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EDITORIAL

BIENTÔT LES BEAUX JOURS……
Loin de toutes positions politiques, pro ou anti vaccin, pro ou anti pass sanitaire…..le rôle d’un
élu et à plus forte raison d’un maire est de protéger sa population.
Ainsi, protéger c’est prévenir…..
La cinquième vague Covid ainsi que l’émergence du variant Omicron, nous amène tout
naturellement à prendre des dispositions et ainsi annuler les festivités de fin d’année
prévues sur la commune :
Cela se réalise en totale adéquation avec notre conseil municipal et le milieu associatif.
Comme dit précédemment, il est de mon devoir de protéger avec mes moyens ma population.
De plus, il est hors de question de réaliser des activités dans la peur.
Il est totalement ubuesque de croire mettre 150 à 200 personnes dans notre foyer sans
aucun danger.
Voilà le pourquoi de cette décision.
Nous ne pourrons pas vaincre cette pandémie sans l’effort de tous.

Pour cela, nous devons nous engager à appliquer scrupuleusement les gestes barrières qui
sont les seuls remparts contre ce virus. Distanciation, masques de protection, gel ou lavage
des mains, doivent rester pour de très longues semaines encore nos premiers réflexes. Je
sais pouvoir compter sur l’engagement de chacun, sur votre patience aussi, sur votre sens
des responsabilités et votre esprit de solidarité.
Prenez soin de vous et de vos proches, et surtout protégez-vous.
Suite à cette mauvaise période, je souhaite que nous allions très vite de l’avant et que les
meilleures conditions s’offrent désormais pour l’éducation de notre jeunesse, pour l’activité
de nos commerces et de nos entreprises, pour l’engagement de nos bénévoles associatifs et
tout simplement pour le plaisir de revivre pleinement ensemble sans avoir à subir encore
restrictions, distanciations et contrôles…
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EDITORIAL
La mairie c’est notre maison commune.
Votre Conseil Municipal est au travail pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre
cadre de vie.
Nous sommes toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions et
préoccupations du quotidien.
J’apprécie particulièrement nos rencontres en mairie ou au détour d’une rue. Votre équipe
municipale n’a pas de baguette magique mais elle s’efforce de donner le meilleur
d’elle-même pour l’intérêt général et notre beau village.
La période des fêtes s’ouvre et on peut espérer que la magie de Noël fera son œuvre pour
embellir ces journées de fin d’année.
Pour autant, ne boudons pas cette période particulière de l’année.
Ces fêtes remontent aux temps les plus anciens, bien avant la chrétienté.
Elles ont toujours été un moment d’enthousiasme puisqu’elles accompagnaient la période où
les jours commencent à s’allonger au détriment des nuits.
Elles célébraient la victoire de la lumière sur les ténèbres et donc de l’espoir sur
l’inquiétude. Dans ces circonstances, se tourner vers les autres a toujours été au cœur des
traditions et s’est incarné dans l’esprit de Noël.
C’est le moment de regarder autour de soi, de faire le geste, le sourire qui fera plaisir.
C’est le moment de retisser des liens distendus, de mettre fin à des conflits qui
empoisonnent la vie.
C’est le moment pour chacun de laisser parler ce qu’il a de meilleur en lui et ainsi de
participer aux miracles de Noël.
Souhaitant vous retrouver bientôt, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin
d’année.
Philippe FAU
Maire de PEZENS,
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EXTRAITS DU DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE
LORS DE LA VISITE DE MADAME LA MINISTRE DE LA
COHESION DES
TERRITOIRES ET DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, MADAME
JACQUELINE GOURAULT, LE 8 NOVEMBRE DERNIER.
Madame la Ministre bonjour,
Je voudrais, tout d’abord, vous souhaiter la bienvenue, et vous
remercier au nom de la Municipalité et des habitants de Pezens de
votre visite.
Vous nous donnez du temps, de l’écoute, de la disponibilité pour
avoir une vision globale et juste de notre petit coin de France……….

