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Le mot du Ma ire

Nos jeunes Champions

Cher(e)s Cazilhacois(e)s,
Déjà le mois de mars et nous sommes rentrés de plain-pied dans l’année 2022. Nous avions
prévu début janvier de fêter avec vous l’arrivée de la nouvelle année, en vous adressant les vœux de
toute l’équipe municipale, de façon festive et conviviale mais malheureusement, devant l’urgence
sanitaire, nous avons dû y renoncer.
Nous avons heureusement pu clôturer l’année 2021 avec des festivités de Noël innovantes et
chaleureuses. De nombreuses associations ont contribué au succès de ces manifestations qui se
sont déroulées près des illuminations de notre jardin public. Les employés municipaux ont déployé
leur savoir-faire en construisant des chalets et en assurant toute la logistique. Je tenais à les remercier personnellement ainsi que tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans la réussite
de cette animation du village.

Nous mettons à l’honneur DUVAUX Toni âgé de
10 ans qui évolue au club Palajanais dans 3
disciplines (VTT-cyclocross- route)
En 2021 il a obtenu une 5ème place au championnat
de l’Aude de VTT et Cyclocross, avant de s’imposer
comme champion de l’Aude catégorie Pupille de
vélo route.
Toutes nos félicitations et nous lui souhaitons
le meilleur pour 2022.

De nombreux projets vont voir le jour comme la création de deux lotissements municipaux, la
rénovation du vieux village, la remise en état de bâtiments municipaux afin de générer des revenus
locatifs. La remise aux normes et la réfection du foyer des jeunes est bien avancée. Nous poursuivrons également l’entretien du patrimoine de la commune et sa valorisation (école, éclairage
public, voirie…)
Nous espérons pouvoir vous rencontrer au plus tôt afin de partager des moments de convivialité et
d’échanges dont nous avons tant besoin, les voyants concernant la pandémie semblent se mettre
au vert, croisons les doigts…
Pour la deuxième année consécutive Cazilhac a été élue première commune de l’Aude où il fait
bon vivre (moins de 2 000 habitants). Poursuivons dans ce sens.
Que dire de la lettre de l’opposition signée par les quatre élus, sachant que l’un d’entre eux depuis
deux ans n’a pas daigné assister à un seul conseil municipal?
Prétendre en tenant de tels propos être une opposition constructive et ne pas diviser la commune
relève de la pure indécence. Après le recours contre l’élection de notre liste, cette lettre vient confirmer le déni de démocratie dont fait preuve l’opposition.
Si nos opposants s’étaient intéressés de plus près à nos actions, ils n’auraient pas débité cette
suite de propos incohérents et mensongers… Ils auraient même pu proposer leur aide.
Nous rétablirons la vérité point par point dans ce bulletin d’information pour plus de clarté et de
transparence.
Le Maire
Toni Carvajal
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BURTÉ Lola 12 ans, évolue au Budo Club de Trèbes. Cette jeune
championne a déjà plusieurs titres à son actif :
- Championne de FRANCE Jiu Jitsu Brésilien en 2019
- Championne de l’Open France 2020
- 2ème à l’Open Méditerranée 2020
- 1ère au Championnat Départemental de Judo 2020
Ce prodige de sport de combat vient en 2022 confirmer son talent
avec un nouveau titre de championne de France Jiu Jitsu Brésilien.
Toutes nos félicitations, nous lui souhaitons également encore
de nombreux titres.
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Conseil municipal des enfants
Remise des jouets collectés aux Restos du Cœur

Ecole de Caz ilhac
Noël à l’école de Cazilhac

Les enfants élus au Conseil Municipal de Cazilhac ont collecté auprès de la population locale un
nombre impressionnant de jouets divers : jeux de société, puzzles, petites voitures, vélos, peluches,
poupées, Lego, etc…

Le vendredi 17 décembre 2021 les élèves de l’école de Cazilhac encadrés par leurs enseignants et
le personnel accompagnant ont pu assister dans la salle polyvalente à un spectacle de magie et de
peluches géantes, offert par la municipalité.

Le mardi 7 décembre au matin ils se sont rendus à la mairie de Cazilhac en présence du maire de
la commune, de l’adjoint à l’éducation et de deux représentants des Restos du Cœur.

A la fin du spectacle ils ont pu regagner leur classe pour déguster un bon goûter et recevoir la visite
du Père Noël qui leur a offert un livre avec une peluche ou un jeu.

