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BILAN REUNIONS DE QUARTIERS
Les 11, 12, 18 et 19 juin se sont déroulées les réunions annuelles de quartiers.

Ciném’Aude
Incivilités
Festivités
Nouveaux commerces
Infos pratiques

Ces réunions dites de proximité sont
l’occasion pour l’équipe municipale de
présenter à la population les travaux
réalisés et les projets à venir. L’occasion aussi d’évoquer les préoccupations, les attentes de chacun et chacune, d’échanger et de partager les idées.

Agenda

Avant d’ouvrir le débat, Monsieur le Maire a rappelé l’attractivité de notre village
par la présence de nombreux commerçants, artisans, professionnels de services,
l’importance, le dynamisme et la qualité du tissu associatif. La présentation de
l’action municipale s’est poursuivie avec un diaporama sur les travaux réalisés
(médiathèque, mairie, salle des associations), les travaux en cours (pôle santé, sortie des écoles, aire multi sports ..) et les projets à venir (aménagement cœur du
village, aire de lavage et de remplissage agricole, hangars agricoles, zone artisanale, jardins familiaux …).

MAIRIE de PEPIEUX
50, Bd du Minervois
11700 PEPIEUX

La parole a été ensuite donnée aux participants ; incivilités, vitesse et circulation,
stationnement des véhicules ont été les principaux thèmes évoqués. Les diverses
questions et propositions ont permis des échanges enrichissants et constructifs.

Tél : 04.68.91.41.12
Fax : 04.68.91.58.06

Courriel :
mairie.pepieux@wanadoo.fr

Site :
www.mairie-pepieux.fr

Nous remercions les participants à
ces réunions qui se sont terminées
autour du verre de l’amitié.
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TRAVAUX
Eglise :
Le temps ayant fait son œuvre, une restauration des portes de
l’Eglise est en cours de réalisation dans le respect d’un savoir
faire de qualité.

Chemins communaux :
Une reprise d’enrobé sur les chemins goudronnés a permis de remettre en état les voiries dégradées par les nids
de poule en formation.
Débroussaillage : Les travaux interrompus pour cause de panne vont reprendre très prochainement. Le coût de
remise en état de la débroussailleuse s’étant avéré trop onéreux, le conseil municipal a décidé de l’achat d’un
nouveau matériel.

REMISE DES DICTIONNAIRES
La traditionnelle remise des dictionnaires aux futurs collégiens
s’est déroulée en mairie le vendredi 28 juin en fin d’après midi.
C’est avec plaisir que Monsieur le Maire a accueilli la classe CM1/
CM2 de Mme Laurence Garcia. Les élèves quittant l’école élémentaire ont été mis à l’honneur et c’est avec une grande fierté que les
enfants se sont présentés devant le Maire pour recevoir leur dictionnaire, symbole de leur passage dans « la cour des grands ».
Un goûter a été servi aux enfants ainsi qu’aux parents présents à
cette manifestation.

RENTREE SCOLAIRE
Rentrée des élèves le Mardi 03 Septembre à 9h.
Rappel des nouveaux horaires de classe suite à la réforme des rythmes scolaires :
•
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h15
•
Mercredi : 9h à 12h
Un service de garderie municipale sera assuré le lundi 2 septembre de 7h30 à 18h30 (repas tiré du sac). Les tickets sont à retirer en Mairie aux jours et heures d’ouverture habituels du secrétariat.
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CINEM’AUDE
Après une brève fermeture, les portes de la salle de cinéma « Elie Cabrol » ont à nouveau ouvert le jeudi 04
juillet avec la première diffusion d’un film numérique « Demi-Sœur » réalisé par Josiane Balasko.
Nous avions évoqué sur un précédent bulletin les travaux d’aménagement nécessaires au passage en 3D. L’attente n’a pas été longue puisque dès le jeudi 18 juillet était projeté « MOI MOCHE ET MECHANT 2 » film
d’animation américain fortement apprécié par les enfants et adultes présents à la soirée.

