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Les informations de la ville de Capendu 

Une idée des jeunes de la salle, avec la participation des associations du village 
(rugby, football, foyer laïque, 3ème Age), et avec le soutien de la municipalité. 

Plus de 1 000 participants attendus 

 

ET MAINTENANT 

Le Grand Débat a eu lieu, dans de 
nombreuses communes de France, 
peut-être plus encore en milieu 
rural, comme à Capendu, où 34 
personnes ont pu écouter, 
échanger, contribuer. 

 Si ce sont les ruraux qui se sont le 
plus impliqués dans cette 
opération, c’est qu’une fracture de 
plus en plus grande s’installe entre 
les métropoles riches et les zones 
rurales qui se sentent oubliées. 

Les propositions font apparaître le 
souhait d’une majorité d’habitants 
de retrouver la proximité, 
synonyme de vivre ensemble, 
d’écoute et donc de connaissance, 
en un mot de démocratie. 

Ont été évoqués également les 
niches fiscales, les coûts de 
fonctionnement de l’Etat, des 
conseils départementaux, le vote 
obligatoire, la prise en compte du 
vote blanc, l’instauration de la 
proportionnelle, l’exigence de 
casier vierge pour tous les élus, les 
indemnités des députés, l’exigence 
de transparence sur les avantages, 
salaires, des parlementaires, le 
trop grand pouvoir du Président de 
la République et le plafonnement 
des budgets consacrés à l’élection 
présidentielle. 

L’ensemble de ces propositions ont 
été transmises par la mairie à la 
Préfecture. 

Les attentes sont nombreuses, des 
réponses attendues. 

"Soit le gouvernement n'en tient 
pas compte et reste figé dans son 
autisme, auquel cas on court à la 
catastrophe, soit il entend ce qui se 
dit et il adapte son programme", 
analyse le président de 
l'Association des Maires Ruraux de 
France, qui représente près d'un 
tiers des maires des communes de 
moins de 3.500 habitants. 



 

Développement du village 

Nouveaux gérants à l’Idiot du Village 

Après 4 années passées à 
construire le succès de ce 
restaurant familial, Mme et M. 
André Moreno ont décidé de 
passer la main. 

Aujourd’hui, M. Vincent Maurel 
vous attend avec la même 

recette : des produits frais, cuisinés sur place, des prix très doux 
et beaucoup de convivialité. Un avis de client : 

Avis publié : Il y a 1 semaine par mobile  
« En partance pour le Sud, nous nous sommes arrêtés dans ce 
restaurant de campagne, attirés par son nom assez insolite et 
nous n’avons pas été déçus. Gérant et serveur super 
sympathiques ainsi que la cuisinière. Menu à 15 € avec soupe de 
potiron, salade de foie de volaille et terrine de pâté faite maison, 
cassolette de poisson, yaourt aux figues et tarte aux pêches, tout 
était frais et excellent. » 
 

Un lieu dédié aux mangas et fantastics fantaisy sur la 
RD 6113 

« Je me présente, je suis Julie, 
résidente sur la commune de 
Capendu, j’ai ouvert un magasin 
dans cette même jolie commune 
début février.  

Vous avez des enfants, ou vous 
êtes, comme moi, de grands enfants, ce magasin est donc fait 
pour vous ! 

Je vais essayer, au mieux, de vous présenter ce futur endroit.  
- Vente de figurines japonaises (tirées de mangas). 
- Nombreux mangas à lire sur place. 

Il y aura également en vente des consoles (testées avant la vente 
et garanties une semaine), telles que des gameboy, fat, color 
ainsi que les jeux. Le magasin est aussi fait pour accueillir des 
personnes voulant passer un moment agréable, boire un 
chocolat chaud en hiver, une boisson bien fraîche en été, de 
manger un petit encas si vous avez un petit creux, de rigoler en 
jouant à l’un des nombreux jeux de société présents dans le 
magasin. Le but est tout simplement de relâcher la pression, de 
passer un moment de convivialité et de s’amuser, en famille, 
entre amis, comme vous voulez. » 

Une chambre funéraire à Capendu 

L’entreprise de pompes funèbres Azam vient d’investir dans un 
funérarium (ou chambre funéraire.  

Celui-ci est situé rue de l’Artisanat, à la suite de Métal d’OC. La 
chambre funéraire est un lieu pensé et adapté pour présenter le 
défunt en dehors du domicile. Elle peut accueillir la personne 
décédée dès sa sortie du centre hospitalier, du domicile familial 
ou de tout autre lieu public, pendant les quelques jours qui 
précèdent les obsèques. 

Dans les salons de présentation, c'est bien sûr le calme et le 
silence qui sont garantis pour permettre aux familles de veiller, 
se recueillir.  

 
 

Une laverie automatique 
sur la RD6113 
Le kiosque de la 
RD6113 accueillera 
sous peu une laverie 
automatique. Un nouveau 
service qui satisfera à n’en point 
douter de nombreux 
Capenduciens. 

