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Chères Pépieuxoises, chers Pépieuxois, 

Cette année encore les contraintes sanitaires ne nous permettent pas de nous 
rassembler comme il est d’usage. 

Ce moment de convivialité qui était l’occasion de vous présenter le bilan de nos 
actions et nos vœux est comme l’an dernier remplacé par ce bulletin. 

Dans le contexte particulier de cette pandémie, il est important de conserver ce 
rituel et de vous tenir informés de l’action de vos élus. 

L’année 2021 s’est achevée sans le retour à la normale tant espéré. Malgré cela, 
nous avons pu avancer sur d’importants dossiers, des réalisations et des projets 
pour continuer à doter notre commune d’une forte attractivité et répondre aux 
besoins des administrés. 

D’un point de vue général, nous nous sommes efforcés de mener à bien notre 
action dans le respect de choix budgétaires qui ont conduit, à l’échelle de la 
commune au maintien d’une gestion rigoureuse pour ne pas augmenter nos 
charges de fonctionnement et du soutien à la vie associative. 

Ces choix budgétaires sont intimement liés aux soutiens financiers dont bénéficie 

la commune au travers de la recherche de subventions. 

A ce titre, je remercie les partenaires que sont l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil 

Départemental qui par leur accompagnement constant, nous permettent d’avancer 

et d’aboutir sur de belles réalisations. 

L’année 2021 a été principalement consacrée à la poursuite des travaux engagés 

pour l’extension de l’Ecole. 

Nous allons poursuivre sur l’année 2022 l’étude de nouveaux  programmes 
d’investissement et faire preuve de dynamisme pour développer au sein de la 
commune de nouveaux aménagements et de nouvelles infrastructures. 
  

« Tous les discours n'avancent point les choses :  
Il faut faire et non pas dire. » Molière 

 

Construisons ensemble 2022 !  
 

Cette pandémie nous fait prendre conscience de la qualité de vie que nous tentons 
de préserver dans nos communes, je tiens à saluer toutes celles et tous ceux qui 
œuvrent au quotidien, bénévolement et professionnellement, et qui contribuent 
ainsi au bien vivre sur notre territoire.   

Avec une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, je souhaite à chacune et 

chacun d’entre vous une bonne et heureuse année ! 

 

 Pascal VALLIERE,
 Maire de PEPIEUX 

MAIRIE de PEPIEUX 

50 Bd du Minervois 

11700 PEPIEUX 

 

Tél : 04.68.91.41.12 

 

Courriel : 

mairie.pepieux@wanadoo.fr 

 

Site : 

www.mairie-pepieux.fr 
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RETOUR SUR L’ANNEE 2021 

FIN DE LA TAXE DÉPARTEMENTALE  

Les avis de taxes foncières ont changé de forme en 2021 pour prendre en compte le transfert de la taxe foncière  

DÉPARTEMENTALE. 

En 2021, la part départementale de la taxe foncière a été transférée à la commune. Un changement qui n’a pas d’inci-

dence sur le montant de l’impôt payé par les contribuables. Toutefois, le taux indiqué pour la commune risque de sur-

prendre. Ce taux intègre désormais la part départementale.  

C’est donc la somme du taux du département et de la commune votée par le Conseil Municipal qui apparaît sur votre 

feuille d’imposition. De ce fait, la colonne dédiée au département disparaît du tableau détaillant le calcul de la taxe.  

Taxes 
Taux Communaux 

2020 
Taux départementaux 

2020 
Taux Communaux 

2021 
Taux Départementaux 

2021 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 28.98 30.69 59.67 0 

Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties 114.15 0 114.15 0 

Comme évoqué lors du dernier bulletin municipal, les projets initiés lors du précédent mandat sont terminés.  

Nous faisions une observation sur les délais entre la prévision, le lancement et l’achèvement des travaux.  

Pourquoi autant de temps pour un dossier ? Si nous voulons obtenir des subventions, il est nécessaire d’avoir une pro-

grammation de projet à moyen et long terme. Depuis l’étude et la constitution du dossier, jusqu’aux demandes de finan-

cement et aux dotations allouées, plus de 2 ans peuvent s’écouler. Mais l’attente en vaut la chandelle, les subventions 

accordées permettent à la commune de pouvoir réaliser les travaux tout en maitrisant son budget.  

