
 
 

  

 

 

 
   Trésors d’Alaric, c’est le début de l’été 
  

Eté 2019 

Circulade 

 

 

 

Les informations de la ville de Capendu 

 

L’été sera-t-il chaud, 
caniculaire, gris, nul ne le sait. 
Ce qui est sûr c’est qu’il sera 
très animé à Capendu et qu’il y 
en aura pour toutes et tous. 

Trésors d’Alaric donnera le 
coup d’envoi de 2 mois 
d’animations. Toutes les 
associations capenduciennes 
sont mises à contribution et 
vous attendent nombreuses  
et nombreux au stade 
municipal, au barbecue, au 
parc des Figuères, place de la 
mairie, Grand Foyer, autant de 
lieux de convivialité et de 
rencontre. 

Vous trouverez dans ce 
bulletin d’information tous les 
rendez-vous et toutes les 
dates locales auxquelles 
s’ajoutent les nombreuses 
animations proposées à 
proximité par Carcassonne 
Agglo.  
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Les comptes administratifs 2018 votés à l’unanimité 
 

Lors du même conseil municipal, les élus ont délibéré pour : 
- La vente de l’ancien véhicule Goupil 5 et son remplacement par un 
Goupil nouvelle génération. 
- L’intégration dans le périmètre de l’agglomération de Carcassonne de 
2 nouvelles communes, Trassanel et Pomas (ceci à la demande de leurs 
conseils municipaux). 
- La signature d’une convention avec l’Etablissement Foncier Régional 
pour faciliter l’acquisition foncière nécessaire à la reconstruction à 
Capendu de l’IME par l’APAJH. 

Fibre optique : 

Les travaux de déploiement de la fibre touchent à leur fin à Capendu. Le 
NRO est en place à la zone industrielle de la route de Marseillette, les 3 
relais SRO sont fonctionnels parking du stade, rue Jean Jaurès et passage 
à niveau route de Montlaur. La commercialisation se fera dès la rentrée 
pour une mise en services dernier trimestre 2019. 

Café de la Terrasse 

Le cabinet  d’architectes Cathala- Virot a été retenu pour les travaux de 
rénovation du café. Début du chantier à la rentrée. 

 

 

 

 

 

 

  

RECONSTRUCTION 

Les travaux de voirie faisant suite aux évènements pluvieux 

d’octobre sont terminés. Plus de 15 km de voirie communale ont été 
rénovés pour un coût de 200 000 € pris en charge à 65% par l’Etat, 30% 
par le département, 5% restant à la charge de la commune. 

Ils ont été suivis et coordonnés au quotidien par Gérard Roubio, René 
Mirallès pour les élus, Martine Jammes et Jean-François Pastor pour les 
services municipaux. 

Les entreprises Colas, Gremair et Mariscal ont donc remis en état ou 
entièrement reconstruits les fossés et voies suivants : 

Chemin des pêcheurs (bord rivière d’Aude) – Chemin du Moulin de 
Patane – Chemin de l’ancien égout – Chemin du cimetière avant et 
arrière – Chemin aire des Corbières – Chemin de Mayrac – Chemin de 
Pourgaso jusqu’à Douzens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL d’URBANISME 

Depuis trois ans la commission urbanisme travaille avec le bureau 
d’études « Atelier Urbain » à la révision du PLU. 

L’année dernière une première réunion publique avait permis de 
présenter le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de 
la commune. En l’absence de remarques ou de propositions, le 
conseil municipal a validé ce plan. Aujourd’hui, le document final est 
finalisé et sera présenté à la population lors d’une dernière réunion 
d’information animée par M. Séguy (Atelier Urbain) le 

Mardi 2 juillet à 18h 

Salle du Temps Libre 

Toutes les actualités communales, les infos des associations sur : www.mairie-capendu.fr 
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Un été animé 
SORTIE DE RÉSIDENCE VEN. 05 JUILLET 2019 // 19H CAPENDU // Le Chai MELLE CHARTIER // CIE DES CHIENS 
NOIRS DU MEXIQUE (11)  

  Riche de ces différents projets avec la compagnie Gérard Gérard (dont elle est la co-fondatrice), 
de l’Humani Théâtre ou encore de la compagnie Le Ventilo que nous avons accueilli la saison 
dernière pour « Les Bonnes Manières », Claire Schumm a décidé de se lancer dans une première 
création seule en scène. C’est une création qui parle de mémoire et d’oubli.

