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CONFIANCE, COHERENCE ET ESPOIR……… 
 
 
Ainsi se termine cette année 2020 qui je l’espère, restera comme la pire de la décennie à  
venir. 
 
La situation où nous nous trouvions au mois d’Avril Mai nous a amené à différer la réalisation 
de notre bulletin d’avant été. 
 
A ce moment-là, c’était tout sauf une priorité. 
 
Ce bulletin que nous vous distribuons, relate donc les évènements importants de notre  
commune au cours de l’année écoulée. 
 
Tout d’abord, je souhaite avoir une pensée pour les personnes qui nous ont quittées et leur 
famille ainsi que celles malades ou dans le malheur. 
 
Je souhaite également avoir une pensée pour les bénévoles de notre tissu associatif. 
 
Ils vivent des moments très délicats, mais au-delà de leurs activités respectives, ils restent 
le lien social indispensable à la vie de Pezens. 
 
Que dire de l’investissement de ces dames du CCAS ? 
 
Leur présence au quotidien est le rayon de soleil de beaucoup de nos anciens. 
 
2020 aura été l’année du virus… 
 
Ma formation médicale m’a toujours appris deux choses : 

 
Une maladie, faut toujours éviter de l’attraper. 
 
Un virus est quasi impossible à combattre sauf si on allie deux choses : des précautions 
élémentaires de non-contagion et une immense patience en attendant que la recherche  
médicale fasse son œuvre. 
 
Alors soyons confiants, cohérents et plein d’espoir… 
 
La confiance est, ce qui nous protège. 
 
Or nous sommes face à quelque chose d’imprévisible et d’inconnu et naturellement nous avons 
peur de l’inconnu…… 
 
La science est à l’œuvre en essayant de résoudre le problème. La démocratie et l’état  
l’écoutent en essayant de se frayer un chemin. 
 
Le rapport de prudence que nous avons vis-à-vis du pouvoir est dans notre culture et quelque 
part, cela devient à force un handicap. 
 
Passons au-dessus de cet handicap. 
 
Créons une communauté de destin. 
 
Soyons solidaires car l’imagination nous mènera toujours bien plus loin que la logique. 
 
Le virus est encore le patron. C’est encore lui qui décide. 
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Sauf que si nous continuons à diminuer nos pratiques sociales en faisant attention, en nous 
distançant et en respectant les gestes barrières, le virus reculera et nous le vaincrons. 
 
N’avons-nous pas sauvé plus d’un million de personnes, ce qui n’avait jamais été fait dans  
l’histoire de l’humanité ? 
 
Donnons simplement le temps à la science de trouver la solution. 
 
Personne n’est prêt à renoncer à grand-chose. 
 
Alors, dans cet univers imprévisible, nous avons besoin de cohésion et de cohérence. 
 
On est en train de vivre un bouleversement énorme du monde dans lequel nous vivons. 
 
Ce combat immense continue et demande à nous unir. 
 
Il est je pense, une répétition avant ce que va être la lutte contre le réchauffement  
climatique, ce moment où nous allons nous rendre compte que le quotidien de l’écologie est 
notre seul avenir… 
 
Ainsi 2020 aura été aussi l’année des inondations, des élections, de nombreux changements à 
l’école et de l’évolution, malgré tout, de notre village. 
 
L’amélioration du bien vivre reste le principal objectif de notre conseil municipal. 
 
Personnellement, pour cette fin d’année, je vous souhaite de l’audace et du courage pour  
continuer à avancer. 
 
Je vous souhaite de la confiance, pour faire disparaître les doutes et du réconfort pour 
adoucir les jours difficiles. 
 
Mais avant tout, ce que je vous souhaite, amis de Pezens ou d’ailleurs, c’est la santé pour 
vous et pour vos proches. 
 
Alors permettez-moi, avec cœur et passion, avec la foi en notre village qui m'habite plus que 
jamais, de vous souhaiter au nom de l'ensemble des personnes qui s'investisse dans notre 
Mairie de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

                                                                                               Philippe FAU 
                                                                                             Maire de PEZENS 



ELECTIONS MUNICIPALES …   
ET LE CONSEIL MUNICIPAL 

Page 3 

L’année 2020 devait être une année électorale avec renouvellement de notre conseil  
municipal et renouvellement des instances de Carcassonne agglo. 
 
La pandémie a permis le premier tour des municipales, le 15 mars, le premier confinement 
étant annoncé par le Président de la République le lendemain. 
 
C’est dans une ambiance étrange que cette élection s’est déroulée au foyer, tout le monde 
étant partagé entre le désir de faire son devoir électoral et celui de ne pas contracter le 
 virus. 
 
Sur Pezens, seule la liste «Demain Pezens» était en lice, forte de ses 19 membres titulaires 
et deux supplémentaires. 
 
Au vu des circonstances, le taux de participation a été honorable avec 44,79 % et l’ensemble 
des membres de la liste « Demain Pezens » a été élu. 
 
Quelques jours après et à huis clos, cette liste a élu en son sein le Maire et les adjoints. 
 
L’équipe municipale se compose donc de la manière suivante : 
 
Maire : Philippe FAU 
Première adjointe : Valérie GARCIA déléguée à la communication et à la vie associative. 
Deuxième adjoint : Nicolas VIEU délégué à l’aménagement et la propreté de la commune. 
Troisième adjointe : Christine ROGER déléguée aux affaires sociales. 
Quatrième adjoint : Christophe ROBINET délégué à l’urbanisme et aux grands travaux. 
Cinquième adjointe : Séverine TURQ déléguée aux affaires scolaires et au développement  
                         durable. 
 
Liste des conseillers municipaux : 
Danielle GALLO 
Francis BROQUERE 
Olivier DELMAS 
Vanessa FINKBEINER 
Stéphanie CAUMETTE 
Frédérique FOUET 
Joël FABRE 
Laetitia LAMBERT 
Zaur ZEYNALOV 
Yann MARCHIO 
Julie VERAN 
Florian ZOIA-PAYS 
Baptiste ARIBAUD 
Liste des conseillers supplémentaires : 
Muriel VILTARD 
Jean-Louis GABRIEL 
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Au mois de Juin, les instances de Carcassonne Agglo ont donc également été 
renouvelées. 
 
Notre maire a été élu au bureau de cette instance. 
 
Notre conseil municipal vit donc depuis plus de 8 mois un début de mandat inédit tant il est 
difficile de se réunir suite aux restrictions sanitaires. 
 
Malgré tout, il s’est totalement investit et participe avec une grande assiduité aux réunions 
qui se déroulent parfois en visioconférence. 
 
Plus de la moitié du conseil est nouvelle et l’adaptation est remarquable. 
 
La jeunesse et le dynamisme sont omniprésents. 
 
Les projets avancent. 
 
Pezens avance.  

Philippe FAU 

 

 

 

 

MODIFICATION DU PERIMETRE DES BUREAUX DE VOTE 

 

Vu le code électoral et notamment les articles R 40 et R 69, et pour le bon déroulement des 
opérations électorales, un bureau de vote ne doit pas compter plus de 1 000 électeurs. 