L’ancienne perception 
requalifiée 

Le départ annoncé des Finances 
Publiques en janvier 2017 
libérait de fait un local municipal 

qui sera bien utile au village. 
Tout d’abord il permet de résoudre les problèmes insolubles 
d’accessibilité à la salle d’honneur de la mairie et se substituera 
à celle-ci, si nécessaire, pour les tenues de réunions, de 
manifestations officielles. 
Salle de réception donc mais aussi d’exposition, de formation, 
d’animations car l’agencement prévu par l’architecte Tamara 
Rivel met en avant une certaine polyvalence. 
Les travaux (pour un montant de 140 000 €) ont débuté, les 
entreprises retenues, toutes audoises sont : CDS Cabrera de 
Villalier – Friyed de Malves – Gomez de Carcassonne – Verm de 
Capendu – Erione de Puichéric – CD Carrelage de Lasserre de 
Prouille – Régie de Quartier de Carcassonne. 

 

Une déchèterie modernisée 
Le Covaldem (syndicat intercommunal 
de collecte et traitement des déchets) 
a terminé la remise en état et aux 
normes de la déchèterie. 
Un investissement de 180 000 € pour 
un outil indispensable aux villages du 
territoire. 

Rappel indispensable : 
 

 
Tous les emballages sont déposés en vrac dans les containers 
jaunes (pas de sac car cela empêche le tri). Des sacs de pré-tri 
vous ont été distribués pour les stocker chez vous. Ces containers 
jaunes reçoivent également papiers, plastiques, cartonnettes, 
Tetra-brick, boites de conserve ... 
Pour le verre, n’utiliser que les colonnes vertes disposées en 8 
points du village, donc près de chez vous. 
Les déchets de cuisine et autres déchets non valorisables sont 
enfermés dans un sac poubelle et déposés dans les containers 
gris. 
Enfin, les déchets verts, encombrants, déchets dangereux 
doivent être amenés à la déchèterie. 
Les services techniques municipaux collectent les encombrants 
régulièrement, s’adresser à la mairie si besoin. 
Déposer les sacs poubelle hors containers est passible d’une 
amende de première catégorie. A bon entendeur ! 

https://www.covaldem11.fr/actualites/extension-consignes-de-tri/


 

Action sociale  
 

Repas des aînés 
Le traditionnel rendez-vous de printemps proposé par le CCAS 

aux personnes de plus de 65 ans est annoncé pour le 21 mars au 

Grand Foyer. Il est organisé en partenariat avec le club du 

Troisième Age mais reste ouvert à tous, adhérents ou non au 

club. Pensez à vous inscrire en mairie. 

 

Centre communal d’action sociale (CCAS) 
Le CCAS s’est réuni le 5 février 

sous l’autorité d’Elisabeth 

Allemany, adjointe au Maire 

en charge des affaires 

sociales. 

Le budget 2019 a été adopté 

ainsi que le projet de 

mutuelle porté par 

Carcassonne Agglo (voir ci-

contre) et le nouveau seuil de 

prise en charge des impayés 

du restaurant scolaire. Mme 

Labrazi, directrice de la 

résidence des Figuères a 

donné plusieurs informations 

sur la vie à la résidence, avec en particulier l’accent mis sur la 

présence de nombreux chats dans le Parc. Elle souhaite que 

cessent les apports de nourriture journaliers, il y a crainte pour 

les résidents. 

 

Capendu : et si on vous portait votre repas ? 
Depuis quelques mois, l’EHPAD des Figuères propose d’assurer le 

portage des repas aux personnes âgées, facilitant ainsi le 

maintien à domicile. 

Une action organisée en partenariat avec la Poste qui assure la 

livraison en conteneurs réfrigérés. La sécurité alimentaire est 

assurée, de la préparation des repas jusqu’à la mise dans le frigo 

à domicile. Les plats sont cuisinés à base de produits locaux, mis 

sous vide et en barquette dans les cuisines des Figuères. Le 

Livreur vérifie aussi le frigo et à mission d’alerter s’il constate que 

quelque chose ne va pas. 

 

Des activités adaptées proposées par le Conseil 
Départemental 

Prendre soin de soi, s’initier 

au yoga, une nouvelle 

activité proposée par « Moi 
Senior » sous l’égide du 
Conseil Départemental. 
Celle-ci s’ajoute aux ateliers 
informatiques menés 
l’année dernière. 

 

 
 

Une mutuelle avec « Groupement Solidarité Santé » 
Le CCAS a souhaité que la mise en place du service de mutuelle 

proposé par Carcassonne Agglo soit aussi accessible aux 

Capenduciens. Ainsi, salariés, retraités ou sans emploi peuvent 

bénéficier de la protection santé que représente cette mutuelle 

territoriale, au meilleur prix. L'offre, s'adressant à un large panel, 

concerne avant tout la population la plus modeste. Pour 

répondre au mieux au cas par cas, a été instaurée la possibilité 

d'une rencontre ou d'une visite à domicile d'un agent du 

«Groupement solidarité santé» apte à estimer les propositions 

les plus adaptées à chaque situation et besoins. (voir flyer joint). 