Madame la Ministre, nous vous recevons donc dans notre foyer
municipal.
C’est un lieu plus agréable et plus spacieux que notre petite mairie.
Cet endroit représente le bonheur de se retrouver et ainsi
perpétue ce lien indéfectible que nous nous efforçons de
préserver avec nos concitoyens, leurs attentes, leurs espoirs et
leurs légitimes aspirations.
Dans un contexte particulier et dans un pessimisme ambiant entretenu par des processus de
communication qui parfois nous dépassent, mon conseil municipal et moi-même croyons en
l’Etat………………………………

Nous croyons en un Etat volontaire et proche des territoires.
Nous croyons en un Etat fort qui nous accompagne dans nos projets, nous conseille et qui
sursoit souvent au manque d’ingénierie des petites collectivités et notamment de nos
communes rurales.
Vous savez ici, Madame la Ministre, notre politique est celle du bon sens.
La friche immobilière des « Terrasses du Fresquel » est un bel exemple de ce que peut
amener une étroite collaboration entre l’Etat et les collectivités territoriales.
Pour bien comprendre, Madame la Ministre reprenons l’historique de ce lieu devenu atypique.
Ce lotissement surnommé par les Pezénoises et les Pezenois « lotissement fantôme » a
obtenu son permis de lotir courant 2010.
Il s’agissait de construire sur une surface de 3 hectares 28 lots essentiellement constitués
de maisons individuelles avec piscines à destination de clients étrangers, la plupart
britanniques et hollandais.
Lorsque mon conseil municipal et moi-même sommes arrivés aux affaires au mois de mai
2014, tous les travaux étaient arrêtés et beaucoup de maisons partiellement construites.
Espérant naïvement que l’opérateur pourrait continuer les travaux et conscient que cet
endroit était en premier lieu privé nous pensions ne jamais avoir à intervenir dans ce dossier.
Malheureusement, la défaillance financière du lotisseur s’est confirmée et les nuages se sont
alors amoncelés………………………………..
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Vous voyez, Madame la Ministre le plus problématique de ce lieu fut et reste, l’insécurité.
La solution aurait été peut-être de prendre un arrêté de péril mais la surface de 3 hectares
était trop importante et onéreuse à sécuriser.
Nous nous sommes alors tournés vers les collectivités territoriales, EPCI et même
l’établissement public foncier pour essayer de trouver une solution.
Par manque de volonté ou de moyens, toutes ces démarches n’ont pas abouti malgré
l’implication des fonctionnaires territoriaux compétents.
Heureusement deux belles lumières se sont succédées pour essayer de donner à ce lieu un
avenir.
Elles ont pour origine l’Etat et plus précisément notre Préfecture de l’Aude.
Tout d’abord en Septembre 2017, le Préfet Alain THIRION, depuis devenu Directeur
général de la Sécurité civile et de la gestion des crises nous a fait une visite en mairie.
Lorsque je lui ai demandé son avis sur ce problème il m’avait répondu : « Monsieur le Maire,
votre devoir est avant tout d’assurer coûte que coûte la sécurité et le bien-être de votre
population. Je pense que le mieux serait d’essayer d’acquérir la maîtrise foncière de ce
lieu. »………
Malgré un investissement imprévu conséquent pour une commune de notre dimension, nous
avons acquis la base foncière permettant d’envisager plus sereinement la suite des
opérations.
La deuxième avancée significative pour ce lotissement a eu lieu au mois de septembre 2020
et plus précisément le dimanche 13 septembre.
Ce jour-là, une pollution catastrophique de notre rivière le Fresquel a mobilisé les instances
Préfectorales et notamment Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ici présent qui
venait tout juste d’arriver dans notre département.
Pendant que les opérations de nettoyage de la rivière se déroulaient, il m’a demandé de lui
faire visiter la commune.
Tout naturellement, nous sommes passés au
lotissement fantôme et je l’ai senti préoccupé par notre situation.
Je lui ai donc expliqué que nous faisions
notre possible pour trouver une solution mais
que l’ampleur du problème était totalement
décalée avec les capacités d’une commune
comme la nôtre.
En fait nous étions plein de bonne volonté
mais la problématique était hors norme pour
nous.
Quelques semaines plus tard, Monsieur le
secrétaire général me proposait de prendre
attache avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires ce que j’acceptais avec
enthousiasme………………………………………….
En présentiel et souvent en visio-conférence, les réunions s’enchaînent, efficaces et structurées.
Aujourd’hui l’avancée technique du dossier est en cours…………….
Page 4

