
 

 

Un espace « Arts et Rencontres » 

fonctionnel et de haut niveau ! 
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e L e contexte politique et social 
suscite beaucoup d’inquiétudes, 

qu’il s’agisse de la guerre en Ukraine 
qui est aux portes de l’Europe, des 
problèmes d’inflation galopante no-
tamment du coût de l’énergie et du 
pouvoir d’achat. 
 

L e pessimisme ambiant n’a ja-
mais empêché la municipalité 

d’entreprendre car nous savons que 
« là où est la volonté est le chemin » 
 

N ous avons la volonté affirmée 
de garder un contact étroit et 

fructueux avec les services de l’Etat, 
de la Région, du Département et de 
Carcassonne Agglo, auprès desquels 
la notoriété de notre village est re-
connue. 

 
Comme je vous en ai informés récem-
ment face à l’urgence climatique qui 
s’impose et au contexte géopolitique 
qui continue à entrainer une hausse 
exponentielle des coûts de l’énergie, 
la municipalité à réagi rapidement en 
prenant trois mesures : 
► La rénovation et la gestion de 
l’éclairage public 
► La rénovation énergétique des bâ-
timents communaux 
► Un plan de sobriété énergétique 
proportionné et raisonnable pour 
faire la chasse au gaspillage dans l’uti-
lisation des bâtiments communaux. 

 

Sur ma proposition, le conseil mu-
nicipal a donc décidé de mettre en 
œuvre, à titre expérimental, l’ex-
tinction de l’éclairage public entre 
23 H 00 et 05 H 30 du matin pour 
une durée de 6 mois à partir du 15 
décembre 2022. 
 

D urant les festivités de fin d’an-
née les illuminations de noël 

seront installées mais pour une du-
rée qui sera réduite d’une semaine 
et avec une extinction entre 23 H 00 
et 05 H 30. 
 

L a programmation de l’extinc-
tion de l’éclairage public pour-

ra cependant s’adapter en fonction 
des manifestations importantes qui 
auront lieu sur la commune. 
 

L a 5ème tranche de rénovation de 
l’éclairage public (Avenue de la 

Malepère, Côte des Pins, Route 
d’Arzens et contre allée du Goutal 
et Rec de la Font) avec le remplace-
ment de certains candélabres et la 
mise en place d’ampoules LED très 
peu énergivores a été réalisée. 
 

L a sobriété énergétique est le 
maitre mot avec un double ob-

jectif : budgétaire afin de conserver 
notre capacité d’investissement et 
écoresponsable dans le cadre de 
notre engagement dans la transition 
énergétique et écologique, dont 
nous avons obtenu le label 
« zérophyto ». Des panneaux sont 
installés aux entrées du village. 
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Chères Alairacoises, Chers Alairacois 
 

Comme les années précédentes, 2022 s’achève avec son lot de joies et 
de peines. Ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés et ceux 
qui sont en souffrance. 

Sobriété énergétique 



 

 

E lle reste la priorité des 
priorités. Nous entrete-

nons d’’excellents rapports 
avec l’équipe enseignante et 
les représentants des parents 
d’élèves. Les effectifs évoluent 
légèrement.  
 

L a municipalité  attribue 
des subventions de fonc-

tionnement et d’investisse-
ment très conséquentes à cha-
cune des classes pour que les 
élèves puissent faire leur ap-
prentissage scolaire dans les 
meilleures conditions pos-
sibles.  
 

E n ce sens, nous avons ré-
cemment dotés les élèves 

d’ardoises numériques très ap-
péciées. 
 

M algré l’inflation des 
coûts alimentaires, 

nous avons maintenu le prix du 
ticket cantine à 3 euros avec 
une entrée, plat et dessert. 
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N ous allons poser des 
corbeilles canines pour 

lutter contre les déjections de 
chiens. Un effort doit être fait 
par leurs propriétaires, c’est 
un acte civique. 
 

L e fleurissement du village 
qui contribue à son em-

bellissement est un axe majeur 
de la municipalité qui privilégie 
des plantes peu consomma-
trices en eau. 

Le PLU 

La sécurité  

Alairac, village 

fleuri et propre 

L’ école 

La voirie 

De nouveaux  

services sur la  

commune 

L e Plan Local d’Urbanisme 
a été validé après de long 

mois de travail, de réunions 
avec les services de l’Etat et de 
Carcassonne Agglo.  

S oulignons l’efficacité des 
22 caméras de vidéopro-

tection installées sur la com-
mune. 
 

L e recrutement d’un poli-
cier municipal dans un 

cadre intercommunal devrait 
être effectif au cours du 1er se-
mestre 2023.  
 

I l interviendra sur Alairac 
en raison de 08 H 00 par 

semaine avec une mission de 
prévention essentiellement et 
de rappel à l’ordre si néces-
saire. 

A lairac va être identifié 
comme pôle de proximité 

et d’attractivité par Carcas-
sonne Agglo dans le cadre de 
son nouveau SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale). 
 

C ’est important, car cela 
nous permet d’accueillir 

de nouveaux services très 
utiles comme la « Maison 
France Services » et des con-
seillers numériques.  
 

T out ceci n’est pas le fruit 
du hasard mais le fruit du 

travail de l’équipe municipale 
et des excellents rapports que 
nous avons avec Carcassonne 
Agglo. 
 

D e nouveaux praticiens pa-
ramédicaux (réflexologue 

et sophrologue) viennent de 
s’installer à la maison médicale 
à côté des kinésithérapeutes, 
ostéopathe et infirmiers. 

L a propreté du village à 
laquelle je suis très atten-

tif sera toujours une volonté 
forte de l’équipe municipale.  

J ’accorde aussi un grand in-
térêt au conseil Municipal 

des Enfants que je considère 
comme un acte important. 
C’est pour eux, l’apprentissage 
de la démocratie dès le plus 
jeune âge. Tous ces jeunes élus 
seront des acteurs de la vie lo-
cale de demain. 

D ésormais les services de 
Carcassonne Agglo  ins-

truiront la très grande majori-
té des dossiers d’urbanisme. 
La proximité est un atout. 

L a rénovation de la voirie 
du « Rond Saint Ger-

main» et du« Lotissement Les 
Marronniers » a été réalisée.  
 

A vec nos services tech-
niques nous procédons à 

des entretiens réguliers. 
 



