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Circulade

Les informations de la ville de Capendu

TRESORS D’ALARIC SAMEDI 7 JUILLET
A PARTIR DE 18H
ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE
Jeunes et moins jeunes participeront à de nombreuses
activités ludiques et créatives.
Initiation à la dégustation et découverte des vins locaux.
DE 18H À 22H
MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS
En ce début d’été et aux sons de la banda « Trapez » et des
percussions de « Tambores do Samba », le MPP de Capendu
propose aux audois et aux vacanciers un «authentique»
marché de producteurs valorisant pleinement la richesse et la
diversité des productions de nos terroirs. Afin de déguster et
de s’offrir les meilleurs produits locaux et de saison
directement du producteur au consommateur.
A PARTIR DE 19H30 (après l’apéritif vigneron offert)
Vous aurez la possibilité de vous restaurer avec les assiettes
gourmandes et fermières cuisinées sur place à prix très doux.
Et tout cela dans le magnifique cadre du parc des Figuères, au
pied de l’Alaric.
23 exposants : Fromages de vaches et de chèvres, vins,
escargots, crème marrons-châtaignes, glaces fermières,
pains viennoiseries, biscuits, conserves de légumes,
charcuteries, conserves de porc noir bio, porcelet à la
broche, vannerie, produits de la ferme, grillade de viande,
confit d'oignon, huîtres et moules.

Fête de la musique, place de la Mairie

Fête de la St Jean, retraite aux flambeaux

A L’HONNEUR
Les féminines du football

Tournoi de l’école de rugby du RCA
Une saison
exceptionnelle pour
cette équipe qui a
remporté le
championnat de
l’Aude seniors à 8
(invaincue) et a
disputé la finale de la
Coupe de l’Aude.

Les juniors du rugby
Première année
d’exercice et premier
titre pour cette
équipe qui rassemble
les jeunes du bassin
Carcassonnais (Alaric,
Trèbes,
Villemoustaussou et
Conques). Ils ont remporté le trophée Grand Sud de rugby à XIII.

Sport Boule Lyonnaise
Les championnats de
l’Aude de 4ème division
ont été remportés par
André Benet
(deuxième en partant
de la gauche) et sa
quadrette.

Gros succès du premier
tournoi de l’Alaric qui
rassemblait samedi 16 juin,
sur les stades de Capendu,
Douzens et Trèbes, plus de
500 jeunes rugbymen.
A renouveler.

DU NOUVEAU
Boulodrome
Il a été entièrement rénové suite aux travaux réalisés avenue de la
République. Les pétanqueurs sont satisfaits de cette remise en état
(sols, éclairage, protections)

Terrain de foot à 5
Demandé par le conseil municipal de jeunes, sa réalisation est
terminée.
Un investissement de 80 000 € financés par la Région Occitanie, le
Département de l’Aude, Carcassonne Agglo et la ville de Capendu.
La structure sera utilisée par les clubs sportifs, les écoles en priorité
et ouverte à tous pendant les vacances scolaires.

JEUNESSE - LOISIRS
Prêts pour la sixième
Les élèves de la classe de
CM2 de M. Ezquerra ont
eu la visite des
représentants de la
municipalité (Mmes
Allemany et Poix) qui leur
ont remis calculette et sac
à dos indispensables pour
la prochaine rentrée de

L’équipe, championne
de l’Aude disputera les championnats de France à Aurillac fin juillet.

Rugby à Treize
Les équipes de
Villegailhenc-Aragon
(équipe première et
équipe réserve) ont
brillé cette saison avec
en particulier un titre
de champion de France
d’Elite 2.
Maxime Banquet (assis à droite) a contribué aux succès de cette
saison.

Judo
Remise de ceintures
en fin d’année pour
les judokas du Foyer
Culturel Laïque en
présence de Grégory
et Marie leurs
professeurs.

septembre au collège de l’Alaric.

Festival AdoMairac
Pas moins de 6 rendezvous ont marqué ce mois
de juin, dont les 20 ans
de l’action jeunesse :
Rassemblement des
Juniors Associations,
journée interassociations, journée
inter-générationnelle,
fête de la musique, gala de danse, fête occitane … il y en a eu pour
toutes et tous.
Grégory, Mélanie et tous les jeunes ados des Juniors Associations
« Les engagés » et « A nous les vacances » sont à féliciter.

Retour sur

du 23 juin

Le traditionnel « Feu de la Saint-Jean » était de retour à Capendu.
Total Festum a rassemblé beaucoup de monde au stade le samedi
23 juin dernier pour un moment très sympathique animé avec brio
par la fanfare Tarabastar (photo).

