Circulade
C’est la rentrée

Les informations de la ville de Capendu

Septembre 2019
Au collège, M. Benali est le
nouveau principal de
l’établissement. Une baisse des
effectifs a ramené à 13 le
nombre de classes. 331 élèves.

A l’école maternelle,
Mme Licciardi a pris la
direction de l’école. Arrivée de
Mme Chambon qui prend en
charge les touts petits et petits.
63 élèves

A l’école élémentaire,
Mme Franc assurera toujours la
direction d’une équipe
pédagogique stable. 112 élèves
Les activités périscolaires
gratuites (16h15/17h) sont
renouvelées et gérées par le
Foyer Culturel Laïque sous la
direction de Grégory Vilain et
Mélanie Baruzzi.

Rentrée (suite)
Projet Educatif de Territoire

Gratuité des fournitures scolaires

La cantine à 1€

Le PEDT de Capendu a été renouvelé, la
convention avec l’inspection académique
signée pour une période de 3 ans
(2019/2022)
L’organisation de la semaine scolaire, les
activités périscolaires et extrascolaires y
sont définies, ainsi que les liens
indispensables entre école et accueil de
loisirs attaché à l’école.
Ce renouvellement permet de reconduire
gratuitement pour les familles les activités
périscolaires (16h15 à 17h) qui sont
coordonnées par le Foyer Culturel Laïque
et co-financées par l’Etat et la CAF.

Chaque élève des écoles maternelle et
élémentaire reçoit en début d’année
l’ensemble du matériel utile pour sa
scolarité. Point de liste de matériel à
acheter puisque l’ensemble est pris en
charge par la mairie.
Sont également pris en charge par la
mairie les frais inhérents à certaines
activités (piscine à hauteur de 15€ par
élève et par an), les projets pédagogiques
dépassant le cadre scolaire strict
(rencontres,
spectacles,
classes
transplantées) par l’intermédiaire d’une
subvention aux coopératives scolaires et à
la caisse des écoles.

La mairie a décidé d’appliquer la mesure.
La restauration scolaire sera comme les
activités périscolaires facturée en fonction
du quotient familial des familles :
QF inférieur à 500, repas à 1 € (l’Etat
versant un complément de 2€ par repas au
gestionnaire).
QF entre 500 et 1200, repas à 3,95 €.
QF supérieur à 1200, repas à 4,05 €.
Il sera cette année proposé un repas bio
par semaine.
La gestion de la restauration scolaire est
assurée par délégation au Foyer Culturel
Laïque.

Ecole numérique innovante et ruralité

13 000 €
d’investissement

L’école élémentaire de Capendu a été retenue dans ce nouveau dispositif qui vise à
soutenir les initiatives innovantes des équipes pédagogiques dans et autour de l’école
contribuant à la réussite scolaire des élèves.

L’académie s’engage à verser une subvention exceptionnelle au bénéfice de la commune
de Capendu pour contribuer au financement des équipements numériques acquis
(subvention qui couvre 50% du projet soit 7 000 €).
La commune s’engage à mettre en place un débit internet suffisant pour l’accès aux ressources pédagogiques dans
les salles de classe, à acquérir les équipements numériques (coût pour la commune : 7 000 €) choisis par l’équipe
enseignante avec l’aide du conseiller pédagogique, à savoir :
4 videoprojecteurs courte focale – 1 videoprojecteur interactif – 4 ordinateurs portables – 1 visualiseur – 1 appareil
photo numérique - auxquels s’ajoutent les frais de branchement, connexion et paramétrage.

Cà bouge à l’Est du village
INTERMARCHE

JARDINS D’ALARIC

FAUBOURG DE SURZAC

Il aura fallu 10 ans pour que sorte enfin de terre
le commerce de la zone d’activité initiée par
Piémont d’Alaric. Les travaux débuteront après
de
nouvelles
fouilles
archéologiques
demandées par la DRAC. Les entreprises en
charge de la constructionont été retenues

Le lotissement des « Jardins d’Alaric »
entre en phase opérationnelle. Les travaux
de viabilité et réseaux, confiés à « Opale »
débutent ce mois de septembre (16 lots à
construction libre sont proposés).