 

 

4 

S outenir une expansion 
harmonieuse de notre 

village en privilégiant toujours 
le cadre de vie 
 

► La rénovation énergétique 
des bâtiments communaux 
avec une priorisation de nos 
écoles. 
► La 6ème tranche de rénova-
tion de l’éclairage public 
(secteur contre allée du Gou-
tal, Route de Lavalette jus-
qu’au lotissement Les Oliviers, 
Avenue du stade). 
► La rénovation de la voirie 
avec notamment le secteur de 
l’Auzina 2. 
► La sécurisation de la voirie 
et des déplacements piéton-
niers dans la circulade exté-
rieure. 
► L’accessibilité de nos bâti-
ments communaux aux per-
sonnes en situation de handi-
cap. 
► La rénovation et l’embellis-
sement des placettes du cœur 
de village afin de renforcer 
l’attractivité de la commune. 
► Le lancement des travaux 
pour faire évoluer la Maison 
des Sports et de la Culture en 
bistrot et espace de restaura-
tion dans la circulade. 
► L’engagement dans une po-
litique affirmée de développe-
ment local dans les domaines 
touristiques et économiques. 
La municipalité soutiendra et 
accompagnera également les 
initiatives privées qui iront 
dans ce sens. 

L ’ancienne « usine à pain » 
qui était un bâtiment in-

dustriel a été superbement va-
lorisé pour devenir une très 
belle infrastructure de plus de 
700 m2 au service notamment 
des 42 associations de la com-
mune.  
 

I l a été acté en conseil mu-
nicipal de nommer ce bel 

ouvrage « ESPACE ARTS ET 
RENCONTRES ». 
 

C ette réalisation très soi-
gnée conçue par l’archi-

tecte Alain Cathala et réalisée 
par des entreprises du dépar-
tement, a reçu la haute dis-
tinction de l’investissement et 
de l’innovation locale lors du 
1er salon des Maires de l’Aude 
à Narbonne en présence de 
Monsieur le Préfet, du Prési-
dent de l’Association des 
Maires de l’Aude Éric Menassi 
et du Président de la déléga-
tion audoise de la Fédération 
des travaux publics d’Occitanie 
Thierry Marro. 
 

C ette distinction honore 
notre village.  

 

C ette démarche est l’ex-
pression d’une volonté 

affirmée de réhabiliter ce bâti-
ment qui aurait pu devenir une 
friche industrielle.  
 

J e rappelle que des aides 
conséquentes de l’Etat, la 

Région et du Département ont 
permis cette réalisation. 

Le renforcement de 

nos infrastructures 

Les perspectives 

d’avenir en 2023 
La vie associative 

L a municipalité continuera 
à accorder une place pré-

pondérante à l’ensemble de 
nos associations qui contri-
buent au bien vivre ensemble 
et à la vitalité du village. Je re-
mercie chaleureusement l’en-
semble des bénévoles qui con-
tribuent à cette effervescence 
associative dont nous sommes 
fiers. 
 

J e ne peux terminer ce long 
édito sans remercier les 

agents municipaux qui font un 
travail très important auprès et 
pour la population. 
 

J e remercie également toute 
l’équipe municipale qui est 

pleine de ressources pour me-
ner tous ces projets qui ont 
tous pour objectif d’améliorer 
notre cadre de vie et le bien 
vivre à Alairac. 
 

C hères Alairacoises, chers 
Alairacois,  

 

J e vous souhaite de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année. 

Je vous adresse mes meilleurs 
vœux de bonne santé et de 
bonheur pour cette nouvelle 
année 2023 ! 
 

J e vous assure de mon total 
dévouement et de ma cor-

diale sympathie. 

Marc Adivèze, 
Maire   
Vice-président du Centre de 
Gestion de la Fonction Pu-
blique Territoriale de l’Aude 
Membre du bureau de  
Carcassonne Agglo 



 

 

 

 

L’entreprise Jean Lefebvre TP a effectué les 
travaux de voirie au lotissement « Les Mar-
ronniers » en bicouche sur la voirie et les 
trottoirs, ainsi que la réfection de la partie 
basse du « Rond St Germain », face à l’épi-
cerie en enrobé. Cette opération s’inscrit 
dans un programme pluri-annuel de tra-
vaux de voirie sur l’ensemble du village. 
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 A la demande de la Mairie, sous la maitrise 
d’ouvrage du SMAH HVA, (syndicat mixte 
d’aménagement hydraulique de la haute 
vallée de l’Aude) a procédé à de gros tra-
vaux au Goutal avec des abattages d’arbres 
entravant le cours du ruisseau sur environ 
un kilomètre, de la campagne du Goutal 
jusqu’à l’entrée de Lavalette. Ces travaux 
importants sont nécessaires pour éviter les 
inondations en facilitant l’évacuation des 
eaux pluviales.  

TRAVAUX ET PROJETS 

Travaux de voirie Nettoyage des berges  
 

Rénovation de l’espace 

François Mitterrand  
 

A l’approche de la fête locale, nos em-
ployés David et Julien ont mis un coup de 
jeune à l’espace François Mitterrand, lieu 
mythique de la fête locale. Cette démarche 
s’inscrit dans la volonté de la municipalité 
d’embellir notre cadre de vie.  
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Rénovation local 

Ancien kiné 

 

Nos employés David et Julien sont ac-
tuellement en train de  rénover intégra-
lement l’ancien local du kiné avenue des 
anciennes mares. Nicolas Prouvost 
exerce désormais son activité au  17 rue 
des Lucques. 



 

 

Nouvelles  

installations  

Reflexologue 
Nous accueillons également  

Mme Nicole Mastrini-Thenier, réflexologue. 
Consultations du lundi au samedi de 9 H à 19 H. 

Vous pouvez la contacter au 06.28.32.54.30 
theniernicole@gmail.com 

 

Sophrologue 
C’est avec plaisir que nous accueillons l’installation de 

Mme  Vanessa Druille, sophrologue. 
Consultations les lundi, mardi, jeudi de 18 H à 20 H  

les mercredi et vendredi de 13 H à 20 H. 
Vous pouvez la contacter au 06.22.27.18.79 

contact@sophrologue-druille.fr 
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Projet d’antenne  

ORANGE/FREE 

INTERDICTION DE SE GARER LE LONG DU FOYER MUNICIPAL 

Espace médical 

2 Avenue de la Malepère - Alairac 

Panneau pocket 

En accord avec le propriétaire des terrains, la société 
CIRCET , pour le compte des opérateurs ORANGE et 
FREE continuent, à leur initiative,  l’étude d’un dépla-
cement de  d’implantation d’une antenne radio télé-
phonique sur la pointe nord de la parcelle cadastrée 
C85, afin de la rendre la moins visible et plus éloignée 
des habitations. 

En raison du passage du bus il est interdit de se garer le long du foyer municipal.  
 

Une bande jaune le signale et nous allons y ajouter des panneaux d’interdiction de stationner. 
 

L’espace François Mitterrand  permet à de nombreux véhicules de se garer dans la journée.  
 

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement cette interdiction  
 

pour que le bus puisse continuer à desservir le centre du village. 
 

Merci pour nos collégiens et lycéens notamment. 