Le maire du conseil municipal des enfants, Erinn Barbette, par un petit discours, a rappelé la
démarche visée et a pu faire part de sa satisfaction à l’idée de combler de bonheur des enfants
défavorisés. Un camion a été nécessaire pour recevoir l’abondante cargaison qui a rapidement
pris place dans le véhicule grâce à l’aide de tous.
Le chargement a ensuite pris la route du dépôt des Restos du Cœur de Carcassonne.
Le responsable départemental Gilbert Oliver a loué cette heureuse initiative qui permettra de gâter
les enfants sachant qu’il y a 2 000 enfants accueillis dans les 16 centres du département de l’Aude.
Bravo encore à nos généreux jeunes élus et un grand merci aux Cazilhacois qui ont contribué par
leurs dons au succès de cette opération.
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Tr a v a u x
La période des fêtes de fin d’année est traditionnellement une période de réjouissances, de congés,
de repos. Elle a aussi été une période d’intense activité pour les équipes techniques de Cazilhac.
Elles n’ont pas chômé pour que le village soit illuminé, décoré et offre aux petits et aux grands un
espace de jeux, de convivialité et de retrouvailles après ces longues périodes de restrictions dues
à l’épidémie.
Les guirlandes lumineuses ont été achetées, soit directement soit avec un leasing de 3 ans, par
la commune et installées par nos équipes. Pour les poser le long de l’avenue Antoine Bardou,
il a fallu élaguer le bas des platanes. Nos équipes ont installé un podium, prêté par la commune de
Palaja, les jeux, sapins et bonhomme de neige. Elles ont construit, de A à Z, les chalets accueillant
buvettes et associations. Tout a été démonté, stocké, prêt à servir les prochaines années.
Les travaux ne se sont pas limités à cela.

Place de la Noria, les barrières commandées ont été livrées et viendront remplacer les blocs de
pierre, peu esthétiques et peu pratiques.
A l’école, encore, l’alarme incendie a été rénovée, des ampoules led ont remplacé les anciennes
ampoules, améliorant la qualité de l’éclairage et en réduisant le coût.
Eclairage :
Celui du stade a été réparé. Une étude est en cours pour remplacer
les luminaires actuels par des luminaires led basse consommation. Il
convient de soigneusement choisir le matériel pour garantir la qualité
de l’éclairage. Les projecteurs de la salle polyvalente ont été remplacés
par un éclairage led bien plus économique.
La réfection du foyer des jeunes est le gros chantier actuellement
conduit par les équipes techniques. La rénovation thermique du local est assurée par la pose d’un
double plafond, l’isolation des murs, le remplacement des fenêtres, le renouvellement du chauffage (clim réversible). Le carrelage est refait, l’éclairage adapté à la destination du local (changement de couleurs possible), la peinture des murs a été offerte par M. Mayaoui. Nous accueillerons
bientôt nos jeunes dans un local entièrement refait. L’ensemble de ces travaux sera financé par la
recette de la location de la salle polyvalente à la Poste (mise sous plis pour les élections présidentielles et législatives), contrat obtenu par Monsieur le Maire pour un montant de 11 200€

Des climatiseurs réversibles (chauffage l’hiver et climatisation l’été) ont été installés dans le foyer
du stade de foot, le local de l’Age d’Or, une classe de l’école, le foyer des jeunes (en cours de
rénovation, voir ci-après).
Pour sécuriser la circulation des véhicules, des marquages au sol, aux normes (largeur des
bandes, peintures réfléchissantes) ont été réalisés route de Palaja et devant l’école. Compte tenu
des contraintes techniques à maîtriser et du respect nécessaire de la réglementation, ces travaux
ont été confiés à une entreprise spécialisée. Plusieurs panneaux de signalisation ont été remplacés par du matériel, lui aussi, aux normes.
Pour la sécurité des enfants et de leurs parents, des panneaux de signalisation ont été posés
devant l’école et un sens unique a été mis en place.
Sur la route de Palaja, après l’arrachage des pyracanthas, le sol a été préparé pour recevoir, au
printemps, de nouvelles plantations moins hautes et plus décoratives.
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S u i t e Tr a v a u x
Les matériels de chantier et de transport, maintenant entretenus ou renouvelés, permettent
leur utilisation sans crainte de pannes, en toute sécurité pour le personnel et des interventions
efficaces sans perte de temps. La dernière intervention a concerné la rénovation d’un tracteur
offerte par M. Taïlamée (montant du devis initial 5 400€)
De nombreux projets sont lancés ou en cours d’étude :
- Pour l’école, des contacts ont été pris pour la mise en place d’un plan particulier de mise en
sécurité (PPMS) « attentat-intrusion ». Une alarme, facilement identifiable, différente de l’alarme
incendie, pouvant être déclenchée depuis plusieurs endroits doit prévenir personnel et élèves
présents dans l’école. Des messages vocaux sont ensuite diffusés pour transmettre des consignes
adaptées à la situation.
- Couverture des terrains de tennis avec panneaux de cellules photovoltaïques (travaux prévus
entre juin et septembre)
- Construction d’un vaste hangar (2 500 m2 environ) sur l’ancien stade avec panneaux de
cellules photovoltaïques. Une partie de ce hangar est destinée à recevoir les services techniques
avec bureaux, ateliers, garages (travaux prévus dans la continuité de ceux du tennis)

