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Les informations de la ville de Capendu

LES VŒUX DU MAIRE
Madame, Monsieur
Aujourd’hui, les besoins économiques et sociaux fondamentaux
de beaucoup de nos concitoyens ne sont pas satisfaits, une
grande partie des pauvres est concentrée dans des ghettos
urbains, dans des zones rurales isolées.
Certains riches, de plus en plus riches, font le choix de la
sécession. Ce séparatisme social est un frein puissant à la
cohésion sociale et est incompatible avec l’idéal républicain. Il
façonne une France dans laquelle des classes sociales différentes
se rencontrent de moins en moins, se parlent de moins en moins
et dans laquelle le « vivre ensemble » risque de devenir une
incantation qui ne rassure que ceux qui ne veulent rien voir.

L’enquête publique est un moment fort du processus de
démocratie participative. Elle a pour objet d’informer le
public et de recueillir ses observations sur les plans,
programmes, projets d’aménagement afin que celles-ci
puissent être prises en considération dans le processus de
décision. Le commissaire enquêteur, M. Lempereur, nommé
par le président du tribunal administratif, est chargé de la
conduite de cette enquête.

Arrêtons cette stratégie de l’attente, l’attente des solutions
magiques qui rendraient demain miraculeusement souriant. Cet
espoir-là est mort, et le seul espoir qu’il nous reste réside dans le
présent. Il nous faut faire des choix, Il faut se préparer à l’action.

La période de l’enquête et les permanences du commissaire
enquêteur vous seront confirmées prochainement.

Résistons à l’autre monde, celui des Trump et des Bolsonaro, celui
des murs, des armes, de la déforestation, des frontières, du
racisme, de l’autoritarisme. Face à cet avenir sombre, répondons
par le nombre, répondons par notre humanité, par l’entraide et
le partage. Répondons par la solidarité.
Ayons pour ambition de porter un regard éclairé sur l’avenir,
focalisé sur des futurs souhaitables et construisons les projets
innovants qui en permettent la réalisation.
Pour certains, il est peut-être trop tard.
Qui peut dire si le combat que l’on mène n’est pas déjà perdu, s’il
est encore temps d’empêcher le chaos climatique,
l’effondrement, les inégalités, les conflits ? Je n’en sais rien. Mais
je sais deux choses.
Que tout ce que nous apprendrons à faire ensemble
maintenant sera utile plus tard.
Qu’il n’est jamais trop tard pour éviter le pire.
Alors pour 2020 je nous souhaite, encore, bien du courage.
Jean-Jacques CAMEL

1000 CAFES EN MILIEU
RURAL : LA
CANDIDATURE DE
CAPENDU RETENUE
Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, a présenté l’opération
1000 Cafés lors de la remise du rapport sur l’agenda rural, en
rappelant l’importance d’appréhender les territoires ruraux dans
toute leur diversité et de proposer des mesures concrètes qui
améliorent la vie quotidienne de leurs habitants. 1000 cafés
propose un projet d’avenir pour contribuer à la revitalisation des
petites communes rurales en ouvrant 1000 cafés dans 1000
communes de moins de 3 500 habitants. Les principes du projet sont
les suivants :
Concevoir le café
comme un espace
de convivialité
multiservices qui
proposera un café
et une gamme de
services de
proximité qui
n’existent plus
dans la
commune.

Créer un projet
au plus près de
chaque
territoire : faire
participer les
habitants des
communes,
écouter leurs
besoins et envies,
c’est s’assurer
que le café vivra
pleinement
demain.

Mutualiser les
ressources de
création et
gestion des
cafés : faciliter
l’accès aux
locaux,
mutualiser des
fournisseurs,
proposer des
outils de gestion,
accompagner les
relations avec les
institutions.