Téléchargez l’application et vous recevez toutes les 
informations qui vous intéressent : route barrée, inon-
dation, grosse tempête prévue, un problème à l’école, 
une animation, une réunion, etc… 
 

Plus de 5000 communes utilisent l’application qui ne 
nécessite ni création de compte ni transmission d’au-
cune autre donnée personnelle : votre vie privée est 
préservée. 
 

Aucune publicité ne vous sera envoyée. Quelques se-
condes suffisent pour installer l’application et bénéfi-
cier de tous ses avantages. C’est gratuit ! 

Pour le téléchargement, tapez dans votre navigateur : 
www.app.panneaupocket.com 

ou bien allez dans vos applications et demandez 
« PanneauPocket ».  

http://www.app.panneaupocket.com


 

 

Charte Zéro Phyto Policier municipal 

Cameras 

Engagés depuis 2017 dans la démarche « zéro phyto » 
le Fredon Occitanie a retenu notre candidature en no-
vembre 2021. Le jury nous a décerné le prix en juin 
2022.  
 

Nous venons de recevoir les panneaux " zéro phyto". 
Ils viennent d’être implantés aux entrées  
d' agglomération et officialisent l’engagement  de la 
commune dans l’abandon des produits phytosani-
taires, dans le respect de l’environnement, l’écologie, 
la biodiversité. 
 

Déjà nombreux sont les particuliers engagés dans cette 
initiative. Nous ne pouvons que vous encourager à per-
sévérer  dans cette voie. 
 

Rappelons que des conseils et informations peuvent 
être consultés sur le site www.fredonoccitanie.com 

La création d’un service de police municipale mutualisé 
entre les communes d’Alairac, Arzens, Lavalette, 
Roullens, Preixan et Montclar est en cours de finalisa-
tion après étude de nombreuses candidatures. 
 

Le recrutement du policier municipal devrait interve-
nir  au cours du premier semestre 2023. Il  officiera à 
Alairac 8 h par semaine et répondra aux besoins crois-
sants de sécurité, salubrité et tranquillité publique. 

Rappelons aussi   dans le cadre de la sécurité, l’impor-
tance des caméras de vidéo protection avec un été 
calme. Un système qui nous a également permis de ré-
soudre certains problèmes sur la voie publique.. 
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Malgré tous nos efforts et 
rappel à l’ordre, nous cons-
tatons toujours que des 
déjections canines, nuisent 
à la propreté du village. 
Pour lutter contre ce fléau 
qui envahit de plus en plus 
les espaces publics, nous 
avons installé 4 corbeilles 
canines avec distributeurs 
de sacs à crottes, en espé-
rant qu’elles seront utili-
sées. 
 

Nous vous rappelons une 
nouvelle fois que la divaga-
tion des chiens est inter-
dite.  
 

Nous comptons sur vous ! 

Accueillir de nouveaux  

services  
 

La commune d’Alairac dispose de locaux vacants qui 
pourraient servir de bureaux ou d’espace de co-
working.  Soucieuse d’accueillir toujours plus d’entre-
prises ou de services, la municipalité souhaiterait pou-
voir les louer. 
 
Nos ouvriers terminent la réhabilitation du bâtiment de 
l’ancien Kiné, avenue des anciennes mares, un local de 
65 m2 qui  peut se diviser en deux bureaux. 
 
Sur le site de l’espace Arts et  rencontres, près du stade 
municipal  un espace de 69 m2 composé de trois bu-
reaux. Ces locaux sont accessibles à la fibre.  
 
Pour tout renseignement veuillez prendre contact avec  
la Mairie. 

 

 

Les « Toutounets » 

http://www.fredonoccitanie.com/


 

 

ESPACE ARTS ET RENCONTRES 
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C’est le nom choisi par Marc Adivèze et son con-

seil municipal pour dénommer la nouvelle salle 

poly activités qui est née de la transformation de 

l’usine à pain désaffectée, située sur le site de 

« Pâtot ». 

Le lancement des travaux a eu lieu le 14 mars 

2022 pour un achèvement le 12 décembre 2022. 

Ce projet mené par l’architecte Alain Cathala a 

fait l’objet de financements importants du dé-

partement, de l’Etat et de la Région, Ce sera un 

plus pour le dynamisme de la vie associative  qui 

permettra l’organisation de manifestations d’en-

vergure. 

Les travaux ont été rondement menés avec un 

respect des délais prévus, malgré le contexte de 

crise d’approvisionnement actuel. 

La surface totale du bâtiment  est de 730 m². La 

salle de 515 m²,  peut se diviser en deux salles de 

345 et 170 m² grâce à une cloison amovible qui 

permet de tenir deux réunions en même temps. 

Une surface de bureaux de 70 m² pourra per-

mettre d’envisager des actions de coworking. 

 

 

 

 

Différentes 

étapes des  

travaux 

extérieurs 

Différentes étapes des travaux intérieurs 

Cuisine 



 

 

 

Lors du salon des Maires de L’Aude qui s’est tenu à Narbonne le 14 octobre dernier, notre commune a été distin-
guée aux victoires de l’investissement local 2022, en recevant une mention spéciale du jury des mains d’Eric Me-
nassi, Président de l’Association des Maires de l’Aude et de Thierry Marro, président de la délégation audoise de 
la Fédération des travaux publics d’Occitanie.  
Sur les 28 communes et collectivités territoriales qui concourraient 5 ont reçu cette distinction et 6 ont eu le tro-
phée qui récompense des actions en lien avec l’environnement et qui ont fait appel à des entreprises locales.  
Le projet d’Alairac a été primé pour sa spécificité : La réhabilitation d’une friche industrielle en la transformation 
en un espace culturel et festif. Un budget important qui a fait appel à des entreprises audoises.  
Marc Adivèze en recevant ce diplôme a remercié les responsables de cette initiative, il a dit sa fierté pour sa com-
mune et a expliqué les enjeux qui ont guidé le choix du conseil municipal, très impliqué dans le domaine environ-
nemental et soucieux des économies d’énergie. 

 

 

Victoire de l’investissement local 
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Ce magnifique bâtiment, doté d’une cuisine super équi-

pée permettra des rencontres festives.  

Ce projet a été distingué lors des victoires de l’investis-

sement local. 

La première manifestation sera celle des vœux de la 

municipalité le 8 janvier 2023. 

Salle principale 

 

Réception des travaux le 12 décembre 2022 



 

 

Eclairage public 
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La municipalité a engagé depuis 2017, un programme pluriannuel de réno-

vation de son éclairage public, cinq tranches ont été déjà réalisées. 
 

A ce jour, environ 150 luminaires vétustes ont été remplacés et la totalité 

du cœur du village est désormais équipée de lampadaires LED très peu 

énergivores et à intensité variable. 
 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce programme ont déjà permis de faire 

des économies non négligeables en terme d’éclairage public. Nous allons 

poursuivre cette démarche jusqu’à la rénovation totale de notre parc 

d’éclairage public de la commune. 