La commune a sollicité Habitat Audois,
présidé par Robert Alric, pour un
projet de construction de 40 villas au
Sud du gymnase du collège. Début du
chantier annoncé pour début 2020. 10
terrains à construire sont intégrés.

Un nouveau projet porté par Capimo
(Marseille)

La construction de locaux commerciaux est envisagée par le promoteur « Capimo »,
celui-là même qui a porté le projet « Intermarché ». Le local de contenance
cadastrale serait de 8 800 m² sur la parcelle n°932 (face à Intermarché). 5 locaux
seront proposés à la vente ou location allant de 180 à 490 m². Un parking de 120
places est prévu sur la même parcelle.

Environnement :
Rouler électrique
Désireuse de réduire son impact environnemental et dans le
prolongement des opérations de mise en place de lampadaires à
leds menées depuis plusieurs années, Capendu a décidé de faire
la part belle aux véhicules dits propres. Trois véhicules
électriques sont désormais mis à disposition des agents des
services municipaux (entretien, environnement et espaces verts,
ASVP) soit 60% du parc. Depuis un an maintenant, la commune
est dotée de 2 bornes de chargement sur le parking du Terroir et
sur le parking du pôle médical.

ZéroPhyto
Supprimer l'utilisation des produits phytosanitaires réclame une
volonté politique pour transformer l'environnement de
proximité. Il faut convaincre, communiquer, vaincre les
réticences réelles ou présumées, chambouler des notions
esthétiques telles que le beau ou le propre. Elle s'accompagne
d'une modification des techniques, des matériels, source
d'innovation mais aussi d'évolution des métiers et des
compétences.
Pour les collectivités territoriales, il est nécessaire de trouver des
solutions économes pour ne pas gréver les budgets. Les aides de
l'Agence de l'eau, les initiatives de l'Agglomération de
Carcassonne ont permis de mettre en œuvre le Plan de
désherbage de Capendu. Dans ce cadre, la commune a mis en
place un PAPPH (plan d'amélioration des pratiques
phytosanitaires et horticole). Capendu adhère à la charte
régionale « Objectif Zérophyto ». Grace à ce label, l’Agence de
l’eau a participé à
hauteur de 80% au
financement
de
nouveaux outils et
équipements :
débroussailleuse
à
lames, désherbeurs,
débroussailleuse
à
roues. Un des enjeux de cette direction est l’optimisation du
travail des agents du service technique. Priorité a été donnée aux
espaces verts publics avec une gestion différenciée de ces
différents espaces. Capendu, c’est 15,1 km de voirie, 80,6 km de
routes et chemins, 33 espaces verts : parc, boulodrome, stade,
cimetière, espaces naturels, soit 4,20 ha comprenant différents
types de revêtements : pelouse, graviers, stabilisé.

Les Capenduciens également concernés
L’arrêt total des produits phytosanitaires implique un
changement de vision vis-à-vis de l’herbe. Chacun, à notre
échelle, nous pouvons contribuer à l’embellissement de notre
village. N’hésitez pas à désherber, nettoyer devant chez vous en
arrachant, ébouillantant les herbes disgracieuses. Grâce aux
petits gestes de chacun, c’est notre cadre de vie qui s’améliore.

La forêt communale
La superficie de la forêt qui relève du régime forestier est de
214,80 ha. Dans cette surface, 171,93 ha sont boisés, 104,40 sont
productifs. La forêt est divisée en 3 parties : Le bois – Le Pas de
la Mort (34,18 ha) – La Combe de Blanquier Cachoche (67,53 ha)

La commune investit en 2019 plus de 10 000 € pour l’entretien
des sous-bois, des limites forestières. Cet entretien régulier est
confié à l’Office National des Forêts.
Défense des forêts contre l’incendie : En 2018, le risque de feu de
forêt s’est avéré fort mais a été contenu par l’absence de vent
durant l’été. Les patrouilles forestières et « guet armé » couvrant
la forêt ont été activées sur l’ensemble du massif de l’Alaric
pendant 3 mois. Les agents de l’ONF « gendarmes de la forêt »
ont dû effectuer quelques rappels à l’ordre concernant l’emploi
du feu et la gestion des déchets.
Fréquentation : Elle est surtout centrée sur les abords du Lac de
l’Alaric équipé en passerelles, bancs, tables. Il présente un intérêt
touristique certain amenant les amateurs de fraîcheur locaux et
extérieurs sur ses rives. Les sentiers de randonnée sont
régulièrement utilisés par les randonneurs de tout niveau.
(extraits du rapport bilan 2018 réalisé par l’ONF).

