédié à Jupiter.
Bâti sur un promontoire rocheux à 360 m d'altitude, Fanjeaux domine
la plaine du Lauragais. Par beau temps, le point de vue du Seignadou
offre un panorama exceptionnel sur 7 départements.
Au 13ème siècle, Fanjeaux fut un des bastions du catharisme puis,
devint le centre de la prédication contre "l'Hérésie Cathare". Dominique
de Guzman (futur saint Dominique) s’installa alors au village afin de
convertir au catholicisme la noblesse locale adepte du catharisme.
Fanjeaux dont le couvent des Frères prêcheurs (derrière les Halles) et le
monastère de Prouilhe abritent encore des moniales, reste un haut lieu
saint-dominicain.
Au 16ème siècle, Fanjeaux connut une nouvelle prospérité grâce à la
culture du pastel.
Aujourd'hui, Fanjeaux, localité d'environ 900 habitants (Fanjuvéennes
et Fanjuvéens), riche de son passé historique, de sa situation entre mer
et montagne, de sa vocation agricole et des sources vives de son
économie commerciale, développe une politique active tournée vers le
tourisme, au sein du Pays Cathare, dont Fanjeaux est l'un des sites
pôles.
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LA COMMUNE
Le mot du maire
« Bien vivre ensemble à FANJEAUX » est bien plus qu’un simple slogan,
c’est un état d’esprit, une volonté commune affichée au quotidien.
En vous installant à FANJEAUX, vous avez fait le choix d’un village
rural, dynamique et solidaire.
Dynamique par son tissu associatif et économique varié : agriculture,
tourisme, artisanat, professions libérales, commerces…
Solidaire par son équipe municipale et ses agents. Tous travaillent dans
l’intérêt général, le sens du service public est une mission qui les unit.
Fanjuvéennes, Fanjuvéens, je souhaite que votre installation dans notre
beau village vous réserve de bons moments.
Soyez les bienvenus dans votre nouveau lieu de vie : FANJEAUX.
Denis JUIN,
Maire de FANJEAUX.

Le conseil municipal
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Les commissions communales
(détails sur le site : fanjeaux.fr)

Budget - Développement économique - Gestion du personnel
François PASSEMAR, Christophe Aversenc, Norbert Florent, Daniel
Jover, Jacques Laveissière, Eva Marty, Françoise Paraire, Aurélien
Passemar
Tourisme - Culture - Communication - Ecole - Associations
Françoise PARAIRE, Robert Lignères, Christophe Aversenc, Laurette
Cayla, Norbert Florent, Jacques Laveissière, Eva Marty, Aurélien
Passemar, Sabine Tandou, Cédric Vialaret
Technique - Urbanisme - Chemins de randonnées - Voirie urbaine Voirie communautaire - Entretien du village
Yves JUIN, Laurette Cayla, Norbert Florent, Daniel Jover, Jacques
Laveissière, Eva Marty, Françoise Paraire, Aurélien Passemar,
François Passemar, Cédric Vialaret
Aménagement du Centre Bourg - Circulation et Signalisation Routière Centre communal d'action sociale - PAVE (plan d'accès voirie, espace
public)
Laurette Cayla, Daniel Jover, Norbert Florent, Yves Juin, Sylvia Laval,
Jacques Laveissière, Robert Lignères, Eva Marty, Françoise Paraire,
Aurélien Passemar, François Passemar, Sabine Tandou, Cédric Vialaret

Délégués communautaires
Denis JUIN
Robert LIGNÈRES, Vice-Président de la Communauté de Communes,
en charge du tourisme.

