
 

 

 

Notre patrimoine  

mis en valeur 
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Chères Alairacoises, chers Alairacois, 
 
Avec l’été, il est temps, pour ceux qui le peuvent de goûter au plaisir des vacances afin de se 
ressourcer pour préparer efficacement la rentrée de septembre. C’est une pause nécessaire. 
 
La lettre du maire que j’ai eu le plaisir de vous adresser à la mi-mai relate dans une nouvelle 
formule très documentée, les actions de la municipalité durant le premier semestre 2022. 
 

  Un budget adopté à l’unanimité. 
 

  Une taxe foncière toujours inférieure à la moyenne départementale des communes de 
même niveau démographique. 
 

  Un soutien aux associations encore plus fort. 
 

  Une volonté affirmée de réaliser des transitions énergétiques et écologiques néces-
saires. 
 

  Une volonté significative d’assurer la sécurité des biens et des personnes. 
 

  Un engagement important concernant l’urbanisme avec la concrétisation du PLU (plan 
local d’urbanisme) et du PDA (périmètre délimité des abords) qui doivent être opposables dé-
but juillet 2022. 
 

  La restructuration de l’usine à pain en espace poly activités est un très beau projet li-
vrable pour novembre 2022. Ce sera un ensemble de 520 m² destiné notamment à répondre 
aux nombreuses sollicitations de nos associations. 
 

  La voirie un axe majeur de la municipalité avec un engagement financier de plus de 
50 000 € par an. Alairac a plus de 30 km de routes et chemins à entretenir, ce qui nécessite 
des sommes conséquentes. 
 

 

 

 

 

EDITO  

DU MAIRE 

L’intense activité 
de la municipalité 
au service de la 

 population  
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  Les bâtiments communaux (école, foyer...), sont régulièrement rénovés, entretenus et 
adaptés à des normes toujours plus exigeantes. 

 

  L’école reste toujours la priorité !  La municipalité a décidé de faire du numérique à 
l’école un enjeu d’avenir en investissant 8 000 € dans l’équipement informatique. La munici-
palité assure également une dotation importante à chaque classe, certainement l’une des 
plus importante dans l’Aude en faisant le ratio dotation par élève. 
La fibre optique est désormais installée à l’école, ce qui est loin d’être le cas de toutes les 
communes du département 
 

  Le conseil municipal des enfants est pour nous une démarche importante afin de les 
sensibiliser, sans attendre leur majorité, à la citoyenneté et au civisme. C’est essentiel ! 
 

 
  Le conseil municipal s’est toujours très investi pour améliorer le cadre de vie des 

Alairacoises et Alairacois. Cela se traduit notamment par le fleurissement de notre village et 
sa propreté. Rien n’est jamais suffisant pour faire en sorte que notre village soit propre et 
fleuri. C’est un engagement qui nous concerne tous. Alairac est souvent décrit comme la 
« Perle de la Malepère ». Préservons ensemble cette belle notoriété. 
 

  Je terminerai cet édito en soulignant l’effervescence de la vie associative qui caracté-
rise notre bon village d’Alairac lequel compte 42 associations. La traditionnelle fête locale 
débutera par le 22ème vernissage où une quinzaine d’artistes peintres et sculpteurs présen-
teront leurs œuvres.  
La vie associative à Alairac est exceptionnelle dans bien des domaines, (festifs, culturels, 
sportifs et humanitaires) et participe au bien vivre ensemble. 
 
Merci à tous les bénévoles auxquels la municipalité continue d’apporter son soutien sans 
faille en leur attribuant un haut niveau de subventions alors que beaucoup d’autres com-
munes les ont baissées. 
 
Je vous souhaite de très bonnes vacances, moment qu’il faut mettre à profit pour se res-
sourcer ! 
 
Vous pouvez compter sur mon dévouement et ma détermination; engagement partagé par 
toute mon équipe municipale. 
 
 
 

 Marc Adivèze,  
 Maire, pour l’équipe municipale 
 Membre du bureau de Carcassonne Agglo, 
 Vice-président du Centre de Gestion 
 De la Fonction Publique Territoriale, 
 Membre du bureau de l’Association des Maires de l’Aude. 
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La Croix Rond St Germain  

retrouve son lustre d’antan 

Les travaux de restauration de la croix du Rond St 
Germain, endommagée par un véhicule, sont termi-
nés depuis février. 

La municipalité a voulu laisser cette croix à son em-
placement initial en la reconstruisant comme elle 
était à l’origine avec une base cylindrique et une co-
lonne de 1 m 90. 

Un éclairage au sol, posé par l’entreprise Robert, 
ainsi qu’un superbe fleurissement mettent ce monu-
ment en valeur.  

L’entreprise Chevrin-Géli a procédé à la restaura-
tion complète du statuaire du monument qui com-
prend un socle, une base, une colonne et un couron-
nement ; le ferronnier d’art Thierry Torta quant à 
lui, a rénové la croix en ferronnerie qui est inscrite 
au patrimoine des monuments historiques. 

Les alairacois sont fiers de ce témoignage du passé 
qui est aujourd’hui une véritable œuvre d’art au 
cœur du village.  

Economie d’énergie 

La réduction des coûts énergétiques de l'éclairage public et développement durable 
sont l’un des points forts du mandat de la municipalité. 

En convention avec le Syaden 11, la commune à réalisé en 2017, un diagnostic de 
l'éclairage public pour la rénovation de plus de 200 points lumineux répartis sur la 
commune. 

 

 

 

Cette étude a démontré que la consommation électrique pouvait être divisée par 4 en 
remplaçant les lampes existantes par des luminaires à LED. 

L'estimation des travaux étant globalement de 270 000€, il a été décidé de réaliser 
cette rénovation en plusieurs tranches, d'un montant de 30 000 € chacune, subven-
tionnée à hauteur de 60% par le Syaden. Par ailleurs la commune a fait le choix de 
l’abaissement de la lumière, la technologie utilisée le permettant. La puissance sera 
réduite de 30 à 50% de 23 h 00 à 5 h 00 du matin. 

 

 

 

Par ailleurs la municipalité a acté d'équiper les lotissements de réverbères à détec-
teurs de présence, lesquels ne s'allumant pleinement que si un passant se présente à 
proximité, Par ailleurs toutes les armoires de commandes ont été remises en confor-
mité et équipées d'horloges astronomiques afin d'optimiser les heures d'allu-
mage et d'extinction. 

 

 

TRAVAUX 

  

 

 ABAISSER LA LUMIERE DE 30 A 50% 

 DETECTEURS DE PRESENCE 
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La municipalité a engagé une campagne de curage de fossés et 
de création de saignées sur les accotements de chaussées pour 
permettre une évacuation maximale des eaux de pluie. 

L’entreprise William Quindos et David Igual, employé commu-
nal ont effectué ces travaux. 

La société Suez est intervenu ensuite pour dégager les buses. 

 

Le lancement des travaux a eu lieu le 14 mars 2022, pour 
une durée d’environ 10 mois. 

Les réunions de chantier présidées par l’architecte Alain 
Cathala en présence de Marc Adivèze, maire et Thibault 
Nampont, directeur général des services ont lieu tous les 
lundis. 

Ce projet, qui fait l’objet de financements importants du 
Département, de l’Etat et de la Région, sera un plus pour 
le dynamisme de la vie associative de la commune et 
permettra l’organisation de spectacles et de rencontres de 
grande envergure. 

Ce bâtiment industriel va être transformé en salle multi 
activités de 520 m2. Il s’agit d’un très beau projet destiné 
notamment à répondre aux nombreuses sollicitations de 
nos associations. 

Les travaux avancent rapidement. La livraison est espé-
rée pour novembre 2022. 

 

Espace polyactivités 

 

UN PLUS POUR  

LA COMMUNE 

UNE BELLE INFRASTRUCTURE  

AU SERVICE  

DES ASSOCIATIONS 

 

   
Prévention du risque inondation 
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Le conseil municipal d’Alairac a approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 27 juin dernier. Cette approbation 

constitue l’aboutissement d’un travail très important mené par la municipalité en lien avec la DDTM et Carcassonne 

Agglo. 

Le PLU est maintenant exécutoire et régit donc l’urbanisme de la commune, en lieu et place du Règlement National 

d’Urbanisme (RNU) qui s’appliquait jusqu’alors : concrètement, toutes les demandes d’Autorisations du Droit des 

Sols (ADS) comme les déclarations préalables, permis de construire, permis d’aménager, ... doivent désormais res-

pecter les dispositions prévues dans le PLU.  

