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N°54 : Janvier 2022 
Le mot du Maire 

Congé annuel du personnel administratif 
Le secrétariat de la mairie sera fermé pour congés annuels  

21/12/21 au 30/12/21 
Réouverture permanence : mardi 4 janvier 2022 à 7h30 
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 Mes chers concitoyens, les années se suivent et se ressemblent avec cette pandémie 

qui n’arrête pas de muter, il faut garder raison, et apprendre à vivre avec  nos mesures sani-

taires. 

 2022 est une  année très importante pour notre avenir national, j'espère que les CO-

DALETOISES et CODALETOIS se déplaceront massivement pour  les échéances présiden-

tielles et législatives. Voter est un devoir et chaque bulletin compte. Je voulais porter à vo-

tre connaissance qu'en ma qualité de premier magistrat de la commune, ma position sans éti-

quette  ne me permet pas de donner mon soutien  aux divers candidats à ces élections pour 

respecter les idées politiques de tous mes concitoyens. 

 Notre commune traverse quelques contestations extérieures qui portent préjudice à 

toute la communauté. Il y a plus de 50 ans les jeunes ruraux partaient travailler dans les vil-

les (l'exode rural). Aujourd’hui  beaucoup d'entre eux veulent revenir habiter dans nos villa-

ges, c'est ce que j'appellerais : une «  immigration immobilière ».  

CODALET par son implantation attire de nouveaux habitants recherchant, pour ses avanta-

ges, la proximité de PRADES. A pied, à vélo, nous pouvons profiter de tous les services 

(lettre adressée aux CODALETOIS le 11 septembre 2021). Nous sommes ouverts aux autres 

et si certains pensent à tort que nous sommes une cité dortoir, ils se trompent car le dernier  

lotissement de la LLITERA compte une population de gens actifs qui exercent dans le 

Conflent.  

 Alors ne fermez pas la porte à ceux qui veulent revenir vivre dans nos campagnes et 

travailler sur notre territoire, en profitant d'un bel environnement. Pour l’heure nous pour-

suivrons l’amélioration du cœur de notre village. 

 Nous possédons un joyau : Saint Michel de Cuxa.  Celui-ci n'est pas exploité à sa juste 

valeur même s’il est connu pour ses journées Romanes, son festival de musique «  PAU CA-

SAL » et visité par de nombreux touristes de tous les horizons.  

Dernièrement   l'Association Culturelle de Cuxa, très active, a reçu à l'Abbaye et à Codalet, 

les représentants des rencontres européennes des sites et chemins St Michel. Trois pays 

étaient présents : l'Italie, la catalogne du sud (Espagne) et la catalogne du nord (France). 

 Si la communauté de commune était présente, nous l’étions également car notre com-

mune doit adhérer à se projet. Saint Michel fait partie de notre histoire communale et nous 

devons en être fiers. 

  

 Toute l'équipe municipale, les agents communaux se joignent à moi pour vous présenter 

leurs meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé pour 2022, en espérant le retour de nos 

festivités. 

         Votre dévoué Maire, Michel LLANAS 
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 Réalisations 

1/ Travaux de voirie : 
 
La rue du Canal a bénéficié d’une nouvelle couche de béton pour 
sécuriser le canal qui passe dessous, un nouveau revêtement de la 
voirie sur lesquelles les voitures roulent. Adieu les vilaines ornières 
qui jonchaient le sol. C’est l’Association d’insertion du canton d’O-
lette (Aico) qui est intervenue sur une grosse semaine et il a fallu 
attendre le séchage pour que la circulation soit à nouveau ouverte un 
mois après. 
Le village n’en est qu’embellit. Certains propriétaires en ont profité 
pour un "petit ravalement de façade" sur cette même rue et la rue du 
Conflent.        

2/ Travaux de nettoyage bord de rivière: 
 
Le Syndicat Mixte de la Têt Bassin Versant - SMTBV devrait réali-
ser  des travaux de restauration et d’entretien de la végétation de cours 
d’eau sur votre commune : 
-   Sur la Llitera, le long de l'abbaye de St Michel de Cuxa, du clos de 
Rohade au Mas Raffart, soit sur près d'1kml 
-   Sur la Llitera, dans la traversée de Codalet, de la RD27 (Font d'en 
Batlle) à la confluence avec la Têt, soit sur 1,8kml environ.  