 

La Commune dépassant ce nombre, et sur demande de la Préfecture, nous avons dû modifier 
le périmètre du bureau de vote. 

 

Cette modification, qui prendra effet au 1er janvier 2021, a été actée par arrêté préfectoral 
en date du 31 août 2020. 

 

Cet arrêté divise la Commune de Pezens en 2 bureaux de vote, selon une 
circonscription géographique : 

1er bureau : bureau centralisateur situé au Foyer Municipal 

2ème bureau : situé au Foyer Municipal 
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Tout d’abord ma première pensée va aux sinistrés de Pezens et de tout le territoire.  
 
Certains ont perdu beaucoup de leurs biens et je m’associe à leur tristesse. 
 
Ils ont été surpris par la montée des eaux et se sont battus pour essayer de sauver ce qui 
pouvait encore l’être.  
 
Le destin nous a protégé et a voulu que nous n’ayons pas à déplorer de pertes humaines. 
 
Cela est très douloureux pour ces habitants, sans toutefois être une surprise, tant les  
épisodes d’inondations vont crescendo depuis deux ans. 
 
Ils affectent prioritairement des zones identifiées depuis bien longtemps par le PPRI (Plan 
de prévention du risque inondation)  que nos anciens connaissent bien.  
 
Ma seconde pensée va vers les agents et les élus de la Mairie que je remercie pour leur  
implication. 
 
Du dimanche 10 Mai en milieu d’après-midi et toute la semaine qui a suivi, ils ont été sur la 
brèche. Tout d’abord pour protéger les biens et les personnes et ensuite pour soutenir  
moralement et aider les familles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de ne pas donner trop de crédit à ceux qui croient toujours tout savoir, ou bien avoir des 
solutions, un retour chronologique sur les faits et la puissance de l’épisode s’impose. 
 

• Dimanche 10 mai à 14h30, je reçois un appel téléphonique de la cellule de crise de la  
préfecture me signifiant une possible violente montée des eaux du Fresquel dans les 36h 
qui suivent. Je suis exactement dans le même schéma qu’octobre 2018. Le niveau vigicrue 
du Fresquel est alors de -0,48. 

 
• Le rôle de la mairie, à ce moment-là est d’organiser la vigilance avec une seule fonction :  

protéger les biens et les personnes et selon la situation, alerter, informer, évacuer. Je  
préviens donc mes adjoints et mes agents, notamment notre policier municipal. Nous 
sommes dans un état d’esprit que nous connaissons, ayant déjà eu la même alerte 4 fois en 
2 ans. 

 
• L’après-midi du dimanche et la nuit du dimanche au lundi, mes adjoints et moi-même  

passons une nuit blanche à surveiller le Fresquel dont le niveau monte inexorablement.  
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• Lundi 11 mai 7h le Fresquel est à 1,97 m et je décide donc selon le plan communal de  
sauvegarde, l’évacuation des habitations du bas du village, ce qui correspond à environ une 
centaine de personnes. Mes agents réquisitionnés font le nécessaire pour les avertir, le 
foyer communal est mis à leur disposition et cela s’organise.  

 

• Lundi 11 Mai à 12h le Fresquel continue inexorablement de monter. Nous n’avons jamais vu 
un courant aussi violent. Il est à 2m80, passe par-dessus la digue en travaux et commence 
à inonder le bas du village.  

 

• Du lundi 11 mai à 12h au mardi 12 mai à 18h, soit pendant 30 heures consécutives il envahit 
le village et les maisons avec une hauteur d’eau inégalée pouvant aller jusqu’à 1m30 en  
intérieur.  

 

• Au plus haut, le 12 mai à 1h00 il est à 3,73, record historique à Pezens. Il est donc monté 
de 4,21 m. Son débit approche les 300 mètres cubes par seconde, ce qui est le débit de la 
Seine à Paris ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La décrue s’amorce donc et la rivière retrouve son cours quasi normal le mercredi 13 mai en 
fin d’après-midi.  

 
Ainsi nous sommes bien peu de chose face à Dame nature. 
 
Sans se dédouaner de quoi que ce soit, ce qui n’est pas le style de notre collectivité, le  
Fresquel n’appartient pas à la mairie. 
 
Loin de là d’ailleurs et les autorités nous le disent assez. 
 
La mairie n’a aucun pouvoir sur le cours d’eau lui-même et sur sa gestion. 
 
Notre rôle est, en cas d’événement majeur, d’organiser la vigilance avec une seule fonction : 
protéger les biens et les personnes.  
 
Selon la situation, elle doit alerter, informer et évacuer selon le plan communal de  
sauvegarde (PCS).  



LES INONDATIONS DU 11 MAI… 

Page 7 

Le PCS est un outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du maire, en accord 
avec les services de l’état, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du 
risque en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. 
 
Il ne concerne donc pas que les inondations. 
 
La mairie a donc assumé son rôle avec bienveillance étant en alerte, dès le dimanche 10 à 
14h30 jusqu’au mercredi 13 en fin de journée et ce, jour et nuit.  
 
Tous les agents et élus ont été investis dans les mesures d’urgence mais surtout dans l’aide 
aux personnes sinistrées suite à la crue.  
 
Nos agents communaux ont tous été réquisitionnés pour aider au nettoyage et au déblaiement 
des maisons inondées.  
 
Des bennes ont été mises à disposition tout en assurant la sécurisation des lieux.  
 
Bien évidemment, une reconnaissance de catastrophe naturelle a été demandée à l’état via la 
préfecture. Elle a été acceptée par retour de courrier de Madame la Préfète le 3 Août  
dernier. 
 
De plus, le SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières) propose un  
diagnostic individuel gratuit de la vulnérabilité des habitations, en identifiant et chiffrant les 
éventuels travaux à réaliser. Si les personnes décident de faire les travaux préconisés, elles 
bénéficient d’un accompagnement par le SMMAR jusqu’au dossier de demande de subvention. 
 
Une réunion publique a d’ailleurs eu lieu au foyer pour préciser ce dispositif. 
 
N’oublions pas que la mairie avait déjà été en alerte le 23 janvier dernier, lors de la Tempête 
Gloria, avec un Fresquel à près de 100 mètres cubes par seconde. 
 
Indépendamment de toute ces initiatives individuelles, existe-t-il une solution durable et  
globale pour contrer les crues du Fresquel ? 
 
Une quantité d’eau bien trop importante dans un cours d’eau en trop mauvais état met en  
danger nos populations.  
 
Il serait urgent d’agir à deux niveaux : 
 
• Entretenir le Fresquel et remettre en état de vraies digues qui protègent réellement nos 

populations. Les digues ne sont plus entretenues depuis de nombreuses années. Une  
certaine écologie avec restauration du Fresquel comme il était à son origine semble la  
philosophie dominante des gestionnaires. Certes, celle en amont du pont a enfin pu être  
terminée mais que dire de celles situées sur les kilomètres en amont et qui ne demandent 
qu’à s’effondrer ? Les travaux à réaliser sont pharaoniques et leur coût en est le principal 
obstacle. 