Vous serez informés de ce qui se passe dans votre
commune...
En communiquant votre adresse mail à la Mairie afin de recevoir les
informations utiles en temps opportun.
En recevant le bulletin municipal qui paraît 3 fois par an, qui donne
des informations sur la vie de la commune, l’évolution des travaux, les
activités associatives, les fêtes, etc.
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La mairie
MAIRIE
Lundi, Mardi, Vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Mercredi, Jeudi, Samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 04.68.24.70.01
Fax : 04.68.24.78.50
Courriel : mairie.fanjeaux@wanadoo.fr
Site internet : fanjeaux.fr
Place des Halles
Entrée : 2 rue Courtine Amiel
11270 FANJEAUX

Le personnel communal
Secrétariat
Isabelle TISSEYRE
Danièle SUBRA
Personnel technique Pierre
ROSIQUE
Roger LOUIS
Jérémy GIRO
Danièle et Isabelle

Entretien et ménage
Martine SARDA
Christine FLORENT

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
Nathalie MIRAILLES
Fati LUCARONI
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Que peut-on faire à la mairie ?
●Effectuer des démarches administratives concernant l'état civil :
reconnaissance anticipée de paternité, extrait d'acte de naissance,
mariage, décès, certificat de vie...
●Obtenir l'imprimé nécessaire pour une demande d'immatriculation
d'un véhicule, un certificat de cession de véhicule, une demande de
duplicata de permis de conduire
●Faire une demande de permis de construire ou une déclaration de
travaux si vous désirez modifier l'extérieur de votre habitation
●Consulter le cadastre ou le Plan Local d'Urbanisme (PLU)
●Lire les comptes rendus des séances du conseil municipal
●Célébrer les événements exceptionnels : mariage, baptême civil...
●Déclarer un animal dangereux …
●S'inscrire sur les listes électorales
Pour les nouveaux arrivants,
pensez à vous inscrire
sur les listes électorales avant le 31
décembre.

●Se renseigner pour la location de salles municipales, tables, chaises,
tarifs et réservation. (Les salles communales sont prêtées aux
associations fanjuvéennes et louées aux particuliers et aux associations
extérieures au village.)
●Utiliser un Poste ordinateur (internet) disponible au public
gratuitement dans la mairie (aux heures d’ouverture) et à l'office de
tourisme. Accès internet WIFI à l'office de tourisme.
●Collecter les bouchons plastiques afin de permettre à «Bouchons 11 »
l'achat de matériel pour les handicapés.
●Se renseigner sur les commissions citoyennes qui ont vu le jour en
avril 2015.
●Avoir de plus amples renseignements sur les concessions au cimetière.
(La commune délivre des concessions de terrain facturées de 7,62 à
22,87 euros TTC le m².)
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Informations diverses
Aude fleurie

Fanjeaux s'efforce de participer au concours Aude fleurie. Aux côtés de
la mairie, des bénévoles s'activent pour embellir le village.

Banque

Vous avez une carte bancaire du Crédit Agricole du LanguedocRoussillon : un Point Vert est accessible au Café des Arts.
Vous êtes client de la Banque Postale : vous pouvez faire un retrait au
guichet de la poste.

Carillon, une particularité fanjuvéenne
Claudette Goueilhé assure les visites de l'église durant toute la saison
estivale. C'est aussi une des dernières carillonneuses du Lauragais.
Elle emprunte un escalier étroit en colimaçon de près de quatre-vingts
marches et sonne l'Angélus tous les jours à midi et le soir. Elle
carillonne pour chaque office et lors des cérémonies religieuses. Les
cantiques traditionnels sont repris pour le mois de Marie (mai), les
cantiques de Noël du 16 au 25 décembre et la Marseillaise pour le 14
juillet.
Elle carillonne avec beaucoup d'énergie pour actionner les lourdes et
imposantes cloches. Nous avons la chance d'avoir encore une
carillonneuse dans notre village, pour que les cloches de Fanjeaux
continuent ainsi de perpétuer une très ancienne tradition.

Colis de Noël
Un colis est distribué à toutes les personnes de plus de 70 ans habitant
sur la commune.

Equipements sportifs
Aire de jeux pour les enfants, table de ping-pong extérieure,
boulodrome, court de tennis, stade de football, chemins et circuits de
randonnées (pédestres, VTT).

Expositions de la mairie

Des expositions sont organisées par la mairie, l'été, dans les salles de la
maison Gramont, place des Halles.
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La Poste

2 Place des Halles
11270 Fanjeaux
04.68.24.71.70
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 10 h 30
et de 14 h 30 à 15 h 30.
Le samedi de 9 h 30 à 10 h 30.

