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2015 sera encore une année riche en
évènements pour nos associations

Le réseau collectif d’assainissement, les
candélabres route de Cintegabelle qui ont
débutés devraient s’achever dans le
courant du mois.

Pour la municipalité ce trimestre verra
- le Dépôt de gerbe pour la commémorations de la guerre d’Algérie le 28 mars à
11 h 00 au monument aux morts

Le recensement nous a apporté son lot de
surprises ne prenant en compte, comme le
veut la réglementation, que les habitants
vivants sur la commune à la date du
15
janvier
2015.

- la Journée du souvenir le 26 avril à
10 h 30 avec regroupement devant la
stèle de la Ginestière puis au monument
aux morts.

Les naissances et les mouvements d’habitants devant s’installer sur notre commune
courant de ce trimestre ne sont pas enregistrés.
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DATES À RETENIR

Ce début d’année aura bien perturbé, pour
cause de pluie et de froid, la programmation des projets de travaux .

Nous arrivons ainsi au chiffre officiel au 15
janvier de 827 habitants.
2015 sera également une année d’élections pour le Conseil Départemental les 22
et 29 mars et pour le Conseil Régional au
mois de décembre.
J’invite tous nos concitoyens à venir voter
car le Conseil Départemental est un appui
très important pour l’aide qu’il nous
apporte dans la vie de la commune.


Aide sociale pour nos ainés



pour l’enfance,



aide pour le transport scolaire
gratuit,



subvention des collectivités locales
pour les différents travaux d’amélioration ainsi que pour les voies communales etc..

La liste serait encore très longue à
détailler.
Jean Che-

Les Animations pour notre village dont
vous trouverez dans ces pages les diverses
activités seront présentes tout au long du
trimestre.
- le 21 mars à 20 h 30 en l’église de
Caujac une soirée, entrée gratuite, avec la
participation de quatre chorales, organisée par la chorale de l’autan au profit de
l’association Rétina.
- le mois de mai sera également riche en
activités le 08 mai fête des fleurs et vide
grenier par le comité des fêtes et dans la
matinée randonnée des pigeonniers organisée par le foyer rural.
- le 10 mai course cycliste devant la salle
polyvalente sur le circuit habituel.
- le 06 juin sera la journée de la fête du
foyer rural
- le 13 juin la soirée gala rési-danse
- le 20 juin nous retrouverons nos ainés
pour partager ensemble le convivial repas
annuel.
Le trimestre se terminera par le feu de la
St Jean au stade avec des animations
l’après-midi et l’embrasement en soirée.
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LES INFORMATIONS MUNICIPALES
LA C.C.V.A.
Avec la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège j’ai proposé aux parents, d’enfants de 3 mois à
18 ans, de remplir une enquête de besoins des familles pour exprimer leurs souhaits dans le cadre de la
gestion et de l’organisation des temps de garde et d’activités de leurs enfants.
Cette enquête nous permettra de mieux définir la politique « enfance et petite enfance » à mettre en œuvre
pour les quatre années à venir.
Vous trouverez ces dossiers auprès des écoles, des relais d’assistants maternels, des mairies.
Un seul dossier par famille est à renseigner et il est anonyme.
En le retournant à la Mairie ou auprès des écoles vous nous aiderez à répondre au mieux aux organisations à
développer.

LE S.M.I.V.O.M.

Les personnes qui n’ont pas
reçu, dans leur boîte aux
lettres, le bulletin d’information du SMIVOM (Syndicat
Mixte
Intercommunal à
Vocation Multiple) du mois
de décembre 2014 et qui souhaitent se le procurer peuvent
venir le retirer en mairie.

Page 4

LES ASSOCIATIONS
LE FOYER RURAL
Le Foyer Rural est très satisfait du démarrage de ses quatre nouvelles sections, la Gymnastique, l’Anglais,
le VTT et l’Œnologie, mais nous avons dû cesser la section Badminton faute d’adhérents et de responsables
de cette section, avis aux amateurs.
Nous sommes à ce jour 132 Adhérents.

Le tir à l'arc à Caujac
Si les rencontres inter foyers ruraux se déroulent principalement l'été, quelques archers profitent de la
période hivernale pour participer à plusieurs compétitions qualificatives au sein de la FFTA (Fédération
Française de Tir à l'Arc). Ainsi dernièrement quatre de nos compétiteurs : Marie-Claude FARJON, Claude
GARAIX, Thierry SOULA et Jean-Luc SARRAUTE ont été qualifiés au championnat de ligue Midi-Pyrénées, qui
a eu lieu à l'Union, afin d'affronter pour l'ultime compétition les meilleurs de leur catégorie. À l'issue du
concours de beaux résultats avec deux médaillés d'argent : Marie-Claude et Thierry ! Félicitations à nos
champions.

