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CIRCULADE 
LES INFOS DE VOTRE VILLAGE 

 

RENTREE AU COLLEGE 

Le collège de l'ALARIC accueille cette 

année 343 élèves, soit 5 élèves de plus que 

l'année dernière. 

Il compte 4 divisions de 6ème et trois 

divisions pour les autres niveaux. Il 

expérimente une classe cognitive pour le 

niveau 5ème, grâce à l'implication 

particulière des équipes et avec 

l'accompagnement de la Cellule 

Académique Recherche Développement 

et Expérimentation (CARDIE). Les 

pratiques inclusives se renforcent avec le 

dispositif "Devoirs Faits" niveaux 6ème et 

5ème, le dispositif CLAS d'aide à la 

scolarisation, le dispositif OPR (Objectif 

Persévérance et Réussite) de prévention 

du décrochage scolaire, l'accentuation des 

inclusions des élèves d'ULIS et la 

coopération avec l'IME de Capendu. Les 

projets restent riches et diversifiés : 

actions portées par le CESC (comité 

d'éducation à la santé et la citoyenneté), 

par les EPI (Enseignements pratiques 

interdisciplinaires) et en lien avec le projet 

fédérateur artistique et culturel. La 

médiation par les pairs mise en œuvre 

l'année dernière, sera à nouveau mise en 

place avant les vacances d'automne. 

L'équipe pédagogique et éducative reste 

stable pour les 3/4.  

 

 
 

 

 

 

 

 

RENTREE 

ELEMENTAIRE ET 

MATERNELLE 

Nous vivons encore une année 

particulière. Une fois de plus l’Etat a mis 

du temps avant de transmettre les 

protocoles sanitaires. Une nouvelle 

rentrée où nous avons dû nous adapter au 

dernier moment.  

Une rentrée est le signe de nouvelles 

têtes blondes sur les bancs de l’école. 

Cette année, nous souhaitons également 

la bienvenue à Anaïs Barthes. Elle aura 

en charge la classe TPS – PS à l’école 

maternelle. 
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CONCERT DE DALELE  

Comme l’été précédent, la municipalité 

a décidé de participer à l’opération « 1 

été 100 spectacles » cofinancée par le 

Département. Ce samedi 18 septembre, 

nous avons reçu Dalèle pour notre plus 

grand plaisir. Nous avons également 

invité les enfants du collège qui avaient 

participé avec elle à un atelier « la 

Fabrique à Chanson ». Les enfants ont 

ainsi pu clôturer leur atelier de la plus 

belle des manières.   

N’oublions pas de remercier l’ensemble 

de l’équipe éducative du collège pour les 

avoir accompagné.  

 
 

 

CAFE DE LA 

TERRASSE 

Nathalie et Franck vous accueillent tous 

les jours de 7h à 14h et de 17h à 22h 

(Fermeture hebdomadaire le mardi toute 

la journée et le dimanche après-midi).  

N’hésitez pas à aller vous restaurer le 

midi, Franck vous concoctera de 

succulentes salades ou burgers. Le 2ème 

vendredi de chaque mois soirée 

« Célibatairement Vôtre ». En plus, le 

vendredi 19 novembre, un concert aura 

lieu. Le samedi 27 novembre une 

nouvelle soirée Karaoké sera organisée. 
 

 
 

PRIX DU CIVISME 

(SUITE) 

Une fois n’est pas coutume mais une 

autre jeune capenducienne s’est 

distinguée et a également reçu un prix. Il 

s’agit de Szofi Kosma. Jeune Sapeur 

Pompier à Laure Minervois, elle a fait 

preuve d’un enthousiasme, d’un 

dévouement et d’un optimisme qui 

déteigne sur ses camarades de promotion. 

Elle a donc logiquement été mise à 

l’honneur.  

 

 
 

ASSOCIATIONS 

Ne boudons pas notre plaisir. Nos 

associations ont quasiment toutes 

reprises leurs activités. Elles ont su 

s’adapter aux conditions sanitaires en 

vigueur. Nous ne pouvons que les 

féliciter et les remercier pour redonner de 

la vie au village. Une liste exhaustive est 

disponible à la Mairie pour toutes 

informations complémentaires.  

 

 
 

 
 

VENDANGES A 

L’ECOLE 

MATERNELLE 

Comme chaque année, l’école 

Maternelle a participé aux vendanges.  

Nos chères têtes blondes n’ont pas 

manqué l’occasion de jouer des ciseaux 

sous l’œil bienveillant de leur 

institutrice, ATSEM et de quelques 

parents. 