Marchés locaux

●Fanjeaux : samedi matin, place du Treil
●Bram : mercredi matin
●Mirepoix, Castelnaudary : lundi matin

Paroisse Saint-Dominique en Lauragais

Eglise de Fanjeaux : Office tous les 15 jours
Le prêtre de la paroisse peut être joint au 04.68.76.11.03

Mutuelle Communale
avec Mutualia
Une mutuelle santé solidaire
Une couverture maladie de qualité
Des tarifs négociés intéressants.
Informations
auprès du secrétariat de mairie
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Président André VIOLA

C.C.P.L.M.
Communauté de Communes
Piège Lauragais Malepère
62 , Rue de Bonrepos
11250 BRAM

Elle regroupe
34 localités et
15.300 habitants.

04.68.76.69.40

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Le CIAS, dont dépend le SPASAD (Service Polyvalent d’Aides et de
Soins à Domicile), coordonne et mutualise les moyens pour maintenir le
plus longtemps possible la personne âgée ou dépendante à son domicile.
Le SPASAD accueille chaque personne avec des projets de soins
individualisés qui permettent d’améliorer la qualité de vie : soins
infirmiers, toilette, aide au lever…
Le CIAS propose également des services de télésurveillance et de repas
à domicile.
CIAS Piège Lauragais Malepère
Maison des Services
42 rue du Barry
11150 Villasavary
04.68.24.72.35

Service de repas à domicile
Marie-Noëlle Remola
CIAS CCPLM
04.68.60.69.76

11

MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC
Fanny AZAM
Vous avez besoin d’être accompagné
dans vos dossiers retraite, réversion,
CAF, CPAM (CMU, Aide à la complémentaire santé...),
carte d’invalidité, impôts
ou dans toutes autres démarches.
Un service gratuit et discret, sur rendez-vous
au 04.68.76.69.40
Tous les jeudis de 9 h à 12 h
À la mairie de Fanjeaux
rsp@ccplm.fr

Services visio-guichet
●Le visio-guichet est un mode d'accueil qui vous permet de dialoguer
avec un conseiller à travers une webcam (caméra). Un scanner intégré,
vous permet de transmettre des pièces justificatives en temps réel.
●Visio-guichet CAF-CPAM-MSA : mairie de Villasavary, sur rendezvous, le jeudi de 14 h à 16 h 30.
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Office de tourisme intercommunal

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
Directrice : Mme Sophie CHASSERIAUD

Du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tél. : 04.68.24.75.45
http://www.lauragais-tourisme.fr
Des dépliants sont disponibles gratuitement
pour connaître l'histoire de Fanjeaux,
les sites à visiter, les balades à faire,
les animations touristiques...

6 place du Treil
11270 FANJEAUX
Des gîtes,
des hôtelleries de groupe,
une aire naturelle de camping
et une borne de camping-car
sont disponibles
sur la commune.
Se renseigner auprès de
l'Office de tourisme.
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Collecte des déchets
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LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE

Président
André VIOLA
Conseillère départementale du canton de la Piège au Razès
Marie-Christine BOURREL

Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
19 Cours de la République
11140 CASTELNAUDARY
04.68.23.71.90

Missions : accueil, conseils, informations, proximité et solidarité.
Le CLIC est au cœur de tous les dispositifs d'aide aux personnes de plus
de 60 ans et de leur entourage, un lieu où convergent toutes les
informations. C'est là que vous trouverez tous les renseignements
concernant les services médicaux ou paramédicaux, maisons de retraite,
soins infirmiers, auxiliaires de vie, aides ménagères, repas à domicile...
Tous les services accessibles sur votre zone de résidence.