Pour conclure, Madame la Ministre, je souhaite remercier l’Etat pour sa présence, sa hauteur
de vue et son efficacité.
Qui dit Etat, dit Préfecture et les services déconcentrés.
Sur Pezens, la collaboration avec les services de l’Etat est exemplaire dans tous les
domaines.
Bien sûr en matière d’urbanisme comme nous venons de le voir, mais aussi en matière de
sécurité et de lutte contre les risques majeurs, notamment les inondations.
Notre Préfecture est un soutien continu à nos initiatives et c’est aussi vers Monsieur le
Préfet et ses équipes que vont mes remerciements et ma reconnaissance.
Merci également à l’ l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires…………………
Madame la Ministre, le conseil municipal et les habitants de Pezens vous remercient pour
votre visite.
P.F
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ANDRÉ MON AMI,

Cela fait bientôt un an que tu es parti et
malgré tout, tu es toujours avec nous.
S’il y a des hommes qui laissent une trace
indélébile dans leur village par leur volonté de
faire le bien commun, tu en es le plus bel
exemple.
Tu es pour nous un modèle d’engagement et de discrétion, de compétence et de gentillesse.
Avec tes valeurs associatives, tu as toujours répondu présent lorsque les autres en ont eu
besoin.
On te doit beaucoup et ton savoir-faire au
travers du tissu associatif a permis de faire de
PEZENS, un village à nul autre pareil.
Tu es un grand homme avec un grand cœur et
ton dévouement sans faille est un exemple pour
nous tous.
Tu es un homme de terrain qui a su mener ses projets, ses rêves et réussir dans tous les
domaines.
Il ne reste plus qu’à espérer que ceux qui
restent, œuvrent aussi bien pour les autres
que ce que tu as su si bien faire pendant tant
d’années.
Allez André, nous nous retrouverons un jour
tous ensemble pour une partie de pétanque.
Nous t’embrassons très fort.
Tes amis Pezénois.
P.F
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AU REVOIR JOSETTE

Tu étais pour nous, la gentillesse, la simplicité et la discrétion.
Tous les grands enfants de ton village de Pezens te pleurent.
Tu les as côtoyé dans notre école.
Tu savais adoucir leurs chagrins et les réconforter lorsque l’angoisse ou la peur était là.
Tu savais aussi les aider et tu faisais pleinement parti de cette communauté éducative qui
nous est si chère.
Maintenant tu vas rejoindre Louis dans la quiétude et la sérénité.
Qu’il nous soit permis, au nom des Pezenoises et des Pezenois mais aussi au nom de tous ceux
qui vous côtoyaient de présenter à ta famille, nos plus sincères marques d’amitié.
P.F

Page 7

RUBRIQUE DES ADJOINTS

Valérie GARCIA, Adjointe déléguée à la
communication et à la vie associative

VIVE NOS ASSOCIATIONS PEZENOISES
Grâce à leur dynamisme et avec un petit peu d’accalmie, le retour aux activités s’est fait
progressivement pour certaines associations, pendant que d’autres ont repris leurs activités
très rapidement.
Nous vous soutenons et comptons sur vous afin qu’une vie normale revienne dans de bonnes
conditions, malgré encore certaines dispositions à prendre face à la COVID-19. Nous tenons
une nouvelle fois à saluer votre réactivité et votre adaptabilité.
Nous soulignons également votre soutien lors d’actions comme le Téléthon. Nous remercions les
organisatrices de cet événement ainsi que les associations qui ont participé. Cela montre encore
une fois de plus votre humanisme et votre solidarité.
La municipalité vous soutiendra, comme à son habitude, au travers du versement d’une
subvention et lorsque la situation le demande d’une aide logistique, nous remercions à cet effet
les agents techniques de la Mairie. Toute demande de subvention, accompagnée des pièces
justificatives, devra parvenir en mairie pour le 31 janvier 2022, délai de rigueur.

Meilleurs vœux à tous avec plein de bonheur et une nouvelle année remplie de joie.
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RUBRIQUE DES ADJOINTS

Nicolas VIEU, Adjoint délégué à l’aménagement et à la
propreté de la commune
Pezénoises, Pezénois,
Alors que les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas, nos techniques se mobilisent afin
d’embellir le village de décorations lumineuses, d’installer le sapin sur la place du 14 Juillet,
d’ornementer le foyer et l’ancienne poste, de décors féeriques que l’on peut apercevoir à
travers les vitrines. De nombreuses autres décorations seront installées dans le village,
fabriquées avec des objets recyclés.