3/ Jardins Familiaux : 
 
Amis Codalétois, les jardins familiaux sont heureux de vous faire 
part de l'avancée du projet d'extension des terrains !  La mairie a 
obtenu une subvention du département afin de sécuriser et d'équi-
per les jardins de "la Font del Matxòs" (en bas de la rue du 
Conflent). Les travaux devraient débuter sous peu et nous espé-
rons pouvoir accueillir de nouveaux jardiniers pour le printemps, 
juste à temps pour démarrer le potager !  Trois parcelles seront 
disponibles, irrigation et cabanon.  
Tout comme les jardins du camp dels ocells, ces parcelles ne se-
ront pas délimitées entre elles par des clôtures afin de proposer 
plus de convivialité entre les jardiniers.  
L'association est aussi attentive à tout ce qui est mise en commun 
de matériel (grelinette, brouette..) , ainsi chacun pourra démarrer 
son potager même s'il n'a pas forcément tout l'outillage nécessaire. 

Pour réserver une parcelle rien de plus simple:  
Contact Mail : jhoanni@wanadoo.fr  
Tel: 06 33 40 34 42 

4/ Abattage Platane : 
 
Suite à l’expertise effectuée par l’office national de forêts stipulant 
que le platane situé au centre village pouvait occasionner un dan-
ger, son abattage fût autorisé.  
En outre cette autorisation municipale est toujours assortie de l’o-
bligation de replanter des arbres en remplacement de ceux qui ont 
été abattus. Il n’est cependant pas obligatoire de les planter au 
même endroit et qu’il s’agisse de la même espèce que l’arbre  
abattu.  La municipalité s’engage donc à ce qu’un nouvel arbre 
soit planté sur la commune. 
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8/ Futur Parking Cimetière :  
Un parking (environ 25 places) permettra de sécuriser le stationne-
ment ainsi que les entrées et sorties des piétons du cimetière. Le 
début des travaux est prévu pour 2022. Ils s’effectueront sur la moi-
tié de la parcelle, l’autre moitié sera arborée et pourrait servir de lieu 
de détente. 

Une rampe d’accessibilité pour personne à mobilité réduite sera réalisée avec une ouverture dans le mur d’enceinte 
côté nord donnant l’accès sous l’actuel local technique qui deviendra un auvent d’accueil. 

5/ Plateau traversant 
Le plateau traversant situé au niveau du lotissement de La Llitera a 
été modifié à la demande de la mairie. 
En effet, son profil était inadapté et ne répondait pas aux normes 
en vigueur et pouvait présenter un danger pour les usagers. 
Ces travaux ont été réalisés fin novembre. 

6/Inventaire du patrimoine de Codalet 

Vous trouverez ci-dessous l'inventaire du patrimoine de  
Codalet  qu'a développé Mme Léonie DESHAYES,  
Chargée de mission Patrimoine culturel .  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site « Codalet.fr » 
Présentation de la commune 
Abbaye de St Michel de Cuxa 
Vestiges de la chapelle de Saint-Pierre Orseolo 
Église paroissiale Saint-Félix 
Chapelle et ermitage Saint-Jean de Noceras ou de Dossorons 
Tour des anciens remparts 
Maison-forte, presbytère, école et mairie 
Ensemble des fontaines de la commune de Codalet 
Lavoir 
Ensemble des canaux de la commune de Codalet 
 
Nous remercions Mme Deshayes pour ce magnifique travail,  
par la richesse et la qualité de son contenu. 
 

7/ Place de stationnement Mairie 

Afin de faciliter les démarches administratives avec la 
Mairie, un emplacement pour stationnement a été amé-
nagé devant l’hôtel de ville. Ce dernier est réservé aux 
administrés de Codalet, seulement les jours d’ouverture 
de la Mairie (Mardi et Jeudi).  
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Vie en collectivité : 

 

1/ ASA des Canaux de la Llitera 
Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 22 
octobre. Elle avait pour but de présenter les dégâts causés 
par la tempête Gloria sur l’ensemble des canaux, les tra-
vaux entrepris pour rétablir le fil de l’eau. Etaient pré-
sents deux représentants de la Chambre d’Agriculture. 
Une convention avec Bohère pour la fourniture d’eau au 
Rec del Molí et au canal de La Plane a été votée dans son 
principe, mais de nouvelles négociations doivent être 
menées sur certains termes de la convention. Pour mé-
moire, le Rec del Molí a subi des dommages irréparables 
dans son cours moyen, l’alimentation de la partie aval se fait depuis un raccordement sur le canal de Bohère à hauteur du 
château d’eau. Quant au canal de La Plane, il s’agit de la régularisation de ce qui existe depuis de fort longues années et qui 
était source de litiges. 