Ligne de bus à 1 €

L'arrêt de bus se trouve sur le parking route de Mirepoix.
Ligne de bus Fanjeaux / Carcassonne et Carcassonne / Fanjeaux.
Brochure Kéolis disponible (mairie) ou Ligne 21 - horaires et arrêts
Ligne de bus Fanjeaux / Castelnaudary et Castelnaudary / Fanjeaux.
Voir « Bus collège et lycée»

TRÉSOR PUBLIC

Centre des finances publiques
Place du Foirail 11150 BRAM
04.68.76.14.06
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ENFANCE ET JEUNESSE
Assistantes maternelles
Pierrette Béziat Bouichou
8 Rue du Four
11270 Fanjeaux
04.68.79.15.23

Kelly Venard
10 Rue de la Piboulette
11270 Fanjeaux
06.77.89.98.44

Crèches
Crèche Bram : 04.68.78.01.91
Crèche Montréal : 04.68.76.24.41
Crèche Belpech : 09.67.58.22.56

enfance@ccplm.fr

Au total : 80 places d’accueil.

Le Relais d’assistantes maternelles (RAM)
Mission principale : animer des temps d’accueil collectif où se
regroupent les 70 assistantes maternelles de la communauté de
communes avec les enfants confiés par les familles. C’est un lieu
d’information pour les assistantes maternelles et les parents.
04.68.78.53.69 – ram@ccplm.fr

École publique
MATERNELLE
ET ÉLÉMENTAIRE
Directrice
Mme Marie LAMBIJOU
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 15 h 45
Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30
8 Rue des Fargues
11270 FANJEAUX
Tél. / Fax : 04.68.24.70.33
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Restaurant scolaire « cantine »

RESTAURANT SCOLAIRE
Les enfants sont accueillis les
lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les repas sont préparés
par les cuisiniers de la maison de retraite.
Le restaurant scolaire
y est en rez-de-chaussée.
Inscription préalable
obligatoire.

Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) « garderie »
Des agents d’animation veillent sur vos enfants. La communauté de
communes gère aussi 4 ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
qui proposent des temps de loisirs le mercredi et les vacances
scolaires, à la journée. Le centre de loisirs de Besplas (à Villasavary)
accueille vos enfants pour la période
des vacances scolaires d'été.
ALAE
Dans les locaux de l'école.
Directrice
Mme Isabelle MEYER
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 7 h 30 à 8 h 30, de 11 h 45 à 13 h 45
de 15 h 45 à 18 h 30
Mercredi
de 7 h 30 à 8 h 30, de 11 h 30 à 12 h 30
ou de 11 h 30 à 18 h 30 si repas + ALSH
Inscription préalable obligatoire.
jeunesse@ccplm.fr
Tél : 04.68.76.69.46
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Collèges et lycées

Collège St-Exupéry (secteur)
8 Rue des Études
11150 Bram
04.68.76.10.07
Lycée Jean-Durand (secteur)
Avenue du Dr René Laennec
11400 Castelnaudary
04.68.94.53.00
https://www.lyc-durand-castelnaudary.ac-montpellier.fr/

Castelnaudary
- Lycée des Métiers François Andreossy
- Lycée Agricole Pierre-Paul Riquet
Carcassonne
- Lycée des Métiers Charles Cros (hôtellerie - tertiaire)
- Lycée Agricole Charlemagne
- Lycée des Métiers Jules Fil
- Lycée Paul Sabatier

Bus collège et lycée
●Horaires valables du lundi au vendredi en période scolaire.
L'arrêt de bus se trouve sur le parking Route de Mirepoix.
●Fanjeaux-Bram :

départ
retour

8h
17 h 20

(12 h 50 le mercredi)

●FanjeauxCastelnaudary :

départ
retour

7 h 15
18 h 05

(13 h 05 le mercredi)
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Pour les ados
# Le RDV
Des activités choisies PAR et POUR les ados pour grandir, s’épanouir, monter
des projets.
Un espace cosy : canapés, console de jeux, TV, magazines, tablettes, ordinateur,
baby-foot…
Des sorties culturelles et sportives, payantes, sur inscriptions :
bowling, cinéma, musées, ski nautique, voyages, sports d’hiver…
Le mercredi de 12 h 30 à 18 h 00, les petites vacances de 9 h 00 à 18 h 00
Ouvert à l’heure (heure ou journée/petites vacances)
Sans repas, possibilité de prendre un pic-nic
de 11 à 17 ans – 20€ / an - Sans inscriptions
ouvert aux CM2 (faciliter la transition avec le collège)
Espace jeunes de la CCPLM
4 rue des 4 vents 11150 Bram ( parking du collège )
le-rdv@ccplm.fr - Tél : 04.68.76.69.46