 

La 5ème tranche de mise aux normes des lampadaires avec éclairage LED 

de la côte des pins jusqu’au croisement avec la route d’Arzens, du Rec de la 

Font, de l’allée du Goutal et de l’avenue de la Malepère jusqu’au croise-

ment avec la route de Carcassonne et du chemin de Laboual est maintenant 

terminée. 

Face à l’urgence climatique qui s’impose et au contexte géopolitique 

qui entraine depuis le début de l’année une hausse exponentielle des 

coûts de l’énergie qui impacte durement les finances des particuliers, 

des entreprises mais également des collectivités territoriales, la com-

mune devait absolument prendre des mesures. 

Ainsi le conseil municipal a donc décidé de mettre en œuvre, à titre 

expérimental, l’extinction de l’éclairage public pour une durée de 6 

mois à partir du 15 décembre 2022. 

La totalité des luminaires de la commune est programmée pour 

s’éteindre complétement entre 23 h 00 et 05 h 30 du matin. 

ECONOMIES D’ENERGIE 
 

AVEC UN DOUBLE OBJECTIF : BUDGETAIRE ET ECORESPONSABLE 

Extinction éclairage public 



 

 

 

Toute la procédure de demande 

d’ADS (remplissage du cerfa, ajout 

des plans et des pièces justifica-

tives, réponse à une demande de 

pièce manquante, etc.) peut en 

effet être effectuée via la plate-

forme mise en place par Carcas-

sonne 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 mo-

ment  

Rénovation  

énergétique  

des bâtiments 

Urbanisme - PLU 

11 

Mise en place d’un plan de 

 sobriété énergétique  

proportionné et raisonnable 

dans l’utilisation des  

bâtiments communaux 

Une feuille de route avec des actions opérationnelles  

sera présentée aux utilisateurs des bâtiments com-

munaux pour que des mesures d’économies d’éner-

gie à la fois efficaces et acceptables soient mises en 

place. 

 

Cette démarche répond a un double objectif 

budgétaire afin de conserver notre capacité 

d’investissement et écoresponsable. 

La municipalité a décidé d’engager des actions à 
court, moyen et long termes qui porteront sur la ré-
novation énergétique des bâtiments communaux. 
 

Ces mesures plus coûteuses et plus longues à mettre 
en œuvre permettront à terme un véritable retour 
sur investissement en matière de dépenses énergé-
tiques. 
 

Une étude préalable de diagnostic est engagée avant 
le lancement de cette démarche de rénovation.  
 

Les subventions ont été sollicités auprès de nos par-
tenaires institutionnels l’ Etat, la Région et le Dépar-
tement. 

Désormais, l’instruction des de-

mandes (notamment les certifi-

cats d’urbanisme opérationnels, 

les permis d’aménager, les per-

mis de construire et certaines 

déclarations préalables) seront  

confiées au service commun 

d’instruction ADS (Autorisation 

au Droit du Sol) de Carcassonne 

Agglo, auquel 60 communes ad-

hèrent déjà.  

De plus, les administrés peuvent 

désormais bénéficier de la dé-

marche de dématérialisation des 

autorisations d’urbanisme.  

 

et où que l’on soit, démarche sim-

plifiée, économique, et écologique 

(reprographie de documents en 

plusieurs exemplaires ou d’affran-

chissement de courriers recom-

mandés), plus grande transpa-

rence sur l’état d’avancement du 

dossier à chaque étape de l’ins-

truction…  

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. 

https://portail-ads.carcassonne-agglo.fr/guichet-unique/Login/Particulier
https://portail-ads.carcassonne-agglo.fr/guichet-unique/Login/Particulier
https://portail-ads.carcassonne-agglo.fr/guichet-unique/Login/Particulier


 

 

 

Marc Adivèze, maire, a accueilli son ami le 

sénateur Sébastien Pla à la mairie en com-

pagnie du maire honoraire Roger Adivèze, 

de Myriam Dell’avanzata première ad-

jointe et des conseillers municipaux Bri-

gitte Dazzan et Fabrice Giacomin. 

 

Sébastien Pla est à l’écoute des com-

munes, dont il connait bien les problèmes 

puisqu’il a lui-même été maire. Il veut être 

un élu de proximité, au service des élus 

municipaux. 

 

Il a évoqué les grandes préoccupations 

actuelles, notamment en matière d’éner-

gie et a exposé les pistes explorées par 

l’Etat dont certaines sont proposées par 

les sénateurs. 

 

Marc Adivèze a relaté les projets en cours 

d’Alairac, un village en pleine expansion 

raisonnée. Il dit sa fierté d’avoir été primé 

au salon des maires de l’Aude à Narbonne,  

en recevant la mention spéciale du jury, le 

prix de l’innovation, pour la réhabilitation 

de ce qui aurait pu devenir une friche in-

dustrielle en espace polyvalent, en faisant 

appel à des entreprises locales.  

 

Cet espace totalement rénové sera une des 

plus vastes salles de plus de 600 m à voca-

tion culturelle et festive. Marc Adivèze a 

exposé les autres projets de la commune, 

notamment la rénovation énergétique des 

bâtiments communaux et le souhait de dy-

namiser le tourisme local. 

 

Le sénateur a dit apporter son soutien sans 

faille à tous les projets présentés par le 

maire malgré les difficultés du moment. 

Rencontre amicale très positive qui a per-

mis des échanges fructueux dans bien des 

domaines. 
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Visite de M. le Sénateur Sébastien Pla 

12 

Brigitte Dazzan, Sébastien Pla, Roger Adivèze, Marc Adivèze, Fabrice Giacomin 



 

 

Visite de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture 
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Alairac s’agrandit harmonieusement 

De nombreux lotissements voient le jour en différents 
lieux du village. 
 

Le lotissement « Le Clos de la colline » et le « Clos de la 
colline d’en haut » sont en voie d’achèvement, de même 
que la résidence « Beau-soleil »,  en haut du chemin du 
Moulin. 
 

Les travaux d’aménagement vont bon train pour les lotis-
sements Les « Marans » et la « Montolieuse » situés éga-
lement en haut du chemin du Moulin. 
 

La Résidence les Pins compte déjà deux habitations; 
d’autres vont bientôt sortir de terre. 
 

Le lotissement « Les terrasses d’Odes » est également en 
phase terminale. 

 

 

Notre village est en pleine expansion 
une expansion raisonnée et maitrisée 

Marc Adivèze, maire d’Alairac, et ses adjointes, Myriam 
Dell’Avanzata et Rose-Marie Morel ont reçu Lucie ROESCH, 
secrétaire générale de la Préfecture. 
 

Marc Adivèze a présenté tous les dossiers actuels et les pro-
grammes nombreux  de travaux en cours sur la commune. il a 
fait visiter une partie du village et surtout l’espace arts et ren-
contres dont la réception des travaux doit se faire le 12 dé-
cembre, pour lesquels l’Etat a octroyé d’importantes subven-
tions. 
 