Afin de faciliter au mieux sa consultation, celui-ci a d’ores et déjà été publié sur le site officiel de la Mairie : chaque 

administré a donc la possibilité de prendre connaissance du document lors de la préparation de sa demande d’ADS 

afin de s’assurer que celle-ci entre bien dans le cadre fixé par le PLU. Le document original peut quant à lui être con-

sulté à la mairie durant les heures d’ouverture du secrétariat sur simple demande à l’accueil. Le personnel administra-

tif se tient également à la disposition des administrés pour toute question ou demande de précision relative à ce nou-

veau document. 

L’instruction des demandes d’ADS va également connaître des changements significatifs. En effet, jusqu’à présent, 

l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme relevaient de la compétence du Préfet de l’Aude et de ses 

services : les demandes étaient donc instruites par la DDTM et les autorisations (ou les refus) étaient signés par le 

Maire (ou le Préfet selon les cas) au nom de l’Etat. Désormais, l’instruction et la délivrance des autorisations d’urba-

nisme relève de la seule compétence du Maire. L’instruction d’une partie des demandes (notamment les certificats 

d’urbanisme opérationnels, les permis d’aménager, les permis de construire et certaines déclarations préalables) a 

toutefois été confiée au service commun d’instruction ADS de Carcassonne Agglo, auquel 60 communes adhèrent 

déjà. 

De plus, les administrés peuvent désormais bénéficier de la démarche de dématérialisation des autorisations d’urba-

nisme. Toute la procédure de demande d’ADS (remplissage du cerfa, ajout des plans et des pièces justificatives, ré-

ponse à une demande de pièce manquante, etc.) peut en effet être effectuée via la plateforme mise en place par Car-

cassonne Agglo à l’adresse suivante : https://portail-ads.carcassonne-agglo.fr/guichet-unique/Login/Particulier. Les 

bénéfices sont multiples : gain de temps, possibilité de déposer son dossier en ligne à tout moment et où que l’on soit, 

démarche simplifiée, économique, et écologique (reprographie de documents en plusieurs exemplaires ou d’affran-

chissement de courriers recommandés), plus grande transparence sur l’état d’avancement du dossier à chaque étape 

de l’instruction… La municipalité encourage donc tous ses administrés à s’inscrire dans cette démarche pour leurs 

futures demandes ADS dans un souci d’écologie et d’efficacité du service public. 

 

LE PLU EST APPROUVÉ 

OÙ LE CONSULTER ? 

UNE INSTRUCTION MENÉE PAR LA COMMUNE OU L’AGGLO AU LIEU DE LA DDTM 

DÉMARCHE DÉMATÉRIALISÉE POSSIBLE 

QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ? 

Projet d’antenne ORANGE / FREE 
 

En accord avec le propriétaire des terrains, la société CIRCET et les opérateurs ORANGE et FREE étu-
dient actuellement un déplacement du projet d’antenne radiotéléphonique, sur la pointe nord de la parcelle 
cadastrée C 85, afin de la rendre le moins visible pour les habitants et plus éloignée des habitations. 
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Charte Zéro Phyto 
la commune gérée sans pesticide  

 
Depuis 2017 nous sommes engagés dans la démarche « zéro phyto » 
avec l’abandon total des produits phytosanitaires.  
Pour la reconnaissance de cet engagement nous avons déposé une de-
mande auprès du FREDON OCCITANIE . Le jury a retenu notre can-
didature en novembre 2021 .  

En raison de la pandémie, la remise officielle des prix qui devait avoir lieu en décembre a été reportée plusieurs fois. 
Elle s’est finalement déroulée ce 21 juin à Onet-le- Château.   
Nous  allons recevoir un diplôme et ainsi pouvoir implanter les panneaux officiels « objectif zéro phyto » aux diffé-
rentes entrées de la commune. Ces panneaux sont la  preuve tangible pour le public de l’engagement de la  commune 
pour le respect de l’environnement.   
Rappelons que  tous nos espaces verts  y compris le cimetière sont désherbés manuellement.  Une démarche impor-
tante pour la santé, l’écologie et la biodiversité. Nous ne pouvons qu’encourager les particuliers, jardiniers... à s’enga-
ger dans cette voie.  
Des conseils et  informations peuvent être consultés sur le site www.fredonoccitanie.com 
 

Village Fleuri 
 
Comme chaque année nous participons au concours du vil-
lage fleuri. La visite du jury s’est déroulée le 20 juin. Le 
résultat sera connu en fin d’année. 
Le fleurissement  des rues et bâtiments publics embellit par-
ticulièrement notre commune avec un décor floral varié 
d’un très bel effet. De superbes jardinières suspendues ont 
été posées par l’entreprise Martinet. 

Une attention particulière cette année pour les entrées du 
village, avec de magnifiques lauriers rose en fleurs et de 
nouvelles créations et plantations peu consommatrices en 
eau dans le cadre d’un aménagement paysager. 

 

Embellissement du village 

La commune investit pour embellir l'entrée du village en venant de Car-
cassonne. 

L'entreprise Roger paysages a planté une centaine de lauriers le long des 
platanes, du millepertuis et de nombreux autres arbustes sous la direction 
de l'architecte paysagère Marie Bertrand. 

L'arrosage intégré permettra de faire des économies d'eau. 

De nombreuses fleurs et arbustes ont été plantés afin que les parterres 
soient agrémentés, ce qui donnera un aspect esthétique global à ces sites 
notamment autour du magnifique totem marquant l’entrée du village. 

Ces travaux font partie des aménagements des carrefours de Laboual et de 
l'Auzina.  

Marc Adivèze et son conseil municipal sont très soucieux de la qualité de 
vie dans le village. 

FLEURISSEMENT 
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SECURITE 

Vidéo protection 
 

Déjà un an que ce système est installé sur 
différents points sensibles de la com-
mune  et notamment l’école, les bâtiments 
publics, la  voirie, le complexe sportif. Il 
fonctionne parfaitement  et donne satisfac-
tion.  C’est un moyen efficace de dissua-
sion et de  lutte contre l’insécurité. 

Création d’une police 
Pluri-communale 

 
Pour répondre au besoin croissant de sécurité, de salubrité et tranquillité publique, les communes d’Alairac, 
Arzens, Lavalette, Roullens, Preixan et Montclar ont décidé de créer un service de police municipale mu-
tualisé. Ces communes mutualiseront les moyens et donc  partageront l’ensemble des coûts financiers 
(rémunération de l’agent, acquisition  du matériel nécessaire au fonctionnement du service) au prorata  du 
temps de travail effectué  dans chaque commune (8 heures hebdomadaires pour ALAIRAC).  Carcassonne 
Agglo accompagne  nos collectivités dans cette démarche. Les documents administratifs  pour la création 
de ce service sont actuellement en cours.  La nomination de ce policier devrait intervenir en fin d’année. 

Débroussaillage 
 
Il est rappelé que débroussailler sa par-

celle est un devoir, afin d’éviter le risque 

d’incendie à proximité des habitations. 

Deux déchèteries (Arzens, Carcassonne 

Salvaza) accueillent gratuitement vos dé-

chets verts 

. 

 

Guide municipal 

Le guide pratique va être remis à jour. Si vous avez une activité commerciale ou artisanale sur la commune ou dans 

les environs et souhaitez être répertoriés dans notre guide municipal,  

contactez la mairie avant le 30 juillet. 
 

Recensement 

Les jeunes de 16 ans révolus doivent se faire recenser.  

Présentez-vous en mairie avec le livret de famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

 

Colis de Noël 

Les colis de Noël sont distribués aux personnes ayant 65 ans et plus.  

N’oubliez pas de vous inscrire en mairie, si vous n’avez encore jamais reçu ce colis. 

FAITES VOUS CONNAITRE 
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DE NOUVEAUX SERVICES 

 

Nouvelle activité à la maison médicale 
 

Kévin Gallet, ostéopathe, ouvre son cabinet d’ostéopathie à la  

« Maison médicale » à Alairac.  

Après une formation de 5 ans à l’Institut Toulousain d’Ostéopathie,  
Kévin est venu s’installer au 2 avenue de la Malepère. 