INCIVILITES
De nombreuses plaintes ont été déposées concernant les déjections et l’errance des chiens. À plusieurs reprises
nous avons, par le biais du bulletin municipal, fait appel à votre civisme. Une fois encore nous vous rappelons
les règles et les devoirs des propriétaires concernés.
Il est mis gratuitement à votre disposition en mairie des sacs « toutounet » destinés aux déjections canines : un geste de ramassage simple et efficace !
La facilité d’ouvrir sa porte et de laisser divaguer son chien en toute tranquillité n’est plus tolérable. Les nuisances (insalubrité, dangerosité) sont importantes, il est donc demandé à chacun
d’être responsable de son animal et de respecter le voisinage.
Nous veillerons au respect de ces règles élémentaires du bon savoir vivre.

FESTIVITES
Le mercredi 04 décembre 2013, le Centre Intercommunal d’Action Sociale « Carcassonne Agglo Solidarité »
convie les ainés de la commune de plus de 65 ans (pour les couples, un seul doit avoir l’âge requis) a une
après midi récréative au théâtre municipal de Carcassonne.
1ère partie à 14h30 : nouveau spectacle de la troupe Evasions Folies (Music-Hall des cabarets de Paris)
2ème partie à 16h : Gérard Lenorman
Un système de navettes aller/retour ainsi qu’une navette Handi/Bus (pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant) sera mis à votre disposition.
Par ailleurs, les modalités pratiques concernant l’organisation (horaires, transports …) vous seront communiquées 1 mois avant la manifestation, début novembre.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription à retourner impérativement avant le Vendredi 13 septembre 2013 en mairie.
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NOUVEAUX COMMERCES
« OUAF FEE TOILETTAGE »
Un salon de toilettage a ouvert ses portes 4 Rue Jean Jaurès.
Charlène, professionnelle avertie et reconnue pour ses compétences, propose
dans sa boutique des soins adaptés à vos animaux domestiques mais aussi des
produits et autres accessoires à la vente.
Ouvert les lundis et mercredis de 13h30 à 18h30
les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
le samedi de 9h à 15h
Contact : 04 34 44 14 34

« CHEZ TRINI »
Une bonne adresse pour se restaurer Boulevard du Minervois où Trinité
vous reçoit dans un cadre agréable et convivial.
Un menu et des salades-repas tous les midis du mercredi au dimanche, pizzas sur place ou à emporter tous les soirs du mardi au dimanche.
Contact : 04 34 44 41 42

« AU JARDIN GOURMAND »
Du producteur au consommateur ! Cela est désormais possible grâce à
Sandrine ALRAN installée chemin de Rieux qui propose à la vente sa production de légumes frais de saison cueillis du jour.
Ouvert les lundis, mardis, jeudis, et vendredis de 16h30 à 19h
et les mercredis et samedis de 10h30 à 12h30.
Possibilité de commander des paniers.

Contact : 06 60 59 48 80

INFOS PRATIQUES
•

Mairie - 50 Bd du Minervois - Tél : 04 68 91 41 12 Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 17h à 19h

•

Déchetterie - Avenue de la Résistance - Contact : COVALDEM 04 68 11 97 00 : ouvert du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h

•

Tri Sélectif (sacs jaunes) : Collecte le jeudi matin de très bonne heure (RAPPEL : les sacs sont à sortir la
veille au soir !)
JOUR FERIE : PAS DE COLLECTE LE JEUDI 15 AOUT - REPORTEE AU JEUDI 22 AOUT

AGENDA
•

Tous les vendredis au Boulodrome à partir de 21 heures concours de pétanque en doublette formées.

•

Cinéma :
- Jeudi 15 Août à 21 h : « Les reines du ring »
- Jeudi 22 Août à 21 h : « Insaisissables »
- Jeudi 29 Août à 21h : « Le jour attendra »

- Jeudi 5 Septembre à 21 h : « Les salauds »
- Jeudi 12 Septembre à 21 h : « Américan Nightmare »