Lors de la cérémonie de l’Armistice du 11 Novembre, les Pezénois ont pu également
constater que le Monument aux Morts avait été rénové : nettoyage, sablage, peinture, pose
d’un mat, et prochainement l’éclairage au couleur de la Nation. Les travaux ont été réalisés
en grande partie en régie et le restant par une entreprise privée mandatée par la Fédération André Maginot, qui a été le porteur du projet de cette réfection. Un grand merci à
Mr Vaissiere et Mr Lopez pour leur dévouement et leur aide si précieuse.
Les arbres de la rue Bellevue vont être remplacés par d’autres essences, ce qui permettra
de marquer la fin des travaux. Nous rajouterons également sur le chemin du Fresquel des
arbres et des fleurs afin d’embellir cette partie du village si fréquentée par nos Pezénois.
Je profite de l’occasion pour envoyer un message de soutien à notre ancien collègue, Roger,
qui vit une période délicate en ce moment ……toute ta famille communale pense très fort à
toi et espère te revoir rapidement en pleine forme.
Pour finir, toute l’équipe des services techniques se joint à moi afin de vous souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d’année.
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RUBRIQUE DES ADJOINTS

Christine ROGER, Adjointe déléguée aux affaires sociales
OPERATION BRIOCHES
Après une période compliquée, l’opération brioches de l’AFDAIM s’est déroulée courant
octobre dans notre village, les membres du CCAS, les adjoints et les bénévoles, se sont
tous mobilisés et ont donné de leur temps pour cette noble cause.
Il faut rappeler que la somme de la vente des brioches est utilisée pour :
- Financer l’action sociale de l’association AFDAIM et participer au développement
de ses établissements.
- Développer l’accès aux activités culturelles, artistiques et sportives des personnes
accueillies et participer à l’organisation de leur loisirs et vacances.
- Financer le poste de soutien aux familles et aux droits des usagers.
Une douzaine de personnes a parcouru les rues du village pour proposer à nos administrés
la fameuse brioche.
La vente a rapporté 1790€. Merci aux Pezénois pour leur générosité, merci aux membres
du CCAS et aux bénévoles pour leur indéfectible disponibilité.
Les membres du CCAS de Pezens vous souhaitent de belles fêtes.
LES COLIS DE NOEL
Les membres du CCAS ont mis tout leur cœur pour réaliser la composition des colis de
Noël avec toujours des produits de qualité fabriqués proches de chez nous. Cette année,
la distribution sera organisée avant les fêtes de fin d’année par notre équipe municipale.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et une bonne santé.
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RUBRIQUE DES ADJOINTS

Christophe ROBINET, Adjoint délégué à l’urbanisme
et aux grands travaux
Malgré la crise sanitaire, nous avons continué à œuvrer pour le bien-être à PEZENS. Nous
avons lancé des travaux de réfection de voirie pour plus de confort et de sécurité.
Le Chemin du Fresquel souffrait depuis plusieurs années du nombre grandissant du flux de
véhicules. Il présentait un réel danger pour les Pezénois et Pezénoises.
Après différentes études, nous avons obtenu des subventions. Les travaux ont pu être
lancés.
2 rétrécissements de voirie et un giratoire franchissable avec sens de priorité ont été réalisés. Cela permet de réguler la vitesse.
Tout ceci a été mis en place dans un but de renforcer la sécurité. Le comportement des usagers est problématique, surtout en terme de vitesse !!!
Autre chantier réalisé, la rénovation des trottoirs et la suppression des dos d’âne, sur les
rues Charlemagne et Bellevue. Celles-ci étaient très endommagées par les pins parasols qui
avaient déformé les trottoirs et quasi détruit les dos d’âne. Un arrachage a été réalisé avec
la réfection des trottoirs et accotements.
Dernièrement, nous avons refait toute la voirie de la rue Tranquille. Elle était bien trop
dégradée, nous avons ajouté l’éclairage sur la dernière partie.
Cette campagne de réfection va continuer dans les mois à venir, dans le but d’améliorer et de
renforcer la sécurité de tous.
Compte tenu du contexte de crise sanitaire et à l’approche des fêtes de fin d’année, prenez
soin de vos proches et amis, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer de très belles
fêtes.
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RUBRIQUE DES ADJOINTS
Sévérine TURQ , Adjointe déléguée aux affaires scolaires
et au développement durable
L’école, une priorité pour nous tous…
Depuis la rentrée scolaire de septembre, les élèves
de l’école élémentaire ont pu s’approprier le potager
et planter différentes variétés de fruits, fleurs et
légumes.
Ils attendent impatiemment les premières récoltes.