PROPRETÉ DE LA COMMUNE
Notre commune est, pour la seconde année, la première des communes de l’Aude de moins
de 2000 habitants « où il fait bon vivre ». La propreté du village est l’un des critères importants
de la qualité de l’environnement, donc de la qualité de la vie. Petits et grands y sont sensibles
et le conseil municipal des enfants avait organisé, avant les vacances d’été, une journée de
nettoyage fort appréciée.
Ce souci n’est malheureusement pas partagé par tout le monde. Il y a quelques mois il a
été constaté un important dépôt sauvage de déchets divers, matériel électronique, meubles,
ustensiles, papiers, … Une plainte a été déposée et l’auteur du dépôt identifié. La remise en
état des terrains pollués par ces déchets a été estimée à 1 200 €. Après enquête de la gendarmerie et du commissariat, le remboursement de cette somme a été demandé aux fautifs,
probablement passibles d’une amende.
Cette petite histoire pour rappeler que les habitants de Cazilhac, et les élus, prêtent un
grand intérêt à la propreté de notre village et que les contrevenants peuvent être lourdement
sanctionnés.

- Lotissements : deux projets sont en cours :
- Lotissement de la mairie : ce projet comprend 28 logements, 16 maisons individuelles, T2 et T3
pour personnes de plus de 60 ans et 12 maisons, du T3 au T5, mises en location ou proposées
à la vente. L’étude de faisabilité a été réalisée, les plans d’aménagement du terrain et des maisons
ont été arrêtés, le permis de construire déposé. Le promoteur compte démarrer les travaux en juin
de cette année. Nous reviendrons plus en détail sur cet important projet.

DEPOT EN LIGNE DES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME

- Lotissement rue du Vigné : un vaste terrain d’environ 15 000 m2 est propriété de la mairie. Ce
terrain est situé en zone 1AU du PLU, donc constructible sur les 7 800 m2 de sa partie en zone non
inondable. Un projet d’aménagement prévoyant la construction de 12/14 maisons individuelles
est actuellement à l’étude. La mairie en assurera la Maîtrise d’œuvre.

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

La réalisation de ces logements correspond à un véritable besoin exprimé par les habitants de
la commune, qu’il s’agisse des personnes âgées, des jeunes à la recherche de locations, ou de
familles voulant rester et construire à Cazilhac. Nombreux sont les candidats à la location ou à
l’achat de terrains qui sont venus s’inscrire à la mairie.

Les demandes d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis
d’aménager, permis de démolir, certificat d’urbanisme) peuvent être directement déposées en
ligne, de manière totalement dématérialisée, via le lien suivant :

Il vous suffit de créer un compte puis de saisir votre demande en ligne et joindre les pièces demandées nécessaires à l’instruction du dossier. Vous pourrez ensuite suivre, sur le site, l’avancée de
votre dossier jusqu’à sa finalité.
Grâce à cette procédure dématérialisée, plus besoin de se déplacer, d’imprimer les demandes en
de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé ou de vous déplacer aux horaires
d’ouverture de la mairie.
Mais toujours, le Secrétariat de la Mairie reste votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner
tout au long de la procédure. N’hésitez pas à nous consulter dès la constitution de votre dossier.
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Animations

