C OM MUN E D E CAUJAC
L A V I E À CAUJAC

LE MOT DU MAIRE

DECEMBRE 2015
N° 30

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE
Chacun connait ces valeurs qui
représentent la volonté humaniste de
notre pays et de notre société.
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avoir, c’est la volonté de s’ intégrer
à la vie de la société et pour nous,
aux activités de notre village ou
des villages voisins, il n’y a pas
Les évènements dramatiques du 13 d’exclusive à la participation
novembre 2015 doivent nous rappe- citoyenne.
ler que ces valeurs sont le fondement Respecter les règles démocratides rapports que nous devons avoir ques de la nation, accepter la difféau-delà des convictions ou chacun rence, rester tolérant envers nos
peut vouloir se retrouver et se recon- voisins.
naître.
Respecter la vie et les règles de la
Nous sommes dans un pays
«LA FRANCE» qui se proclame laïque
c'est-à-dire où toutes les pensées
religieuses, politiques, sociales ou
toutes les couleurs et les origines ont
les mêmes droits et les mêmes
devoirs mais, et il faut bien insister,
dans le respect des autres, l’acceptation de ces différences et dans la
tolérance.

vie sociale, rejeter les extrémismes
qui ne représentent qu’une
minorité, participer aux actes
citoyens de la collectivité, conserver la mémoire et l’histoire de
notre pays par votre présence aux
diverses manifestations publiques
sont des actes militants qui soudent une société et montre à notre
jeunesse durement touchée ce 13
novembre qu’être ensemble pour
défendre nos valeurs d’humanité
est plus fort que la haine et le
rejet.

Les drames récents survenus en
2015 janvier et novembre nous
démontrent où le replis sur soi et où
l’extrémisme peut entraîner des hommes et des femmes dans des actes Que continuent la Liberté, l’Egalité
insensés.
et la Fraternité
La réaction que chaque citoyen doit

L ES IN FORMAT ION S MUN IC IPAL ES
Peut-être avez-vous constaté une
réduction de la parution de notre
journal d’information communale.
Il ne s’agit pas de réduire la communication auprès de nos
concitoyens mais de répondre à
deux nouveaux objectifs : la mise
en place de notre site
«www.caujac31.fr » et d’une volonté marquée par la nécessité d’économies en réduisant le nombre de
parutions papier à deux par an.
Vous pouvez consulter le site internet et obtenir beaucoup plus rapidement toutes les informations sur

la vie de la collectivité et des diverses associations.
Vous savez que la réduction des
dotations de l’Etat sur l’aide au
fonctionnement des communes
nous oblige à rester très attentifs
au budget dans le respect de nos
engagements à limiter la charge
des impôts communaux ce qui
nous a permis de ne pas les augmenter en 2015.
Malgré cette situation, les diverses
activités et manifestations communales conservent toute notre
attention et seront maintenues

comme les années précédentes .
J’aurais l’honneur de vous présenter
le bilan 2015 et les projets prévus en
2016 lors des vœux traditionnels le
dimanche 10 janvier 2016 à la salle
des fêtes.
Vous trouverez l’essentiel des animations de cette fin d’année et du premier trimestre 2016 dans les pages
du journal.
Dans l’attente de nous rencontrer je
vous présente en mon nom et au
nom des membres du conseil municipal tous nos vœux pour les fêtes de
fin d’année et pour 2016
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LES VŒUX DU MAIRE

« Les Vœux du Maire et de la Municipalité
et l’accueil des nouveaux habitants »
Monsieur le Maire et la Municipalité
vous accueilleront pour vous présenter leurs Vœux
de Nouvel An le :

Dimanche 10 Janvier 2016
À 11 heures 00
À la Salle des Fêtes de CAUJAC
Route de Cintegabelle
Le verre de l’amitié clôturera la réunion

L ES IN FORMAT ION S MUN IC IPAL ES
A / Evolution des collectivités.
2016 va être une année de profonds
changements, pour nos collectivités,
liés au regroupement des communautés de communes :