La Randonnée
Une randonnée sera organisée le Mercredi 08 Mai 2015 à l’occasion de notre inscription dans le guide
‘’Un chemin, Un village’’ Le départ se fera à 9 h 00 depuis le parking de la salle des fêtes et de l’école,
Route de CINTEGABELLE, cette randonnée vous fera découvrir les nombreux pigeonniers du village et ses
alentours (9Km environ), puis se terminera aux alentours de 13 h 00 autour d’un apéritif offert par le Foyer
Rural de CAUJAC
Une ‘’Journée portes ouvertes’’ sera organisée Samedi 30 MAI 2015, n’hésitez pas à venir rencontrer les
différents responsables de sections et passer une agréable journée dans la bonne humeur et la convivialité,
rappelez-vous cette devise qui dit « L’UNION FAIT LA FORCE », elle est bien réelle au sein du FOYER RURAL de
CAUJAC, n’hésitez plus, on ne mord pas, promis.
____________________________________________________________________________________________
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TABLEAU RECAPITULATIF DES RESPONSABLES DE SECTIONS
NOM

Section

Email @ ou Portable

Anglais

Sandra VANDERDONK

sandra.vanderdonk@laposte.net

Bricoleurs

Marie Claude FARJON

mc.farjon@libertysurf.fr

Christine CHENIN

christine.chenin@aliceadsl.fr

Généalogie

Pierrette HENDRICK

06.75.62.30.56

Informatique

Luc HENDRICK

05.61.50.29.95

Vincent DASI

foyerruraldecaujac@laposte.net

Œnologie

Romain BODET

romain.bodet31@orange.fr

Gymnastique

Landry BOSSA

06.99.19.94.23

Ping Pong

Adrien FOURNIER

06.14.12.25.70
adrien.htc@sfr.fr

Poker

Vincent HUCHET

06.09.52.47.56

Jacques SAHUN
Randonnée

Tir à l’Arc

René DESCOINS

05.61.63.67.33

Simone DESCOINS

05.61.08.94.92

Thierry SOULA

06.14.08.56.95
Thierry.ml.soula@aliceadsl.fr

VTT

Christian GALINIER

06.48.03.71.66

Le Foyer Rural organise ses 2 derniers LOTO de la saison 2014 / 2015 :
- le Vendredi 27 Mars 2015
et
- le Vendredi 17Avril 2015
à la salle des fêtes de CAUJAC.

Ci-dessous l’adresse E-mail du FOYER RURAL DE CAUJAC :

foyerruraldecaujac@laposte.net
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LES ASSOCIATIONS
LE COMITÉ DES FÊTES
La saison des lotos touche à sa fin, le comité des fêtes remercie les
participants, toujours fidèles à ces rendez-vous du vendredi.
Le dernier loto du Comité aura lieu :
le vendredi 24 avril 2015 et clôturera la saison.

Le vendredi 8 mai 2015, se tiendra le vide grenier et la
fête des plantes et de l'artisanat.

Artisans, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour exposer vos produits lors de cette manifestation qui
chaque année réunit de nombreux participants. Pour tous renseignements :
vous pouvez contacter Laetitia LESTANG au 06 15 99 05 20 (après 18 h)
Pour le vide grenier, vous trouverez ci-jointe la fiche d'inscription à compléter, signer et à retourner à l'une des adresses
indiquée sur le document, accompagnée des justificatifs.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Gisèle BRIOL au 05 61 08 46 88 (heures repas)
ou
Laurence DOUREL au 06 32 39 48 88 (après 18h)

La pétanque reprendra le vendredi 15 mai 2015 sur la place
de la promenade. Ces rencontres amicales se déroulent en
3 parties sur inscription de 2€.
Le rendez-vous est fixé à 20 h 15 pour que les cochonnets
puissent être lancés à 20 h 30 précises afin de causer le
moins de gène possible pour les riverains.