O ffres de ser vices

Festivités de fin d’année à Cazilhac

Tuck Tuck avec Bryce
Présent le vendredi soir de 19h à 21h au 9 rue
Jean Jaures pour le moment. A partir d’avril 2022
vous pourrez le retrouver sur la place de la Noria.
Bryce propose différents plats exotiques
Contact : 06 64 25 99 15
Facebook : tucktuck
Instagram : tuck.tuck.cuisine.exotique

Mon burger gourmand avec Clément et Cindy
Présent le samedi soir de 18h30 à 21h30 sur la
place de la Noria.
Contact : 07 82 12 58 59
Facebook : mon burger gourmand
Instagram : monburger.gourmand

Isabelle PRIGENT DECHERF
Cours d’Anglais personnalisés
Tous niveaux, débutants,
intermédiaires, avancés.
Cours adaptés pour les professionnels
Contact : vehaenbe@hotmail.com

Les personnes n’ayant pu se rendre à la
représentation du 18 décembre, seront
les bienvenues le 19 mars à Palaja
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Psychomotricienne et Sophrologue,
spécialisée en thérapie émotionnelle
Contact : 06 22 63 56 29
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I n fo r m a t i o n s p r a t i q u e s
Comment utiliser les transports en commun ?
L’analyse des besoins sociaux de la commune fait apparaître, entre autres, une sous-utilisation
des transports en commun et la nécessité de donner une information sur cette offre de transport.
Pour les personnes désirant se rendre à Carcassonne, de façon très occasionnelle, le ticket coûte :
- 1€ à acheter dans le bus (valable 1h avec correspondances)

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en bref :
• 1684€ collectés lors de la vente des brioches en octobre 2021, (opération
effectuée en soutien aux bénévoles AFDAIM du village) et reversés à cette même
association (seulement 1381€ en 2019).
• 413 personnes de plus de 70 ans ont bénéficié des colis de Noël cette année en
partie distribués lors d’un goûter spectacle réunissant une centaine de personnes.

- 3€ à acheter dans le bus (valable la journée avec correspondances)
Pour les personnes désirant se rendre à Carcassonne en bus, de façon régulière, il, existe 3 types
d’abonnements en fonction de la situation de chacun, achetés 15€ par an à l’agence commerciale RTCA
- L’abonnement « solidarité » pour les demandeurs d’emploi, les inscrits aux Missions
Locales d’insertion de Carcassonne Agglo, ou les personnes percevant un minimum social (RSA,
AAH, ASI, ASS, ATS, ATA, AV, ASPA)Il faut le justifier tous les 6 mois par un avis de situation récent.
- L’abonnement « invalide » avec la carte d’invalidité 80% et un avis d’imposition sur les
revenus.

• Le 6 avril à 14h (salle du Conseil municipal) : atelier pour apprendre « les gestes
qui sauvent ».

- L’abonnement « Âge d’Or » à partir de 65 ans, avec pièce d’identité et avis d’imposition.

• Le 29 avril à 20h (salle polyvalente): une pièce de théâtre Santé Cancer : le
dépistage , parlons - en !

Mais aussi :
- HANDI’BUS pour les personnes atteintes d’un handicap moteur se déplaçant en fauteuil
roulant ou pour les personnes atteintes d’handicap sensoriel de type cécité. La personne est prise
à son domicile et déposée à destination. La réservation doit se faire 24h à l’avance en téléphonant
au 04.68.47.82.22.

• 10, 17, 24, 31 mai ainsi que 7, 14, 21, 28 juin de 9h à 12h (salle du Conseil Municipal):
atelier de perfectionnement au numérique faisant suite aux 8 matinées d’initiation de septembre/octobre 2021.

Le dispositif « Sortir plus ».
Il s’agit d’un transport individuel pour faciliter le déplacement des personnes de plus de
75 ans et percevant une retraite de AGIRC ARCCO. Pour cela, appelez un conseiller au
09.71.09.09.71 qui organise avec vous votre sortie et traite directement avec le transport agréé
par la Caisse. Vous pouvez aller à la gare, chez le coiffeur, retrouver des amis ou voir un spectacle
… et cela à partir de votre domicile au moment qui vous convient. Il faut passer commande d’un
chéquier emploi universel d’une valeur de 150€ mais qui vous coûtera 15€ pour le 1er chéquier,
20€ pour le 2ème, et 30€ pour le 3ème . Vous pouvez bénéficier de 3 chéquiers par an, le reste est
pris en charge par votre caisse de retraite.Cette formule peut faciliter les sorties et vous accompagner quand on a abandonné l’utilisation de la voiture. Elle est destinée à rompre l’isolement
des personnes et à leur permettre de poursuivre une vie sociale.