 
• Réguler la quantité d’eau en contraignant dans leur gestion les organismes majeurs qui  

gèrent les Eaux de la Montagne Noire. 
 
Ainsi le Fresquel est resté et restera un danger permanent pour Pezens. 
 
Quatre inondations, en deux ans, nous l’ont rappelé avec des hauteurs d’eau de l’ordre de  
250 mm sur la Montagne Noire. 
 
Je n’ose même pas penser ce qu’il adviendrait si nous subissions les inondations qui ont frappé 
dernièrement les Cevennes et les Alpes-maritimes………. 
 

Philippe FAU 
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PROTEGER VOTRE HABITATION  
DU RISQUE INONDATION 

 
Un DIAGNOSTIC DE VOTRE HABITATION est proposé par le Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques et des Rivières (SMMAR). 
 
Il préconise des travaux pour adapter votre logement. 
 

LE SMMAR À VOS CÔTÉS CONTRE LES INONDATIONS ! 
 
Depuis sa création en 2002, le SMMAR agit au quotidien pour une gestion concertée de l’eau 
et organise la prévention des inondations à l’échelle du bassin versant de l’Aude. 
 
Fréquemment impacté par les inondations, ce territoire a vécu les crues historiques de 
novembre 1999 et d’octobre 2018. 
 
En réponse à ces évènements, le SMMAR et les Syndicats de Rivières travaillent au plus près 
de la population. 
 
Ainsi, le dispositif Aud’Alabri est mis en place dans le cadre du Programme d’Action de  
Prévention des Inondations (PAPI). 
 
Il propose un accompagnement personnalisé afin de mieux se prémunir des inondations. Les 
particuliers peuvent bénéficier d’un diagnostic de leur habitation en zone inondable,  
préconisant des travaux subventionnables par l’Etat à hauteur de 80 % sous certaines  
conditions. 
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NOUS AIMONS L’ECOLE... 
 
Dans la Dépêche de Toulouse du 15 Janvier 1888,  
Jean Jaurès écrivait une lettre aux instituteurs  
dont voici un extrait : 
 
« Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des 
enfants ; vous êtes responsables de la patrie. Les  
enfants qui vous sont confiés n’auront pas seulement à 
écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une  
enseigne au coin d’une rue, à faire une addition et une 
multiplication. Ils sont Français et ils doivent  
connaître la France, sa géographie et son histoire : 
son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils  
doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels 
droits leur confère, quels devoirs leur impose la  
souveraineté de la nation. Enfin ils seront hommes, et 
il faut qu’ils aient une idée de l’homme, il faut qu’ils 
sachent quelle est la racine de toutes nos misères : 
l’égoïsme aux formes multiples ; quel est le principe 
de notre grandeur : la fierté unie à la tendresse. » 
 
L’école d’aujourd’hui est le seul vrai sanctuaire de la République, celui où on apprend le  
respect de la liberté et le respect d’autrui. 
 
L'école doit être un lieu préservé et apaisé où les enfants doivent pouvoir se sentir en totale 
sécurité. Notre conseil municipal l’a parfaitement compris et en a toujours fait sa priorité. 
 
L’école de Pezens termine ainsi une année 2020 qui restera dans les esprits. 
 
Tout avait pourtant tranquillement commencé pour la première année de direction de  
Maîtresse Delphine………… jusqu’au mois de février où la Covid pointait le bout de son nez. 
 
Le développement de la pandémie prenait une telle importance que le vendredi 13 mars,  
Monsieur le Président de la République décidait du premier confinement. 
 
Assez rapidement, un protocole sanitaire de 70 pages à destination des communes était émis 
par l’éducation nationale. 
 
Non seulement ce protocole était irréalisable, mais il demandait la mise à disposition  
d’équipements individuels de protection sanitaire que nous étions dans l’impossibilité de  
fournir faute de stock. 

Philippe FAU, Maire  

et Sévérine TURQ , Adjointe déléguée aux affaires scolaires 
et au développement durable 
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Alors la décision de ne pas ouvrir l’école ainsi que les bâtiments communaux était prise. 
 
Monsieur le Maire avait bien présent à l’esprit la gravité de sa décision et la gêne occasionnée 
à certains d’entre vous. 
 
Malgré ce, il ne pouvait en aucun cas faire prendre le moindre risque aux enfants, aux parents 
et à la communauté éducative. 
 
Donc ce choix a été fait et il l’assume totalement. 
 
Il savait pouvoir compter sur le formidable travail et la totale implication de nos enseignants. 
 
Non, ils n’ont pas laissé tomber l’école. Bien au contraire.  
 
Ils ont tenu à bout de bras l’équilibre sociologique et psychologique de nos enfants en  
pratiquant l’enseignement à distance tout en perpétuant le lien social.  
 
Merci à eux, du fond du cœur, d’avoir su si bien jouer une partition avec un autre instrument 
que celui pour lequel ils ont été formés. 
 
Le 26 Mai, lors d’un conseil d’école Delphine notre directrice d’école nous annonçait les larmes 
aux yeux son prochain départ pour la région toulousaine. 
 
Moment très émouvant preuve s’il en est, de l’humanisme qui anime notre communauté  
éducative. 
 
Delphine dans un exercice de direction auquel elle ne s’attendait certainement pas a su  
parfaitement garder le cap et ainsi guider l’institution dans cette terrible tempête. 
 
Sa clairvoyance fût un immense atout pour nous. 
 
Delphine, sache bien que l’école de Pezens restera à jamais ton école. 
 
Quelques semaines se sont passées……… et à la mi-juin notre gouvernement  
décidait d’une reprise pour deux semaines du 22 juin au 6 juillet. 
 
Bien conscients de la gravité de la situation et de la future récurrence du virus, nos élus en 
charge de l’école se sont projetés sur l’avenir et ont bien compris que la rentrée de  
septembre et la suite ne seraient pas de tout repos. 
 
Ainsi ils ont réfléchi à de profondes modifications du fonctionnement de notre école pour 
l’adapter le mieux possible aux obligations que nous imposera le virus.  
Non, la rentrée de septembre n’a pas été une rentrée classique et gouverner c’est prévoir. 
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Ainsi il a été décidé de revenir à quatre jours d’école et de supprimer les temps d’activités  
périscolaires qui étaient pourtant la marque de fabrique de notre école. 
 
Avec de telles décisions, la mairie simplifiait l’école et permettait de s’adapter le mieux  
possible à une deuxième vague. 
 
Le premier Septembre, la rentrée s’effectuait donc, avec un protocole sanitaire allégé. 
 
Jérome Balmigère remplaçait Delphine Bouissou à la direction et revenait ainsi à son port 
d’attache. 
 