 

Education-Jeunesse 
 

Inquiétudes au collège 
Lors du dernier conseil 

d’administration, le retour à 3 

classes de 4ème (4 aujourd’hui) 

a été annoncé, alors que 91 

élèves sont présents en 5ème. 

Ces prévisions obligeraient 

alors le regroupement de 30 

élèves par classe de quatrième, 

ce qui est insupportable pour 

les élèves bien sûr, mais aussi 

pour les enseignants, les 

parents et les élus. Le Maire a 

écrit à Mme la Directrice 

académique et aux parlementaires pour leur faire part du 

mécontentement général. Les enseignants ont rédigé une 

motion, les parents d’élèves en font de même. 

 

Prix du civisme et de la citoyenneté pour la Junior 
Association 
« Les Engagés » (section jeunesse du Foyer Laïque) organisent 

depuis plusieurs années un repas de Noël solidaire qui permet de 

réunir les personnes du village isolées ou traversant quelques 

moments difficiles. La Fondation de France avait retenu ce projet 

nationalement en attribuant une dotation de 1 000€ pour sa 

réalisation, cette fois c’est l’association de « l’Ordre National du 

Mérite » qui a mis à l’honneur les jeunes Capenduciens lors d’une 

réception au Conseil Départemental. 

 

 
 



 

 

Sortir 
Scènes d’enfance continue 

VENDREDI 22 MARS 2019 à 19H au Chai  
CŒUR COUSU // CIE DE FIL ET 
D’OS (59) 

 Depuis la nuit des temps une 
lignée de femmes se transmet 
une boîte mystérieuse... Cette 
boîte ne doit pas être ouverte 
avant 9 mois de peur de voir ce 
qui s’y cache s’évanouir dans 
l’air. Frasquita y trouvera un 
don qui va ficeler sa vie et la 
mènera vers son propre 
destin. Julie Canadas 
s’accompagne d’une 

ribambelle de marionnettes et d’objets rouillés, découpés, 
ciselés, taillés - de chants flamenco qui fondent dans la bouche, 
et donne corps et saveurs aux douces folies d’une réalité 
fantastique. Dans l’intimité de l’atelier de couture où nous 
sommes invités à prendre place, l’ombre du surnaturel flotte sur 
les êtres qui parcourent cette histoire, les auréolant de grâce ou 
de noirceur. 

JEUDI 28 MARS 2019 à 19H au Chai  
OCCUPÉ ! // CIE BOUCHE BÉE 
(75) 

Jordan, dit Bouboule, et 
Arthur, dit Quatzieux, n’ont 
aucune raison d’être amis. L’un 
est en échec scolaire et ne 
songe qu’à manger ; l’autre est 
premier de la classe et soigne à 

l’excès son vocabulaire.  Pourtant, ils ont un point commun qui 
les rend inséparables. Tous les deux ont le même tortionnaire. 
L’affronter, ils n’y songent pas. Alors ils l’évitent en se cachant 
dans un container. 

Danse 

« A L’OMBRE DU CORE » 
VENDREDI  AVRIL à 20h45 au Chai // CIE BAKHUS 

Le chorégraphe Mickaël Six sème 
le trouble dans le réel par sa 
danse où les corps se mêlent aux 
ombres. 

Ce que l’on voit et ce que l’on 
croit voir : c’est dans cet 
interstice d’imaginaire que 
Mickaël Six dessine à traits précis 
L’Ombre de Coré… Mariant hip-
hop, jazz et contemporain, le 
chorégraphe et interprète explore 

le mouvement confronté aux images numériques et, en duo 

avec son complice Sami Loviat-Tapiette, jette le trouble entre le 
réel et le virtuel. Cernés par la pénombre, ils dansent en osmose 
ou contre-champ avec leurs silhouettes, filmées préalablement 
et projetées en facétieuses formes noires sur le mur blanchi 
sous la lumière.  
Critique presse : 
« Un spectacle fascinant qui passe de la prouesse à l’humour 
sans jamais vous laisser de côté... » Les bons plans d’Avignon. 

Dernières nouvelles de l’agglo :  
www.carcassonne-gglo.fr/fr/actualites/agglomag.html 

Découvrez tous les engagements de Carcassonne Agglo en 
matière de reconstruction, d'avenir, d'environnement, et bien 
plus encore. 

 

 Le PRéAu un service dédié à la rénovation 
énergétique  

Engagée dans la lutte contre la précarité 
énergétique Carcassonne Agglo 
multiplie aujourd’hui ses actions en 
faveur de la rénovation énergétique et 
s’engage dans un dispositif innovant et 
ambitieux ouvert à tous. Véritable 

guichet unique de la rénovation énergétique, le Préau propose 
un accompagnement à chaque étape de votre projet de 
rénovation. Ce dispositif est ouvert à tous les propriétaires du 
territoire, quelle que soit la date de construction de leur 
résidence. De nombreux services seront proposés : 
• Un accompagnement personnalisé gratuit tout au long de 
votre projet. 
• Une assistance pour mobiliser des aides et des solutions de 
financement. 

Permanence Eco-logis à la mairie de Capendu tous 
les premiers mardis matins du mois. 

http://www.carcassonne-gglo.fr/fr/actualites/agglomag.html