Pour toute demande de renseignements ou d’assistance, vous pouvez contacter
Marie Josée CHABBERT ARRIPE, adjointe au social :
• Par mail : ccas@mairie-cazilhac.fr
• Par téléphone : 04 68 79 60 23
Elle reçoit sur rendez-vous.
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Associations
Association EDEN ARTS
Depuis le 20 Janvier une nouvelle association est
née dans notre village. Son nom : EDEN ARTS de
Cazilhac. Son but culturel est de promouvoir le patrimoine local et celui des communes du canton
Est par des conférences et des visites guidées. Lors
de l’assemblée générale constitutive ont été votés
les statuts et la composition du bureau.

Créée en février 2019, Carcassonne Boxing entame sa troisième saison sportive avec près de 140
adhérents.
Le club est actuellement classé numéro 1 au sein du Championnat Départemental de l’Aude, mais
aussi le numéro 1 en boxe affilié à la FCD sur le territoire national.
Axé sur la boxe anglaise, il propose à l‘ensemble des licenciés des pratiques allant de :

L'association se compose ainsi :
Président d'honneur : M. Toni Carvajal, Maire
Président actif : M. Philippe Mariou

Vice- président : M. Lionel Limousis
Secrétaire : Mme Anita Nezereau
Trésorière : Mme Anne-Marie Segarra.

- La baby Boxe à partir de 5 ans
- La Boxe éducative de 10 à 13 ans

L'association fonctionne avec un calendrier d’activités établi sur trois mois.
L'adhésion est de 15 € par personne.

- La Boxe amateur à partir de 14 ans

Contact : 06 80 21 41 61 ou 06 19 86 43 96

- La boxe loisir pour tout âge

- L’aéroboxe pour tout âge
L’encadrement est assuré par :
- Un directeur sportif Brevet d’Etat
- Une animatrice en formation fédérale AEROBOXE
- Un apprenti en formation BPJEPS

L’association « ATELIERS des CINQ SENS », créée en novembre 2012, fêtera ses 10 ans cette année.

- Un animateur en formation prévôt fédéral

Objet de l’association: « Mise en place de toute activité favorable au développement de
nos cinq sens, afin de favoriser ... à tout âge, l’épanouissement de chacun(e) par la pratique
d’activités adaptées... »

A compter du 1er juin 2022, un nouvel apprenti viendra compléter l’équipe technique.

Cette association a jusqu’à ce jour développé des actions autour de l’activité physique, à travers
des ateliers de gymnastique, de marche active et marche nordique, ainsi que des ateliers mémoire
et équilibre. Cazilhacoise depuis 2019, la présidente souhaite élargir le champ des activités et
étoffer le bureau avec des personnes désireuses de faire partager leur plaisir et leur intérêt pour
les Arts Plastiques, les Arts du spectacle, le patrimoine naturel, la gastronomie… Le projet consiste
aussi à proposer à différentes associations du village, de créer, ensemble, si elles le souhaitent, un
évènement lié à leur activité. C’est encore faire découvrir les talents cazilhacois. A titre d’exemple,
un groupe de 15 personnes  a participé à une expérience gustative à « La Torréfaction, » à Carcassonne.  Antoine Romero, Cazilhacois, spécialiste des cafés du monde entier depuis 25 ans a
fait partager sa passion et a proposé une dégustation. Une visite de l'exposition de tapisseries au
musée des Beaux Arts a clôturé cette journée.

C’est pourquoi suite à une forte demande venant d’adhérents vivant à Cazilhac et dans les communes voisines, les responsables ont souhaité bénéficier de créneaux horaires à la salle des fêtes afin
d’ouvrir une nouvelle section boxe avec pour objectif principal le « Sport Santé Bien-Être »
L’association sera présente dans notre commune les lundis et mercredis soirs.
Cette section dont l’objectif principal sera l’entretien physique, s’adressera à tous les publics en veillant en particulier à la réduction des inégalités sociales d’accès à la pratique physique et sportive et
au développement de l’offre d’activité physique adaptée.
En développant cette section, ils souhaitent répondre également à la demande grandissante du public vivant en zones rurales.
Contact : Jérôme RENAUT 06 70 92 28 82