B / Pigeons et dégradations des coût financier des dépenses de
bâtiments de la commune.
remise en état des bâtiments
communaux. dégradations liées
Si quelques habitants de notre
aux fientes et à la recherche de
commune, très peu nombreux,
salpêtre dans les briques des
s’inquiètent de la santé des
divers bâtiments .
pigeons, je souhaite vous informer
des conséquences de la présence Vous pourrez constater que cela
de nombreux pigeons sur le centre représente environ 21 000 € sur
village et sur le toit de l’église. 7 ans soit près d’environ 3000 €
Dégradations dont plusieurs par année, à comparer avec une
propriétaires victimes des consé- augmentation des impôts locaux
quences sont venus se plaindre de 1 % qui ne rapporte que
2500 € à la commune.
auprès du maire.



la dissolution du SMIVOM au sein
de la nouvelle communauté de la
vallée de l’Ariège,



Le transfert de compétences
dans les domaines de l’eau de
l’assainissement à la nouvelle
organisation de la Région et des
nouvelles responsabilités (par
Afin que chacun puisse se rendre
exemple le transport scolaire).
compte de la réalité de la présenLa dissolution de syndicats ce de «ces animaux domestiques »
départementaux.
je vous présente ci-dessous le



C / entretien des haies et des arbres
Je rappelle à nos concitoyens les
obligations des riverains du domaine
public à propos de l’entretien des
haies et des arbres qui dépassent du
domaine privé et débordent sur le
domaine public.

Cette règle s’applique sur la totalité de la commune et doit être
respectée.

En cas de non-respect de ces
principes je serais amené, après
information, à faire intervenir une
entreprise privée aux frais des
Obligation de taille en limite du propriétaires riverains.
domaine privé sans débordement sur
le domaine public.
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L ES IN FORMAT ION S MUN IC IPAL ES
PROJETS
Dans notre profession de foi nous avions évoqué
l’aménagement du centre village par la création d’un
lieu d’accueil et d’activités, d’un espace convivial
(jardin lieu de détente) et la nécessité d’un sanitaire
public .
Le projet, qui a fait l’objet de nombreuses discussions
lors de divers conseils municipaux, de rencontres avec
la médiathèque départementale, la direction départementale des affaires culturelles (Etat) et le Conseil en
architecture et environnement, va être mis en œuvre
en 2016.
Comme convenu nous inviterons celles et ceux qui le
souhaitent à participer et à donner leur vision pour
cet aménagement.

Il convenait en premier lieu de s’assurer que ce
projet n’entraînerait pas de charges supplémentaires dans les impôts locaux.
C’est chose assurée car trois prêts bancaires
arrivent à leur terme (2015/2016/et 2017) et la
négociation d’un nouveau prêt à un taux de 2, 30%
sur 20 ans dont le montant reste inférieur au montant des anciens prêts.
Le montant des subventions attendues se situe
entre 50% et 61 % selon la décision du Conseil
Départemental.
Ces subventions nous permettrons d’intervenir sur
la remise en état de l’Eglise pour assurer un meilleur accueil.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
En ce jour du 11 novembre qui célèbre à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration de la
Victoire et de la Paix et l'hommage et la reconnaissance du pays tout entier à l'égard de l'ensemble des Morts
pour la France, tombés pendant et depuis la Grande Guerre et particulièrement envers les derniers d'entre eux,
notamment en opérations extérieures, les enfants de l’école de Caujac, accompagnés de la directrice, étaient
présents et ont récité un poème intitulé « La guerre mes chers enfants »
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LE COMITE DES FÊTES « RETROSPECTIVE 2015 »
La saison de pétanque s'est clôturée le 18 juillet 2015 par deux parties
de pétanque et un repas de grillades.
La pluie s'en est mêlée et nous avons dû nous abriter des trombes
d'eau …... Malgré l'orage, l'ambiance est restée conviviale et bon enfant
et nous remercions chaleureusement tous les participants de nous
avoir aidé à transporter les tables dans la salle de la mairie afin de
poursuivre cette soirée, humide mais festive.
La fête locale a débuté le vendredi 7 août 2015 avec le grand loto qui cette
année encore a attiré du monde.
Un regrettable incident technique, lié à la sonorisation et indépendant de notre
volonté a entravé le bon déroulement du loto. Nous avons tout mis en œuvre
afin de pouvoir poursuivre cette soirée. Nous nous excusons pour la gène occasionnée, et remercions toutes les personnes présentes pour leur patience.
Malgré un temps maussade, la fête a pu se dérouler normalement. Les
concours de pétanque et belote ont été un succès avec des participants
inconditionnels.
Le spectacle des « crevettes musclées » a été apprécié de tous. Les spectateurs étaient venus nombreux pour replonger dans les chansons des
années « yéyé ».
La fête s'est terminée le dimanche 16 août par le traditionnel
cassoulet qui a toujours du succès.
Nous vous remercions pour votre participation aux événements
organisés par les membres du comité des fêtes et vous donnons
rendez-vous l'année prochaine.