Pour l’inscription de vos enfants à la cantine, vous devez dorénavant utiliser le logiciel de
réservation. Nous vous rappelons qu’il est impératif d’inscrire vos enfants avant le 25 du
mois précédent. Nous savons pouvoir compter sur vous et ce, pour une meilleure gestion de
nos services.
Comme l’année précédente, nos petits auront un spectacle de Noël. Celui-ci est imaginé,
réalisé et sera interprété par les élèves du lycée de Pezens.
Un bon moment de partage, j’espère bien, qui aura lieu le jeudi 16 décembre au foyer, en
trois représentations pour éviter le brassage des groupes de classes.
Merci aux lycéens et à leur enseignante, Mme Marquié pour leur motivation et leur
implication.
Vous avez pu remarquer que l’éclairage extérieur de la
mairie a changé de couleur sur la période du 25
novembre au 10 décembre. En effet, nous l’avons
« orangée » en soutien à l’association internationale
Soroptimist par le biais du club de Carcassonne
représenté notamment par Mme Corinne Revel, qui
œuvre contre les violences faites aux femmes. Pour
cette période, nous avons également orangé nos
supports de communication informatiques (site internet,
Facebook).

Les travaux de changement du mode de chauffage de la mairie
sont terminés.
En effet, la chaudière à granulés est en fonction. Elle procure une
température mieux contrôlée, une chaleur plus agréable et donc un
meilleur confort. Combinant cela à une isolation des combles, la
facture d’énergie ainsi que son empreinte carbone diminueront.
La clôture des travaux de voirie de la rue Bellevue et du Chemin du Fresquel va se faire par
la plantation d’arbres et arbustes. Leurs essences ont été choisies pour favoriser la pollinisation, avec le concours des abeilles.
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RUBRIQUE PRATIQUE
LA MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
A l’occasion des fêtes, les services de la mairie seront fermés
les vendredis 24 et 31 décembre 2021.
l’Agence Postale Communale
sera exceptionnellement ouverte le
vendredi 24 décembre 2021 de 09h00 à 12h00,
et fermée le vendredi 31 décembre 2021, toute la journée.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année

DATES DES PROCHAINES ELECTIONS EN FRANCE

DEMATERIALISATION DES AUTORISATIONS
D’URBANISME
A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra déposer sa demande d’autorisation
d’urbanisme en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans
frais.
Pour Pezens, et pour effectuer cette procédure dématérialisée, un lien sera disponible dès
l’entrée en vigueur de la loi. ( loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique - loi ELAN )
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RUBRIQUE PRATIQUE
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
La Commune de Pezens vient de finaliser la révision de son Plan Communal de Sauvegarde
(PCS).
Une réunion publique de présentation aura lieu
le mardi 18 janvier 2022 à 17 heures 30 au foyer municipal.
(si le contexte sanitaire le permet)
Lors de cette réunion, seront présentés les bonnes consignes à tenir lors d’évènements
majeurs, le nouveau Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) et
le PCS Citoyen.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est ouverte le vendredi
de 17h00 à 18h30
pendant les périodes scolaires.

SUPER LEO
Une urne est mise à disposition à l’accueil de la mairie, en soutien à l’association SUPERLEO.
Vous pourrez déposer vos dons jusqu’au 30 janvier 2022.
SUPERLEO compte sur vous.
Merci d’avance pour lui.
UN DON = UN PROGRES
Je m’appelle Léo
Je suis un enfant atteint du Syndrome d’Angelman maladie génétique rare qui, malgré moi,
m’handicape à 93 %.
Cette maladie dite orpheline nécessite beaucoup de moyens au quotidien.
Aussi, mes parents ont créé l’association SUPERLEO, pour me permettre peut-être, un jour,
de marcher et de parler.
Les objectifs de l’association tenant compte de mes besoins spécifiques sont de pouvoir
m’offrir :
−
Mon lit « médicalisé » sécurisé pour mon hôpital 8 730 € TTC
−
Mon véhicule TPMR d’un montant moyen de 40 000 € TTC
Cagnotte en ligne https://www.helloasso.com/associations/superleo .
Adresse : 28 Impasse des Iris – 11620 – Villemoustaussou
REJOIGNEZ-MOI !
En cas de questions, veuillez contacter mes Anges Gardiens au 07.66.21.99.47
Association sous autorisation s/s préfectorale N°W13I008374
Pour information :
Un siège auto adapté coûte 880 €
Une poussette médicalisée coûte 3817 € dont 1237 € pris en charge par la sécurité sociale.
Un lit « médicalisé » sécurisé coûte entre 8000€ à 16 000€ dont 1211 € à 1330 € pris en
charge par la sécurité sociale.
Un véhicule TPMR (transport de personne à mobilité réduite) représente un cout moyen de
40 000 € selon les catégories de véhicules et les prestations d’aménagement apportées.
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RUBRIQUE PRATIQUE