L’excellence remplaçait l’excellence pour notre plus grand bonheur à tous. 
 
Le premier octobre, lors d’une sympathique réunion en mairie, le conseil départemental et la 
chambre d’agriculture récompensaient l’excellence culinaire de notre cantine. En effet via 
Agrilocal, les produits bios locaux et naturels sont utilisés en priorité.  
 
Merci à notre équipe de la cantine et plus particulièrement à Stéphanie pour son implication 
au quotidien. Merci aux élus pour cette volonté sans faille de toujours donner aux enfants le 
meilleur. 
 
Le 28 octobre Emmanuel Macron, Président de la République annonçait lors d’une allocution 
télévisée le deuxième confinement pour le 30 Octobre à minuit. 
 
Notre école découvrait un nouveau protocole sanitaire………. 
 

Séverine Turq et Philippe Fau 
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Valérie GARCIA, Adjointe déléguée à la communication et 
à la vie associative 

UNE GRANDE PENSÉE POUR NOS  

ASSOCIATIONS FACE AU COVID 19 
 

Malgré leur dynamisme et même avec la meilleure des volontés, les associations pezénoises 
n’ont pas pu honorer leurs différentes manifestations prévues depuis mars dernier au  
regard du contexte sanitaire actuel qui dure et perdure. Pour préserver ce lien social qui 
nous est si cher, des mesures complexes ont été mises en place. 

 

Sachez que la municipalité vous soutient et espère grandement le retour à la normale afin 
de permettre à nouveau de vivre ces moments conviviaux, de partage et de bonheur. Tout 
simplement le vivre ensemble. 

 

Vous êtes au cœur de la vie de notre village. 

 

C’est pour cela que nous aurons un regard bienveillant sur la vie de chaque association, soyez 
en rassurés. Nous sommes là pour vous conseiller, vous accompagner, vous soutenir. 

 

Malgré cet épisode douloureux, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année ainsi 
qu’à vos proches, en espérant que 2021 ne nous apporte que du bonheur. 
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Nicolas VIEU, Adjoint délégué à l’aménagement et à la 
propreté de la commune 

Pezenoises, Pezenois, 
 
Nous sommes tous conscients que cette année, qui touche à son terme, a été fortement  
perturbée par la crise sanitaire que nous traversons encore actuellement. 
 
Malgré celle-ci, la vie communale doit continuer. Les travaux d’entretien et de créations 
dans notre village n’ont jamais été abandonnés. 
 
Certains ont pris un léger retard, mais le protocole sanitaire demandé à nos agents  
techniques est rigoureux. A juste titre, il a fallu modifier l’approche du travail et la  
conception de celui-ci. 
 
En cela, je tiens à remercier nos agents, qui ont su s’adapter aux nouvelles règles et aux  
désagréments causés par celles-ci. 
 
Citons quelques exemples de travaux effectués par les agents :  
 

- Nettoyage quotidien à la balayeuse des rues de notre beau village,  
- Fleurissement du pont,  
- Mise en place de jardinières au monument aux morts et  
   de la place de la Liberté,  
- Rebouchage des trous de la chaussée, 
- Tournée des encombrants,  
- ... 
 

Je tiens à rappeler, encore une fois, que des incivilités ont lieu dans le village. Mais avec 
l’expérience du policier municipal et de nos caméras, celles-ci seront sanctionnées.  
Nos employés de mairie ne sont pas là pour ramasser les déchets des particuliers,  
conséquence de la fainéantise et de la bêtise de ces derniers…donc acte…   
 
Durant l’été, et après l’incendie volontaire de la buvette du stade, des travaux ont été  
effectués par les agents techniques afin d’en créer une nouvelle sur la butte, avec accès aux 
personnes à mobilité réduite. Celle-ci a été entièrement réalisée en régie. Le résultat est, à 
l’unanimité, une réussite. 
 
Au stade toujours, et également réalisés par nos techniques, 2 boxes ont été construits 
pour accueillir les animaux errants sur notre village, dans l’attente de retrouver leurs  
propriétaires. 
 
Enfin pour l’année 2021, malgré encore le flou persistant accompagnant cette crise  
sanitaire, plusieurs projets sont à l’étude afin de continuer à embellir PEZENS. Nous vous 
tiendrons prochainement au courant de ces réalisations futures, qui regrouperont embellis-
sement et sécurisation du village. 
 
Je souhaite remercier les agents techniques, qui ont fait preuve d’un grand  
professionnalisme en ces temps difficiles. 
 
Bonnes fêtes de fin d’années, et surtout, prenez soin de vous. 



RUBRIQUE DES ADJOINTS 

Page 14 

Christine ROGER, Adjointe déléguée aux affaires sociales 

Le CCAS est composé de 14 membres, nous œuvrons toutes avec cet état d’esprit. 
 
 Avec notre sensibilité et notre discrétion nous essayons de pallier aux problèmes que  
peuvent rencontrer nos concitoyens parfois dans l’urgence et dans toutes circonstances. 
 
Cette année, crise sanitaire oblige, le goûter et spectacle de Noël n’auront malheureuse-
ment pas lieu. 
 
Mais c’est avec grand plaisir que les membres du CCAS se sont mis à l’ouvrage pour  
concocter le colis de Noël avec des produits de qualité dont certains sont fabriqués juste à 
côté de chez nous. 
 
Si toutefois la crise COVID le permet, la distribution, tradition oblige, sera faite par nos 
élus ainsi que les membres du CCAS. Moment privilégié d’échanges avec nos ainés. 
 
Les membres du CCAS vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une très 
bonne santé. 

 
CONSTITUTION DU BUREAU :  

 
Philippe Fau, Président  

 
Les élus :  
Christine Roger, 
Séverine Turq, 
Dany Gallo,  
Vanessa Finkbeiner,  
Stéphanie Caumette, 
Frédérique Fouet,  
Laëtitia Lambert,  
 

Les membres : 
Valérie Aliprandi,  
Marie-France De Lambert Des Granges,  
Marie-Josée Dournes, 
Martine Gabriel,  
Monique Graves,  
Evelyne Puyol,  
Fidan Zeynalov,  

 

Témoignage d’un autre membre du CCAS de Pezens 

           Arrivés depuis 11 ans à Pezens, nous avons passé les premières années à valoriser  
l’entreprise que nous avions acquise. 
Personnellement, il me manquait ce qui faisait pour moi, la saveur de la vie : être utile pour 
les autres. Bien que m’occupant de plusieurs associations caritatives, il était temps de 
prendre contact avec mon village.  
Cette crise sanitaire m’en a donné l’occasion et j’ai accepté avec plaisir d’intégrer le CCAS. 
J’y ai trouvé une équipe sympathique et surtout bienveillante, à l’écoute des difficultés de     
    nos concitoyens. C’est ainsi que j’espère apporter une petite pierre au grand ouvrage  
    de la solidarité entre tous les habitants de Pezens.  