 

 
 
  

FEU D’ARTIFICE 

Initialement prévu le 13 juillet, nous 

avions du le reporter en raison des 

conditions météo et d’une injonction du 

Préfet. En conséquence, à l’issu du 

concert de Dalèle, malgré une météo plus 

qu’incertaine nous avons tiré le feu 

d’artifice. Bon nombre de capenduciennes 

et capenduciens étaient à leurs fenêtres, 

balcons ou devant leur porte.  

Espérons que celui de 2022 puisse se 

dérouler comme prévu, que l’on retrouve 

à nouveau des moments conviviaux. 

 

 
 

 

PRIX DU CIVISME 

Une fois de plus la Junior Association 

« les Engagés » a reçu le prix du Civisme. 

Ne pouvant pas organiser le repas de Noël 

solidaire comme chaque année, à cause de 

la COVID, ils ont su rebondir et collecter 

des boîtes solidaires. Grâce aux nombreux 

dons des capenduciens, ils ont permis aux 

sans-abris de Lézignan et de Carcassonne 

d’avoir un peu de réconfort. Nous 

félicitons les 11 jeunes. Nous remercions 

également leurs deux animateurs Mélanie 

BARUZZI et Gregory VILAIN. 
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RAPPEL : ALERTE SMS 

Conformément à notre promesse de campagne, nous 

avons mis en place un service d’alerte et un service 

d’information par SMS réservé uniquement aux 

habitants de Capendu. 

  - Le service Alerte contient tout ce qui est risque 

majeur, catastrophe naturelle, inondation, incendie, vent 

violent, canicule, terrorisme, …  

  - Le service Information contient les manifestations, les 

évènements, les décès (uniquement sur demande des 

familles du défunt),… 

 RAPPEL : MISE A JOUR DE LA LISTE 

DES PERSONNES VULNERABLES 

La municipalité met à jour régulièrement sa liste des personnes 

vulnérables. Une personne vulnérable est une personne âgée et/ou 

en situation de handicap et isolée. Pour s’inscrire, il suffit de se 

rendre à la mairie (ou quelqu’un de l’entourage proche).  

Cette liste nous permet en cas de risques majeurs de garder 

contact comme nous avons pu le faire pendant cette pandémie. 

 

N’hésitez à vous inscrire ou vous faire inscrire ! 

 

AMENAGEMENT DE LA RD6113 

Le grand chantier de notre mandat. Nous en parlons depuis longtemps. Nous 

espérons voir les travaux débuter avant la fin de l’année 2021. Les procédures 

administratives, les justifications, les validations ont pris davantage de temps que 

prévu initialement.  

Nous attendons que Carcassonne Agglo donne le coup d’envoi du chantier en 

rénovant leurs réseaux d’eaux.  

Une réunion d’information publique aura lieu entre octobre et novembre afin de vous 

présenter le projet, ainsi que des plans de déviations. Nous vous fournirons 

également un planning du chantier et les contacts en cas de besoin. A l’issue de la 

réunion, nous répondrons à toutes les interrogations.  

 

 

LOTISSEMENT FAUBOURG DE 

SURZAC 

Une fois de plus la COVID et les procédures 

administratives ont ralenti le démarrage du chantier. Il 

est également prévu que le terrassement démarre pour 

le mois novembre 2021. Pour rappel, les travaux vont 

durer environ 18mois.   
  

EHPAD  

Depuis la dissolution de Piémont d’Alaric, l’EHPAD 

des Figuères est géré par le CCAS de la commune. 

Nous avons confié sa gestion au groupe SOS Séniors 

continuant ainsi le contrat initié par l’ancienne 

communauté des communes. A la fin du contrat avec 

SOS Séniors, la loi nous impose de modifier le mode 

de gestion de l’établissement. Soucieux de garder ce 

service public, le CCAS de Capendu a décidé de 

transformer l’EHPAD en Etablissement Public 

Autonome. C’est-à-dire, l’EHPAD aura son propre 

budget mais l’autonomie administrative sera sous le 

contrôle de la collectivité.  

 

 MOUSTIQUES 

La meilleure protection contre les moustiques 

tigres est de supprimer ou vider tous les 

endroits et objets pouvant retenir l’eau de pluie 

pour les empêcher de pondre et de proliférer 

dans votre jardin ou sur votre balcon.  

  

 

CONCILIATION DE JUSTICE 

La conciliation est un mode de règlement amiable de litiges de 

la vie quotidienne. Elle peut intervenir en dehors de tout procès, 

devant un juge ou être déléguée à un conciliateur de justice.  