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Changement à l’école maternelle 
M. Jérôme Cavarroc a souhaité entamer une nouvelle carrière au sein de l’éducation nationale, 
lui qui assurait la direction de l’école depuis 2011. Innovant, il a fait l’unanimité tant auprès de ses 
collègues que des parents et des élèves. Il a, entre autres, mené les projets d’échanges Erasmus 
(malgré le manque de soutien de l’administration dans ce domaine) entraînant l’école dans une 
pédagogie de la bienveillance. Bonne continuation. 

Un nouveau principal au collège de l’Alaric 

 

TAN (test aptitudes naturelles) samedi 6 juillet au 
stade de 8h à 16h 
Organisé par le domaine 
Framiré de Capendu, il 
accueille chaque année de 
nombreux propriétaires de 
braque allemand. 

FETE D’ETE le samedi 13 juillet au stade municipal 
A 14h Concours de pétanque  
A partir de 18h30 Apéritif offert et Pique-
Nique Républicain animés par « Les 
Baladins » -  
A 22h30 Feu d’artifice - A 23h Soirée 
Mousse DJ avec les Frères Rayz.  
 

 

Mme Maillol vivra une nouvelle vie en septembre. Arrivée au collège en septembre 2016, elle a 
conduit le projet d’établissement 2016/2019 en cohérence avec la réalité de l’établissement. Ses 
relations avec les élus du syndicat de gestion ont permis de finaliser de nombreux projets extra-
scolaires. 
 

PETANQUE 
Tous les mardis au boulodrome à 
partir de 21h, concours en 
doublette à la mêlée. Repas 
possible au Grill à 19h. 

Dimanche 21 juillet à 14h30, Grand 
Prix de la ville de Capendu en 
doublettes formées réservé à la 
catégorie promotion : 300€ + 
participations. 

 

LA CANTINE A 1€ A LA RENTREE 

Une mesure gouvernementale qui sera appliquée à Capendu. Les familles dont le quotient familial est inférieur à 500 
verront le repas de leurs enfants facturés 1 € (l’Etat versant un complément de 2€ par repas au gestionnaire). Si le 
quotient familial est compris entre 500 et 1200, repas à 3,95 €,  au-delà de 1200, repas à 4,05 €. 
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Vos Agglo Loisirs d'été est en ligne ! 

Découvrez dès maintenant le programme des vacances d'été en téléchargeant votre Agglo 

LOISIRS : https://www.carcassonne-agglo.fr/fr/actualites/votre-agglo-loisirs-d-ete.html 

Les grandes vacances! Une occasion pour les enfants de profiter de l’été, du soleil et de la 

chaleur des beaux jours : entre découverte, nature, histoire et sport, chacun pourra profiter 

des activités proposées par les animateurs. 

 

Balades vigneronnes du Grand Carcassonne 

Jeudi 11 juillet à Puichéric 17h30 20h - La forge Carbou 

Mardi 23 juillet Douzens de 10h à 13h : Sainte Marie des Crozes 
Balade commentée dans le vignoble. Suivie d'une dégustation de vins et assiette du 
terroir. 
Thème : “Du bio à la biodynamie, comment le terroir nous délivre ses secrets”  

Dimanche 4 août de 10h à 13h à Douzens 

Dégustation dans 5 caves du village. Restauration sur place. Sainte  Marie des crozes - Domaine 
Régazel - Château de Fontenelles - Colline de l'Hirondelle - Domaine Py. 

Mercredi 7 août à Aigues Vives – Château l’Amiral 

Balade commentée dans le vignoble. Suivie d'une dégustation de vins et assiette du terroir.Thème : “Premi ères 
bouteilles d’une longue histoire”  

Mercredi 14 août à Rustiques de 10h à 13h – Château Canet 

Balade commentée dans le vignoble. Suivie d'une dégustation de vins et assiette du terroir.  
Thème : “VOG’ à travers le vin Vignes, Olives, Garrigues"  

 

Toutes les actualités de Carcassonne Agglo sur : www.carcassonne-agglo.fr 
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