Marc Adivèze a remercié Madame la sous-préfète pour 
l’écoute attentive et l’aide précieuse qu’elle a déjà apporté à la 
commune.  
 
La proximité est un véritable atout  pour les maires confrontés 
à de nombreuses difficultés dans le contexte de crise actuel. 

Lucie Roesch, Myriam Dell’Avanzata,  
Marc adivèze, Rose-Marie Morel 



 

 

Court Marc Adivèze 

Médaille Jeunesse et Sport : 3 Alairacois à l’honneur ! 

 

Il a félicité Gilles Foussat, vigneron 
qui a expliqué avec brio la qualité de 
ses fameux  vins qui ont désormais 
une notoriété internationale, AOC 
reconnues.  
 
Marc Adivèze s’est dit très fier car 
désormais certains de ces  vins sont 
issus de terroirs situés sur la com-
mune d’Alairac, au Domaine de Can-
taloup et de Galet. 
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Roger Adivèze, Marc Adivèze,  
Nicolas Miguel, Patrick Lalanne 

Daniel Dell’Avanzata, Philippe Robert  et 
Frédéric Miralles ont reçu la médaille de 
Bronze de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif. 

Roger Adivèze a tenu à dé-
corer Daniel Dell’Avanzata 
et Marc Adivèze a remis la 
médaille à Frédéric Miralles. 
Philippe Robert, retenu par 
ses obligations profession-
nelles,  n’a pas pu être pré-
sent. 
 

La cérémonie de remise des 
médailles de bronze et 
lettres de félicitations de la 
Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif a 
eu lieu le vendredi 9 dé-
cembre au  foyer d’Alairac  
en présence de Monsieur le 
chef de service départe-
mental de Jeunesse et 
Sports,  Alexandre  Lucas,  

Désormais le court N°1 du superbe 
complexe de tennis couvert porte-
ra le nom de Marc Adivèze, qui a 
présidé à la destinée de l’entente 
tennistique de la Malepère durant 
31 ans. Marc est titulaire de la mé-
daille d’or de tennis et de la mé-
daille Jeunesse et sports. 
 

L’actuel président, Patrick Lalanne, 
a évoqué le parcours exceptionnel 
de son prédécesseur qui, devenu 
Maire de la commune, avait sou-
haité passer la main. 
 

Tour à tour, Daniel Dedies conseil-
ler départemental et Nicolas Mi-
guel, président de la ligue de ten-
nis ont souligné les qualités de 
Marc Adivèze, disant combien 
cette récompense était justifiée. 
 

Cette rencontre amicale a permis 

au président d’Honneur, Roger  

Adivèze, créateur de ce complexe, 

un des plus beaux fleurons ten-
nistique d’Occitanie de rappeler 
la genèse de cette réalisation, 
créée en 2011, inaugurée en juin 
2014 en présence de Jean Ga-
chassin ,  
président de la fédération natio-
nale de tennis et de nombreuses 
personnalités. En juin 2018, ce 
complexe portera le nom de Ro-
ger Adivèze 
 

Marc Adivèze a évoqué le par-
cours du club qui se trouve dans 
le Top 3 du tennis audois, il a mis 
l’accent sur l’école de tennis très 
performante qui assure la relève 
du club.  
 

Il a remercié tous ses amis qui 
furent à ses côtés durant plus de 
trois décennies et remercié cha-
leureusement le président Pa-
trick Lalanne qui a organisé cette 

Colette Chenel, Présidente 
du comité départemental , 
Marc Adivèze, maire 
d’Alairac, Roger Adivèze, 
maire honoraire, Maria 
Conquet et Daniel Dedies, 
conseillers départemen-
taux.   
 

21 médailles  et 10 lettres 
de félicitations ont été dé-
cernées pour récompenser 
les bénévoles qui tout au 
long de l’année donnent 
de leur temps au service 
des autres, un modèle 
pour la jeunesse. 
 

Un grand bravo à tous. 

Colette Chenel, Roger Adivèze, Daniel Dell’Avanzata, 
Frédéric Miralles et Marc Adivèze 
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La place du livre et de la lecture est essen-
tielle à la construction de l’enfant. Lire avec 
bébé permet son éveil culturel et artistique 
en créant des temps d’intimité et de dé-
couverte. 
 
En coordination avec la municipalité d’Alai-
rac, le département de l’Aude a souhaité 
promouvoir la lecture en direction des tout
-petits et dans le cadre  d’une opération 
nationale, initiée par le ministère de la cul-
ture  et d’un partenariat avec la caisse d’al-
locations familiales et la mutualité sociale 
agricole Grand Sud.  
 
Le département offre un album de lecture 
aux familles domiciliées dans l’Aude et qui 
ont eu le bonheur d’accueillir un enfant 
(naissance ou adoption d’un enfant de 
moins de 3 ans) au cours de l’année 2021. 

 

Rentrée scolaire 

Livre « Première Page » 

Marc Adivèze, et les bibliothécaires ont eu 
le plaisir de remettre le livre « Premières 
pages » à la bibliothèque Alain Cazalis le 26 
octobre à 18h30. 
 
Les personnes qui n’ont pas pu participer à 
cette remise, pourront venir chercher le 
livre à la bibliothèque aux heures d’ouver-
ture les lundis de 16h30 à 18h00 et les jeu-
dis de 16h30 à 18h30. 
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Monsieur le Maire a aussi confirmé la déci-
sion de ne pas augmenter le prix du ticket 
de cantine fixé à 3 euros et ce, malgré la 
hausse des coûts engendrée par la  forte 
inflation actuelle.  
 
Josiane LALANNE, conseillère municipale 
déléguée à la vie éducative et à la jeunesse, 
a rappelé l’importance et les projets du 
Conseil Municipal des Enfants.  
 
Les écoliers ont regagné leurs classes pour 
une studieuse journée de rentrée.  

Après deux longs mois de vacances, l’heure 
de la rentrée est arrivée le 1er septembre.  
111 enfants ont repris le chemin de l’école. 
 
Comme chaque année, Monsieur le Maire a 
accueilli enfants, parents et enseignants 
dans la cour de l’école primaire et prononcé 
quelques mots de bienvenue à leur atten-
tion.  
 
Il a salué la légère augmentation des effec-
tifs de l’école, signe de la vitalité de la com-
mune d’Alairac.  
 
Il en a aussi profité pour rappeler la place 
prépondérante de l’école dans le projet de 
la municipalité et les excellentes relations 
entretenues avec le personnel enseignant, 
les parents et les représentants des parents 
d’élèves.  
 
Le maintien de l’importante dotation an-
nuelle pour le fonctionnement des écoles, 
ainsi que les divers travaux réalisés cet été 
par la municipalité, ont également été évo-
qués.  