Litiges concernés :  

   Relations entre bailleurs et locataires 

   Litiges et troubles du voisinage  

Ce service est gratuit, rapide, avec un accord officiel au bout de 

la procédure. 

Contact : Jean-Jacques DENJEAN 

                denjean.jeanjacques@gmail.com  

MUTUELLE 

Carcassonne Agglo souhaite pouvoir donner l’accès aux soins 

de santé à l’ensemble de ses habitants, par une mutuelle santé 

ultra compétitive, avec des garanties complètes correspondant à 

la réalité des coûts et des prestations médicales d’aujourd’hui.  

Renseignement auprès de Jean-Régis CAZABAN 

Tél : 06 80 62 67 22  
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CARCASSONNE AGGLO VOUS INFORME 

L'Envolée cette année, qu'est-ce que c'est ? 

« L’Envolée », ce sont 17 spectacles à Capendu, 8 spectacles hors-les-

murs, sélectionnés par AVEC, dont 4 spectacles jeune public. Les 

partenariats et la solidarité sont plus que jamais des valeurs portées par la 

collectivité, à l’image de quatre spectacles programmés avec la Lecture 

Publique, La Fabrique des Arts et le CIAS de Carcassonne Agglo et 

quatre autres avec l’association 11Bouge et le théâtre Na Loba de 

Pennautier. On peut ainsi citer l’adaptation du spectacle « Le Vieux qui 

avait un grain de la tête » par Jean-Michel Maury qui sera proposé en mai 

2022 au Chai. De janvier à mai, la classe théâtre de la Fabrique des Arts 

travaillera avec l’artiste sur cette création. 

« L’Envolée » avait accueilli plus de 5000 spectateurs en 2019-2020 avec 

un beau taux de remplissage de 82%. Gageons que cette belle envie 

d’imaginaire, de poésie et d’évasion ramène un large public dans les 

salles du territoire. 

 

Les tarifs inchangés varient selon les spectacles : 

• Plein tarif entre 10 € et 15 € 

• Tarifs réduits entre 6 € et 10 € 

• Moins de 12 ans 3 € 

En outre, plusieurs formules avantageuses d’abonnements sont 

proposées : 

• Pass 5 spectacles à 45 € 

• Pass 10 spectacles à 80 € 

• Pass couple (15 spectacles) à 135 € 

 

  

             

TRIBUNE DE LA MAJORITE  

 

L’ouverture du Café, Trésors d’Alaric, le Concert de Dalèle 

autant d’évènements qui montrent que la vie à bel et bien 

repris. OUF ! Les associations reprennent également. Il fait 

bon de pouvoir à nouveau profiter des matches, des sorties, 

des jeux, de toutes les activités qui sont proposées. 

 

Nous devons encore et toujours respecter les consignes de 

sécurité, les gestes barrières, le port du masque… 

Il est certain que ces temps troublés par la COVID auront 

laissé des traces indélébiles.  

 

Nous vous rappelons qu’il est toujours aussi important de 

soutenir les commerçants et les artisans de notre village. Ils 

ont toujours répondu présents dans les périodes les plus 

difficiles. Ne les oublions pas ! 

 

Nous n’avons pas changé de crédo, la solidarité doit rester une 

valeur forte.   

Le groupe majorité  

DROIT D’EXPRESSION DE 

L’OPPOSITION : MIEUX VIVRE A 

CAPENDU 

 

Je ne sais pas pour vous mais j’ai l’impression que l’incivilité 

touche, de plus en plus, notre commune : que n’avons-nous pas 

vociféré contre ces fous du volant, particuliers et même 

camion, qui traversent notre village. Il devient de plus en plus 

dangereux de fréquenter des rues comme l’avenue de la 

République, étroite, sans trottoir ; ou bien l’avenue des Anciens 

combattants où des véhicules roulent allègrement bien au-delà 

des 30 km/h. 

N’avons-nous pas un responsable avec véhicule chargé de la 

police administrative, sécurité et gestion de l’espace public à 

Capendu ? 

Par ailleurs, ne peut-on envisager l’installation de 

ralentisseurs et profiter des aménagements à venir de la 6113 ? 

C’est la question que nous poserons aux services de la mairie. 

Nous serons attentifs aux solutions envisagées.  

Nous restons à votre écoute et vous pouvez compter sur vos 

élus de l‘opposition. 

Prenez bien soin de vous. 

 

Georgette LAURENT - Michel PLANCADE - Robert SUBIAS 

 