 
  Témoignage d’un membre du CCAS de Pezens 

           Une formidable équipe féminine, toujours prête à vous écouter et vous aider du 
mieux possible dans votre vie de tous les jours. 
                Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous !  
                                    Bonne santé ! 
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COVID 19 ET CONFINEMENT 
 
Lors du confinement, les membres du CCAS appellent par téléphone les personnes inscrites 
au plan canicule. 
 
Actuellement, c’est la seule possibilité pour pérenniser ce lien social qui nous est si cher. 
Elles prennent le temps d’écouter, d’échanger et parfois de trouver des solutions. Nous les 
remercions vivement pour le temps passé lors de ces interventions. 

Christophe ROBINET, Adjoint délégué à l’urbanisme 
et aux grands travaux 
Chères Pezénoises, Chers Pezénois, 
 

Malgré la situation sanitaire inédite que nous subissons, nous continuons inlassablement à 
améliorer la vie au village. Durant les mois passés nous avons avancé sur plusieurs dossiers : 
 

• Nous finalisons l’aménagement du parking de la place de la liberté situé, en allant vers  
Toulouse, avant le pont du Fresquel à droite. Déjà en service depuis le printemps, la mise en 
place du marquage au sol signera la fin de ce chantier. 

 

• Les travaux de sécurisation électrique du lotissement du Pic de Nore arrivent à leur terme. 
Ce chantier, démarré en 2017, a demandé des travaux supplémentaires 
 importants et imprévus portés par ENEDIS. La réception des travaux a été réalisée il y a 
quelques jours, le 26 novembre précisément. 

 

• Le projet de la maison Sarrail date de fin 2014. Porté par le groupe Marcou, il rentre  
maintenant dans sa phase de réalisation et permettra de proposer une offre supplémen-
taire de logements locatifs. De plus cela supprimera une dent creuse urbanistique de notre 
village. 

 

• Réaménagement du chemin du Fresquel : Le développement de notre village côté nord avec 
entre autres, la création du lotissement des Acacias a généré un flux important de  
véhicules et souvent des vitesses excessives. Cela a endommagé gravement cette voie. Le 
conseil municipal a validé tout d’abord une étude technique et ensuite le projet définitif de 
réaménagement. Il en résultera une voirie toute neuve, un cheminement piéton  
matérialisé, des places de stationnement supplémentaires ainsi que deux écluses 
(rétrécissement de la voie avec sens de priorité) qui permettront de ralentir la vitesse. Les 
travaux ne pourront commencer que courant 2021. En effet Carcassonne Agglo doit  
réaliser des travaux pour raccorder notre station d’épuration à la station Saint-Jean à  
Carcassonne et souhaite utiliser le chemin du Fresquel pour y faire passer des canalisa-
tions. 

 

Beaucoup d’autres projets sont en cours et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
 

A l’approche de cette fin d’année qui fut bien difficile, j’ai une pensée pour toutes celles et 
ceux qui traversent des moments difficiles. Je souhaite que les fêtes de fin d’année soient 
porteuses de joie et de bonheur. Je rêve que les gens soient à l’écoute les uns des autres et 
soient solidaires……Je vous souhaite de belles fêtes de Noël et de fin d’année. 
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KNEIP Louise 
Le 24 décembre 2019 

 
BERDOT Lila 

Le 24 mai 2020 
 

LEGRIS Loane 
Le 29 juin 2020 

 
SILVENTE Gauthier 
Le 14 août 2020 

 
ZANCANARO Abigaël 

Le 19 août 2020 
 

FLAMENT Mayronn 
Le 05 novembre 2020 

 16 naissances, 5 mariages et 5 décès ont été enregistrés. 
Certaines familles n’ont pas souhaité une parution dans ce bulletin. 

NAISSANCES 

MARIAGES 

ROBINET Jérôme 
Et VILLEGER Mélinda 

Le 22 août 2020 
 

MARTY Frédéric 
Et MARTINS DA GRAÇA Catia 

Le 12 septembre 2020 

DECES 

 
DELFOUR Rose 
Le 5 mai 2020 

 
GASTOU Joseph 

Le 10 septembre 2020 
 

PAGES Denise 
Le 10 novembre 2020 

 

JACQUES RABOTIN, UN ENTREPRENEUR ET UN 
VISIONNAIRE NOUS A QUITTÉ…. 

Lorsqu’il y a quatre ans, Jacques Rabotin et son fils sont venus rencontrer Christophe Robinet 
mon adjoint à l’urbanisme et moi-même, j’ai compris de suite que ces hommes étaient des  
entrepreneurs hors pair. Ils avaient, chevillés à leur corps, un désir de développement et un  
humanisme hors du commun. 
 
Ainsi la société Valoridec est arrivée sur Pezens, sur notre zone artisanale en lieu et place du 
magasin Mamona. Rapidement cette société de recyclage et de valorisation des déchets  
industriels est devenue un des plus gros employeurs de la commune. 
 
Malheureusement la maladie a emporté son Président ; Monsieur Jacques Rabotin était un 
homme attachant qui avait ses convictions et qui nous manquera. 
 
Les habitants de Pezens, notre conseil municipal et moi-même nous nous associons à la peine de 
sa famille et de ses salariés. 
 
Nous leur présentons nos plus sincères condoléances. 
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Cette année est une année particulière à 
tout point de vue.  
 
En effet, cette crise sanitaire a fait 
beaucoup de mal aux commerçants, aux 
entreprises, mais aussi ne l'oublions pas 
à la protection animale.  
 
La période de confinement n'a pas  
permis les campagnes de stérilisation de 
la population féline et cela s'est traduit 
par une recrudescence des naissances 
qui ont vite saturés toutes les associa-
tions dont la nôtre.  
 
Malgré tout, cette année nous avons à ce 
jour fait adopter 21 chiens et 14 chats.  
 
Notre collecte à Maxi Zoo n'a pu avoir 
lieu, nous avons donc lancé un vide gre-
nier en ligne via notre page Facebook qui 
permet, encore à ce jour, de récolter de 
l'argent.  
 
Nous avons pour projet de lancer avant 
Noël une tombola avec différents lots et 
pour le printemps un vide grenier celui-ci 
sur le terrain. 

SOS ANIMAUX 

LES PEZENADES 

Le bureau de l’association les Pezenades, en accord 
avec les directives sanitaires, a annulé la Fête du Melon 
Première Fleur Pays Cathare 2020. 
 
Par mesure de sécurité, nous n’avons pas fait non plus 
d’Assemblée Générale et, ni à notre grand regret, de 
repas pour les bénévoles. 
 
A ce jour, nous avons déjà remis tout en route pour 
préparer l’édition 2021, tout en étant bien conscient, 
que les conditions sanitaires actuelles, ne sont pas trop 
optimistes pour l’immédiat, mais soyons positifs, et  
espérons tous pouvoir nous réunir à nouveau, pour  
célébrer la Fête du Melon 2021. 
 
