
 

 
 
 
 
 
Capendu Bourg centre d’Occitanie 
La région s'engage 
Elle lance un plan d’accompagnement sur plusieurs années 
des bourgs-centres ruraux ou péri-urbains. Il s'agit d'avoir 
confiance dans les territoires, dans leur capacité d'adaptation 
et d'innovation face aux enjeux démographiques et 
environnementaux que nous connaissons tous. La région a 
fait le choix de travailler collectivement avec le département, 
l’agglomération de Carcassonne (qui a acté la « centralité » de 
Capendu) et la commune pour définir une feuille de route 
stratégique concertée et partagée. 
 

Agir sur l’ensemble des leviers possibles  

Il s’agit, sur la base d’un projet de valorisation et de 
développement, de dynamiser ces bassins de vie ruraux en 
attirant des entreprises mais aussi en développant de 
l’activité dite résidentielle. Il s’agit aussi d’aider à maintenir et 
densifier les offres de services que ce soit en matière de 
santé, d’enfance, d’équipements sportifs, culturels ou encore 
touristiques. 
Une attention toute aussi particulière sera accordée à la 
mobilité.  
La stratégie de Capendu à l’horizon 2030 se décline en 3 
priorités identifiées lors de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme :  
Promouvoir un environnement de qualité et un cadre de vie 
préservé 
Etablir les conditions d’une croissance maîtrisée et 
soutenable 
Recomposer le cadre de l’armature urbaine 

Par la signature de ce contrat, Capendu entend 

affirmer son rôle de centralité multipolarisée, à la croisée de 
différents territoires (Val de Dagne / Minervois / Est 
Carcassonnais). Pour cela, la commune a identifié deux 
grands axes : 

AXE 1 : RESTAURER L’ATTRACTIVITE DU CENTRE-BOURG 

Conforter l’offre de services pour répondre aux besoins des 
différents usagers - Réfléchir à une politique de l’habitat en 
lien avec Carcassonne Agglo - Requalifier le cœur de bourg - 
Favoriser l’accessibilité du centre-bourg 

AXE 2 : PRESERVER L’ECONOMIE 

Développer l’offre touristique - Accompagner l’activité 
économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux habitants 
Chaque année en octobre, la municipalité rencontre les 
Capenduciens récemment installés au village. Ils ont répondu 
très nombreux à cette invitation (quelques 20 familles 
présentes)  
Toutes les informations utiles pour vivre au village leur ont 
été fournies, en présence des services municipaux et des 
présidents d’associations locales. Ils ont également pris 
connaissance des interventions de l’agglomération de 
Carcassonne sur la commune (piscine, médiathèque, Chai, 
services à domicile, Maison des Services au Public, …) 
Un apéritif « primeurs » a permis d’échanger plus 
convivialement jusqu’à une heure avancée de la soirée. 

 

Automne 2019 

Circulade 

 

 

 

Les informations de la ville de Capendu 



 

Plusieurs acteurs pour la fête locale 
La fête d’hiver se transforme et se rapproche encore 
davantage des Capenduciens. Elle devient un évènement de 
proximité offrant à toutes et tous des moments adaptés. 

Cette évolution s’illustre cette année par des animations 
portées bien entendu par le comité de fêtes toujours à 
l’initiative (programme ci-contre), auquel s’ajoutent les 
Anciens Combattants, Carcassonne Agglomération, Le Rugby 
Club Alaric et les écoles maternelle et élementaire. 
Cela donne un programme tout à fait original, familial. 

Vendredi 8 novembre au Chai à 20h45 : 

La mécanique du cœur, entrée 15€ (tarifs réduits possibles). 
« Loufoque, imagé et 
incroyablement poétique. Un 
véritable coup de cœur (...) un 
spectacle superbe. " 

Dimanche 10 novembre 
au stade Michel Berlanga  

A 15h : Rugby Club Alaric / ES Saint-
André Bizanet.  
A partir de 17h30 : Soirée festive 
tapas et bandas sous chapiteau au 
stade municipal. 