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes s’est tenue le Samedi 26 Septembre 2015.
Le nouveau Bureau est composé de :
Président d'honneur : Monsieur Jean CHENIN, Maire.
Présidente : Madame Gisèle BRIOL
Vice-présidents : Messieurs Eric DOUREL et Joseph BOTTA.
Trésorière : Madame Laurence DASI
Trésorier Adjoint : Monsieur Florent CIGAGNA
Secrétaire : Madame Laetitia LESTANG
Secrétaire adjointe : Madame Laurence DOUREL
Les membres : Mesdames : Mélanie LABIT, Aurélie SOLA, Séverine BOULAIS, Francine PAIRASTRE.
Mesdemoiselles : Aurélie DOUREL, Léa DOUREL, Elsa LABIT, Aurélie GAULTIER, Léa GAULTIER, Elaura
BOULAIS.
Messieurs : Mathieu LESTANG, Vincent DASI, Patrick BRIOL, Stéphane LABIT, Nicolas SOLA,
Emmanuel BOULAIS, Thomas MAYNADIE, Willy BRIOL, Mika, Paul RAMOND, Jean-Pierre, et Laurent PAIRASTRE.
Nous remercions les membres arrivés en cours d'année pour leur investissement et leur enthousiasme : Michael, Thomas MAYNADIE et Aurélie GAULTIER.
Une pensée chaleureuse pour André et Nana FOUET ainsi que Louis et Magguy QUARANTA pour leur
aide précieuse et leur disponibilité.
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LE COMITE DES FÊTES—PROGRAMMATION 2015—2016


La saison des lotos a repris le 6 novembre 2015, avec cette année encore des lots pour tous.

Le dernier loto de saison se déroulera le 22 avril 2016.


Le 6 décembre 2015 se tiendra le traditionnel Noël des enfants de Caujac avec un loto réservé à
leur attention, un spectacle et un goûter seront offerts par le comité des fêtes.



Le 8 mai 2016, nous organisons comme chaque année la fête des plantes et de l'artisanat /vide
grenier.

Nous vous ferons parvenir les bulletins d'inscription à cette journée qui nous espérons sera
couronnée de succès pour le plus grand plaisir de tous.


La pétanque reprendra le 13 mai 2016, nous vous invitons à participer à ces vendredis
chaleureux et conviviaux.



Le
feu
de
la
Saint
Jean
se
déroulera
le
25
juin
2016.
Cette année encore, cette journée festive s'adresse à tous avec des activités adaptées à tout âge.



Le super loto sera le 5 août 2016 et la fête locale aura lieu les 13,14, et 15 août 2016.

Vous serez informés des programmes détaillés de toutes nos festivités par affichage dans la
commune ainsi que sur notre site internet et par distribution des bulletins d'inscriptions.

L’ A S S O C I AT I O N D U S O U V E N I R
Le président ainsi que tout le bureau vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année et tous nos bons vœux pour l’année 2016.
Rappel de notre réunion et manifestation :


L’Assemblée Générale le samedi 20 Février 2016 à 10 h 30 à la salle des
fêtes de Caujac suivie du vin d’honneur et du repas de l’amitié à la salle
des fêtes à 12 h 00.



La journée du Souvenir, le dimanche 24 avril 2016 à 11 h 00 à la Stèle de
la Ginestière et à 11 h 30 au Monument aux morts de Caujac. Le vin
d’honneur sera servi à la Mairie de Caujac à 12 h 00 et le repas de l’amitié
à la Salle des fêtes de Caujac à 13 h 00.
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LA B IBL IOT HE QUE M UN IC IPAL E
« La nuit descend sur Vienne et sur l’appartement où Franz Ritter, musicologue épris
d’Orient, cherche en vain le sommeil, dérivant entre songes et souvenirs, mélancolie et
fièvre, revisitant sa vie, ses emballements,
ses rencontres et ses nombreux séjours loin
de l’Autriche – Istanbul, Alep, Damas,
Palmyre, Téhéran… –, mais aussi questionnant son amour impossible avec l’idéale et
insaisissable Sarah, spécialiste de l’attraction
fatale de ce Grand Est sur les aventuriers, les
savants, les artistes, les voyageurs
occidentaux. »