 
Vous pouvez joindre le cabinet pour prendre rendez-vous  

 

au 04 68 26 94 55 / gallet.kevin31@laposte.net 

 
Maison France Services : une aide précieuse  

 
Un service de qualité pour aider les habitants dans leurs démarches admi-
nistratives concernant tous les services publics. (CPAM, CAF, CARSAT, 
Impôts, Pôle emploi…) 
 

Carcassonne Agglo a mis en place un réseau de Maisons France services 
afin que tous les habitants de l’agglo puissent être à moins de 30 minutes 
d’un point d’information 
Financées par L’Etat et la Banque des Territoires avec une aide du dépar-
tement pour le fonctionnement, ces Maisons France Services sont labelli-
sées.  
 

Carcassonne Agglo a ouvert 5 Maisons France services.  Des agents 
polyvalents, spécialement formés apportent directement l’informa-
tion ou assurent un accompagnement administratif ou numérique 
dans les domaines de la santé, de la famille, des impôts, de la re-
cherche d’emploi… 

 

Alairac est une antenne et un point central pour le secteur  
de la Malepère avec des permanences régulières  

mardis matin de 09 h 00 à 12 h 00  
jeudi après-midi de 14 h 00 à 17 h 00  

dans les locaux de la Mairie. 
 

Les permanences ont débuté le 5 avril, Marc Adivèze a accueilli Valérie 
REY, en se félicitant qu’Alairac soit retenue pour cette antenne.  
Les permanences seront aussi tenues par Pascale Verchere. 

Nouvelle activité sur Alairac  

l’atelier de Mathilde, esthéticienne 

Mathilde Robert, esthéticienne, a ouvert  
son cabinet d’esthétique à Alairac.  

 

Toutes les prestations de la beauté sont proposées à « l’atelier de Ma-
thilde » : soins du visage, épilations, onglerie, manucurie et pédicurie. 

Nouvellement diplômée,  
elle travaille avec les produits naturels BYOTEA. 
Le cabinet se trouve au 15, rond Saint-Germain,  

au cœur de la circulade, au premier étage. 

 Ouvert du mardi au samedi, sur rendez-vous, de 10 h  00 à 19 h 00 
 

Vous pouvez joindre Mathilde au 06 88 68 51 20 
 

Retrouvez-la sur Facebook et instagram : l’atelier de mathilde 

 Marc Adiveze et Valerie Rey 

Pascale Verchère 
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ECOLE  
 

Notre priorité : le bien être de nos enfants 

 

 

Des investissements conséquents 
 

Outre le budget annuel de 9 000 € alloué aux fournitures scolaires, la municipalité a investi cette an-
née 17 000 € pour améliorer la qualité de vie de nos écoliers. 
 
A l’école maternelle :  
 

 ° Pose de rideaux dans les 2 classes, dans la salle d’évolution et le restaurant scolaire pour   
          limier la chaleur. 
 ° Remplacement de toutes les lampes par des LED dans les classes et la salle d’évolution. 
 ° Achat de tricycles et d’un abri garage à vélo. 
 ° Matériel informatique 
 
A l’école primaire : 
 

 ° Remplacement de chauffages dans la classe de Monsieur Solle avec des appareils plus                               
   performants et moins énergivores 
 ° Remplacement de deux cumulus... 

 
 

 

Pose de détecteurs de CO2 
 

Dans le souci constant du bien-être des enfants et de la sécurité maxi-

male, huit détecteurs de CO2 ont été placés dans les 5 classes des 

écoles maternelles et primaire, dans la salle d’évolution et au restau-

rant scolaire. Durant cette période de crise sanitaire, tout le personnel 

est resté très mobilisé pour assurer les mesures de désinfections et le 

respect des gestes barrières. 
 

 

Des tricycles pour les enfants 
de la Maternelle 

 

Les maternelles sont heureux de 

pouvoir s’adonner au vélo dans la 

cour de l’école. 
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Les trottinaires d’Alairac  

 
Pour leur 20ème édition l’USEP avait organisé une course longue 
sur le stade municipal d’Alairac. 
 
Cette rencontre s’adressait principalement aux enfants des écoles 
publiques du secteur de la Communauté d’Agglomération du Carcas-
sonnais et avait pour but de regrouper tous les élèves du secteur dans 
une même activité, de motiver dans les classes un cycle de travail sur 
l’endurance et de mettre en valeur le travail effectué dans les écoles 
publiques. 
 
Plus de 380 élèves des écoles de Alairac, Caux et Sauzens, Cazilhac 
et Lavalette étaient présents pour cette belle matinée. 
M. le maire Marc Adivèze a eu l’honneur de donner le départ des 
différentes courses en présence des organisateurs Sébastien Raynaud 
(conseiller EPS Limoux) et Fabrice Bonal (délégué départemental 
USEP 11). 

Nos écoliers au théâtre 
 

Jeudi 21 avril, l'association AVEC organisait au 
foyer d'Alairac deux représentations scolaires du 
spectacle "suis-moi" de la compagnie les voisins du 
dessus. 
Près de 200 enfants des écoles maternelles de Ville-
sèquelande, Moussoulens, Montolieu, Ventenac Ca-
bardès, Caux et Sauzens et Alairac, heureux specta-
teurs, ont assisté à la belle histoire d'amour entre un 
curieux éléphant et une jolie fourmi à "taille de 
guêpe".  

 
 

 

Magnifique spectacle de fin d’année 

Mardi 14 juin, reprenant la tradition , les élèves des cinq 

classes du groupe scolaire Roger Adivèze ont donné un 

spectacle qui a ravi les parents, grands -parents, et toutes 

les familles. 

Chaque classe a interprété un chant et présenté une danse 

sous les regards admiratifs des parents. 

L’espace François Mitterand était  comble. Un tonnerre 

d’applaudissement a marqué la satisfaction de tous. 

La directrice, Nathalie Suche a remercié les enfants, ses 
collègues enseignants et personnels de l’école, ainsi que les 
parents et la municipalité représentée par Myriam 

Dell’Avanzata, première adjointe. 

La vie de nos écoliers 
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Le Conseil Municipal des Enfants, deuxième promo, a vu le jour en octobre 2021. Il est composé de 9 en-
fants de CM1 et CM2. Ils ont entre 9 et 11 ans mais font déjà preuve d’une grande maturité et d’un bel al-
truisme au service des jeunes et des moins jeunes.  

Leur slogan : « En matière de solidarité, ce sont souvent les plus petits qui s’avèrent être les plus grands. » 

Sous l’égide de Josiane Lalanne, Conseillère municipale déléguée Enfance-Jeunesse-Jumelage et des 
membres de la commission, ces futurs adultes ont participé à de nombreux projets solidaires et qui leur ont 
permis de participer au Prix du Civisme organisé par l’Association des Maires de l’Aude et l’Association 
Nationale de Membres de l’Ordre National du Mérite.  

De ce fait, ils recevront un prix lors d’une remise officielle qui se déroulera au mois de septembre. 

La commune d’Alairac dans son ensemble  peut être fière de cette petite équipe qui a su dépasser les obs-
tacles de la crise sanitaire pour s’imposer et savourer son  premier apprentissage de la démocratie. 

Toutes nos félicitations à Emma, Alexis, Léna, Lana, Chloé, Manon, Enzo, Lyséa et Juliette ! 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ALAIRACOIS 

12 



 

 

 

Merci et bravo a nos ados 

Un projet innovant qui s’est  

concrétisé 
 

Samedi 18 juin 2022  a eu lieu l’inauguration des 

panneaux QR code marquant l’aboutissement du pro-

jet 100% Audio guide des ados d’Alairac. Étaient  

présents Marc Adivèze - Maire de la commune 

d’Alairac, Jérome Batz - Directeur du service enfance 

jeunesse CIAS-CARCASSONNE AGGLO SOLIDA-

RITE, Frantz Fougères , Président de la CAF de 

l’Aude , Daniel Dedies - Conseiller départemental de 

l’Aude, Josiane Lalanne - élue à la jeunesse sur la 

commune ainsi qu’une partie du conseil municipal, 

Mathieu Chauvelier et Laura Combes - Coordina-

teurs/trices enfance jeunesse CIAS, Victor Béchereau 

- Directeur de la salle des ados CIAS, le conseil mu-

nicipal des enfants du village ainsi que le comité des 

fêtes d’ALAIRAC et bien évidement les ados de 

l’Accueil de Loisirs.  

 

 

Un travail de nos ados avec 

 des partenaires  
 

Cette journée d’inauguration signe la concrétisation du 

projet 100% AUDIO GUIDE porté par l’Accueil de 

loisirs adolescents de la commune d’ALAIRAC,  en 

partenariat financier avec la CAF et la municipalité. 