Point
Information Jeunesse
Mercredi de 10 h 30 à 15 h 00

Relais Acti city

Le PIJ est un lieu d'écoute, de conseils
et d'accompagnement à partir de 12 ans,
sans rendez-vous, anonyme et gratuit.
Scolarité (organisation, bourses, orientation),
emploi (formations, jobs d'été),
santé (alimentation, sexualité),
se loger, voyager...
Espace jeunes de la CCPLM
4 rue des 4 vents 11150 Bram
( parking du collège )
Tél. : 04.68.76.69.46 - pij@ccplm.fr

Mercredi de 10 h 30 à 15 h 00
Les jeunes de 11 à 25 ans
peuvent créer leur carte Acti City
et bénéficier de tarifs préférentiels :
cinéma, bowling, karting, piscine,
sorties, concerts, voyages,...
Espace jeunes de la CCPLM
4 rue des 4 vents 11150 Bram
( parking du collège )
Tél : 04.68.24.09.98
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FÊTES ET CÉRÉMONIES
Fanjeaux est un village où les manifestations sont nombreuses et
diverses. Ces événements attirent aussi bien la population locale que les
touristes.
Le point fort des festivités à Fanjeaux est la Fête Locale.
Celle-ci a lieu chaque année autour du 15 août. D'une durée de 5 jours
en moyenne, elle s'établit autour d'un programme varié : concours de
belote, de pétanque, tournoi de foot, thé dansant... laissent la place en
soirée aux animations musicales : concerts ou discos mobiles. De
nombreux repas sont organisés. Les enfants ont un après-midi qui leur
est dédié. Le jour de la Saint-Roch (16 août) a lieu le défilé costumé
historico-religieux suivi d'une messe en occitan et d'un dépôt de gerbe
au Monument aux morts. Le dimanche est consacré à la foire artisanale
et à la brocante. La fête se termine par une gigantesque auberge
espagnole.
La Castagnade de la société Saint-Roch pour fêter l'arrivée de
l'automne, le dernier soir d'octobre. Au menu, soupe de potiron,
charcuterie, châtaignes et oreillettes «maison» sont partagées dans la
joie et l'amitié.
Le Téléthon : de nombreuses associations de Fanjeaux œuvrent pour
le Téléthon.
Des Lotos ont lieu de novembre à mars, préparés par les différentes
associations du village, dont un notamment le 24 décembre suivi
souvent de la messe de minuit animée par une crèche vivante.
Le comité des fêtes organise chaque année le Réveillon du nouvel
an à Fanjeaux. Repas de fête, DJ, animations et soupe à l'oignon… Le

passage à la nouvelle année se fait dans la convivialité et la bonne
humeur !!!
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La Cérémonie des vœux : Début janvier, la population est réunie
salle polyvalente, pour l'échange traditionnel des vœux. Le maire
retrace les moments importants de l'année et présente les projets de la
commune. Un divertissement préparé par « Familles Rurales » prolonge
cette première manifestation. Il est suivi d'un apéritif de rencontre et
d'échanges.