Retour sur les taux d’imposition votés par la COMMUNE : 

Le budget en quelques chiffres …. 

EXTENSION DE L’ECOLE - création de 4 classes et annexes péri-scolaire 

   Dépense travaux 2020-2021 ( hors frais de personnel )  423.966,00 

   Travaux Viabilité + Divers   94.603,00 

   Subvention ETAT                                 103.691,00 

   Subvention DEPARTEMENT                                 103.691,00 

   Subvention REGION                                   20.000,00 

   Subvention CARCASSONNE AGGLO                                   28.693,00 

   Autofinancement ( 50 % )                                 262 494,00  

       TOTAUX 518.569,00               518.569,00 

Plans de financement des principaux programmes d’investissement : 

Vue extérieure 
Entrée principale 

Vue intérieure 

Cour récréation et préaux 

Classes 

4 nouvelles salles 

A.L.A.E. 
Déplacement dans les anciennes classes 

du CE, CM et salle informatique 
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LOTISSEMENT LE ROC - Réfection de la voirie et aménagement espace vert 

   DEPENSE 380.000,00  

   Subvention ETAT                                    114.468,00 

   Subvention DEPARTEMENT                                    114.530,00 

   Subvention REGION                                      52.962,00 

   Reste à charge (25%)                                      98.040,00 

      TOTAUX 380.000,00                  380.000,00 

LES PROJETS DE LA COMMUNE ... 

RECONSTRUCTION DE LA PASSERELLE  

Là aussi un projet qui date ! La passerelle emportée lors des inondations de 2018 sera remplacée durant le 1er semestre. 

La complexité et les contraintes techniques n’ont pas permis sa réalisation plus tôt. Un appel d’offre a été lancé, le finan-

cement de ces travaux bénéficie d’une prise en charge par l’ETAT et le DEPARTEMENT au titre des intempéries 

d’octobre 2018. 

AVENUE DE LA RESISTANCE 

Ce programme de voirie entamé par la réfection des réseaux Eau Potable-Eaux Usées en 2018 sera également terminé 

cette année. Il a nécessité l’intervention et la coordination de plusieurs organismes CARCASSONNE AGGLO, 

SYADEN, Bureaux d’études …  ce qui n’a pas facilité la tâche. Après l’enfouissement des lignes, la reprise de l’évacua-

tion des eaux usées, la réfection de l’éclairage public, il ne reste à faire, si on peut dire, que la voirie … Les travaux sont 

prévus courant 2022. 

Nous sommes conscients de la gène occasionnée et nous remercions les riverains et les usagers pour leur patience ! 

LOT DU MOULIN 

Après le lotissement du Roc, le dossier concernant les études d’enfouissement des réseaux secs ( Electricité / Télécom-

munications ) et la réfection des réseaux humides ( réseaux Eau Potable/Eaux Usées) va être lancé. 

Le programme se poursuivra avec la réfection de la voirie et la reprise des trottoirs.  

Des Pépieuxois à l’honneur ... 

Une retraite bien méritée ! 

Après 34 années de service pour l’un, et une fin de carrière professionnelle à la 

Mairie pour l’autre, Jean-Claude ROCCA et Blaise BARBARO ont fait valoir leur 

droit à la retraite. 

La carrière professionnelle de Jean-Claude ne peut être résumée en quelques 

lignes. Recruté au service technique de la Commune mais également engagé au  

corps des Sapeurs-Pompiers d’Azille, on retiendra essentiellement ses compétences et son 

professionnalisme, des qualités appréciées par ses pairs mais aussi de la population. 

 Agent polyvalent, il avait le gout du travail bien fait. Son sens des responsabilités notamment 

dans le domaine funéraire lui vaut la reconnaissance des services rendus.  

Maçon attitré de la Commune, il peut être fier des réalisations auxquelles il a participé, la der-

nière en date : l’extension de l’Ecole. 

Pour Blaise, c’était la gestion des espaces verts et l’entretien du village. Egal à lui-même, il a 

toujours répondu présent et donné entière satisfaction dans son travail. 