Après les différentes prises de parole, tous les partici-

pants ont déambulé dans le village pour tester et flas-

her quelques QR code et écouter les enregistrements 

des ados. Ils ont fini leur parcours autour d’un pot 

pour le lancement de fête de la Musique locale, invité 

par le comité des fêtes du village d’Alairac.  

15 sites emblématiques  
 

15 sites emblématiques ont été sélectionnés, des pan-

neaux QR code y ont été apposés. Après avoir réalisé 

des recherches et élaboré des textes de présentations, 

les ados se sont enregistrés sous la forme de petits en-

registrements audio qui ont été mis en ligne par la 

suite sur le site internet de la commune. Merci à Fa-

brice Giacomin pour son aide technique. 

À vos téléphones et tablettes !  
 

Vous pouvez dès à présent venir vous promener dans le village et flasher ces petits carrés noirs et blancs à l’entrée 
des 15 sites (Le groupe scolaire Roger Adivèze, La salle des Ados, la Circulade, la Bibliothèque municipale Alain 
Cazalis, la Mairie, le Moto-cross, le Cimetière, le Chemin de St Jacques, les croix, l’Eglise, la maison des sports 

et de la culture, le complexe sportif Roger Adivèze, les jardins partagés, le Château d’eau et le Monument aux 
mortsdans le village et vous laisser porter par les voix des ados ainsi que quelques photos et anecdotes histo-
riques. 

Inauguration des QR code 

Un projet évolutif 

Groupe scolaire Roger Adivèze Mairie 
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Après avoir été durant un demi -siècle Maire de la 

commune, et Président délégué de l’association des 

Maires de l’Aude, Roger Adivèze a créé en 2012 

l’association des Anciens Maires de l’Aude, dont 

le siège est à la Maison des Collectivités dont il est 

le fondateur. 

Combien de maires compte votre 

association ? 

A ce jour nous sommes plus d’une soixantaine, 

nous serons certainement plus nombreux lorsque la 

situation sanitaire s’améliorera. 

Quel est le but de l’association ? 

Le président de l’association des anciens maires, 

siège de droit au conseil d’administration des 

Maires de l’Aude. Il a un rôle de conseil lorsqu’il 

est sollicité. Il porte aussi un témoignage du passé 

souvent apprécié et respecté.  

Eric Menassi, président actuel a participé à nos tra-

vaux et a notamment déclaré ; « Bénéficier de 

votre expérience d’élus est une chance, nous ne 

manquerons pas de vous solliciter » 

 

Roger Adivèze 
Maire Honoraire, toujours dans l’Action 

Roger Adivèze, précise :  

« N’oubliez jamais, que 

vous êtes toujours les 

héritiers de quelqu’un ou 

de quelque chose. La va-

leur de l’exemple et le 

poids de l’expérience 

sont des valeurs qu’il ne 

faut jamais galvauder » 

Réunion de l’association des anciens maires 

Pourquoi avoir accepté cette 

présidence ? 

« Il y a une vie après la fin des mandats élec-

tifs. Pour certains collègues,  quitter son fau-

teuil de maire est un véritable crève-cœur.  Ce 

qui n’est pas mon cas, puisque j’ai la chance 

en ma qualité de Maire honoraire d’avoir tou-

jours un œil bienveillant sur mon village 

d’Alairac » 

14 

Roger Adivèze, président des Anciens 

Maires et adjoints de L’aude 



 

 

 
 

 

 

 

Remise de la Médaille communale,  

départementale et régionale 
 

Lors d’une cérémonie, rassemblant personnel et élus munici-

paux, Marc Adivèze, maire, a remis la médaille communale, 

départementale et régionale à deux agents et un élu. 
 

Benoit Chavanel a reçu la médaille de bronze pour 20 ans au 

service de la commune. Benoit est agent de maîtrise particu-

lièrement chargé des espaces verts. 
 

Laurence Renoux a reçu la médaille vermeille pour 30 ans 

passés à la Mairie d’Alairac. 

Laurence est adjoint administratif avec des missions variées, allant de l’accueil, à l’état civil  en passant par l’ur-

banisme. Elle a travaillé avec Roger Adivèze et Rose-Marie Morel puis avec Marc Adivèze et Thibault Nampont. 

C’est un beau parcours professionnel. 
 

Marc Adivèze a demandé à Roger Adivèze, maire honoraire, de remettre le diplôme, médaille d’or à Armand Ca-

thala élu depuis 35 ans, puisqu’il a commencé sa mission d’élu à ses côtés. Il a souligné sa compétence notam-

ment dans le domaine de l’urbanisme. Il est d’ailleurs le responsable de la réalisation du PLU (Plan local d’urba-

nisme) « Un engagement de 35 ans au service des administrés vaut largement cette distinction. » 

Le personneL MunicipaL et Les éLus a L’honneur 

La traditionnelle cérémonie de remise des chèques vacances a eu lieu mardi soir en présence du personnel et du 

conseil municipal.  

C’est toujours un moment important et apprécié par tous. 

Marc Adivèze, maire, a félicité chaleureusement le personnel pour son implication et son savoir-faire.  

Il a rappelé le rôle essentiel de l’action coordonnée des agents et des élus au service de la population.  

La commune cotise au CIOS (Comité intercommunal des Œuvres Sociales de l’Aude) pour offrir des prestations 

sociales aux agents. 
 

 

 

Roger Adivèze, maire honoraire, créateur et président 

d’honneur du CIOS a rappelé la finalité de ce comité, qui 

a été créé il y a plus de trois décennies, par la volonté con-

jointe des syndicats et des élus pour une action sociale au 

service des agents exerçant dans toutes les communes au-

doises. Les chèques vacances sont une partie, certes im-

portante, des prestations offertes par le CIOS aux agents.  

Outre les chèques vacances, les agents peuvent bénéficier 

de nombreuses prestations. 

Remise des chèques vacances 

Personnel et Conseil Municipal réunis 

Marc Adivèze Maire, Laurence Renoux,  
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CEREMONIES 

 
Dépôt de gerbe 19 mars 

 
Les anciens combattants d’Algérie du canton se 
sont retrouvés au monument aux morts d’Alairac 
autour Marc Adivèze, maire Roger Adivèze, 
maire honoraire, du conseil municipal et du con-
seil municipal des enfants, pour commémorer la 
fin de la guerre d’Algérie le 19 mars 1962. 
 
Après la lecture du texte de Geneviève Darrieus-
secq, ministre déléguée chargée des anciens 
combattants et du message des anciens combat-
tants, Emma Miralles Tartaud, maire des enfants 
au lu un petit message en ayant une pensée pour 
l’Ukraine « les enfants veulent la Paix, pas la 
guerre » 
 
Marc Adivèze a salué la présence de Noëlle San 
Pedro dont le frère, Jean-Pierre Gleizes est mort 
pour la France en Algérie.  
 
Il a remercié les enfants, « se souvenir est impor-
tant pour les générations futures »  
 
Il a souligné la présence du porte drapeau René 
Carrier, qui malgré ses 95 ans est toujours bon 
pied, bon œil.  
 

 
 

Un 8 mai intergénérationnel 
 

La traditionnelle cérémonie du 8 mai, marquant la 
fin de la deuxième guerre mondiale, a été placée 
sous le signe de la transmission intergénération-
nelle. 
 
Quatre générations se sont retrouvées au monu-
ment aux morts.  
 
Les anciens, avec le porte-drapeau René Carrier, 
âgé de 95 ans, Roger Adivèze, maire honoraire, 
Marc Adivèze, maire et son conseil municipal, et 
les jeunes du conseil municipal des enfants qui 
ont fait un petit discours en disant « non à la 
guerre ».  
 
Beaucoup d’émotion en pensant à cette guerre en 
Europe qui fait tant de dégâts et de morts. Les le-
çons de l’Histoire seront –elles sans effets ? 

19 mars, devant le monument aux morts 

 

Le 8 mai 
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ALAIRAC SOLIDAIRE 

Sous l’égide de Carole Blais, Alairac solidarité, en lien avec la municipalité, a organisé une collecte au profit de 
l’Ukraine. Les alairacois ont répondu nombreux comme d’habitude. 
 
Une vingtaine de bénévoles se sont retrouvés à la salle du conseil municipal pour préparer au mieux cette collecte. 
 