Bibliothèque de Caujac

PRIX GONCOURT 2015
Roman nocturne, enveloppant et musical, tout en érudition
généreuse et humour doux-amer, Boussole est un voyage et une
déclaration d’admiration, une quête de l’autre en soi et une main
tendue – comme un pont jeté entre l’Occident et l’Orient, entre hier et
demain, bâti sur l’inventaire amoureux de siècles de fascination,
d’influences et de traces sensibles et tenaces, pour tenter d’apaiser
les feux du présent.

La Seconde Guerre mondiale ne
cessera jamais de se révéler
dans toute son horreur. Derrière
les faits d'armes, les atrocités du
champ de bataille et les crimes
monst rueux perpétrés à
l'encontre des civils, se cache

une autre réalité. Celle de
milliers de femmes russes
envoyées au front pour combattre l'ennemi nazi. Svetlana
Alexievitch a consacré sept
années de sa vie à recueillir des
témoignages de femmes dont
beaucoup étaient à l'époque à
peine sorties de l'enfance. Après
les premiers sentiments d'exaltation, on assiste, ou fil des récits,
à un changement de ton radical,
lorsque arrive l'épreuve fatidique
du combat, accompagnée de
son lot d'interrogations, de déchirements et de souffrances.
Délaissant le silence dans lequel
nombre d'entre elles ont trouvé
refuge, ces femmes osent enfin
formuler la guerre telle qu'elles
l'ont vécue. Un témoignage
poignant.

« Ce livre est le récit de ma rencontre avec
L
.
L. est le cauchemar de tout écrivain. Ou
plutôt le genre de personne qu’un écrivain
ne devrait jamais croiser.»
Dans ce roman aux allures de thriller
psychologique, Delphine de Vigan s'aventure
en équilibriste sur la ligne de crête qui sépare
le réel de la fiction. Ce livre est aussi une
plongée au cœur d'une époque fascinée par
le vrai.
PRIX RENAUDOT 2015
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Et aussi :

Joël Dicker-

Le livre des Baltimore

Jusqu’au jour du Drame, il y avait deux
familles Goldman. Les Goldman-deBaltimore et les Goldman-de-Montclair. Les
Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus
Goldman, l’auteur de La Vérité sur l’Affaire
Harry Quebert, sont une famille de la classe
moyenne, habitant une petite maison à Montclair, dans le New Jersey. Les Goldman-deBaltimore sont une famille prospère à qui tout
sourit, vivant dans une luxueuse maison
d’une banlieue riche de Baltimore, à qui
Marcus vouait une admiration sans borne.
Jusqu’au jour où tout bascule. Et cette
question qui hante Marcus depuis: qu’est-il
vraiment arrivé aux Goldman-de-Baltimore?

Tous les samedis de 10h30 à 12h

Place de la Mairie

Cette année, Amélie Nothomb
fait sa rentrée avec un conte
de fées virant à la tragédie
grecque. "Le crime du comte
Neville" raconte l'histoire
d'une jeune châtelaine mal
dans sa peau, qui cherche à
se faire assassiner par son
père, pour aider ce dernier à
réaliser sans dommages la
prédiction d'une voyante
rencontrée à l'issue d'une
fugue qui n'en est pas une.

Lequel, du visionnaire tyrannique ou du Bédouin indomptable, l'Histoire retiendra-t-elle ?
Pour moi, la question ne se
pose même pas puisque l'on
n'est que ce que les autres
voudraient que l'on soit. "
Avec cette plongée vertigineuse dans la tête d'un tyran
sanguinaire et mégalomane,
Yasmina Khadra dresse le
portrait universel de tous les
dictateurs déchus et dévoile
les ressorts les plus secrets
de la barbarie humaine.

Et aussi :
« Lontano »de jean Christophe GRANGE
« Une putain d’histoire »
de Bernard MINIER
« Le marchand de sable »
de Lars KEPLER

Et beaucoup d’autres livres pour les
jeunes et les moins jeunes.
Accueilli par la nouvelle sympathique équipe de la bibliothèque.
A bientôt… Et bonnes fêtes .