 

 

Election du Conseil Municipal des Enfants 

 

 

Les élections du nouveau CME se 
sont déroulées pour la troisième an-
née consécutive dans la salle du con-
seil municipal en présence de Marc 
Adivèze, Maire, de Josiane Lalanne, 
conseillère déléguée à l’enfance et à 
la jeunesse et des élus de la commis-
sion. Ont également assisté à cette 
matinée chargée en émotions, Na-
thalie Suche, directrice du groupe-
ment scolaire Roger Adivèze et  Em-
ma Dhomps, professeure des écoles 
en CM1-CM2. Depuis le mois de sep-
tembre, des séances ont eu lieu 
dans la classe : depuis la présenta-
tion du rôle des élus animée par Jo-
siane Lalanne et Myriam Dell’Avan-
zatta, 1ère adjointe au Maire jusqu’à 
l’aide à la rédaction des professions 
de foi. 

 

A l’aide de diaporamas et de courtes 
vidéos, les CM1 (élections partielles 
à compter de  cette année pour un 
meilleur tuilage entre les enfants) 
ont été sensibilisés à l’apprentissage 
de la démocratie dès le plus jeune 
âge. Les cours de EMC (éducation 
morale et civique) sont un levier sur 
lequel s’appuyer mais, ces élections 
donnent du sens aux apprentissages 
de ces jeunes enfants. La matinée 
s’est déroulée dans le calme et après 
relecture des professions de foi par 
les 7 candidats, les enfants de CE2, 
CM1 et CM2, munis d’une carte 
d’électeur pour l’occasion, sont pas-
sés par l’isoloir pour déposer ensuite 
leur enveloppe.  

 

Ils ont pu assister au dépouille-
ment en toute transparence au-
tour des scrutateurs élus de la 
commune mais également de Em-
ma Tartaud Miralles, maire des 
enfants depuis octobre 2021 et de 
son équipe. 

7 candidats se sont présentés aux 
élections : ANDRIEU Charlize, 
BRIEU Antoine, DEMAZURE Louis, 
CURSOLARI Noham, DA SILVA Ro-
mane, LUCY Léa et PELOUSE-
VENANCE Chloé.  Les trois enfants 
qui n’ont pas été élus ont reçu un 
certificat d’honneur en signe d’en-
couragement et de remerciement 
pour leur engagement. 

Voici donc le nouveau conseil muni-
cipal des enfants :  

Maire : Emma Miralles Tartaud,   

1° adjointe : Léna Leprince,  

2° adjointe : Charlize Andrieu,  

Lana Brunet, Chloé Calmel, Manon 
Chantreux, , Noham Cursolari, Louis 
Demazure, Enzo Estève, Chloé Pe-
louse-Venance, Lyséa Ribera et Ju-
liette Roudault. 

Félicitations  

à tous ces enfants ! 
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Presqu’un an après le début de leur 
mandat, les jeunes élus du Conseil 
municipal des enfants ont reçu une 
belle récompense de la main de 
Monsieur Marchal, Président dépar-
temental de l’ordre national du mé-
rite. Les jeunes élus ont reçu un di-
plôme ainsi qu’une enveloppe pour 
les féliciter pour leur engagement 
citoyen durant l’année 2021-2022. 
Josiane Lalanne, Conseillère munici-

pale déléguée à l’enfance et à la jeu-

nesse les a accompagnés dans leurs 

projets et missions : présence et 

prise de parole lors des journées 

commémoratives, participation à 

octobre rose, remise du colis de 

Noël aux ainés du village et 

 

 

Récompense ordre national du mérite au  

Conseil Municipal des Enfants 

collecte de jouets pour les enfants 
oubliés. L’apprentissage très jeune 
de la démocratie et l’engagement 
citoyen des neuf élus sont des en-
jeux importants . 

Installation officielle du nouveau Conseil Municipal des Enfants  

 

Lors de la cérémonie du 11 no-
vembre, Philippe Marchal a remis 
un diplôme individuel à chacun des 
neuf participants. 
 

Un grand bravo à ces jeunes citoyens responsables et altruistes ! 

Les deux élus ont décoré chacun 
des conseillers d’une cocarde aux 
couleurs de la France et d’une 
écharpe couleur or pour les ad-
joints et le maire des enfants.  
Encore toutes nos félicitations à 
Emma Miralles Tartaud (Maire), 
Léna Leprince (1° adjointe), Char-
lize Andrieu (2° adjointe), Lana Bru-
net Chloé Calmel, Manon Chan-
treux, Noham Cursolari, Louis De-
mazure, Enzo Estève, Chloé Pe-
louse-Venance, Lyséa Ribera et Ju-
liette Roudaut et pour leur grande 
maturité.  

C’est en ce 11 novembre 2022, une 

journée symbolique chargée d’his-

toire, que les enfants nouvellement 

élus ont été décorés en présence 

des administrés venus nombreux. 

A l’issue de la cérémonie officielle et 

du dépôt de gerbe en hommage à 

tous les morts pour la France, neuf 

enfants ont été décorés pour officia-

liser leur mandat suite aux dernières 

élections du 10 novembre. 

Marc Adivèze, Maire, s’est adressé 
chaleureusement aux petits élus 
pour les féliciter pour leur engage-
ment. Il a encore une fois insisté 
sur l’importance indéniable de ce 
projet citoyen, symbole de l’ap-
prentissage de la démocratie qui 
permet aux enfants de réfléchir à 
un monde meilleur, de proposer 
des initiatives et de véhiculer des 
valeurs. Josiane Lalanne, ensei-
gnante et conseillère municipale 
déléguée entourée des membres 
de la commission enfance-jeunesse
-jumelage, à son tour, les a encou-
ragés à poursuivre leurs idéaux et à 
s’impliquer dans la vie de la com-
mune pour l’intérêt général des 
enfants d’Alairac. Elle a également 
mis en exergue sa fierté d’accom-
pagner ces enfants à l’avenir pro-
metteur. 
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 FETE DES ASSOCIATIONS 

Beau succès pour cette fête qui s’est dé-
roulée samedi 10 septembre sur le com-
plexe sportif de Patot.  
 
Une fête qui représente un temps fort de la 
vie associative alairacoise riche de 42 asso-
ciations ; ce grand rendez-vous dédié à la 
vie associative locale a rassemblé de nom-
breux visiteurs et l’ensemble des associa-
tions du village. Elles ont présenté leurs ac-
tivités dans des domaines aussi variés que 
le sport, la culture, les loisirs, la solidarité… 
et qui s’adressent à toutes les générations.  

Une journée de convivialité et de partage  
pour trouver à chacun l'activité qui lui convient. 

 

De 10 h à 18 h, dans une ambiance estivale, 
les alairacois sont venus nombreux décou-
vrir les activités proposées et rencontrer les 
présidents. Une nouveauté cette année, la 
présence d’un marché artisanal et gour-
mand qui a apporté une animation supplé-
mentaire. 