Les dons demandés concernaient uniquement le matériel de première urgence (pansements, compresses, bétadine, 
eau oxygénée, seringues, couvertures de survie…), les produits d’hygiène (savons, gels douche, lingettes, dentifrice, 
brosses à dents, couches, masques, gels…), l’alimentation sèche (boites de conserves, compotes, biscuits secs, pâtes 
de fruits, chocolat…) des couvertures, des duvets, des oreillers, jouets et peluches… 

 
 

 

La municipalité a voté à l’unanimité une subvention  
de 500 € pour le soutien au peuple Ukrainien. 

 
Un grand merci aux bénévoles  

et surtout à la population  
qui a répondu favorablement  

pour soutenir et aider  
le peuple Ukrainien. 

 
La prochaine manifestation sera  

Octobre Rose le 16 octobre 
 

Solidarité Ukraine 

 

Le 12 avril la bibliothèque d’Alairac a reçu Franck Turlan photographe et journaliste, auteur du livre « Sur la route 
des Balkans » le récit   d’un voyage en Europe à vélo en temps de paix. L’auteur a fait une lecture théâtralisée en-
trecoupée de chants d’Italie et l’Europe centrale. Magistralement interprétés par Myriam Cabra pour le chant et 
Marc Berthomieu pour le chant et la guitare. Des chants poignants reflétant le climat des pays traversés. 
 
Un bon moment de culture et de convivialité qui, comme de coutume, s’est terminé autour du verre de l’amitié, per-
mettant ainsi des échanges fructueux avec les intervenants et l’achat du livre de l’auteur pour ceux qui le souhai-
taient 
 
Projets pour la saison prochaine : une animation autour du conte (lecture, kamishibaï , mangas…) ainsi qu’un petit 
tour à Venise (exposition…) 
 
M Raymond Rogé, professionnel de l’enfance, nous a fait don de sa collection 
de livres pour enfants, qu’il en soit remercié.  
 
Le fond de livres prêté par la Bibliothèque départementale de l’Aude vient 
d’être renouvelé et nous avons fait l’achat de nouveaux livres. 
 
La bibliothèque sera ouverte au mois de juillet uniquement le jeudi de 14 h 30 
à 18 h 30 et fermée au mois d’aout 
 
N’hésitez pas, chers adhérents à venir faire le « plein » de livres. 
  

Les horaires à partir de septembre : 

lundi de 16 h 30 à 18 h 00 

jeudi de  16 h 30 à 18 h 30 

 

Bibliothèque 

Les bénévoles autour de Marc Adivèze et Carole Blais 
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PROGRAMME  

Fête des associations 

Samedi 10 septembre 2022 

10 H 00  

Ouverture des stands de vente à domicile et producteurs locaux 

15 H 00   

Ouverture des stands associatifs avec animations  

17 H 30 / 18 h 15  

Défilé de mode suivi d’un tirage d’une tombola 

18 H 15  

Prise de parole de la municipalité, présentation des associations, accueil des nouveaux alairacois  

19 H 00  

Apéritif offert par la municipalité 

20 H 00  

Repas préparé par Michel Brieu, traiteur,  

[salade gésier, paëlla, fromage, glace. 15€ / adultes et 8€ / enfants (-10 ans)] 

 

Réservation à la mairie à l’épicerie et auprès des associations  

avant le 7 septembre 

 

SI VOUS VENEZ D'ARRIVER FAITES-VOUS CONNAITRE EN MAIRIE  
LA MUNICIPALITE ET LES PRESIDENTS D’ASSOCIATIONS  

SOUHAITENT VOUS ACCUEILLIR ET  
VOUS PRESENTER LA COMMUNE. 

 
 

NOUS INVITONS LES PEINTRES AMATEURS QUI SOUHAITENT  
EXPOSER A CONTACTER LA MAIRIE. 

 

Venez nombreux ! 

Associez-vous à cette fête 

Prenez part à la vie de votre village 
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Comité des fêtes  

Cette année, sera la bonne !!! 

 
L'équipe du comité des fêtés reprend ses activités et vous propose différentes manifestations festives pour des mo-
ments de convivialité entre villageois tout au long de l'année. 
 

La fête de la musique organisée le samedi 18 juin pour bien commencer l'été a remporter un vif succès, avec un 
concours de pétanque, un apéritif suivi d'un repas et d'une soirée dansante avec DJ.  
 

Les festivités se poursuivront avec la traditionnelle fête locale qui aura lieu du vendredi 29 juillet au lundi 01 août 
inclus.  
Les informations relatives à cet évènement vous parviendront d'ici quelques semaines... 

Vernissage artistes peintres et sculptures 

Comme le veut cette belle tradition, les festivités débuteront le vendredi 29 juillet par le vernissage de la 22ème 
édition de l’exposition de peintures et sculptures où une quinzaine d’artistes présenteront leurs œuvres dans la 
grande salle de l’école maternelle. Venez nombreux ! 
 

Une belote sera organisée le vendredi 29 juillet après-midi et un concours de pétanque le samedi 30 juillet après 
midi. 
 

À ne pas manquer, les incontournables tours de table qui auront lieu le dimanche 24 juillet (pour les campagnes) 
et le dimanche 31 juillet (pour le village) suivi d'un repas le soir à l'espace François Mitterrand (pour le 31/ 07 
uniquement). 

Le grand repas de la fête sera quant à lui organisé le lundi 1er août, dans la cour de l'école primaire, précédé d'un 
apéritif offert autour de la buvette. 
 

Au programme musical pour la fête locale 
 

Ouverture des festivités par le 22ème Vernissage de l’exposition de peinture et de sculptures 

Vendredi 29 Juillet : DJ Océanis 
Samedi 30 Juillet : Orchestre Manhattan 

Dimanche 31 Juillet : Soirée mousse & DJ 

Lundi 1er Août : Orchestre Abyss 
 

Suivez nos aventures sur Facebook pour ne manquer aucune soirée !  

Bonne humeur et bonne ambiance toujours au rendez-vous pour vous accueillir ! 

Si vous souhaitez intégrer l'équipe des jeunes du comité des fêtes,  
que vous avez 18 ans minimum et êtes motivés pour dynamiser la vie locale,  

alors contactez nous via Facebook,  
ou bien auprès de notre Président Guillaume Chotard au 06.32.32.78.72. 

Tous les membres du comité vous attendent nombreux pour les beaux jours . 
 

Fête de la  

musique 2022 
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L’édition 2022 a été une belle réussite, avec une programmation mêlant chanson française, reprises, compositions, 
spectacles surprenants et danses traditionnelles … 
 

Après la soirée du 13 mai, dédiée à la présentation de cette édition 2022, avec de nombreux partenaires, institution-

nels mais aussi privés, et le vernissage de l’exposition photographique de notre ami Laurent GOUHIER, la soirée du 

14 mai nous a conquis, avec un spectacle décoiffant spectacle inclassable de MANU GALURE «VERTUMNE», et 

ses prouesses scéniques et musicales ! 

 

Deux parties pour lasoirée du 21 mai : Chanson Française et Conférence en après-midi autour de de l’immense ar-
tiste BARBARA.  
 

En 1ère partie de soirée,  MARIE SIGAL, chanteuse, pianiste (auteure compositrice interprète,) nous fit voyager 
dans des univers de poésie musicale moderne et inspirée, alors que le DUO BARBARA (Hervé TIREFORT et Mar-
tine BOUSQUET) nous gratifia en 2ème partie d’interprétations plus sensibles et émouvantes les unes que les autres 
de cette très grande Dame de la scène française. 
 

La soirée de clôture de la 21ème édition du festival a eu lieu le samedi 28 mai, avec une très belle affluence et, une 
fois encore, d’une qualité artistique remarquable (et remarquée !) !  
 

L’après-midi annonçait la couleur avec un stage de danse « TRAD » animé par Anne-Marie et François, Audrey et 
Isabelle, membre de la MJC de Carcassonne et professeurs : 
 

En 1ère partie de soirée, le DUO JEANNE et SERGE nous a montré l’étendue du talent de ces 2 artistes, Sara VA-
LERO (voix / violoncelle), Aladin CHABOCHE (guitare/chant), dans leur qualité d’interprétation de chansons fran-
çaise, allant de Anne SYLVESTRE à Serge GAINSBOURG, des reprises de chants militants bien plus anciens ainsi 
que des morceaux de leur propre composition !  
 