Pour plus d'information ou pour une participation active, contacter Elisabeth Oustric : 06 08 80 75 97
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Etat civil
Bienvenue à ...
ROMO Izia née le 15/10/2021
SUBIRATS-FUSTER Adam, Raymond, Michel né le 26/10/2021
PETIT Victoria, Mia, Sol née le 28/10/2021
BONNEAU Lilian, Philippe, Gilbert né le 10/12/2021
FAVIER SANCHEZ Romane, Nicole, Annie née le 26/01/2022
VENTRESQUE Gabin né le 03/02/2022
VENTRESQUE Marceau né le 03/02/2022
Tous nos vœux de bonheur à ...
FRAGA FERREIRA José, Augusto – BILLARD Marianne le 21/12/2021
Nous regrettons le départ de ...
CAPERA épouse GUIRAUD Yvette le 25/12/2021
THÈRON épouse MARTIN Martine, Brigitte le 27/12/2021
ESTEBAN Christiane le 10/01/2022
DUPUY Michel, Gustave le 12/01/2022
LAPART épouse RAYSSAC Elise, Gabrielle, Marie le 08/02/2022
DUVAUX Paul le 18/02/2022

R é p o n s e à l a l e t t r e d e l 'o p p o s i t i o n
Tout d’abord l’opposition parle de M. Lardière; sachez qu’il est depuis des années le créateur du
site et il nous a aidé à transférer son hébergement en mairie. Nous le remercions pour tout le travail qu’il a effectué et pour la formation qu’il a dispensée à deux de nos collaboratrices. Le site est
donc actuellement géré par une conseillère déléguée et Mélanie notre secrétaire de mairie. Elles
s’occupent également d’alimenter le Facebook de Cazilhac, les deux panneaux électroniques de la
commune et de la réalisation du bulletin d’information que reçoit la population. Nos élus de l’opposition doivent bien le savoir puisqu’ils sont contactés un mois avant toutes les parutions pour
donner leurs articles. L’ont-ils oublié ?
Les élus de l’opposition évoquent les indemnités du maire et de ses adjoints. Savent-ils que ces
indemnités sont fixées par les articles L 2122-23 et 2122-24 du CGCT et que cette enveloppe ne
peut-être dépassée ? Savent-ils combien perçoit un maire ou un élu ? Avant de donner des chiffres
ils feraient mieux de se déplacer en mairie (ce serait bien la 1ère fois) pour s’assurer de l’exactitude de

Mairie Cazilhac 2022-02 #2.indd 16-17

leurs sources et pour se faire aider à faire les calculs. Un maire perçoit mensuellement 1700 € (montant fixé par l’article cité ci-dessus). Le maire de la commune perçoit mensuellement 1 328 € et les
adjoints 605€ sur les 660€ possibles. Deux conseillers délégués supplémentaires sont rémunérés
à hauteur de 235€ mensuels prélevés sans modification de l’assiette initiale, puisque financés par
une diminution des indemnités du maire et des adjoints. En ce qui concerne la cotisation retraite
seuls les non retraités cotisent à hauteur de 2992€/an loin des 8100€/an évoqués par l’opposition.
Concernant la composition du bureau municipal nous avons dû effectivement procéder à une nouvelle élection. Cela aurait pu être évité si la Préfecture nous l’avait signalé lors du dépôt des dossiers. Il a
suffit de permuter le poste de premier adjoint avec celui de deuxième adjoint afin de respecter la parité.
Le 11/12/2020 a eu lieu un conseil municipal au cours duquel a été évoqué le retrait de délégation
à une adjointe. A la suite d’une question posée par Mr Lecointre, les raisons de cette décision ont
été évoquées par M. le Maire. Cette élue est toutefois présente à tous les conseils municipaux. Nos
amis de l’opposition auraient-ils perdu la mémoire ?Concernant la critique de notre non appartenance au bureau de l’Agglo, l’opposition sait très bien que le président de l’Agglo est seul maître de
ses choix et en aucun cas un Maire ne peut imposer sa candidature. Néanmoins, le Maire assiste
à toutes les séances du conseil communautaire. Devant l’absence notoire et constante de nos
prédécesseurs aux réunions de l’Agglo nous pouvons expliquer que les nouveaux élus de Cazilhac
n’aient pas été invités à faire partie du bureau.
Nous nous étions engagés durant notre campagne électorale à ne pas augmenter le taux d’imposition de la taxe foncière et nous nous y sommes tenus. L’opposition à une éventuelle augmentation ne sera pas nécessaire.
Concernant les subventions obtenues par la commune, l’opposition prétend que nous n’avons
obtenu que la subvention liée aux crues d’octobre 2018. Encore une fois nos chers élus sont priés
de mieux s’informer. Outre cette subvention catastrophe naturelle, la municipalité a obtenu :
Subvention pour la réfection de l’école : 48 199,00 € (par l’Etat)
							