A propos de l’éclairage public
Couper l’éclairage public la nuit : Les objectifs sont louables
(économies, pollution visuelle) … mais posent des questions sur
la nature de l’action publique.
Tout d’abord, une commune qui dispose d’une centaine de
lampadaires ne réalise que 10€ d’économie chaque nuit. Les
techniques de baisses d’intensité programmée, les performances
des nouveaux matériels, le choix de luminaires moins énergivores
sont autant de dispositifs performants mis en place à Capendu
(30% de baisse de consommation pour l’éclairage public depuis
2013) pour un résultat similaire.
De plus, en réduisant le
temps d’utilisation, on en
diminue le retour sur
investissement tout en
continuant à supporter
amortissements et charges
d’exploitation.
La lumière façonne nos repères, sécurise. Elle offre la liberté :
sortir, se déplacer, rencontrer l’autre. Y aurait-il la ville du jour ?
Nous avons choisi d’adopter nos politiques d’investissement
garantes du service rendu et d’une gestion pertinente du
patrimoine. Les données statistiques (économies réalisées en 5
ans) nous confortent dans ce choix. Le sujet aujourd’hui, c’est les
économies à faire sur les bâtiments publics (stade, salles
associatives …).

Eclairage public, les actions menées :
Suppression de 110 « boules » particulièrement énergivores
par des floraleds en 2012
Réfection éclairage public des rues : des Anciens
Combattants, de la République, des Crozes, des Mûriers,
Victor Hugo, Gambetta – des lotissements des Moulins,
Joliot Curie, La Roque del Dié, Ramatou, remplacement des
lanternes du cœur de village (en cours)
Installation d’horloges sur les postes électriques, de
variateur sur le poste du Chai (avenue des Anciens
Combattants) sur le poste du clocher.

L’Envolée 2019/2020
Vendredi 27 septembre Présentation de la saison
culturelle 2019/2020. A partir de 18h au Chai

Déchèterie de Capendu

Deux spectacles gratuits :
"Après moi le déluge"

Les travaux de rénovation ont pris plus de 6 mois, permettant
tout de même un service minimum de mars à juin. Dès cet été,
l’équipement était complet et pouvait accueillir l’ensemble des
déchets.

est le récit initiatique des aventures
d’un doux naïf à la recherche d'un
monde meilleur, revisitées avec
autodérision et lucidité.
Jeune, vieux, utopiste, résigné, gaucher
ou droitier, chacun trouvera dans cette
histoire un bout de lui-même.

C’est un investissement de 200 000 € qui a été réalisé par le
Covaldem (syndicat de collecte et de valorisation des déchets
ménagers)

Petit rappel (bien utile)

« SWAMP »
Les frères locomotive
jouent la musique de
la Nouvelle-Orléans,
un jazz populaire et
libre. Le groupe
revisite le NewOrleans, en
interprétant les classiques du style et agrémente son
répertoire de compositions originales du même esprit : ça
chante, ça bouge, ça vous donne le sourire et vous
réchauffe le cœur.

Médiathèque du Chai
Atelier "bébés lecteurs" - Mardi 1er octobre à 10H De 6 mois à 3 ans
Lectures pour les enfants de six mois à trois ans mêlant
comptines et jeux de doigts.

Lectures gourmandes : le miel - Vendredi 04
octobre à 16H
Tout public
A partir de l'exposition "les abeilles, bourdons et guêpes", venez
découvrir autour d’un goûter, des ouvrages sur l’abeille et sur le
miel.

ZAE Liviana
La viabilisation est terminée, les terrains sont aujourd’hui à la
vente (s’adresser à Carcassonne Agglo ou sur internet :
https://entreprendre.carcassonne-agglo.fr/fr/implantation/unedemande-d-implantation.html).

La déchèterie est ouverte les lundi mardi jeudi vendredi et
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Vous pouvez également utiliser, si problème, les
déchèteries proches (Puichéric, Trèbes, Serviès en Val).