Grillades (offertes par la municipalité et préparées par les jeunes et
les associations du village), frites et glaces (proposées par la salle des
jeunes).
Retraite aux flambeaux, musique et soirée disco ont clôturé la
soirée. A renouveler

Test d’aptitude naturelle braque
allemand
Nouvelle édition proposée par le domaine du Framiré de la famille
D’Angelo le dimanche 1er juillet dès 8h avec : confirmations, field
d’initiation, rapport en eau profonde.

Fête d’été
Le comité des fêtes vous
donne rendez-vous
vendredi 13 juillet au stade
Michel Berlanga.
19h : Apéritif offert par la
municipalité. De 19h à 22h
la banda LES BALADINS
animera le traditionnel
pique-nique républicain
(chaises, tables et feu pour
grillades à disposition).
Cette année un food-truck
HAPPY GNOCCHI
proposera directement sur
place tacos, paninis salés
et sucrés, américains,
hamburgers, sandwichs,
frites.
22h Feu d’artifice et soirée mousse animée par les DJ tendances du
moment « Les Frères Rayz » !
GRATUIT
Le 14 juillet après-midi, les jeunes de la Salle proposent au stade des
jeux pour enfants (les parents sont bienvenus).

Pétanque
Durant tout l’été, la Boule Sportive Capenducienne vous donne
rendez-vous au boulodrome tous les mardis à 21h pour un concours
à la mêlée en doublettes. Un mardi sur deux, vous pouvez participer
aux célèbres grillades de la pétanque.

Enfin, samedi 7 juillet à 14h30, Grand Prix de la ville de Capendu
réservé « promotion » en doublettes doté de 300€ en plus des
participations. Inscriptions au boulodrome.

Un Air de cinéma – Rendez-vous en août
Le rendez-vous incontournable de l’été revient au parc des Figuères
tous les vendredis d’août.
Pique-nique tiré du sac à partir de 19h (tables et chaises à
disposition, boissons et glaces sur place – 21h45 le film de la soirée
(en partenariat avec Ciném’Aude).

Plan Local d’Urbanisme
Première réunion publique animée par le bureau d’études « Atelier
Urbain de Toulouse.
M. Seguy a présenté les priorités du plan d’aménagement et de
développement durable du PLU articulées autour de trois grands
objectifs :
-

MON AGGLOLOISIRS ETE

Promouvoir un environnement de qualité et un cadre de vie
protégé
Etablir les conditions d’une croissance maîtrisée et
soutenable
Recomposer le cadre de l’armature urbaine

Jusqu’en septembre, la commission urbanisme travaillera à traduire
ces priorités en terme de zonage et de règlement de zones.
Prochaine réunion publique en automne.

La Poste
La direction du réseau La Poste informe que les horaires du bureau
de Capendu sont aménagés du 9 jusqu’au 30 juillet : ouverture du
lundi au vendredi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 11h45.
Durant cette période, vous pouvez également vous adresser au
bureau de Lézignan : 1 avenue G. Clémenceau.
Reprise des horaires habituels à partir du 30 juillet.

Portage de repas à domicile
La résidence des Figuères propose
une solution clé en main pour des
repas de qualité, adaptés à vos
besoins.
Pour 7,45€ après déduction fiscale vous aurez : un potage, une
entrée, un plat et sa garniture, un fromage, un dessert.
Vous êtes libres de choisir la durée et les jours (7j/7 week-end
compris) où vous souhaitez être livré.

Les grandes vacances arrivent ! 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. Les
équipes de Carcassonne Agglo Solidarité ont
élaboré un programme complet : ateliers
culinaires, sorties à la piscine, à la mer ou encore
création de déguisements pour des spectacles à
thèmes, et beaucoup d’autres surprises. Ces
activités élaborées dans le respect des rythmes
de chaque enfant ont pour objectifs de
développer l’autonomie et d’encourager les
apprentissages et les découvertes sportives,
culturelles ou sociales.
N’attendez plus, venez découvrir le programme
de vos vacances, sur le site de l’agglo ou
directement à la Maison des Services au Public du
parc des Figuères.

L’AGGLO VOUS DONNE LA
PAROLE
Un nouvel outil numérique est aujourd’hui à
votre disposition pour échanger et participer aux
décisions de notre territoire. Il s’agit de la
plateforme fluicity ! En quelques clics, inscrivezvous et participez aux décisions pour améliorer le
quotidien de tous.
Fluicity permet de vous informer de l’actualité
locale, de proposer des idées citoyennes,
d’interagir directement avec les élus et de
participer à des concertations thématiques de
l’Agglomération.
www.flui.city/carcassonne-agglo