Carnaval : Chaque année, plusieurs associations s'unissent pour fêter
carnaval. Le départ est donné à la maison de retraite afin que les résidents
profitent d'un moment de convivialité lors de quelques pas de danse avec les
enfants. Après avoir traversé sous les confettis toutes les rues du village en
musique, Monsieur Carnaval est jugé en place publique en occitan.
Les pires méfaits lui sont reprochés et il est condamné à être brûlé. Un
repas et un bal masqué clôturent cette journée.
Le dernier week-end de mai, la joyeuse troupe de l'AFR les FanjoTonics propose deux heures de spectacle sur un thème choisi avec
danse, sketches, théâtre…
Enfin, si la Musique est célébrée tout au long de l'année, grâce
notamment aux animations de qualité proposées par les Arts Ont Dit,
ou des concerts au cœur de l'église, elle vibre surtout au mois de
juin, pour la Fête de la musique.
En juin 2015, les habitants des quartiers de la Gare et des Fontanelles
se sont associés pour inviter, à l'initiative d'une commission municipale,
toute la population, à partager une journée festive. Une clef a été
fabriquée pour cette occasion par notre ferronnier local, Cyrille Quérol.
D'abord remise officiellement par Denis Juin, maire, aux deux
doyennes, elle passera telle un « témoin » de quartier en quartier.
Avant de se quitter, la «roue de la fortune» a désigné les habitants du
quartier des Pouzes, organisateurs 2016.
Fin juin, l'AFR fête la Saint-Jean : après un repas « auberge
espagnole » enfants et adultes parcourent les rues de la commune munis
de lampions avant de se retrouver autour du traditionnel feu de la
Saint-Jean que les plus téméraires sautent allègrement.
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Les cérémonies patriotiques :
19 mars : fin de la guerre d'Algérie
8 mai : fin de la 2ème guerre mondiale
14 juillet : fête nationale
11 novembre : Armistice 1914-1918
Un repas champêtre et un bal populaire sont organisés le 7 mai et le
13 juillet par le Comité des Fêtes.
Vous l'aurez compris, ces manifestations ne seraient pas possible sans la
mobilisation de nombreux bénévoles.
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ASSOCIATIONS
Les associations sont un lien précieux entre tous. Un large choix d'activités
permet de partager, d'échanger, de communiquer selon ses propres envies.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser au secrétariat de
mairie. Un forum a lieu le 2ème samedi de septembre, de nombreuses
associations y présentent leurs activités. C'est le bon moment pour
s'inscrire et renforcer le rang des bénévoles.

Association Familles Rurales (AFR)
Mme Pierrette BEZIAT BOUICHOU
L'AFR : une centaine d'adhérents, des actions pour tous les âges et
tous les goûts. L'adhésion à l'association est obligatoire. Tous les
services sont gratuits pour les familles.
Chaque semaine, l'association organise des cours d'aide aux devoirs et
de soutien scolaire (maths, français, anglais) mais aussi des cours de
danse pour enfants, ados et adultes.
De même, une fois par semaine, un Accueil parents-enfants s'organise
autour de Pierrette, au local de l'AFR. Rencontre, échange de conseils
pour les parents , partage des jouets, préparation à la séparation avec
maman pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
L'AFR propose aussi diverses activités ludiques.

Amicale des Donneurs de Sang
M. François CABRITA
3 collectes de sang /an

Amicale du 3ème Age
M. André BOUTET
Voyages, repas animés

Anciens Combattants
M. Marcel VIALARET
Cérémonies patriotiques, voir chapitre des fêtes
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Arts et Culture
M. Jacques LAVEISSIERE
Expositions et animations culturelles

Association Communale de Chasse Agréée
M. Jean-Roch LASSALLE

Carré d'As
Mme Stéphanie VIOLA
Concours de belote tous les vendredis soirs de septembre à mai

Centre d'études historiques
Mme Françoise PARAIRE
Patronné par les Universités (Montpellier et Toulouse), le Centre
d’Études historiques organise les colloques de Fanjeaux. Depuis 1965,
au mois de juillet, se réunissent chercheurs, historiens et amateurs
d'histoire médiévale. Les actes du colloque sont publiés et la collection
des Cahiers de Fanjeaux constitue à l’heure actuelle la meilleure
documentation existant sur l’histoire méridionale au Moyen âge.

Comité des Fêtes
M. Christophe AVERSENC
Voir chapitre des fêtes

Coopérative Scolaire
Mme Marie LAMBIJOU
Activités liées à l'École Publique de Fanjeaux

De soie, d’or et d’argent
Mme Françoise JOVER
Broderie, dentelle, tricot, tapisserie, arts du fil...
« Biennale autour du fil » : expositions et démonstrations des arts
textiles, patchworks, plumasserie…
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Etoile Sportive Fanjuvéenne
M. Jean CASTEL
Équipes de football pour adultes, adolescents et enfants

Gym Santé Sénior (association Ma Vie)
Mme Marion LAUZE
Ludique et conviviale, la Gym'santé seniors permet d'améliorer ses
capacités physiques (posture, équilibre, coordination), de favoriser
également le contact social par un moment agréable et bénéfique pour
sa santé et de prévenir ainsi la perte d'autonomie.
Séances le mardi de 10 h 30 à 11 h 30.