Lundi 11 novembre à 
11h15 

Dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts. Rassemblement sur la palce 
de la mairie à 11h15. 

Jeudi 14 novembre au Chai à 
14h 

Spectacle en partenariat avec le 
festival de jazz de Conilhac : Pierre 
rencontre le loup à Dixiland concert 
de « King Reno Dixie 8 ». 

 

Retour sur la fête du Vin Primeur 

 

 

 

 

 

 

 

Elle avait été créée par Jean-Louis Fourès, alors conseiller 
municipal de Pierre Jammes, en 1996 en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture, les vignerons locaux et les communes 

du SIVOM. 

Il aura donc 
fallu 23 ans 
pour qu’elle 

revienne 
avec succès 
sur la place 
de la mairie, 
au cœur du 
village.  

  

Attractions foraines au parking de la 
Gare du 8 au 14 novembre 



 

Education 

Liste des représentants des parents délèves élus pour l’année 

scolaire 2019/2020 : 

Ecole élémentaire :  Mmes Merle Katy- Roche Chrystel - Souef Fanny - Bouba 
Barbara - Lacote Candy - Leroy Amandine. 
Ecole maternelle : Noirault Calypso, Foures Marine, Martinez Aude, Decas 
Marie, Vavasseur Coralie, Bourgeon Anne-Sophie. 

Les deux conseils d’école se sont réunis pour faire le point sur la rentrée 
scolaire, présenter les projets 2020, le PPMS et le règlement intérieur. 

La dictée d’Ela 

Cette année le collège de l'Alaric a 
participé à la dictée d'ELA le lundi 
14 octobre. Les élèves de toutes les 
classes ont découvert le texte que 
Nicolas Mathieu, prix Goncourt 
2018, a écrit pour l'occasion, "La 
Trouille". Tous les niveaux ont 
planché sur la même dictée avec 
l'aide des professeurs de français 

ou d'histoire. Cela a été l'occasion de sensibiliser les élèves au combat de 
l'association. 

Vie associative 

La chorale de l’Alaric 

Un nouveau chef de chœur a pris en charge les 35 choristes de la chorale, 
Mme Fabienne Pivan (qui vient de Caunes-Minervois). 
Les répétitions ont lieu désormais tous les lundis de 20h à 21h30 au Foyer des 
Campagnes. 
Il n’est pas trop tard pour rejoindre cette belle équipe, que vous soyez 
expérimenté ou débutant, chacun trouvera sa place. 

Junior Association 

Lily Chapuis a été reconduite à la 
présidence de la Junior Association « Les 
Engagés » et s’est déjà mise à l’œuvre en 
organisant une journée « Octobre rose » 
samedi 19 octobre.   
  
Un bel engagement qui aurait mérité un 
petit peu plus de participation de la part 
des Capenduciens, jeunes et moins 

jeunes.  
Lily Chapuis reste présidente des Engagés et Coralie Ratier, secrétaire. 

Pour l’association « A nous les vacances » c'est Maylis Sacquépée qui est élue 
présidente et Léa Gaudron secrétaire. 

A noter la reprise de travail de Grégory Vilain, directeur de l’ALAE et co-
responsable avec Mélanie (à qui nous souhaitons un prompt rétablissement) 
de l’animation jeunesse. 
Prochaine animation « Noël solidaire ». 

Brèves 

Tiers Lieux 

Vous êtes indépendant à domicile 
ou télétravailleur et vous aimeriez 
intégrer un espace de travail 
partagé, la commune envisage la 
création d’un Tiers Lieux Rural, en 
partenariat avec le GAL de l’Est 
audois. 

Il s’agit maintenant d’identifier les 
besoins sur la commune. Une 
réunion est organisée à cet effet le 
mercredi 26 novembre à 18h30 
salle du Temps Libre.  Venez-vous 
renseigner ou mieux, apporter vos 
idées. 

Déjections canines 

Il est renouvelé l’appel aux 
propriétaires de chiens afin qu’ils 
ne prennent pas les rues du village 
pour des canisettes. La divagation 
des chiens est bien entendu 
interdite, et en plus chacun doit 
pouvoir s’organiser pour assumer 
les réalités des animaux de 
compagnie. Un effort est 
nécessaire. 