Une journée agrémentée de nombreuses 
démonstrations sur les stands et terrains, 
sans oublier les danses de country, sévil-
lanes et une démonstration impression-
nante de la capoeira. 

 

Une exposition des peintres locaux alaira-
cois a été organisée dans la salle associa-
tive, ce qui  a permis de découvrir de nou-
veaux talents. 

Mr le Maire, très satisfait du succès de 
cette journée était entouré du conseil mu-
nicipal des enfants. Il a remercié les prési-
dents pour leur implication dans la vie du 
village et leur a assuré du soutien sans faille 
de la municipalité ; il a remercié, Rose-
Marie Morel, adjointe à la vie associative, 
Carole BLAIS, conseillère municipale et pré-
sidente de « Alairac solidarité » avec son 
équipe de bénévoles pour l’organisation de 
cette journée. Il a ensuite accueilli chaleu-
reusement les nouveaux alairacois. 
 

Une journée qui s’est terminée autour d’un 
apéritif offert par la municipalité et d’un 
repas, avec une succulente paëlla, préparée 
par notre traiteur local, Michel Brieu, qui a 
réuni plus de 100 convives. 
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Les enfants ont eu leur animation avec 
une pêche aux canards, des jeux gon-
flables. Et un circuit moto. 



 

 

Comme chaque année, Alain Ga-
gliazzo assisté de son fils Nicolas, de 
Céline Héloir, Vanessa Medjdoubi, 
Nicolas Denimal avec sa fille Aurore 
et Philippe Calmel avec ses enfants 
ont organisé la distribution des 
brioches au profit de l’AFDAIM.  
La cérémonie de remise de la pre-
mière brioche a eu lieu jeudi 29 
septembre en présence de Mon-
sieur le Maire, Marc Adivèze, du 
conseil municipal, de Roger 
Adivèze, maire honoraire de Juliette 
Roudaut et d’Emma Miralles- Tar-
taud, maire du conseil municipal 
des enfants. 
L’AFDAIM était représentée par M. 
Bastardi et son fils et Mme Cavaillé 
chef de service. 
Marc Adivèze a rappelé l’attache-
ment de la commune à cette action 
qui dure depuis plus de 10 ans, et le 
résultat exceptionnel qui est fait sur 
la commune puisque Alain et son 
équipe vendent plus de 700 
brioches chaque année. Une action 
qui s’inscrit dans la durée, qui sou-
ligne l’esprit de solidarité qui pré-
vaut depuis toujours dans le village.  
Monsieur Bastardi a remercié la 
municipalité, Alain Gagliazzo et les 
alairacois pour leur générosité qui 
permet d’offrir des vacances, des 
loisirs ou de construire des lieux 
d’hébergement pour toutes ces per-
sonnes en situation de handicap. 
La rencontre s’est achevée autour 
d’un apéritif offert par la municipali-
té et par la dégustation des 
brioches qui comme d’habitude 
sont excellentes. 

OPERATION BRIOCHES 

 

 

Le jeudi 3 novembre, Marc Adivèze, maire a reçu Alain Gagliazzo respon-
sable de l’opération Brioches dans le village, accompagné des bénévoles  
qui l’on aidé dans cette distribution. 
La somme considérable de 5665 € a été récoltée pour une vente de 760 
brioches, ce qui pour un village de 1400 habitants est un record. 
Le maire a mis l’accent sur la solidarité qui est une caractéristique im-
portante du village, avec la marche rose et l’opération brioches. Il a re-
mercié la population qui s’est montrée, comme chaque année, très gé-
néreuse pour aider les populations en situation de handicap. 

Un nouveau record  

qui frôle les 5700 euros 
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Remise de la première brioche 

Remise du chèque 



 

 

1700 euros récoltés  

pour La Ligue contre le cancer 

La marche rose qui s'est déroulée 
le dimanche 16 octobre sur l’es-
pace François Mitterrand, a con-
nu un véritable succès. 
 

Une manifestation organisée de 
main de maître par Carole Blais, 
conseillère municipale et son 
équipe d'Alairac solidarité. Ce ne 
sont pas moins de 110 marcheurs 
qui se sont mobilisés et ont ar-
penté dès 9 h 30 les sentiers de la 
Malepère. Un autre groupe est 
parti à la découverte des QR 
codes à travers notre beau vil-
lage. Les plus jeunes étaient éga-
lement présents en participant à 
une marche avec chasse aux tré-
sors.  
 

Une urne pour dons libres et une 
tombola ont permis de récolter 
des fonds et de nombreux lots 
auprès de nos commerçants, arti-
sans. Le stand d'octobre rose 
était également présent pour la 
vente d'objets promotionnels. 
L'ensemble de ces activités a per-
mis de récolter plus de 1700 € au 
profit de la ligue contre le cancer.  

 

Ce fut un véritable moment de 
partage, convivialité et solidarité 
qui s'est terminé autour d'un 
apéritif offert par la municipali-
té, qui a pour l’occasion inauguré 
la nouvelle salle de réunion et de 
partage « d’Alairac Solidarité » à 
l’espace François Mitterrand. 
 

Le docteur Grand de la ligue 
contre le cancer et Marc Adivèze, 
maire d'Alairac, ont pris la parole 
pour remercier tous ces partici-
pants et rappeler combien il est 
important de se mobiliser tous 
ensemble pour soutenir la re-
cherche médicale contre le can-
cer du sein qui atteint une femme 
sur cinq. Encore un grand merci à 
tous les participants, généreux 
donateurs, bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de cette 
journée. 

 

 

 

 

OCTOBRE ROSE 

Le lundi 14 novembre, Carole Blais, 
responsable d’Alairac solidarité, 
Marc Adivèze, maire, Myriam 
Dell’Avanzata, Rose-Marie Morel, 
adjointes au maire , ont reçu le Doc-
teur Grand, responsable de la ligue 
contre le cancer pour lui remettre la 
somme de 1700 € collectée lors de 
la journée consacrée à Octobre 
Rose. 
 

Marc Adivèze a rappelé l’importance 
des actions de solidarité dans la 
commune, il a félicité Carole et son 
équipe pour leur dynamisme et leur 
dévouement au service de nobles 
causes. 
 

Le docteur Grand a souligné la belle 
mobilisation des habitants de la 
commune ; Cette somme est impor-
tante et va permettre d’aider effica-
cement les personnes atteintes de 
cancer du sein et d’accélérer la re-
cherche. Il a remercié Carole et la 
municipalité pour leur implication 
forte depuis plusieurs années. 
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La plaque dévoilée par Carole et Marc Adivèze 

Remise du chèque au docteur  Grand 



 

 

Bonnes fêtes 

 

 

 

JUM’ALAIRAC 

Un jumelage entre Betxí et Alairac hors pair 

Des liens d’amitié sincères ! C’est 
une nouvelle fois une belle réussite 
après 7 années de projets. Une 
grande partie des membres de 
l’association Jum’Alairac s’est dé-
placée à Betxí (Castellón de la Plana
-Espagne) pour un séjour du 29 oc-
tobre au 1° novembre chez sa fa-
mille hôtesse. 