CONTRIBUER A LA VIE DU VILLAGE
Les cafés, lieux de rencontre au cœur du village
Un débit de boissons avec licence IV - Une restauration légère
Une démarche de réduction des risques de l’alcool en
accompagnant vers une consommation consciente et raisonnée
La gestion du café sera assurée par un binôme, recruté en priorité
localement.
DES SERVICES ADAPTES
Les cafés proposeront des activités et services complémentaires,
adaptés aux besoins exprimés par les habitant.e.s
Points d’accès numériques et espaces de co-working
Programmation culturelle et artistique pouvant mettre à l’honneur
des artistes locaux.
Organisation de débats citoyens / conférences autour des
innovations sociales, environnementales.
Espace de rencontres et d’activités pour le tissu associatif et
entrepreneurial local.
Point d’informations relais sur les offres touristiques du territoire
Développement de solutions de mobilité ou d’autres selon les
besoins de la commune et de ses habitant.e.s.
LE GROUPE SOS A LA MANŒUVRE
A Capendu nous connaissons bien le groupe SOS qui gère depuis 4
ans l’EHPAD des Figuères. C’est ce même groupe qui est chargé de
l’opération 1000 Cafés. En temps utile et après la création d’une
société dédiée, le groupe équipera l’établissement, recrutera les
gérants, les formera, paiera le loyer à la mairie de Capendu toujours
propriétaire des lieux. Le montant du loyer permettra de
rembourser l’emprunt réalisé. Ce montage avec le groupe SOS
garantit à la commune les paiements des loyers sur le long terme.

LES TRAVAUX
Le marché de travaux a été lancé (il est consultable sur le site
internet de la commune) sous la forme d’une procédure adaptée.
Une fois les entreprises retenues, le chantier pourra débuter pour
une durée de 5 à 6 mois. La maîtrise d’œuvre est assurée par le
groupement d’architectes Cathala-Virot.

Inaugurations
L’ancienne perception
Sa requalification, conduite par l’architecte Tamara Rivel, offre
désormais aux Capenduciens une salle de réception/exposition
accessible aux PMR. Lors de l’inauguration, les invités ont pu voir les
travaux des associations « Objectif Image 11 » (photographies) et
« Art culture et amitié » (peintures) ainsi que plusieurs œuvres
d’artistes professionnels représentant le village.

Les chapelles et le tableau Saint-Sébastien de l’église
Dans un premier temps, les toitures des deux chapelles Est de
l’église avaient été entièrement refaites, permettant ainsi
d’engager les travaux de rénovation intérieure en octobre 2019.
Ont été menées en même temps la réfection d’un vitrail et la
restauration du tableau « Martyre de Saint Sébastien ». Pour ce
dernier travail, l’association capenducienne créée pour ce projet a
contribué par un don de 2 000 €.
L’ensemble des travaux réalisés en 2019 se monte à 25 000 €.

La déchèterie
Après un an de travaux et une fois les derniers aménagements
installés, le Covaldem a finalisé la modernisation et la mise aux
normes de la déchèterie. Un budget de 200 000 € qui vise à offrir un
outil moderne capable d’accueillir les déchets des ménages et sous
conditions, des professionnels.

FESTIVOIX 2020
BREVES
Médaillés
Lors de la réception de fin d’année des agents communaux,
deux d’entre eux ont été honorés pour leur engagement au
service du village :
-

EN 2020, LE FESTIVOIX SERA « MASCULIN »

Vendredi 24 janvier à 21h Grand Foyer
La chorale de l’Alaric recevra les chorales « La Sabatiera »
de Conilhac et « Le Chœur des Hommes » de Portel.

Martine JAMMES a reçu la médaille de vermeil
communale
Philippe MICHEL a reçu la médaille de vermeil
communale.

Samedi 25 janvier 21H Grand Foyer
COURS TOUJOURS

Sainte Barbe
Les pompiers fêteront leur « patronne » le samedi 18 janvier
sous le commandement du lieutenant Rebelle.

« Cours toujours » est un spectacle contre-la-montre. Une
course avec le temps, un compte à rebours. La course
métaphore de la vie où le souffle instinctif et vital se pose
sur les mots ; où le corps en mouvement rend la foulée
poétique. Confidences, chuchotements, corps en jeu,
« Cours toujours » est une ode à la vie, à l’effort, à
l’abnégation. Courir après qui ? Après quoi ? Inspirer,
expirer et recommencer.

Samedi 1er février 21h Grand Foyer
LES BARBOOZES

Les médaillés 2020 :
Médaille d’honneur sapeur-pompier échelon bronze :
Lieutenant Christophe PIOCH – Sergents Cécile BASTIE,
Jérôme BONNAUD, Morgan JULES DIT MONTREUIL – Sapeur
1ère classe Jessica PLUQUET
Médaille mérite départemental échelon vermeil :
Infirmier capitaine Sébastien OLIVIER
Médaille mérite départemental échelon argent :
Adjudant Vivien MARTEAU - sergent Sébastien MEDEL caporal Manon MAUREL, caporal Bastien AMOUROUX –
sapeur 1ère classe Jordan SIERRA

De Georges Brassens à Stromae, de Joe Dassin à Ray
Charles, de Frank Sinatra à Bob Marley, pas moins de trois
générations d’artistes ont été les victimes de ces experts
en détournement de sons. Le jury populaire acquittera-t-il
une nouvelle fois ces pilleurs de tubes ou tombera-t-il avec
eux pour recel d’abus de liens sociaux ?