Alain ROGER 

Véronique Sementéry 
secrétaire et responsable adoption 
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Vital'gym a repris en Septembre son  
activité sportive en respectant le  
protocole des gestes barrières, mais la 
crise sanitaire nous a, une nouvelle fois 
conduit à suspendre les séances de gym. 
 
C'est scientifiquement prouvé : le sport 
est bénéfique pour le corps mais aussi 
pour l'esprit. Il permet de décompresser 
et réduit le stress. C'est dans cet esprit 
là, où se mêlent convivialité et bonne  
humeur, que se déroulent les cours de 
cardio, step, abdo-fessiers, gainage, 
strectching, renforcement musculaire, 
pilate... de Vital'Gym.  
 
Nous restons donc motivées en gardant 
l'espoir de nous retrouver dès que  
possible. 
  
Le Bureau Vital'Gym vous souhaite de 
belles fêtes, restez prudents. 

VITAL GYM 

ARTS ET COULEURS 

En octobre, les peintres ont repris leurs pinceaux pour 
apprendre de nouvelles techniques et remettre de la 
couleur dans notre quotidien un peu morne. 
 
Tous, attendent la fin du confinement pour présenter 
leurs nouvelles créations lors d’une exposition envisagée 
pour le printemps ou l’automne 2021. 
 
Les cours sont ouverts à tous et se déroulent à 
PEZENS : 

-  Le mercredi de 10h30 à 12h30 : dessin 
-  Le mercredi de 14h00 à 16h00 : peinture 
   et de 16h30 à 18h30 : peinture 
-  Le jeudi de 14h00 à 16h00 : peinture 

 
Renseignements et inscriptions : 
Marie-Paule : 06.15.40.57.46 
Gisèle : 06.63.67.89.70 
Muriel : dayde-muryel@orange.fr   
 
Bureau de l’association : 

Président : Mr NABIAS Jean-Philippe 
Trésorier : Mr CAMBON Didier 
Trésorière adjointe : Mme CAMBON Claude 
Secrétaire : Mme CLOTTES Marie-Paule 
Secrétaire adjointe : Mme SIX Gisèle 

mailto:dayde-muryel@orange.fr
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L’Association Communale de Chasse Agréée de Pezens est constituée et régie conformément à la 
loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d’association et à ses textes d’application.  
 
Elle a pour but, dans le cadre du Code de l’environnement, notamment :  
 
− D’assurer une bonne organisation technique de la chasse.  
− De favoriser sur son territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans 

le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.  
− De permettre l’éducation cynégétique de ses membres.  
− De mettre en œuvre la régulation des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.  
− De veiller au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées, en  

délivrant notamment des cartes de chasse temporaire.  
− Elle a également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation 

des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.  
− Son activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes en 

application du schéma départemental de gestion cynégétique.  
− Elle collabore avec l’ensemble des partenaires du monde rural et en particulier avec 

commune de son territoire.  
− Elle participe à la représentation et la défense des intérêts des chasseurs.  
− Elle est obligatoirement affiliée à la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aude.  
 
Suite aux transferts des compétences de la DDTM à la FDCA, cette année a été une année 
d’élection, avec le renouvellement complet du Conseil d’Administration qui a été élu pour une  
durée de trois ans.  
 
Nous avons également approuvé les nouveaux statuts, le règlement intérieur et de chasse au 
cours de l’assemblée générale du 24 juillet 2020. 
Composition du Conseil d’Administration :  
Président : ROUGER Jean-Claude  
Vice-président : BONNERY Lilian  
Secrétaire : DUSSUTOUR François-Xavier  
Trésorier : PAGES Alain  
Membres : POUCHELON Xavier et ROUGER Alain. 
 
Il semblerait que cette année, quelques lièvres gambadent sur tout le territoire, ce qui augure 
une bonne saison, par contre la perdrix rouge est moins présente.  
 
L’association est composée de 34 membres, cette année nous avons prévu quatre lâchers de  
gibier de tir, (25/10/2020), (08/11/2020), (15/11/2020), (20/12/2020), mais malheureusement 
à cause de l’épidémie de Covid-19 notre passion va être impactée et écourtée, mais priorité à 
notre santé et à celle des autres en particulier celle de nos aînés. 
 
Notre association compte une équipe de chasse au grand gibier dirigée par Monsieur Roland 
POULEUR. 
 
Nous avons pour 2021, des projets de réhabilitation ou de construction de garenne afin de  
favoriser le développement du lapin qui est absent depuis de nombreuses années de notre  
territoire, tout ceci bien sûr en concertation et en accord avec tous les propriétaires.  
 
Espérons que la pandémie de coronavirus, nous laissera un peu de répit pour mettre en œuvre 
tous ces projets.  
 
L’ensemble des chasseurs de l’A.C.C.A vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année malgré la 
préoccupante situation sanitaire. Prenez soin de vous et de vos proches !! 
 
Le Conseil d’Administration. 

ACCA DE PEZENS 
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Le BCP version 2020/2021 a repris ses séances 
au rythme de la crise sanitaire. En  
respectant les gestes barrières nos badistes 
ont eu la chance de débuter la saison avec le 
rendez-vous hebdomadaire du mardi. 
 
Actuellement, nous sommes contraints de 
mettre en sommeil nos entrainements, mais 
nous espérons reprendre rapidement. 
 
Le BCP vous souhaite de joyeuses fêtes. 
 

BADMINTON CLUB PEZENOIS 

CLUB DE L’AMITIE 

C’est dans un contexte très particulier que se termine cette  
année 2020. 
 
Depuis notre assemblée générale du 19 janvier dernier, et le  
confinement qui s’en est suivi, toutes les animations programmées 
ont été annulées, sauf l’après-midi crêpes et le loto du 22  
février. 
 
Les mardis et jeudis après-midi, réservés à la belote et au 
scrabble et où se retrouvait une vingtaine d’adhérents furent sup-
primés. 
 
Malgré un espoir à la fin du printemps, le virus  rôdait toujours, 
donc les protocoles sanitaires ne nous autorisaient pas à  
poursuivre nos activités. 
 
La COVID 19 est là et bien là. Le loto annuel et le goûter de Noël 
sont également annulés. 
 
J’ai une pensée pour toutes les personnes touchées par la  
maladie, pour ceux qui nous ont quittés. 
 
Restons et soyons vigilants, respectons les gestes barrières, ne 
baissons pas la garde pour le bien de tous face à ce virus.  
 
Souhaitons que l’année 2021 démarre sous de meilleurs hospices. 
 
Une nouvelle adhérente est venue rejoindre les membres du  
conseil d’administration, et nous avons enregistré la démission du 
trésorier. 
 
Le bureau se présente donc comme suit :  
 
Président : Alain PAGES 
Secrétaire : Danielle GALLO 
Trésorière : Andrée MARRE 
Membres : Madeleine BENARD, Yvonne BENTATA, Josiane GALY, 
Monique GRAVES et Paulette MOULIE. 
 