Merci à vous deux pour la tâche accomplie avec sérieux et dévouement au service de la Com-

mune et des Pépieuxois. 
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ETAT CIVIL 2021 
Ils nous ont quittés :  

Yvette BARBIER        le 16 Avril       Antoine MIGNARD  le 01 Mai 

Bianca BARREDA   le 15 Janvier      Gisèle RICARD  le 23 Novembre 

Jeanine BAUZIL   le 04 Août      Joseph RIEUX  le 26 Décembre 

Michèle BEL   le 13 Avril      Jean ROUYRENC  le 01 Janvier 

Yves BERSEILLE  le 14 Mars      Maria SANTOUL  le 22 Septembre 

Arnaud CADENES   le 01 Juin      Gilbert SEGONNE  le 12 Octobre 

Joseph CARRIERE   le 28 Mai      Albina TONELLO  le 29 Janvier  

Pauline DANIEL   le 27 Avril      Antoinette TORTOSA  le 4 Janvier 

Michel LACHAISE   le 20 Mars      Claude VANHUYSSE  le 16 Juin 

Ils se sont unis : 

Annie, Yvonne CAIROLI et Michel, Dominique BRIVOT  le 20 Mars 

Maxime, Grégory COUZINET et Céline Delphine FABRE  le 17 Juillet 

Nicolas, Laurent, Julien LAFITTE et Marine, Florence DOS SANTOS  le 01 Septembre 

Laurent, Sauveur, Louis MANGIAVILLANO et Myriam, Gisèle, Michèle MASSON  le 11 Septembre 

Ils sont venus au monde : 

Inès, Maryse BELLIDO    le 17 Février   à CARCASSONNE 

Ella CHAMBET    le 08 Octobre  à CARCASSONNE 

Thyméo, Samuel, Enzo CLERGET BACQUET  l e 17 Novembre  à NARBONNE 

Emma FRAISSE    le 27 Janvier   à NARBONNE 

Simon, Léon, Lou GERVAIS   le 04 Août  à CARCASSONNE 

Arthur, François OLIVÉRA   le 29 Juin   à CARCASSONNE 

Tymao, Richard, Denis TOUSSAINT BONNAL  le 18 Août  à PEPIEUX 

AGENDA 

SPECTACLE au FOYER MUNICIPAL  Dimanche 30 Janvier à 17h  

« N’I A PRO » de Marie Coumes et Laurent Cavalié 

N’i a pro ! « Ça suffit ! », crièrent en occitan les vignerons languedociens condamnés à la misère et à l’exil, ceux qui ont mené 

15 ans de luttes insurrectionnelles jusqu’à la manifestation tragique de Montredon-des-Corbières en mars 1976. Ils formulè-

rent en leur temps une volonté farouche, déterminée et solidaire, de vivre et travailler au pays.  

Les chanteurs Marie Coumes (La Mal Coiffée) et Laurent Cavalié ont recueilli leurs récits et les mêlent à la poésie occitane de 

l’époque, pour raconter en musique cette histoire de courage collectif. Les morts de Montredon éclipsèrent aux yeux de tous 

la grandeur et la valeur de cette lutte, qui petit à petit, faute de transmission, était en train de s’effacer des mémoires. Alors, 

dans les villages, aux cours des veillées les anciens militants retrouvent leur fierté et les langues se délient.  

Réservation en Mairie pour les habitants de la commune : 

Tarif :  10€/personne - Tarif réduit : 6€ pour les moins de 25 ans et minimas sociaux 

Sandra et Benjamin l’ont fait, pourquoi pas vous ? 

Ils ont rejoint le corps des Sapeurs-Pompiers d’Azille/Pépieux le 1er octobre 2021 : 
Sandra, Pépieuxoise depuis 2 ans 47 ans, Mère de 4 enfants, Chef d’entreprise.  

Benjamin, natif du village, 34 ans, Père de 3 enfants, actuellement en poste à la Mairie 
de Pépieux 

Exemple d’un engagement citoyen à la portée de tous,  

Renseignez-vous au 06 78 46 25 37  

  