En 2ème partie de soirée, le célèbre accordéoniste compositeur interprète de musique traditionnelle Rémi GEF-
FROY, nous a gratifiés de son nouveau spectacle « ODYSSEUS », composé de 7 musiciens et musiciennes 
(Batterie-Guitare-Quatuor à cordes, et ACCORDEON Diatonique) ! Ils nous ont entrainés dans des univers de 
rythmes nous faisant voyager dans plusieurs pays européens, privilégiant la danse en même temps que l’écoute.  

 

A noter dans vos agendas, la 22ème édition aura lieu au mois de mars 2023. 
 
 

Bien sincèrement, 

  Pour le Printemps des Notes 

          Michel DUPUCH, président 

Printemps de notes 

Manu Galure Remi Geffroy et son orchestre Photo Laurent Gouhier 
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L’association « le Printemps des Notes » forte d‘une dizaine de membres,  

a pour objectif d’œuvrer à la programmation, la préparation et la mise en œuvre  

de l’incontournable festival musical et culturel  

en territoire de Malepère au mois de mars. 



 

 

 choeur de L’aude 

 

Une alairacoise Eliette Chalet, Présidente 

Après le succès rencontré lors de nos concerts avec le programme «  Musiques Sacrées du Nouveau Monde » 

Un sondage réalisé en avril 2022 auprès des choristes, a donné l’avantage à la reprise du programme abandonné en 
2021 à cause du l’épidémie de covid. 

Pour la saison 2022-2023 au programme :  

César FRANCK avec 3 pièces 

- Tantum ergo 

- Quatre fremuerunt gentes 

- Extraits des sept paroles du Christ 

Gabriel FAURE avec le Réquiem qu’il a composé en 1890 

- Ce programme est à organiser dans les églises avec orgue. 

A ce jour, les concerts prévus pour 2023 ne sont pas arrêtés. De manière générale, notre association est bien connue 

du public et appréciée pour la qualité de notre chant et l’organisation de nos concerts dans la région de Carcassonne, 

Limoux et aussi Narbonnaise. 

Nos répétitions reprennent :  

En octobre : 2 soirées par pupitre de 20 h 00 à 22 h 00 

D’octobre à mars : en tutti , 1 fois par mois le week-end (5 week-end au total) : 

Du samedi de 14h 00 à  20 h 00 et dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 

Les dates seront arrêtés en juin 2022. 

Venez rejoindre notre chœur, la jovialité et le partage collaborent avec un travail rigoureux et de qualité. Nous vous 

accueillerons avec plaisir. Nous recrutons pour les quatre pupitres: soprane, alto, ténor et basse. Toutes celles et ceux 

qui souhaiteraient tenter cette aventure musicale sont les bienvenus ! 

Contact : Eliette Chalet au 06.51.11.20.80  

E-mail : contact@choeurdelaude.fr / Web: choeurdelaude.fr 

Facebook : http://www.facebook.com/choeurdelaude/ 

cours d’instruMents 

A la rentrée de septembre, les cours d’instruments pratiqués par les élèves : piano, saxophone, trompette d’harmo-

nie et trombone à coulisse ont été suivis avec ponctualité, motivation et enthousiasme. 

Il y a aussi la flute à bec, la flute traversière et la clarinette. 

Les cours reprendront le  
mercredi 7 septembre à 14h 00 et le vendredi 9 septembre à 17 h 00  

à la maison des sports et de la culture. 
 

Inscription à compter du jeudi 01 septembre au 07.69.41.88.98 
 

Bel été à tous !! 

      Jean Pierre COUSIN 
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Depuis la saison 92-93, l’Entente Tennistique de la Malepère voit son effectif de licenciés s’étoffer régulièrement 

pour atteindre aujourd’hui plus de 190 adhérents.  

Cette évolution témoigne de la vitalité de notre club et de son essor important. Celui-ci est le résultat d’une équipe 

dirigeante dynamique qui s’emploie à développer le tennis en Malepère qui s’est vu attribuer le label « Club réfé-

rent » par le comité de l’Aude cette saison. 

Cette équipe est bien soutenue dans son animation par l’ensemble des licenciés mais également par les municipali-

tés d’Alairac, Lavalette, Caux et Sauzens, le Conseil Départemental, le Comité de l’Aude et la Ligue, ainsi que les 

nombreux sponsors. 

Le plaisir de jouer du débutant au joueur de haut niveau, un enseignement de qualité, l’amitié et l’ambiance de fête 

sont les motivations de notre club. 

C’est dans cet esprit que nous vous accueillerons et animerons de grands rendez-vous sportifs dans notre structure 

couverte. 

Suite à l'assemblée générale qui s'est tenue en avril 2022, un nouveau bureau  a été mis en place. 
 

Présidents d’honneur  
  Marc Adivèze , Maire qui fut président du club durant 30 ans; désormais le cours couvert n°1 porte son nom 

 Roger Adivèze, créateur du complexe tennistique couvert, maire honoraire 
 Jean-Claude Guérin qui fût le premier président 

 

Président  
  Patrick Lalanne ( 06.12.55.24.28 ) 
 

Responsable de l’école de tennis  
  Christian Aguzou ( 06.03.82.17.25)  
 

Professeur diplômé  
  Pascal Mestre ( 06.95.04.44.96 ) 
 
Nouvelle adresse mail : clubetm11@gmail.com 

 
Pour les inscriptions, des permanences seront assurées au club house du complexe sportif  

 

 
Mercredi 24 août : 17 h 00 -20 h 00 
Samedi 27 août : 9 h 00 - 12 h 00  
Lundi 29 août : 17 h 00 - 20 h 00 
Mercredi 31 août : 17 h 00 - 20 h 00 
Vendredi 2 septembre : 17 h 00 - 20 h 00 
Samedi 3 septembre : 10 h 00 - 15 h 30 
Mercredi 7 septembre : 17 h 00 - 20 h 00  
Samedi 10 septembre : 10 h 00 - 15 h 30 

 

 

Reprise des cours de tennis le lundi 12 septembre 

Entente tennistique Malepère 

Finale de l’Open Jeunes 
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Cyclo Club Malepere 

Après plus de deux ans de difficultés liées à la crise sanitaire, le Cyclo Club Malepère va pouvoir organiser à nou-

veau l’événement majeur ouvert à tous les cyclos, licenciés ou non « les Bosses de la Malepère ». Il s’agit de deux 

boucles qui pourront être enchainés, l’une d’une quarantaine de kilomètres et l’autre d’une trentaine. La date est 

fixée dans le calendrier départemental, ce sera le dimanche 11 septembre avec un départ à partir de 7 h 30. 

Une autre date est retenue, celle du dimanche 6 novembre, pour notre point café. Ce sera le deuxième de cette nou-

velle saison. Cette formule permet aux clubs voisins de faire une pause ravitaillement chez nous. Ils sont tous les 

bienvenus. Nul doute que de bons moments viendront ponctuer cette 23ème année de vie du club. 

Le club est actif au moins deux jours par semaine : le samedi et le dimanche. Le dimanche reste la sortie pour tous, le 

samedi ou autres jours seront plus adaptés à la partie sportive et aux diverses préparations de randonnées plus 

longues ou difficiles. Le projet de stage de montagne dans les Alpes a été réalisé. Nous espérons tous retrouver l’en-

thousiasme et la vitalité qui furent nôtres pendant si longtemps.  

Le sport est une composante importante  
du maintien en bonne santé ! ! ! 

Le club dispose d’un blog. Il suffit de taper Cyclo Alairac sur 

votre moteur de recherche, vous y trouverez, entres autres, les 

articles de nos sorties. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter  
au 06.68.88.45.22 

 

Prenez soin de vous et de vos proches 
 

Le président : Michel CUXAC 

Après deux ans d’arrêt dus à la situation sanitaire, la tradition du 
moto-cross a repris. 
C’est sous un magnifique soleil qu’a eu lieu dimanche 29 mai la 
48e édition du moto-cross. 
Une course qui à accueilli les féminines, les vétérans et super-
vétérans puis 4 départs ont été donnés pour les 450 cm3, 250 cm3 
avec 45 pilotes chacune et 125 cm3.  Sur un terrain mythique de la 
Malepère, les spectateurs ont assisté à un spectacle de toute beauté 
époustouflant, des motos qui faisaient des sauts spectaculaires, 
comme si elles volaient.  Avec plus de 123 pilotes qui ont relevé le 
défi. Le président, Robert Peruzetto, a accueilli avec joie le public 
nombreux venu soutenir les pilotes. 
 