ETAT CIVIL
De la théorie à la pratique……..
Lors de la parution de notre bulletin municipal certains évènements majeurs du registre de
l'état civil étaient publiés : Naissances, mariages, décès.
Hors, depuis 2018 la Réglementation Relative à la Protection des Données Personnelles
oblige les mairies à récolter le consentement préalable des intéressés ou des représentants
légaux pour la publication de ces évènements sur le bulletin municipal.
En pratique, cela ne se passe pas comme prévu.
Certes, l’envoi systématique du formulaire de consentement est réalisé mais les réponses
sont aléatoires.
Cela peut s’expliquer par la joie ou la peine que procurent ces événements de la vie et qui
laissent au second plan le renvoi du document.
Ainsi par un souci d’équité, nous abandonnons donc la parution de ces informations comme la
plupart des mairies l’ont fait.
Souhaitons qu’un jour cette rigidité réglementaire disparaisse pour pouvoir enfin redonner
toutes ces lettres de noblesse à notre état civil.
Philippe Fau

FESTIVITES
AVANT LE
12 JANVIER 2022
Merci de déposer votre sapin, au pied du sapin,
Place du 14 juillet.
− Sans décoration,
− Sans sac.
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VIE ASSOCIATIVE

SOS ANIMAUX
L'année 2021 s'achève avec de nombreux sauvetages, et encore
malheureusement trop d'abandons.
Nous en avons placé beaucoup dans nos familles d'accueil. L'association continue à stériliser la population féline à tour de bras, le travail
est colossal mais nous tenons bon avec le soutien de la municipalité
de Pezens et l'association Brigitte Bardot.
Cette année nous avons fait adopter 22 chiens et 14 chats. Une
grande réussite pour nous et surtout une nouvelle vie pour nos
compagnons à 4 pattes.

Nous avons aussi organisé durant cette année : 2 vides greniers, et
2 collectes chez JMT et Intermarché Contact à Alzonne. Et pour
clôturer en beauté cette fin d'année, nous avons lancé notre seconde
tombola dont le tirage a eu lieu le 15 décembre.
Un grand merci à tous nos bénévoles, nos familles
d'accueil, et toutes les personnes qui nous
soutiennent.
Pour nous contacter page Facebook
association SOS ANIMAUX PEZENS.

LES PEZENADES
ENFIN !!!

Le retour de la Fête du Melon Premières Fleurs Pays Cathare

Ça y est, nous formulons les plus grands espoirs, de pouvoir enfin tous nous retrouver, pour
organiser ensemble, la 14 éme édition, de la fête du melon premières fleurs pays cathare.
Elle se déroulera à titre exceptionnel, le

DIMANCHE

10

JUILLET

2022.

Nous avons déjà contacté l’ensemble des exposants, qui nous ont presque tous répondu avec
beaucoup d’enthousiasme, prévoyant d’ores et déjà, une merveilleuse fête, après deux années
d’abstinence.
Nous comptons, plus particulièrement sur l’ensemble de nos remarquables bénévoles, pour
donner à cette fête, tout le plaisir qu’elle nous procure.
Sachez, que sa reconnaissance, tant départementale, que régionale, confère à PEZENS, une
formidable notoriété, et cela, grâce à votre généreux engagement.
Le président, Alain ROGER.
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VITAL GYM
Vital'gym propose du fitness, cardio-training, abdo-fessiers,
step, renforcement musculaire, pilates, stretching... tout ce
qu'il faut pour entretenir sa condition physique.
Si vous souhaitez retrouver la forme après les excès de fin
d'année, rejoignez-nous les lundi et jeudi de 18h30 à 19h30
salle du foyer municipal.
Vital'gym vous souhaite de belles fêtes.