Des retrouvailles toujours aussi 
émouvantes et chaleureuses après 
deux années de pandémie qui 
avaient écarté toute possibilité 
d’échange. 

Les alairacois ont pu admirer les 
travaux réalisés sur la commune 
en deux ans avec en particulier la 
restauration du  site de San Antoni 
et du Palau de la ville. 

Alors si le cœur vous en dit, n'hési-
tez pas à venir nous rejoindre! 
Pour tout renseignement :   

jumalairac@gmail.com  
06 12 28 00 85 

Au nom du bureau, je vous souhaite 
de belles fêtes de fin d’année. 

 

 

 

Le programme a été fort apprécié 
par tous les participants : repas 
partagés autour d’excellentes 
spécialités valenciennes comme 
la fideoa, la paella aux fruits de 
mer et des tapas variées. Les 
nombreuses sorties à la fois spor-
tives et  culturelles ont permis à 
une quarantaine de participants 
de communiquer en espagnol ou 
encore en français dans la joie et 
la bonne humeur. 

Felices fiestas 

Bones festes 
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Nicolas Cuguillère, la passion au coeur 

Il a créé sa propre Ecole 
de pilotage, reconnue 
école française de moto-
cyclisme par la fédéra-
tion française qui est 
une certification de qua-
lité. Seule école fran-
çaise de moto du dépar-
tement. 

Comment vous est venue l’idée de créer 
une école de moto ? 
Dans le cadre d’un projet professionnel en 
tout début d’année 2016 j’ai contacté Ro-
bert Peruzzetto, président du Moto Club 
d’Alairac, toujours en poste à ce jour, pour 
lui exposer mon projet de créer une école 
de pilotage dans la structure. Tout de suite 
emballé Robert m’a proposé que l’on se 
rencontre avec les membres du bureau 
pour parler ensemble de comment je voyais 
les choses.  

Que proposez-vous ? 
En période scolaire (mercredi et samedi), 
je propose des cours réguliers dans le 
cadre de l’école de pilotage qui est acces-
sible pour un très grand nombre d’enfants 
et adultes possédant leur matériel person-
nel ou non. En dehors de la période sco-
laire je propose des stages de découverte 
et d’initiation (du lundi au vendredi) avec 
location de moto et/ou d’équipement (si 
besoin). 

C’est une initiative personnelle ? 
Au commencement du projet c’est à ma 
seule initiative oui, c’est une initiative per-
sonnel dans la création comme dans son 
développement. Les membres du bureau en 
poste au début du projet se sont vite inves-
tis, jusqu’à faire une demande de subven-
tion pour l’achat d’équipement de protec-
tion du pilote supplémentaire.   
 

Une initiative remarquable qui honore 
l’école de moto. 

Combien d’inscrits à ce jour ? 
A ce jour il y a 61 inscrits à l’école de pilo-
tage, depuis la reprise des cours dans le 
cadre de l’école fin  septembre ce sont près 
de 55 enfants différents qui viennent par 
semaine, venus des 4 coins du départe-
ment et d’Occitanie 
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ECOLE DE MOTO 
Exceptionnel en Occitanie !! 

 



 

 

En bref ... 

Un service de qualité pour aider 
les habitants dans leurs dé-
marches administratives concer-
nant tous les services publics. 
(CPAM, CAF, CARSAT, Impôts, 
Pôle emploi, Carte d’identité, Pas-
seport...) Des agents polyvalents, 
spécialement formés apportent 
directement l’information ou as-
surent un accompagnement ad-
ministratif ou numérique dans les 
domaines de la santé, de la fa-
mille, des impôts, de la recherche 
d’emploi… 

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

Colis de Noël 

Comme chaque année, les membres 
du conseil municipal distribueront 
les colis de Noël aux personnes de 
plus de 65 ans.  
Si vous venez d’arriver à Alairac et 
que vous avez plus de 65 ans  faites 
vous connaitre au secrétariat de 
mairie pour les colis de 2023. 

Conseiller  

Numérique 

Les jeunes qui  atteignent 16 ans 
doivent se faire recenser. Rendez-
vous en mairie avec votre livret de 
famille, votre pièce d’identité et 
votre justificatif de domicile.  
L’attestation de recensement qui 
vous sera remise est indispensable 
pour passer les examens, le permis 
de conduire, etc... 

Listes électorales 

Inscrivez-vous à tout moment de 
l’année sur les listes électorales. 
Rendez-vous en mairie avec pièce 
d’identité et justificatif de domicile 
ou sur le site  
http:///www/service-public.fr 

Recensement 

Maison  

France services 
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Un nouveau service gratuit dans les 
locaux de la Mairie qui permet aux 
alairacois de se familiariser avec 
l’informatique. Savoir se servir de 
toutes les applications de son 
smartphone, de son ordinateur ou 
de sa tablette. 
 
Maîtriser les démarches en ligne, 
naviguer sur internet, gérer les 
mails, partager des photos, pouvoir 
communiquer avec ses enfants, pe-
tits-enfants.  
 
Des conseillers numériques vont 
aider les habitants à devenir auto-
nomes dans leur usage du digital.  
 
Aujourd’hui de plus en plus de de-
mandes doivent se faire en ligne et 
une partie de la population fran-
çaise est encore exclue ou en diffi-
culté face à l’utilisation du numé-
rique.  
 
Les prochaines permanences au-
ront lieu le 26 janvier 2023 , le 9 
mars 2023, le 6 avril 2023 et le 15 
juin 2023 de 9h30 à 11h30  à la 
mairie . 

Tout savoir  

sur Alairac 

Le site internet de la mairie 
mairie.alairac.fr 

Vous donne toutes les informations 
essentielles sur les services munici-
paux, les services médicaux, la vie 
scolaire, les associations... 
N’hésitez pas à consulter ce site 
mis à jour régulièrement. 
Plusieurs moyens de communica-
tion sont disponibles :  
Téléphone : 04.68.26.81.84 
E-Mail : mairie.alairac@orange.fr 
Site internet : mairie-alairac.fr  
Facebook : Alairac En Malepere 
 



 

  

Marc Adivèze , maire 
& son Conseil municipal 

 

vous présentent  
leurs meilleurs vœux pour 2023 

et ont le plaisir de vous convier 
à la cérémonie des vœux 

 

Le dimanche 8 janvier 
à 11 H 00 

 

A la nouvelle salle 
« Espace Arts et Rencontres » 

(Située à coté du stade à Patôt) 
 

Un apéritif dînatoire sera servi 