Prenez soin de vous. 
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 LES AMIS DU PATRIMOINE 

ACTIVITES REALISEES 
 
Eté 2020 : visite guidée au musée local 

D. DENAYER donnant des  
explications aux adolescents 

    Le groupe à l’étage du musée 

Lors de ces vacances d'été, les jeunes de l'Accueil Loisirs ados de Ventenac, regroupant les 
villages de Ventenac, Villegailhenc et Pezens, avaient programmé dans leur planning, la visite 
du musée de Pezens. Aussi, avec l'aide de l'association du Patrimoine Pezénois et dans le 
respect des règles de sécurité Covid, les ados ont pu découvrir ce lieu pezénois chargé 
d'histoire. 
 
Grâce à une visite guidée par le président de l'association, les adolescents ont pu découvrir 
des anciennes photos du village, des objets datant du début du siècle dernier (outils  
agricoles, vêtements de soldats de la deuxième guerre ou encore des anciens transistors). 
Ainsi, cette expérience enrichissante leur a permis de mieux connaître le patrimoine grâce à 
l'aide de nos anciens. 
 
SEPTEMBRE 2020 : Journées européennes du patrimoine 
 
Le 19 septembre : journée portes ouvertes au musée local 
 
Le 20 septembre : journée portes ouvertes de la chapelle 
Sainte Madeleine – La journée a commencé par une exposition 
de voitures anciennes. 

Exposition d’œuvres d’artistes locaux. 
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 LES AMIS DU PATRIMOINE 

OCTOBRE 2020 : Le numéro 2020 du " Cahier des Patrimoines du Cabardès au Canal du 
Midi" est sorti des rotatives. 
 
Comme vous le verrez dans le sommaire, notre village est à nouveau à l'honneur dans cette 
édition.  
 
En cette année si particulière, pour des raisons sanitaires, il ne pourra malheureusement pas 
être présenté par les auteurs dans les médiathèques ni les autres lieux culturels. 
 
Si vous souhaitez en acquérir un exemplaire, pour la somme de 13 €, au bénéfice de l’associa-
tion AVEC, vous pouvez contacter Nicole Senille au 04 68 24 92 95 ou par e.mail  
hnsenille@hotmail.fr . 
 
Liste des articles : 
 
− l’histoire d’une robe de bal à Pezens, 
− le Canal du Midi : le port et la dînée    
  d’Alzonne, 

− le télégraphe Chappe à Alzonne,  
− il fut un temps où la plaine de  
  Villesèquelande s’inondait, 

− la carte Palau de Ventenac-Cabardès, 
− deux enfants dans la Retirada, 
− le Lampy, approche géographique, 
− une promenade dans Alzonne et ses   
  environs. 

Information aux adhérents : 

 
Le bureau de l’association informe ses adhérents que leur chèque de cotisation 2020 ne  
sera pas encaissé mais restitué. 
 
Cette décision a été prise étant donné le contexte sanitaire qui n’a pas permis à  
l’association d’organiser les sorties du patrimoine et visites guidées habituelles. 
 
En espérant vous retrouver au plus vite, 
 
Le bureau. 
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 LES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES 
DE GUERRE 

Cette année 2020, maudite pour beaucoup de monde, a stoppé nette les activités du pays et 
entre autre de beaucoup d’associations. L’association des anciens combattants de Pezens n’a 
malheureusement pas échappé à ce cauchemar. Néanmoins, l’association a continué d’œuvrer 
dans la mesure de ses possibilités. 

 
Son rôle premier est bien évidemment un devoir de mémoire qui est de transmettre aux  
générations futures cette mémoire pour que jamais ne soit oublié ce qu’ont pu faire nos  
aînés afin que nous puissions vivre libres dans notre pays (quoique que puisse en penser  
certains …). Ne jamais oublier ceux qui sont tombés pour la France et qui ont fait cet ultime 
sacrifice pour que notre pays puisse toujours afficher et être fier de sa devise, Liberté, 
Egalité, Fraternité. 
 
Pour cela l’association était présente, en comité restreint à toutes les cérémonies  
organisées par la mairie de Pezens ainsi qu’à certaines cérémonies organisées à Carcassonne 
mais aussi en Montagne Noire. 
 
De plus, une association comme la nôtre se doit d’être présente auprès de tous ses  
adhérents mais aussi auprès de chaque Français. Aussi, comme cela s’est déjà produit par le 
passé (inondations de 2018) et comme cela sera toujours le cas dans le futur, l’association 
des anciens combattants de Pezens sera toujours présente pour ses adhérents mais aussi 
pour tous nos concitoyens et en particuliers pour les Pezenois. 
 
En effet, l’association a pu apporter un soutien financier à la mairie de Pezens pour que 
cette dernière puisse distribuer un masque en tissu pour chacun de ses habitants. 
 
L’association a aussi contribué dans la mesure de ses possibilités à soutenir l’association 
SOS Animaux Pezens en lui remettant un petit don financier. 
 
Enfin, sachez aussi que l’association a apporté son aide pour la constitution de dossiers 
d’aides  financières pour des adhérents dans le besoin. Ces derniers ont pu recevoir une aide 
financière substantielle directement de l’ONACVG ou de la FNAM. 
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 LES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE 
GUERRE 
ENFIN SACHEZ QUE CETTE ASSOCIATION EST OUVERTE A TOUS. En effet, il n’est 
pas nécessaire de détenir la carte du combattant pour y adhérer. Vous pouvez y  
adhérer aussi bien qu’en tant qu’ancien combattant, qu’en ayant fait simplement vo 
obligations du service national ou simplement qu’en tant que simple sympathisant (15 euros/an 
pour tous). 
 
Le président de l’association est M. Alain VAISSIERE qui 
est aussi le président de la FNAM Aude. 
Le trésorier est M. Maurice RAMBOUL. 
Le secrétaire général est M. Frédéric DUFOUR. 

 
C’est l’occasion pour vous, en adhérant à cette association de 
faire des rencontres entre générations, mais aussi avec  
certains élus de la République (représentants de la mairie de 
Pezens, représentants de l’agglo de Carcassonne,  
députés etc.) lors des cérémonies commémoratives (8 mai, 
14 juillet, 11 novembre etc.) organisées dans notre petit  
village de Pezens ou lors de repas conviviaux organisés par  
l’association, comme cela pu être le cas le 20 juin 2019 lors 
d’un méchoui ou lors de l’assemblée générale départementale 
qui s’est déroulée le 7 juillet 2019. Cela devait se  
refaire cette année mais malheureusement la COVID-19 est 
passée par là mais ce n’est que partie remise. 
Le fait d’adhérer à notre association c’est montrer votre  
intérêt envers les anciens en contribuant à votre devoir de 
mémoire mais c’est aussi participer à la vie collective de 
Pezens et transmettre aux plus jeunes générations les  
valeurs qui ont fait notre pays.