SORTIR
LE DOUBLE APPEL D’URGENCE DU
MAIRE DE MONZE, VILLAGE EN
DANGER

En février au
Chai
8 février 20h45 :
L’OMBRE DE LA
BALEINE
Embarquez pour une épopée hors du commun et un grand moment
de théâtre qui touchera à coup sûr toutes les générations.
Après Rapport sur moi et La Liste de mes envies, Mikaël Chirinian
s'inspire de Moby Dick pour vous entraîner avec tendresse et
sensibilité dans les eaux troubles des rapports familiaux.
Seul en scène, il incarne ici les différents membres d'une même
famille confrontée à l'irruption de la folie. Un récit intime et
universel, entre fiction et réel, où le tragique faire rire.

A peine réparés les dégâts causés aux infrastructures du village par
les inondations d’octobre 2018, le village de Monze a été frappé de
plein fouet par une deuxième catastrophe naturelle de la plus
grande importance le 14 août 2019 : un gigantesque incendie. « Le
plus gros de ces dernières années en France », ont précisé les élus
de la commune et les représentants de l’ONF, lors d’une conférence
de presse, le 27 novembre dernier.
Le maire Christian Caverivière soucieux de préserver l’éco-système
et surtout d’assurer la sécurité de ses concitoyens, a lancé un appel
général aux dons et souligné l’urgence de la situation « avant qu’un
autre malheur n’advienne ».
« 50 000 m³ de bois, plantés par nos parents et nos grands-parents,
ont été détruits. Rien que cela représente une perte sèche de 800
000 € ». Les élus veulent faire les choses dans le bon ordre. « Plutôt
que de présenter des projets qui ne seront peut-être jamais réalisé,
réunissons d’abord les fonds nécessaires pour le faire. Nous
comptons sur la générosité de tous ! ».
Les dons sont à adresser directement à la mairie de Monze.

AMELIORER SON LOGEMENT
Le PRéAU de Carcassonne Agglo vous propose :
Un conseil personnalisé gratuit tout au long de votre projet,
Un accompagnement pour mobiliser des aides financières et
des solutions de financement complémentaire,
Une vision extérieure sur votre projet, indépendante de tout
intérêt privé,
Des visites sur site pour mieux qualifier et prioriser les travaux
envisagés.
La réalisation d’une évaluation énergétique et l’apport de
conseils individualisés.
Permanence d’un conseiller à la mairie tous les premiers mardis
du mois.

La presse
« Un moment très original
et d’une force
bouleversante. » Le Figaro
« Il est drôle et tragique,
acrobate et poète.
Magique. » Télérama
« Un très beau spectacle,
drôle et mise en scène très élégamment par Anne Bouvier. »
France Inter
« Une pièce initiatique et drôle sur les blessures d’enfance, dont
on sort ému et regonflé à bloc. » Julien Vallet, Rhinoceros
« Un spectacle lumineux, drôle, plein d’émotion. » Julie Lossec,
Theatreactu
« Un spectacle sensible et plein d’humour sur les souvenirs et
l’enfance. (…) Le voyage est poétique, émouvant et surtout
(paradoxalement) très drôle. A ne manquer sous aucun
prétexte ! » Elsa Pereira, TIMEOUT

28 février 20h45 : AKROPERCU (Belgique)
Acrobates des rythmes, ces quatre musiciens-comédiens nous font
découvrir une percussion virtuose certes, mais surtout joyeuse,
inventive, hilarante et sans tabous. Complètement frappés, ils sont
capables de tout : exécuter un Haka de All Blacks sur une grosse
caisse symphonique, jouer un concerto pour brosses à dents,
groover sur des casiers de bière à la santé des Village People,
swinguer sur une partition de pompes à vélo au nom d’un jazz
antidopage.
Détourner les objets de
leur fonction première, ou
détourner les instruments
classiques eux-mêmes de
leur registre habituel : rien
ne résiste à leurs gaffes
magnifiques.
Réservations :
Tél : 07 72 40 86 91 // lechai @ carcassonne-agglo.fr //
www.carcassonne-agglo.fr (jusqu’à 24h avant le spectacle)
Dans tous les cas, il est prudent de réserver