Ecole de pilotage  : Succès croissant 
 

Créée fin 2016, l’école de pilotage du moto club d’Alairac rencontre un engoue-
ment toujours plus affirmé et constitue un vivier capital pour le club et la pratique 
de ce sport. 
Le responsable Nicolas Cuguillère initie les jeunes à partir de 6 ans. 
Le club a démarré avec 16 inscrits pour augmenter progressivement au fil des 
années et arriver aujourd’hui à 55 inscrits.   
Les cours ont lieu les mercredis, et samedis et pendant les vacances scolaires. 
Les motos sont en location, ce qui permet au plus grand nombre de s’inscrire. 
Avec différentes conventions avec l’école et le club des ados, ce sont plus de 800 
jeunes par an qui pratiquent. 
C’est un travail conséquent fait par Nicolas Cuguillère qui est un vrai passionné. 

Moto-Cross 
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Nous continuons à travailler le qi gong "Les 15 mouvements du Tai Ji 
Qi gong".  
 
Ce qi gong est particulier de par sa forme, certains mouvements sont 
assez techniques, l'étirement de l'axe et des membres tout au long du 
déroulement participent à l'ouverture des articulations. 
 
Le groupe a fait de réels progrès, leur motivation et assiduité donnent 
des résultats, et me permettent aussi d'améliorer ma pratique.  
Je les remercie. 
 

 
  

Les cours ont lieu à la Maison des sports, les lundi à 14 h 30.  
 Tout au long de l'année. 

 
 Nouveau tarif : 20 euros le mois - 8 euros la séance. 

 
 Brigitte PRATI 
 Tél. 0682782377 

 mail : bib.prati@gmail.com 
 

c’est La rentrée !!!  

j’adopte La YoGattitude 

Qi gong 
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Body Sculpt / Pilate / Renforcement musculaire 

 

Activités cours collectifs  dans votre village ! 

Ajoutez de l’énergie dans votre vie ! 

Maison  
des sports  

11290 Alairac 
Emma Colusso 

 
06.46.25.39.48 

Body Sculpt 
  

Jeudi : 18h à 18h 45 

Objectif d’aider à remodeler rapidement sa 
silhouette. Un cours, d’une durée moyenne 
de 45 minutes, alterne des séances de car-
dio, entrecoupées d’exercices de muscula-

tion réalisés avec des élastiques, des bâtons 
ou encore des haltères afin d’optimiser 

 

Pilates 
  

Mardi : 18h à 19h 
Jeudi : 9h à 10h 

  

Méthode « douce » (placement précis, 
mouvement lent, respiration profonde) qui 
vise à renforcer (impact musculaire) les 

chaines profondes du corps. 

 

Renforcement/ Stretching 
  

Mardi : 19h à 20h 
Jeudi : 10h à 11h 

Renforcement musculaire  
pendant 30 min. 

Étirements pendant 30min. 
Activité mixée, adaptée à tous. 
Harmonie entre la contraction   

et l’étirement du muscle. 
  

 

Séances hebdomadaires d’environ 1 h en groupe, animées par Martine RIBO PUIG, 
sophrologue caycédienne. 
 

La sophrologie s’adresse à des personnes qui  souhaitent découvrir et pratiquer au 
sein d’un groupe, les techniques de base de la sophrologie. 
 

La respiration occupe un rôle fondamental dans la gestion du stress et des émotions 
et rythme les protocoles des séances. Les techniques psycho corporelles simples sont 
accessibles à tous, et permettent de devenir autonomes dans l’utilisation personnelle.  
 

La pratique de la sophrologie conduit au développement de la perception du corps, 
de l’esprit, des états émotionnels, de  nos valeurs. Les exercices sont courts, facile-
ment utilisables dans notre quotidien. Ces techniques ont un impact sur notre façon 
d’être au présent, renforcent notre confiance en l’avenir, visent à harmoniser notre 
relation avec notre passé et enfin stimulent la présence de nos valeurs. 
 

Une pratique en position assise ou debout dans une tenue confortable. 
 

En quelque sorte la sophrologie peut permettre de découvrir sérénité et mieux être, de 
renforcer nos attitudes positives, d’optimiser nos capacités, de développer une meil-
leure résistance au stress, d’améliorer la qualité du sommeil, de combattre les troubles 
de l’anxiété, de gagner en confiance et en concentration, d’améliorer nos relations so-
ciales, professionnelles et familiales. 
 

Salle associative, site de Patôt 
les jeudis de 18 h 15 à 19 h 15 dès octobre 2022 

Possibilité d’assister à une séance 
Prise de contact préalable souhaitée 

Martine RIBO PUIG, Sophrologue, 06.71.75.89.10 
martineribopuig@gmail.com 

Atelier de Sophrologie 
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L’assemblée générale qui s’est déroulée au mois de mars, fut un moment très important 
et appréciable après de longs mois sans animations.  
 

Elle a été l’occasion de nous retrouver pour dresser un bilan positif de l’association mais également de mettre en 
exergue les projets à venir. 
 

Il y a quelques jours, par une journée chaude, les adhérents se sont réunis dans la bonne humeur, autour d’un repas 
champêtre bien apprécié de tous. 
 

A l’automne, les adhérents pourront participer à un déplacement de trois nuitées chez les 
amis de Betxí avec au programme : visites culturelles, découverte de la gastronomie de la 
région et moments festifs. 
 

Nous terminerons par une citation célèbre de Gustave Flaubert : 
« Voyager rend modeste. On voit mieux la place minuscule  

que l’on occupe dans le monde. » 
 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 septembre pour la traditionnelle fête des 
associations alairacoise. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez de plus amples renseignements. 
jumalairac@gmail.com / 06 12 28 00 85 

 

¡Os deseamos un buen verano ! 

juM’aLairac reprend ses 

Une référence en Occitanie unique dans l'Aude.  
La seule piste départementale homologué est à Alairac 

 

Il existe différents modèles d'aéronefs dans l'aéromodélisme. 
 

Pour exemple, nos jets équipés de turbine (réacteur) sont des fidèles modèles réduits 
d'avions à grande vitesse !  
Ce sont des avions radiocommandés puissants, rapides et esthétiques qui feront la 
joie des pilotes expérimentés.  
 

Sur cette photo présentée, on peut y apercevoir en bout de la tuyère d'échappement, 
une "vectorielle".  
La poussée vectorielle est une technologie utilisée initialement en aéronautique.   
Elle consiste à orienter le jet du réacteur et améliore considérablement la manœuvra-
bilité (hypermanœuvrabilité) d'un avion à réaction indépendamment de sa vitesse.  
Cette technologie est maintenant au service de nos modèles RC.  

 

Christophe METARD   
     Président des ailes d'Alairac 

   Tel : 06.03.99.50.99 

 

Les aiLes d’aLairac 
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Les membres du bureau,  
composé de : 

 

Josiane Lalanne, présidente,  
Robert Montoliu, vice-président,  

Philippe Chotard, secrétaire,  
Séréna Roigt, trésorière,  

Patrick Lalanne vice-trésorier,  
Lucette Montoliu et Françoise Degroote sont 

heureux d’avoir pu reprendre  
les activités prévues. 
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Après un essoufflement lié à la crise sanitaire de la COVID 19, le bilan des participations aux dernières 
collectes est resté stable par rapport aux dernières années, malgré une baisse constatée sur un grand 
nombre de territoires. 
 
Le challenge du « GOUTT A GOUTT » qui avait fait l’objet d’un grand succès lors de la première collecte 
et qui avait été mis en sommeil, reprendra lors d’une prochaine collecte. 
 
Pour les donneurs, parlez de votre geste à vos proches, à vos amis, à votre entourage, ce sont les petits 
ruisseaux qui font les grandes rivières… 
 
Pour ceux et celles qui n’ont jamais osé franchir le cap, j’ai envie de vous dire que si vous décidez de le 
faire en participant à une prochaine collecte, vous en serez fiers (fières) car vous saurez alors mesurer le 
poids de votre geste. 
 
C’est ainsi que je vous invite à noter dès à présent sur vos agendas les dates des deux dernières collectes 
programmées pour 2022 qui se dérouleront au FOYER MUNICIPAL les : 
 

Mardi 30 août de 14 h 00 à 19 h 00 
Mardi 29 novembre de 14h 00 à 19 h 00 

 
Sachons donner un peu de soi en offrant notre Sang pour apporter du réconfort, de l’espérance et du bon-
heur aux personnes et aux familles qui souffrent suite à des situations bien souvent dramatiques. 
 