48 199,00 € (par le Département)
							
32 132,00 € (par la Région)
20 000,00 € accordée pour le changement des canSubvention du SYADEN :			
délabres de l’avenue Antoine Bardou jusqu’au passage à gué (travaux prévus en 2022).
Subvention de Péréquation : Elle n’a jamais été demandée par l’ancienne municipalité à l’Agglo depuis sa création en 2015. La municipalité a obtenu par rétroactivité le versement des subventions 2018, 2019, 2020 pour un montant total de 99 000,00 €. Les subventions de 2015,
2016,2017 n’ont pu être reversées car la rétroactivité ne s’applique que sur les trois dernières années. L’ancienne municipalité a donc fait perdre à la commune 99 000,00 €.
Si comme le prétend l’opposition, la municipalité de Cazilhac n’était pas connectée aux différentes
institutions et notamment à l’Agglo elle n’aurait pas obtenu ces subventions. Le département vient
de nous octroyer généreusement la taille des 34 platanes à l’entrée de notre village ce qui aurait
représenté 800€ par platanes, soit un coût de 27 200 € et nous l’en remercions.
De plus la municipalité a désigné des élus qui participent régulièrement et assidûment depuis le
début du mandat aux différentes commissions d’étude et de travail de Carcassonne Agglo.
Ces commissions intéressantes pour leur contenu apportent une aide précieuse aux élus qui
peuvent répercuter les informations reçues au niveau de la commune.
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S u i t e r é p o n s e à l a l e t t r e d e l 'o p p o s i t i o n
Gouvernance et équilibre territorial :
Habitat et cadre de vie : Sylvestre Henri
Maury Grégory
Agriculture : Maury Grégory, Latorre Thierry
Finance et prospective financière :
Mobilité, déplacements : Gonzalez Gines
Piquemal Anne-Marie ,Meunier Véronique
Transition énergétique : Burte Stéphane
Ressources humaines : Carvajal Toni
Planification territoriale : Carvajal Toni
Développement social : Arripe Marie Josée
Culture : Coste Didier
Economie : Gonzalez Gines
Cherchez le manque de connexion avec l’Agglo !
Lors du conseil municipal du 9 avril 2021 la municipalité de Cazilhac a mis un terme à la convention de mutualisation de la police municipale avec Palaja. Suite au retour d’un policier municipal
de longue maladie, deux postes et demi de fonctionnaires étaient affectés à la commune, ce qui
représentait un surcoût financier. Actuellement, la commune dispose d’un fonctionnaire titulaire
et d’un autre à mi-temps. Contrairement à ce qu’affirme l’opposition, une instruction concernant
la sécurité est assurée à l’école par la gendarmerie nationale. Quant à l’insécurité dans notre village, les administrés en feront facilement l’analyse.
Concernant la connexion avec les Palajanais que nos détracteurs trouvent inexistante, elle n’est plus
que jamais dynamique et réelle. La mutualisation de matériel entre les ateliers municipaux de chacune des communes fonctionne à plein régime. Les deux clubs du Briolet issus de la fusion des licenciés de Cazilhac et de Palaja (Tennis et football) fonctionnent sur le même principe de coopération de façon très satisfaisante. Une aire de lavage agricole intercommunale est en construction sur
la limite des deux communes. Une piste cyclable reliant Palaja, Cazilhac et Carcassonne est en cours
d’étude en étroite collaboration avec nos partenaires de Palaja. De plus la municipalité de Cazilhac
va recevoir, le 23 mars 2022 à partir de 18h (ouvert au public) les élus du département, Mme
Rivel Tamara et M. Lécina Thierry pour élaborer de nouveaux projets, notamment la restauration de
notre cœur de village pour laquelle la commune a constitué un dossier de demande de subvention.
Cherchez l’erreur de connexion !
Pour répondre à la question sur les projets de délibération avant les conseils municipaux, l’opposition, comme
les autres conseillers, les consultent en temps voulu comme le prévoit la loi pour les communes de moins de
2 000 habitants. L’ordre du jour est envoyé par mail au minimum 5 jours avant le conseil municipal.
Nous attendons maintenant que les élus de l’opposition soient de vrais opposants constructifs et qu’ils cessent de recourir à la polémique et la diffamation.