Jumelage Fanjeaux-Caleruega
M. Pierre RIO
Depuis 2003, Fanjeaux est officiellement jumelé avec le village de
Caleruega en Espagne, village natal de saint Dominique. L'association
organise des échanges réguliers entre les deux villages.

La Boule Fanjuvéenne
M. François PASSEMAR
Concours de pétanque, chaque vendredi en été

La Fanjuvéenne
M. Guy LOUIS
Gymnastique enfants : mercredi de 14 h à 18 h selon les âges.
Gym volontaire adultes : lundi de 18 h 45 à 19 h 45 et de 20 h 15 à 21 h 15

Les Amis des Chemins de St Jacques
M. Francis CASSIGNOL
Randonnées et animations culturelles liées "au chemin"
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Les Arts ont dit
M. Didier CHARRIER
Concerts, animations musicales. "Les Arts ont dit" organise des
manifestations annuelles : la nuit du blues, la soirée cabaret, une
journée d'animations de rues en juillet : Festi-Fanjeaux.

Les Boulegaïres
Mme Véronique CALMET
Animations liées à la maison de retraite de Fanjeaux

Parents d’Elèves
Mme Marina MATIGNON
Animations et soutien aux projets de l'école

Société de Secours Mutuel Saint-Roch
M. Nicolas JOVER
Actions de solidarité, procession du 16 août

Tennis Club du Lauragais
Mme Françoise PARAIRE
Moniteur : Grégory CAZENAVE
Cours de tennis pour enfants (adultes à Bram)

Terre des Loups d'Oc
M. Lionel ANDUZE
Animations sur le thème du Moyen-Age

Yoga
Mme Sandrine DELBOULBE
Séances de yoga chaque jeudi matin
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Médecin
Catherine SEMBEL

1 Place du lac de
Jupiter
11270 Fanjeaux

Sur rendez-vous
04.68.79.01.38

Le cabinet médical se trouve dans le jardin de l'ancien presbytère, à
l'arrière gauche de l'église.

Pharmacie
Pharmacie Occitane

5 Route de Mirepoix
11270 Fanjeaux

04.68.24.76.16

Soins infirmiers
Cabinet d'infirmières
du Razès et de la
Piège

Résidence Aulard
19 Rue de l’ Eglise
11270 Fanjeaux

Groupement Infirmier
9 Rue Saint-Raymond,
Pexiora-Fanjeaux11150 Pexiora
Villepinte

04.68.24.78.60

04.68.94.85.70

Ambulances, transports médicaux
Jean NOVELLO

3 Rue du château
11270 Fanjeaux

04.68.24.71.34

Maison de retraite
Maison de retraite
"Jean Loubès"

12 Chemin de
Lacassaigne
11270 Fanjeaux

04.68.24.70.37

C'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), de 72 lits dont une unité Alzheimer. Des
bénévoles s'impliquent dans l'animation de cette structure publique.
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ARTISANS-COMMERCANTS-SERVICES
Antiquités - Brocante
Bruno BATEL «Aux Portes du Lauragais»
Saint Roch

04.68.24.60.66

Auxiliaire de vie, diplômée aide-soignante
Alexandra
06.68.09.20.28
Du lundi au vendredi, week-ends et nuits occasionnels

Boulangerie
Gérard DUPUY
12 Route de Mirepoix

04.68.24.72.06

Boucherie - charcuterie
Bernard BIRBES
17 Route de Mirepoix

04.68.24.73.60

Nicolas JOVER
1 Rue de l’Eglise

06.84.96.49.66

Broderie d’Art

Café - Journaux - Tabac
CAFE DES ARTS Corinne et Philippe AZNAR
3 Place du Treil

04.68.24.70.68

Chaux à l’ancienne
Patrick REMY
14 Rue du Bourguet Nau

04.68.24.91.76

Christèle CHANABE
Résidence Aulard 19 Rue de l'Eglise

04.68.24.73.72

Coiffure

Couture
MARIE-LOU
7 Rue des Forges

04.68.79.86.19

Disco mobile
SOUND-CONCEPT-11 Cyril JUIN
14 Montée du Christ

06.11.34.86.15

Philippe QUEROL
1 Rue de l'Abreuvoir

04.68.24.77.75

Electricité
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Epicerie - Bouteilles de gaz
VIVAL - Cyrille CHERUEL
14 Route de Mirepoix