Je rappellerai les valeurs partagées par notre grande famille des Donneurs de Sang Bénévoles :  
 

BENEVOLAT, GENEROSITE, ETHIQUE, ANONYMAT, ALTRUISME  
et bien évidemment SOLIDARITE. 

 
Une nouvelle fois un grand MERCI à l’ensemble des personnes qui prennent un peu de leur temps pour 
offrir ce bien si précieux qui coule en nous et dont bien de personnes en ont le besoin ultime : LE SANG. 
 
Notre amicale participera à la fête des associations qui se tiendra le samedi 10 septembre prochain au com-
plexe sportif de PATOT, nous vous accueillerons avec plaisir. 
 
En souhaitant vivement vous retrouver nombreux le mardi 30 août prochain pour ensemble battre un nou-
veau « record », c’est au nom de l’amicale que j’ai le plaisir de vous souhaiter de bonnes vacances. 
 

Prenez soin de vous et soyez prudents. 
 

 
 
 
 
 

Le Président,  
Armand CATHALA 

Amicale des donneurs de sang 
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L’année scolaire 2021/2022 s’achève en beauté, le vide grenier du 15 Mai et le spectacle du 14 Juin sur le thème de 

l’Afrique ont rencontré un vif succès. Tout cela affirme la volonté de l’ensemble des membres du bureau de renouer 

avec la convivialité ; Saluant la participation active de l’ensemble des parents d’élèves qui partagent aussi l’envie de 

construire ensemble un lien social qui nous a trop manqué durant la crise sanitaire. 

L’ASSC, c’est l’occasion de s’investir dans des projets collectifs dont les bénéfices réalisés sont entièrement rever-

sés au groupe scolaire d’Alairac. Ces crédits permettent la réalisation de sorties sur un ou plusieurs jours mais aussi 

de soutenir des projets collectifs pédagogiques et une équipe d’enseignants dynamique. 

C’est aussi un groupe de parents sympas et motivés qui impulsent la convivialité en organisant un petit déjeuner de 

rentrée ou un goûter de nouvelle année ou encore qui fédèrent les volontés des uns, les disponibilités des autres pour 

créer plusieurs évènements qui feront le bonheur des enfants pendant leur scolarité.  

D’ores et déjà pour le premier trimestre scolaire, pensez en Décembre « Marché de Noël » mais en grand ! Alairac 

pourrait bien concurrencer la ville de Strasbourg ! Nous mettrons à la vente nos commandes de sapins qui ne perdent 

pas leurs épines, pensez-y !!! 

La page Facebook de l’association est régulièrement mise à jour pour toucher le plus grand nombre et permettre ain-

si à l’école de promouvoir les projets associatifs : 
 

https://www.facebook.com/Assc-école-Roger-Adivèze-Alairac-100369959105130 
 

Pour la rentrée, l’association votera son nouveau bureau début octobre  
et son assemblée générale définira le nouveau calendrier 2022/2023.  

N’hésitez pas à nous rejoindre pour faire part de vos idées ! 

 

Association Sportive et Socio-Culturelle  

  Le groupe généalogie a pu reprendre ses réunions mensuelles  
  dès le mois de septembre 2021 au grand bonheur de ses adhérents. 

 

Une quinzaine d'adhérents dont une dizaine d'assidus se réunit le deuxième mardi de chaque mois 
de 18h à 20h en la salle des associations (salle Robert Rougé).  
 

La recherche de ses ancêtres et de leurs descendants n'est pas toujours aisée mais reste une pas-
sion...  
 

L'aide de deux généalogistes aguerris (Véronique et Michel) est fort appréciée de tous.  
 

Dernièrement notre activité s'est élargie à la collaboration du recueil d'informations mis à disposi-
tion de tous via internet (site "généanet"), notamment dans le cadre du projet "sauvons nos 
tombes". 

Pour plus de renseignements joignez Jean-Claude GUERIN 
                        au 06.88.88.93.85 / j.claude.guerin@orange.fr 
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En février 2022, nous avons été très  heureuses de nous retrouver autour de la grande table avec nos ouvrages , 
qu’ils soient de couture , tricot , broderie ou autres…..en respectant ,bien sûr , les consignes sanitaires , qui se 
sont allégées au fur et à mesure, à la  grande satisfaction de toutes. 

 
 

Comme d’habitude une petite inter-
ruption aura lieu durant le mois 

d’août, puis nous nous retrouverons 
 

 le mardi 6 septembre  
de 14 h 00 à 16 h 00 

à la Maison des sports et  
de la Culture d’Alairac 

 
N’hésitez pas à nous y rejoindre , 

nous vous accueillerons avec grand 
plaisir. 

 

         Contact : Nicole 06 87 53 67 22 

Couture 

L’association des aMis  
du Chemin de Saint Jacques  

L’association est là pour promouvoir, animer et faire découvrir les communes et leurs territoires qui sont traversés 
par le Chemin du Piémont Pyrénéen, le célèbre GR78. 
 

Comme chaque année depuis plus de 10 ans, le 1er dimanche du mois d’Avril l’association a organisé la journée dé-
couverte de ce Chemin sur la commune d’Alairac.  
 

Son Maire, Marc Adivèze entouré de son équipe municipale a mis à disposition de l’association de nombreux 
moyens humains et matériels afin que cette journée soit une réussite pour les 160 randonneurs qui sont venus arpen-
ter une portion de GR78 et des sentiers environnants.  
 

Après une boucle de 11 kms, parcourue sous un beau soleil, le réconfortant apéritif offert par la Mairie a ouvert 
l’appétit des participants qui ont dégusté soit leur pique-nique, soit les produits présentés par les producteurs du ter-
roir local, bien au chaud à l’abri dans les deux foyers communaux. 
  

La journée s’est poursuivie, non pas par une sieste, mais par la visite guidée de la belle circulade d’Alairac, visite 
menée de main de maitre par Monsieur Giacomin historien de l’association « de circulade en circulade ». 
  

Et pour profiter pleinement du soleil retrouvé, une cinquantaine de randonneurs ont fait une dernière boucle de  
5 kms autour d’Alairac.  
 

Ils se sont quittés ravis d’avoir découvert un territoire riche de magnifiques paysages, d’un patrimoine séculaire té-
moin d’un passé prestigieux. 
 

Un grand merci à Monsieur le Maire, son entourage et aux membres bénévoles de l’association des Amis du Che-
min de Saint Jacques en terre d’Aude qui ont tous participé au succès de cette journée. 
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Le Domaine des Cigales de Sibérie 

Campagne Saint Joseph à Alairac 

Exceptionnel !!! 

Les Cigales de Sibérie se sont installées à Alairac où il fait bon vivre pour la meute de chiens primitifs. Les sa-
moyèdes et des spitz nains sont réputés internationalement pour la qualité de leur sélection et le type ours de leurs 
chiens. Les éleveurs passionnés ont participé à de nombreux concours tel que le salon de l’agriculture... Ils ont reçu 
de nombreuses récompenses, des titres de champions nationaux et internationaux et bien d’autres. 
 

Les samoyèdes avec leurs fourrures, et leurs allures de grandes peluches profitent du climat privilégie de la région 
proposent également des cani randonnées. 
 

Les cigales de Sibérie proposent également des séjours en chambre d’hôtes tous conforts ( spa, bains nordiques, 
piscine, etc..) et ou les hôtes privilèges avec la meute lors de leur sortie matinale. 
 

Les valeurs essentielles Des Cigales de Sibérie sont la transparence, le bien être humain et animal, et la bienveil-
lance. Si vous souhaitez rencontrer Les Cigales de Sibérie pour une adoption ( attention les délais sont longs 
(environ 1 an d’attente) l’élevage ayant des valeurs fortes de bien être animal il y a beaucoup de demandes pour 
peu de naissances)  
 

Pour des cani randonnées ou bien pour passer une nuit au sein du Domaine de la campagne 

Saint Joseph (sorti d’Alairac direction Cailhau) n’hésitez pas les contacter au 06.24.54.76.05  

Elevage familial de Bouledogue Français et Berger Allemand 

Domaine hippique « Combe de Rouby » 

Les bénévoles de l’association nous permettent de mettre en place diffé-

rents événements et de dynamiser le centre équestre et poney club comme 

par exemple des ateliers pour créer des bonbons pour les chevaux, la venue 

du père Noël pour nos plus petits ou la fête annuelle du club.  

Ecole d’équitation, pension pour chevaux et poney club  

Dirigée par Hedwige Crouzillat Duplantier. 

06.20.01.15.31 
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