Déchets verts 
Vous faites intervenir une 
entreprise d’élagage, d’entretien 
de jardin, c’est cette entreprise qui 
doit vous débarrasser des déchets 
verts occasionnés et elle seule. Les 
services techniques municipaux ne 
peuvent suppléer les 
professionnels dans leurs 
obligations stipulées par la loi. 

Il en va d’ailleurs de même lorsque 
vous changez un appareil de gros 
ménager, une télévision … le 
vendeur doit vous reprendre 
l’ancien matériel.  

 



 
 

 

 

Sortir 

Vendredi 8 novembre à 20h45 au Chai 

LA MECANIQUE DU COEUR // CIE LE MOINEAU (13)  

Edimbourg, 1874, Jack naît le "jour le plus froid du 
monde" avec un cœur gelé. La sage-femme sorcière qui 
l'a mis au monde parvient à le sauver, en greffant sur son 
cœur une horloge à coucou. C'est un peu bricolé, mais ça 
marche..., à condition d'éviter toute émotion forte : pas 
de colère donc, et surtout, pas de sentiment amoureux. 
Mais le regard de braise d'une petite chanteuse de rue 
mettra le cœur de fortune de notre héros à rude 
épreuve. Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel 
Don Quichotte dans une quête amoureuse qui lui fera 
connaître les délices de l'amour comme sa cruauté. 

Vendredi 6 décembre à 20h45 au Chai 

TU VIENS // CIE TOI D'ABORD (31) 
Il y a deux gars, un minutieux et un fougueux. Enfin... 
c'est comme ça que je les reconnais. L'un est tout 
timide et l'autre complètement lunaire. Tous les deux ils 
s'adorent mais ils ne se le disent pas. S’ils se séparent, je 
pense qu'ils meurent. Ils ne se parlent pas, mais on les 
comprend très bien. Leur truc à eux c'est la jongle. Ça 
vole, ça rebondit de tous les côtés ! Les balles, les corps, 
les gestes et les sentiments nous mènent au cœur d'une 
relation forte et aussi très fragile... Je vous dis que tenir 
à l'autre... c'est pas rien !  

Auteurs et interprètes : Jérémy Olivier et Thomas Lafitte 
Soutien à la création : La Pépinière des Arts du Cirque 
Toulousaine, La Graienerie Fabrique des Arts du Cirque 
de Balma, Le Lido centre des Arts du cirque de la ville de 
Toulouse et l'école de cirque de Lyon. 

Samedi 23 novembre 2019 au Chai à 20h30 dans le cadre du MOIS DU FILM 

DOCUMENTAIRE 2019, projection de deux films documentaires : 
 
 «Aquí y allí » d’Emma Fariñas, suivi d'une rencontre avec la réalisatrice : En français « ici et là-
bas » est une histoire d’amour, celle de Lucía et Jordi, deux jeunes espagnols qui s’aiment dans la 
Barcelone des années 30.  

« Le pays rémanent » d’Ugo Zanutto : Dans le bassin minier du nord de la France, Audrey mène des 
enquêtes paranormales chez des particuliers et sur des friches industrielles. Ici la mine c’est fini, 
mais c’est toujours là : les terrils, les chevalements, les corons et les monuments aux morts 

occupent à perte de vue le paysage. Mais la jeune femme ne peut se contenter de regarder des vestiges ; elle veut 
comprendre cette vie passée.  

• Lancement d’une étude pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 
Manger mieux, manger frais, manger local, lutter contre le 
gaspillage alimentaire ; telles sont les motivations qui ont 
amené Carcassonne Agglo, en partenariat avec le 
COVALDEM, à lancer une étude pour vérifier l’opportunité 
de créer sur le territoire un atelier de transformation de 
fruits et légumes. L’étude permettra de dresser un état 
des lieux de l’offre et de la demande pour favoriser le 
développement des productions agricoles de proximité, en 
réponse aux besoins, notamment, de la restauration 
collective (collèges, lycées, EPHAD…) 