Une page Facebook est ouverte concernant 
l’association des anciens combattants de 
Pezens :  
https://www.facebook.com/fnam.sectionpezens  
 

 
Sur cette page, je vous retransmets pas mal d’informations qui ont bien évidemment un  
rapport avec le monde militaire (associations, régiments, Armée de Terre, Marine etc.) mais 
pas que, j’essaye aussi de vous informer de tout ce qui se passe dans notre commune, dans 
notre vaste région, je vous retransmets certaines infos de la gendarmerie de l’Aude etc. 
 
Sachez que vous pouvez trouver de plus amples renseignements sur la FNAM sur son site 
 Internet : https://www.federation-maginot.com/ 
 
Enfin, vous pouvez contacter le secrétaire général de l’association de Pezens par E-mail :  
major.fnam@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/fnam.sectionpezens
https://www.federation-maginot.com/
file:///D:/01%20-%20ANCIENS%20COMBATTANTS/2019/BULLETIN%20MUNICIPAL%20NOV%202019/major.fnam@gmail.com
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 COMITE DES FETES 

Cette année mouvementée par cette épidémie n’a pas permis la réalisation de la Fête de la 
Musique, ni de la Fête Locale. C’est avec beaucoup de regrets que nous n’avons pas pu nous  
retrouver pour ces moments joyeux et festifs. 

 

 

 

 

 

 

Pour essayer de pallier un peu ce manque et afin de faire vivre cette association, le Comité 
des Fêtes a organisé une tombola. A ce titre et dans le contexte actuel, il a tenu à être  
solidaire. De ce fait, tous les bons d’achats mis en jeu ont été commandés auprès de nos  
commerçants locaux. 

Avec cette nouvelle vague d’épidémie, nous ne savons pas encore si les festivités à venir  
auront lieu. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous en informer. 

Toute personne qui souhaite nous aider à développer nos actions peut s’adresser à notre  
présidente, Madame Josette CARLOTTI, ou bien à un membre du bureau. 
 
Enfin, nous avons une pensée émue pour toutes les personnes malades et celles qui nous ont 
quitté trop tôt ainsi qu’à leur famille. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à vous et à vos proches.  

Prenez soin de vous. 

Pezenement. 
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 CLUB INFORMATIQUE 
Site internet : cip11.e-monsite.com 
 

Les cours initialement prévus n’ont malheureusement pas pu débuter en raison de la crise  
sanitaire : selon l'évolution de la situation il sera proposé aux adhérents d’effectuer des  
classements des dossiers, d'utiliser des logiciels de maintenance d'un ordinateur,  
d'utiliser les raccourcis clavier… 
 

Les intermédiaires et les plus confirmés, bénéficient des cours à la demande, selon les  
problèmes informatiques rencontrés, avec sans cesse des rappels sur la maintenance : activer 
le démarrage de l’ordinateur, découverte de nouveaux sites internet (actualités, revues…), 
synchronisation des données avec Google drive, installation de logiciels… 
 

Les cours ont lieu le mardi de 17h à 19h en période scolaire au 13 avenue de L’Europe, au 1er 
étage au-dessus de la crèche. 
 

Pour les inscriptions et renseignements s’adresser au 06 11 02 56 19 (Véronique MAS) ou au 
04 68 24 96 88 (Marie-José DOURNES).  
 

Nous ne savons pas encore si nous pourrons reprendre les bancs de l'école mais notre club 
est prêt à vous accueillir dès que cela sera possible.   
 

Nous vous souhaitons malgré tout de bonnes fêtes de fin d'année.   

Avec deux montées (R2et D2) les séniors rouges et noirs étaient fin prêts à débuter la  
saison 2020/2021 après 4 mois d’inactivité pour cause de virus.  Malheureusement après 
seulement 5 journées, suite aux restrictions sanitaires (pas de vestiaires, pas de douches et 
pas de buvette) les championnats sont à nouveau à l’arrêt.  
 
Les seniors 1  : avec 2 victoires et 3 défaites, se trouvent 7ème à seulement 4 points du  
podium.  
Pour les seniors 2 : avec 1 victoire et 4 défaites, se retrouvent 10ème à 5 points du milieu 
de tableau.  
 
Des résultats en dents de scie dû principalement aux difficultés à pratiquer notre sport 
dans de bonnes conditions . Interdiction d’utiliser les vestiaires et les douches lors des  
entraînements et surtout interdiction de partager les repas du vendredi qui sont un moment 
de convivialité chère au club et au monde amateur. 
 
Les satisfactions viendront de l’intégration des U19 en seniors qui prouvent que l’Usap a de 
beaux jours devant elle. 
 
Pour ce qui est de notre équipe féminine elle compte 2 victoires en 2 matchs. 
 
Malgré toutes ces difficultés le club reste debout et souhaite remercier la municipalité 
pour la réalisation de la nouvelle buvette et surtout pour son soutien sans faille. Enfin nous 
remercions les sponsors qui nous font confiance en cette période difficile pour tous. 
 
Vivement le retour sur les terrains. 
 
Les co- présidents, dirigeants, joueurs et supporters vous souhaitent de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année et surtout PRENEZ SOIN DE VOUS.  

USAP 
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 « LES 4 ECOLOS » : L’ECOLOGIE A NOTRE 
PORTE 

 

 

La boutique, située au 2 rue du 19 mars 1962,  a ouvert  
depuis le samedi 5 septembre 2020. 

https://www.les-4-ecolos.fr/ 

Bienvenue à Émilie et à son commerce « Les 4 écolos ». 

La commune de Pezens est heureuse de cette nouvelle  
activité qui consiste en la mise en place et la vente de  
produits et solutions écoresponsables, zéro déchet et  
artisanat français. 

UNE DIÉTÉTICIENNE ET COACH SPORTIF  
S’INSTALLE A PEZENS !! 

Cabinet situé au 8, avenue Président Kennedy à PEZENS, depuis le  
1er septembre 2020. 
Sur rendez-vous les mardis et vendredis après-midi de 12h à 19h30. 
 
Du rééquilibrage alimentaire à la perte de poids en passant par la prise 
de poids et les troubles du comportement alimentaire, elle  
reçoit tout type de public : adultes, enfant & ados, femme enceinte & 
bébé, sportifs, séniors… avec pour chacun une prise en charge  
personnalisée et adaptée aux objectifs, rythme de vie, régime  
alimentaire etc… 
  
De la remise en forme à la préparation physique elle vous propose éga-
lement ses services de coach sportif à domicile, mais également en 
extérieur ou en salle. Cours de Pilate en petit groupe ou coaching indi-
viduel, il y en a pour tous les goûts et tous les objectifs. 
  
Des questions, besoin de plus d’informations ? Envie de prendre  
rendez-vous ou de réserver un cours ? 
 
Contactez-la au 06.41.71.23.29 (sms et appel) 
 ou via chloebdiet@gmail.com   
Page facebook  : https://www.facebook.com/chloebdiet 

https://www.les-4-ecolos.fr/
mailto:chloebdiet@gmail.com
https://www.facebook.com/chloebdiet