L icenc iement du secréta ire général
Le Conseil de discipline réuni au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aude,
le 1er octobre 2021, était appelé à donner son avis sur un projet de sanction de licenciement à
l’encontre du Secrétaire général contractuel de la commune de Cazilhac.
Ce Conseil de discipline présidé par Monsieur Santoni Jean-Laurent, Magistrat du Tribunal
Administratif de Montpellier était composé de :
• Trois représentants des élus : Deux Maires et le Vice-Président de Carcassonne AGGLO
• Trois représentants du Personnel
• Secrétariat du Conseil de Discipline : Le directeur-adjoint RH et la responsable du service
carrière et Instances du CDG11
• Le Président a rappelé que ce Conseil de Discipline a été saisi par Monsieur le Maire de
Cazilhac et a procédé à la lecture du rapport disciplinaire. Après avoir entendu les observations
présentées par :
- Monsieur le Secrétaire Général et son représentant Maître CABEE Stéphane
- Monsieur le Maire de Cazilhac et son représentant Maître GARCIA Rémy
Après avoir permis aux membres du Conseil de Discipline de poser toutes les questions
nécessaires à éclairer les débats, la délibération a pu avoir lieu.
Manquements reprochés au Secrétaire général :
• Irrégularité dans le procédé de nomination d’agent contractuel de catégorie A, rémunéré à
un échelon équivalent à celui d’un attaché territorial principal.
• Déclaration d’un nombre d’enfants à charge supérieur à celui dont il pouvait se prévaloir,
pour justifier une rémunération importante de 3 300€ par mois.
• Volume important d’heures supplémentaires déclarées (80 h / mois environ) durant dix ans
sans justification.
Après délibération le Conseil de Discipline a estimé que le comportement du Secrétaire général
était constitutif d’une faute grave et son Président a mis aux voix la sanction la plus sévère.
Le Conseil de Discipline a donc proposé la sanction suivante :
- Licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement

Expression de la m inor ité

Texte non reçu
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Cette sanction a immédiatement été appliquée par Monsieur le Maire et notre secrétaire a été
licencié. Une secrétaire fonctionnaire à temps partiel (convention établie avec la commune de
Fontiès d’Aude) assure actuellement l’intérim à 80% et le Centre de Gestion de l’Aude vient
d’ouvrir le poste de secrétaire général de la commune pour effectuer un recrutement en bonne et due forme.
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RAPP

EL
Les encombrants e t dé che ts ver ts

Ils seront récupérés le premier mardi du mois uniquement pour les personnes isolées, à mobilité
réduite, âgées et n’ayant pas de véhicule.
Il est impératif de s’inscrire au préalable au secrétariat de la Mairie pour pouvoir bénéficier de ce service au plus tard le jeudi précédant le ramassage. Toute personne ayant sorti
un encombrant sans inscription pourra être pénalisée. L’abandon sauvage de déchets sur la voie
publique est passible d’une amende.
Pour tout renseignement, merci de contacter la Mairie au 04.68.79.60.23

Espace Séniors
Du 7 mars au 2 mai
8 séances d’une heure « SPORT SANTÉ TENNIS »
adapté pour les séniors
Gratuit
Inscription: Comité de l’Aude de tennis
04 68 72 41 40

Un temps entr’aidant
UN COURS DE YOGA vous propose un concept d’ateliers et de conférences dédié aux aidants familiaux.
CONFÉRENCES D’OUVERTURE : le jeudi 7 avril de 14h à 15h30
Les CONFÉRENCES PRÉVENTIONS-SANTÉ : les jeudis de 14h à 15h30, le 7 avril, le 26 mai et le 30 juin
Les ATELIERS DANSER LES EMOTIONS et le BIEN-ÊTRE : les jeudis de 14h à 15h30,
les 14 et 21 avril et les 12 et 19 mai
Les ATELIERS YOGA ADAPTE : les jeudis de 14h à 15h, les 2, 9, 16 et 23 juin
La CONFÉRENCE et les ATELIERS ÉQUITATION ADAPTÉE : à définir
CONFÉRENCE DE CLÔTURE : le jeudi 30 juin de 14h à 15h30
Inscription : 06 80 95 00 88
Lieu : Centre Equestre « L’orge sucrée »
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