2/ Circulation Rue Marie-Thérèse Camps 

8/ Abri Bus 

Afin de répondre aux demandes de codalétois et rendre plus confortable 
l’attente du bus scolaire, un abri  a été installé quartier St Jean.  

3/ Stationner ou Camper : 

Un camping-car peut stationner là où une voiture peut stationner. 
Mais il ne peut pas camper. En clair, si votre camping-car est correc-
tement stationné sur une place de stationnement matérialisée par un 
marquage au sol, et que vous n’avez sorti ni cale, ni salon de jardin, 
ni store, alors vous respectez le règlement. 
Et que vous soyez à l’intérieur du véhicule n’a pas d’incidence.  
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4/ Nuisances : (Rappel) 
Concernant les nuisances sonores et suivant l’arrêté municipal de 2009, les horaires de bricolage, jardinage (tondeuse,  
débroussailleuse, raboteuse etc..) sont planifiés comme suit : 
- Jours ouvrables : de 8h à 12h et de 14h à19h 
- Samedi :              de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 
Concernant le brulage des végétaux et suivant l’arrêté préfectoral N°DDTM-SEFR-2019176-002, l’incinération des 
déchets ménagers et en particulier le brulage des déchets verts à l’air libre sont interdits toute l’année. 

5/ Encombrants : (Rappel) 
Pour toute information, prise de rendez-vous pour une collecte d’encombrants ou remplacement de conteneurs usagés. 
N° 04 68 05 62 64      Courriel : dechets.service@ccconflent.fr 
Standard ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 
 https://gestionserviceomemr.fr 

7/ Assemblée  Jeunesse  Codalétoise 
Et si les jeunes codalétois se réunissaient ? 
Pour se rencontrer … et pourquoi pas porter des projets pour la commune ? 
 
Je vous propose de nous réunir le : 

Samedi 19 février 2022 à 15h. 
 

Enfants de 8 à 15 ans, venez en Mairie vous inscrire à la Assemblée Jeunesse ou par 
mail mairie.codalet@wanadoo.fr. 
 
         Isabelle Aubry 

Vous aimez votre village . 
Vous voulez garder son côté « nature ». 

Alors, participez à la 1/2 journée  
éco-citoyenne 

 
Le Samedi 26 Février    

2022 

Nettoyage d’un terrain  
communal situé à la sortie  

Nord Est du village. 
Ce débroussaillage est  

nécessaire afin de préparer la  
réalisation de nouveaux jardins 

familiaux 

8/ Journée éco-citoyenne 

6/ Tri Sélectif : (Rappel) 
Les colonnes JAUNES sont réservées aux emballages , 
au papier et au carton : 
• En vrac et non dans des sacs 
• Vidés sans être lavés 
• Aplatis si possible 
• Non emboités 
 
 
Pas d’ordures ménagères. 
Respecter les stationnements pour faciliter le passage 
du camion de collecte des ordures. 
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Festivités et commémorations 

1/ les Toiles de Codalet 2021: 
 
L’été s’est terminé.... les toiles de Codalet ont quitté les façades de nos maisons. Le village a vu de nombreux touristes et 
surtout de nombreux randonneurs qui appréciaient et photographiaient bien des toiles avec le sourire...! Les artistes ont 
souvent joué de l’humour et des couleurs pour oublier un peu cette période difficile . 
Les 44 exposants et le public ont aimé la mise en place des toiles et plusieurs d’entre elles ont trouvé acquéreurs... 
Les Codaletois ont aussi été très présents pour avertir, réparer, les problèmes occasionnés par les caprices du vent ! 
Malgré les restrictions à cause du Covid tous les artistes anciens et nouveaux inscrits nous ont chaleureusement remercié 
pour le moment du vernissage, la soirée, l’ambiance et la réception offerte par la mairie à la Parraguera.  
Merci à tous et Vivement l’été prochain. 
 