LES JOYEUSES FARANDOLES
Malgré une année encore difficile, les cours de zumba ont repris en septembre.
Coralie pour les cours adultes du lundi de 20h00 à 21h00
Narcisse pour les cours adultes du mercredi de 18h30 à 19h30.
Jennifer pour les enfants de 4 à 7 ans de 16h00 à 16h45
et de 17h00 à 17h45 pour ceux de 8 à 12 ans.
Le Réveillon de la Saint Sylvestre initialement prévu au Foyer municipal est annulé en raison du
contexte sanitaire.
Quelques dates prévisionnelles pour nos manifestations 2022 :
6 février : vide grenier
12 mars : repas du printemps
10 avril : carnaval
22 mai : vide grenier
26 juin : zumba party
2 octobre : vide grenier
31 octobre : halloween
2, 3 et 4 décembre : Téléthon
Et peut-être le Réveillon du 31 décembre prochain….
Le bureau vous souhaite une très bonne année 2022.
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AGAPE
AGAPE : gym sénior qui a vu le jour en septembre 2004.
Les cours se déroulent du 15 septembre au 30 juin dans la salle des associations mise à la
disposition de notre groupe par la mairie.
Récapitulatif : Les cours avaient repris le 10 septembre 2019. Malheureusement le 12 mars
2020 nous avons été confinés.
Suite au COVID la rentrée 2020 n’a pu se faire que le 29 septembre en suivant un strict
protocole quand à la distanciation, à savoir la mise en place de deux groupes……. Mais un
nouveau confinement nous a contraint d’arrêter !
Enfin nous avons repris les cours le 14 septembre 2021 à 9 h 15 en respectant les gestes
barrières et après avoir présenté le pass sanitaire.
Notre prochaine AG se déroulera au mois de mars, nous devons restructurer le bureau suite
au déménagement d’adhérentes.
Il reste deux ou trois places disponibles.
Les cours ont lieu les mardi et jeudi, à 9h 15 dans la salle des associations mise à la
disposition de notre groupe par la mairie.

Consultez notre site internet : http://club.quomodo.com/agapegym/accueil.html
Pour les inscriptions ou renseignements s’adresser à
Lydia BERDOT 06.98.19.88.06
ou à Marie Neige HOARAU 04.68.24.92.67.

TOUS AVEC LOUKA
L'association Tous avec Louka vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches.
Pour l'année 2022, nous organiserons un loto, un vide dressing,
marché créateurs, puces de couturières, marché de Noël.
Bien sûr, si la situation sanitaire nous le permet.
La présidente
Vanessa Soyer
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LES AMIS DU PATRIMOINE PEZENOIS
Activités réalisées :
Le 16 octobre 2021 : ouverture de la chapelle Sainte-Madeleine
au groupe de visiteurs de l’association « les Ampélofolies du
Cabardès ».
Nous avons accueilli près de 50 personnes dans le cadre de leur
journée « Dius a vol ».
Alain Bellet a servi de guide éclairé pour les visiteurs de la
chapelle.
Le 30 octobre 2021 : une visite du Fresquel chargée d’histoire.
Samedi 30 octobre 2021, Monsieur Pierre POUCHELON a amené sur les rives du Fresquel un
groupe de Pezénois passionné par l’histoire du village.
Sa présentation a été riche en précisions et anecdotes sur les anciens moulins qui existaient
sur la rivière, sur le pont, le lit et le barrage du Fresquel, sur le mode de vie des villageois au
19ème siècle.
Entre autre, il est notable qu’il y a presque 200 ans, c’est l’ancienne route royale qui
franchissait le Fresquel sur un pont de pierre à éperons.
Or, le village, situé en bordure de cette voie royale et à proximité de Carcassonne, devait
s’ouvrir sur le monde extérieur. Ainsi, en 1834, les ingénieurs des Ponts et Chaussées du
département établirent un projet prévoyant de transférer la route « hors de l’enceinte du
village » et la construction d’un nouveau pont sur le Fresquel. Ces travaux aboutirent à la
physionomie du village que nous connaissons aujourd’hui.
L’association Les Amis du Patrimoine Pezénois remercie Monsieur Pouchelon et les
participants pour ce moment convivial et riche en enseignement.