09.53.45.78.61

Ferronnier
Cyrille QUEROL
5 Rue des Forges

04.68.24.73.40

Fromager
Dany BAYOL
21 Route de Belpech

04.68.24.75.17

Michel NAGATI (A.A.I.)
10 Rue du Bourguet Nau

04.68.24.69.16

Informatique

Jonglerie - Cerfs volants
Michel NAGATI
10 Rue du Bourguet Nau

04.68.24.69.16

Maçonnerie
VIOLA Frères et Fils
17 Route de Belpech

04.68.24.72.16

Michel VIOLA
30 Route de Mirepoix

04.68.24.66.69

Hervé VIOLA
18 Route de Belvèze

04.68.60.64.37
06.82.33.37.73

Maraîcher (livraison à domicile)
Menuiserie
Jean-Pierre BIRBES
18 Montée du Christ

04.68.24.69.57

Notaire
MAHOUX – MARTEL
14 Route de Mirepoix

04.68.76.53.90

Yann VETOIS - Solène GUILLAUME

06.20.37.71.55

Œufs - Volailles - Agneaux (élevages bio)
14 rue des Fargues

Peinture - en bâtiment
Thierry AVERSENC
4 Chemin des Fontanelles

04.68.24.78.97
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Plomberie - Chauffage
Philippe CIARDULLO
2 Place du Marché

04.68.24.75.65

Philippe QUEROL
1 Rue de l'Abreuvoir

04.68.24.77.75

Poterie
Patricia MAILLARD
Route de Mirepoix

06.43.30.12.44

Restauration
Bénédicte et Angel CACERES La Table Cathare
7 Route de Mirepoix

04.68.24.62.46

Camion à pizzas (le mercredi soir) Pizzas Stromboli
Place du Treil

06.11.04.92.69

Rôtisserie MARCO Villesiscle jeudi 15h30/20h30 - Belvèze
Rôtis au feu de bois, plats cuisinés, sur commande

mardi matin

07.88.90.96.62

Secrétariat Occitanie Service
Nadia Viola
06.38.19.82.39
17 route de Belpech (formation informatique, assistance administrative)

Station Service Automate 24 h / 24
André VIDAL
21 Route de Mirepoix

04.68.24.73.67

Terrassements
ORTEGA Frères «L’Indépendance»

04.68.24.69.45

Route de La Cassaigne

Traduction - Rédaction - Formation - Assistance Administrative
Kévin et Sally HUGHES «La Chevaline»
04.68.24.75.33
Route de Mirepoix

Voyage - Tourisme
VIDAL et Fils
« La Confrérie »

04.68.24.73.67
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Urgences
Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est disponible devant la
salle polyvalente. Il permet d'analyser de façon automatique l'activité
du cœur d'une personne en arrêt cardio-respiratoire et associé à la
réanimation cardio-pulmonaire, il augmente fortement les chances de
survie d'une personne.
Ils sont utilisables par les secouristes et sapeurs-pompiers, mais aussi
par le public non formé.

Témoin d’un arrêt cardiaque : 3 réflexes
- Appeler le 15 (SAMU) pour prévenir les secours.
- Commencer immédiatement le massage cardiaque.
- S’il y a un défibrillateur sur place, prenez le défibrillateur dans son
armoire, rapprochez-le de la victime, mettez-le en marche et suivez
précisement les instructions données par l'appareil sinon poursuivez les
massages cardiaques jusqu’à l’arrivée des secours.

Samu : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Gendarmerie : 04.68.76.10.17
Samu, Police, Pompiers
112 avec un téléphone portable
114 pour les malentendants
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