2/ Téléthon 2021 :    

Rdv 14h45 / Départ 15h00 
Tour de St Michel de Cuxa : (randonnée)* 
Participation de 5 € par personne 
 
18h00 :  
apéritifs avec huitres/saucisses + vin blanc/rouge 
Participation de 6 € par assiette 
Passe sanitaire obligatoire 

Les bénéfices des participations seront au profit de  
l’AFM TELETHON 

Le Samedi 4 Déc. 2021 

* Randonnée pédestre  de 2 heures environ,  
   niveau facile, enfant à partir de 5 ans. 
       

 Bilan du Téléthon : 
 
 Les conditions météorologiques et peut-être sani-
 taires n’ont pas favorisé une forte participation au 
 Téléthon 2021 en fin d’après midi. 
 Néanmoins, le comité des fêtes tenait à remercier 
 tous les participants, notamment les 30 randon-
 neurs, qui ont permis de récolter des fonds à 
 savoir 137 € reversés à l’AFM TELETHON . 
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Les recettes à Kiki 

Pintade à la Catalane 
Ingrédients : 

12 suprêmes de pintade 
3cl d’huile d’olives 
2 oignons 
30g de concentré de tomates 
40 g de farine 
1l de fond brun de volaille 
25cl de rancio 
1 tête d’ail 
2 citrons bio 
Sel et poivre, bouquet garni 
 
Blanchir la tête d’ail et réserver 
Blanchir les tranches de citrons et réserver 
Faire dorer les suprêmes de pintade coté peau dans l’huile d’olives, saler poivrer, tourner les morceaux puis réserver. 
Retirer le gras que vous versez dans une marmite. Déglacer les sucs de pintade avec le fond  de volaille, passer et réserver. 
Emincer les oignons. 
Dans la marmite commencer par cuire les oignons émincés laisser colorer légèrement puis ajouter le concentré de tomates, 
singer avec la farine puis ajouter le jus de déglaçage (fond brun de volaille) et le rancio.  Remuer avec une spatule, laisser 
bouillir et ajouter les suprêmes de pintades et le bouquet garni. 
Laisser mijoter pendant 25 minutes à couvert, gouter et rectifier l’assaisonnement puis ajouter l’ail blanchi pelé et les tran-
ches de citrons blanchies. Laisser mijoter encore 10 mn. 
Servir avec des pommes de terre bouillies. 

Fond brun de volaille 
Abattis et carcasse de volaille 
Concentré de tomate 
Carotte, poireau, céleri, oignon clou de girofle 
Eau / Sel Dorer et brunir sans ajout de matière grasse, puis ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate, puis la 
garniture aromatique (carotte, poireau, céleri branche, oignon clouté) 
Mouiller avec trois litre d’eau, saler et laisser réduire de moitié. 
Ecumer, passer et clarifier si besoin. 

 

 

 

 3/ Cérémonie du 11 Novembre : 
 
 A 11 heures précises, l’heure à laquelle les com-
bats ont été suspendus en 1918, les cloches ont sonné 
comme à l’accoutumé dans Codalet. Le dépôt de gerbe 
aux monuments aux morts organisé par la municipalité 
se déroula sous une pluie battante et a été suivi par un 
apéritif républicain. 
 

 4/ Sapin de Noël : 
Cette année un sapin s'est installé sur la place du village. 
Les codalétoises/tois ont été invités à le décorer  par une 
déco en trop ou bien un petit mot suspendu comme un 
message en cette période de fête, un dessin etc... 

Une occasion de se rassembler, de faire participer les en-
fants et d'égayer  notre beau village.  
  



Codalet Infos N°54 Janvier 2022  8 

 

Vous trouverez tous les « Codalet Infos » sur le site de la mairie (www.codalet.fr)  
mais aussi toutes les informations légales et relatives à notre commune.  

Nos peines 

Nos joies 

Bon à savoir 

M et J : les petites rédactrices 

 

 - Henri FARRE décédé à  COUIZA (AUDE), le 23 Juillet 2021 

            - Guy MONTITON décédé à PRADES, le 11 Août  2021 

 

MARIAGE : le 21 Août 2021 

de Patricia PATZELT & Jean Michel PATUEL   