Carte postale du Fresquel de 1912

Prévisions d’activités :
Janvier 2022 : assemblée générale au foyer municipal
Etant donné le contexte sanitaire, nous n’avons pas pu réaliser certaines activités en 2021.
Nous espérons de tout cœur que la situation va s’améliorer afin de nous retrouver en 2022
lors de manifestations et de démarches centrées sur le patrimoine.
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COMITE DES FETES
Le loto initialement prévu le 24 décembre au foyer est annulé en raison du contexte
sanitaire.
La Fête de la Musique se déroulera, si le temps le permet, sur la place du 14 Juillet à Pezens
au mois de juin 2022, dans un esprit de bonne humeur et de bien vivre ensemble, nous
comptons sur votre présence.

Concernant notre rendez-vous annuel pour la Fête Locale, elle se déroulera :
Du jeudi 21 juillet 2022 ou du vendredi 22 juillet 2022
au dimanche 24 juillet 2022.
Le programme de la fête vous sera communiqué ultérieurement.
Toute personne susceptible de bien vouloir rejoindre le Comité des Fêtes pourra participer à
l’assemblée générale qui se réunira très prochainement.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’à vos proches.
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TENNIS CLUB PEZENOIS
Saison 2021-2022 - Saison de reprise
Après une saison 2019-2020 interrompu brutalement, puis une saison 2020-2021 sans aucune
activité, la petite balle jaune revient sur les terrains de Pezens.
Il y a quelques mois de cela, nous ne savions pas si notre activité reprendrait sur le village,
puis l'association a été contactée par un moniteur à la recherche d'un complément d'activité.
Après un temps de réflexion, j'ai décidé qu'il était temps de relancer le club et qu'il n'était
pas possible de passer à côté de cette opportunité, sous peine de voir disparaître une association à laquelle je suis particulièrement attaché.
Pour cette raison, 2021-2022 est la saison du changement avec l'accueil d'un nouveau
moniteur : Grégory CAZANAVE. Un moniteur Diplômé d'État, qui exerce également sur un
autre club du département, nous lui souhaitons la bienvenue.
La saison a déjà commencé avec les entraînements et les retours sont positifs sur la qualité
de l'enseignement.
Cette saison est également marquée par le changement de l'équipe dirigeante et la
constitution d'un nouveau bureau lors de l'Assemblée Générale le 27 Novembre 2021.
Secrétaire : Alexandre SAGNOL
Trésorier : Vincent TOMASZEK
Président : Benoît TURQ
L'objectif pour cette nouvelle équipe est donc de relancer l'activité et de redynamiser
l'association.
Des animations seront mises en place au fil de la saison. Concernant les activités déjà
ouvertes :
L'école de tennis c'est :
le lundi dès 17h15 pour les plus jeunes,
18h15 pour les ados,
et enfin les adultes à 19h15.
Actuellement, une équipe adulte participe au championnat départemental messieurs. Elle est
en tête du classement de leur poule, je leur souhaite un beau parcours.

Et pour celles et ceux qui souhaitent une pratique loisir, n'hésitez pas à vous inscrire
également.
Petit rappel : Le Pass Sanitaire est indispensable pour se dégourdir les jambes et les bras !
Enfin, je profite de cette publication pour renouveler ma confiance à l'ensemble des
bénévoles qui ont accepté de rejoindre l'équipe dirigeante. Je remercie également la mairie
pour son soutien, et pour la réactivité dont elle a su faire preuve dernièrement (Traitement
des terrains contre la mousse, éclairage). Merci à tous.
Benoit TURQ
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USAP
Début difficile pour le groupe senior en ce début de saison.
Le retour à la compétition ,après plusieurs mois d’inactivité et plusieurs blessés, laisse les 2
équipes en bas de tableau. Malgré ça, le club et les joueurs restent soudés en attendant des
jours meilleurs.
Les dernières rencontres de la saison seront très importantes avant la trêve des fêtes de fin
d’année.
La satisfaction sportive vient de l’équipe féminine de l’entente Fac/Pezens qui caracole en
tête de leur championnat.
En dehors des résultats sportifs, les présidents et leur équipe dirigeante s’activent et nous
pouvons le dire, avec succès.
Le vide grenier fin août, le loto mi-octobre et la cuvée Usapezens du domaine Galy ont été de
réelles réussites.
Enfin la participation au Téléthon est venu clôturer les manifestations de l´Usapezens en
cette fin d’année 2021.
L’Usapezens vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et pense très fort à Roger Puyol
qui a subi une intervention chirurgicale suite à ses soucis de santé.
L’Usapezens vit bien et a de beaux jours devant elle.

On vous donne rendez-vous en 2022
Vive l’Usapezens
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