Le samedi 27 juin 2015 le comité des fêtes organise
le feu de la Saint Jean. Cette manifestation débutera
avec une après-midi récréative autour de parties de
belotes, pétanque, foot etc …
A partir de 20 h 00 un repas sur inscriptions et à
22 h 30, l'embrasement des fagots. Des informations
complémentaires vous seront communiquées
ultérieurement sur cette journée de détente et de
convivialité où nous espérons vous voir nombreux !!!
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« IL ÉTAIT UNE FOIS CAUJAC »

En flânânt dâns les registres …
Le numéro 25 du journal communal, paru au printemps 2014, vous parlait de la curation de la rage (et surtout
de ses ravages…).
Dans le registre des délibérations du maire est paru l’arrêté suivant :
Arrêté n° 47 : abattage de deux taurillons atteints de rage et de trois chiens soupçonnés d’être mordus par
un chien enragé :
Le Maire de Caujac,
Vu la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux
Vu le décret du 22 janvier 1882 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de cette
loi,
Vu la loi du 21 juin 1898 sur le Code Rural,
Vu la loi du 5 avril 1884,
ARRETE :
Article 1er : il est prescrit à Monsieur VILLENEUVE domicilié à la métairie de Rieumajou, d’abattre
immédiatement deux taurillons âgés de treize mois atteints de rage furieuse ainsi que les trois chiens
de ladite propriété soupçonnés d’avoir été mordus par un chien enragé.
Article 2 : tout le bétail de la propriété est mis en surveillance et la vente en est interdite pendant un
délai de deux mois à partir de ce jour.
Article 3 : le garde-champêtre est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Caujac, le 16 septembre 1915
Pour le maire empêché,
Le conseiller municipal délégué
Signé : FERRIOL
Le Sieur VILLENEUVE Raymond, de la même propriété, ayant déclaré avoir été mordu par un chien
soupçonné atteint de rage a été dirigé le 16 septembre 1915 à l’Institut Pasteur à Montpellier

Source : archives communales
Pierrette HENDRICK

Louis PASTEUR
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RÉDACTION DU BULLETIN DATES À RETENIR POUR TOUTES LES ASSOCIATIONS
Pour la réalisation du journal communal, et afin que celui-ci vous soit distribué à la fin de chaque trimestre, il
est indispensable que vos articles parviennent 3 semaines avant la clôture.
BULLETIN MUNICIPAL DU TRIMESTRE

DATE BUTOIR DE RECEPTION DES ARTICLES

Avril - Mai - Juin

Samedi 6 Juin 2015

Juillet - Août - Septembre

Samedi 5 Septembre 2015

Octobre -

Samedi 5 Décembre 2015

Novembre - Décembre

Vos articles sont à adresser à Josette Dubois : duboisjosette@free.fr qui est chargée de la conception du
bulletin municipal.
Après réalisation et mise en page, le bulletin est envoyé à la relecture à Monsieur Chenin Maire,
Mme Hendrick 1ère Adjointe et à M. Ronco membres de la commission « Information-Communication »
avant impression ce qui implique ce délai de 3 semaines.
Nous espérons que ces informations vous seront utiles afin que vos rédactions arrivent dans les délais.
Nous vous en remercions par avance.

Le comité de rédaction

L’ASSOCIATION DU SOUVENIR
La journée du souvenir, le dimanche 26 avril 2015 à 11 h 00 à la
stèle de la Ginestière et à 11 h 30 au monument aux morts de
CAUJAC.
La cérémonie sera suivie à 12 h 00 du vin d’honneur en mairie et à
13 h 00 du repas de l’amitié à la salle des fêtes de Caujac.

INFO
Nouvellement installée sur la commune

Slim&beauty
07 83 25 33 26
Esthéticienne à domicile
slimandbeauty31@gmail.com
Facebook : slim&beauty

ETAT CIVIL
NAISSANCES

Lucian LAVEDANT
Né le 2 Janvier 2015

Elias SEITZ
Mairie de CAUJAC
Agence Postale
Place de la Mairie

Né le 20 Janvier 2015

Ouverture :
Du Lundi au Jeudi
de 13 h 30 à 18 h
Le vendredi
de 9 h 30 à 12 h
de 13 h 30 à 18 h
Téléphone : 05.61.08.90.68
Télécopie : 05.61.08.69.69
Messagerie :
Commune.caujac@wanadoo.fr

Timéo MESPOULET
Né le 3 Février 2015

Mila ROLLAND
Née le 18 Janvier 2015

MARIAGE
Roger AUDY
Et

DECES

Madame Gina MAROCCO
Née FORI
Le 13 Mars 2015
89 ans

Sandrine RATHBEGER

