
Médialert 

Le système MEDIALERT est un système d’alerte mis en place par la municipalité pour informer la population en cas 

d’inondation ou tout autre événement climatique. 

Les  nouveaux  arrivants  souhaitant s’y inscrire peuvent s’adresser au secrétariat de la Mairie. Nous rappelons égale-

ment aux personnes déjà inscrites de bien vouloir informer la Mairie de tout changement de situation (adresse et N° 

de téléphone). 

Travaux digues 

Fin septembre, les systèmes de pompage seront terminés et les digues seront opérationnelles. 

Un arrêté visant à réglementer la circulation vient d’être pris, il sera renforcé par des barrières de sécurité. Nous vous 

demandons de bien vouloir respecter la signalisation sous peine d’être verbalisé. 

Gestion des ordures ménagères en Grand Narbonne 

Les gestes utiles, les gestes éco citoyens 

Sur l’ensemble des communes du territoire, des conteneurs de couleur grise fournis par le Grand Narbonne sont à 

votre disposition pour y déposer vos ordures ménagères. N’oubliez pas la sécurité des agents et pensez à bien refer-

mer vos sacs poubelles. 

Les agents de collecte ne sont pas habilités à ramasser les papiers usagers sur la voie publique… 

Pensez à garder votre environnement propre ! 

Je déverse dans les conteneurs gris : 

• Les déchets ordinaires de la préparation des aliments, 

• Les déchets du nettoyage classique de la maison, 

• Les suremballages en plastique, les couches usagées, les papiers salis ou souillés, 

• Les barquettes avec des restes 

Je n’y déverse pas : 

• Les encombrants, 

• Les produits de collecte sélective (emballage, journaux, magazines, bouteilles et bocaux en verre), 

• Les gravats, 

• Les cendres 

Il est formellement interdit de déposer dans les conteneurs gris ou à côté, les encombrants, les produits de collecte 

sélective,  les  gravats,  les déchets verts out tout autre déchet pouvant être évacués dans une des 18 déchetteries 

communautaires  (+  un  point d’apport volontaire) du territoire ou dans l’un des 2 centres de broyage à Sigean et 

Mirepeïsset. 

Opposition 

Encore un été durant lequel il ne se passe rien ou pas grand chose à Cuxac alors que dans les communes voisines bon 

nombre d'animations sont proposées aux habitants et aux vacanciers. Lors de la campagne des municipales nous 

avions proposé de créer chez nous des festéjades sur 2 ou 3 jours alliant groupes musicaux, déhambulation dans les 

rues, stands tenus par les commerçants et les associations, podium d'animation sur l'esplanade de la Médiathèque, 

expositions etc,,, Nous souhaitions également mettre en place un cinéma de plein air, voila deux exemples de projets 

qui aurait permis de redynamiser notre cité pendant l'été. Suite à la dernière commision urbanisme, force est de 

contater que nous ne partageons pas les mêmes choix que la majorité sur l'avenir de Cuxac, en effet dans le PLU 

( plan local d'urbanisme) la  majorité  souhaite  l'implantation  de  deux  champs  d'éoliennes  l'un au prat du rais et 

l'autre au   domaine  d'aubian,   le  développement   urbain  des  quartiers  nord,  une  grande  surface  aux  olivettes  

et  surtout l'abandon du projet de création des  bassins d'irrigation  pour  nos  viticulteurs,  qui  avec   l'apport  d'un 

bassin  ludique  aurait contribué à l'animation estivale, n'oublions pas l'importance de la validation de ce PLU que 

propose le Maire il va engagé  l'avenir du  village sur  les 20 ou 30 prochaines années. En  ce  début septembre  nos  

enfants  reprennent  le chemin de l'école, nous leurs souhaitons une bonne rentrée ainsi qu 'aux  enseignants et aux 

personnels d'encadrements. Nous  espérons  que  les  vendanges se  passeront du mieux possible et que  la récolte  

sera  abondante  pour  nos  viticulteurs. L'association «  un cœur pour cuxac » qui  vient  d'être  créée  sera  presentée 

officiellement dans le courant du mois de septembre, elle vous tiendra informé du travail et des positions de nos 6 

élus, sur son site vous pourrez trouver diverses informations et explications sur les principaux dossiers communaux 

et nous laisser vos différentes remarques et suggestions. 

Membres : André ARINO, Catherine PETRIEUX, Sébastien QUEROL, Christelle SERRES, Grégory DELFOUR, Mireille 

BONHOMME. 

Mes chers administrés,  

Les congés d'été s'achèvent pour la plupart d'entre vous. Les employés municipaux avec 

l'appui des jeunes travailleurs saisonniers de Cuxac ont assuré l'ensemble des services qui 

vous sont dédiés.  

Vous avez pu depuis le mois de mai à la fin du mois d'août apprécier et participer aux dif-

férentes animations, expositions, festivités, bal qui vous ont été proposés par la municipali-

té et de nombreuses associations du village. L'Amicale Bouliste, l'Amicale du Rugby, la 

Maison des Loisirs et de la Culture, les Randonneurs, Les Festejaïres, le Pétanc’Club, 

l'AENC, le Comité des fêtes, le Syndicat d'Initiative, la République Libre et l'AOC pour ne 

citer que quelques-unes de ces associations du village qui n'ont à cœur que de vous accueil-

lir. Quant à nos élus d'opposition, à moins qu'ils ne portent que des jugements de valeur sur 

les manifestations proposées par les associations cuxanaises, nous leur souhaitons de pou-

voir participer aux prochaines! 

Excellente rentrée à nos jeunes élèves ainsi que leurs professeurs! De nombreux travaux 

ont été réalisés dans leurs écoles.  

Nous n'oublions pas les viticulteurs avec lesquels nous travaillons au coude à coude et aux-

quels nous souhaitons une excellente récolte. Vous trouverez également dans ce document 

quelques brèves, et rappels de bons comportements ainsi que l'annonce de prochains tra-

vaux qui feront l'objet de nouvelles informations. 

Bonne lecture à tous. 

 

       Votre Maire, Jacques POCIELLO 

Rentrée scolaire 

 

 

  
  

 

                   Lettre du Maire   
                             Septembre 2014                                              Ville de 

CUXAC-d’AUDE 

Contacts : 

Mairie : 04.68.46.68.68 

CCAS : 04.68.46.68.77 

E-mail : 

mairie.cuxac.d.aude@orange.fr 

Et en cas d’urgence : 

Police Municipale : 

04.68.46.68.72 

 

 

Le mot du Maire 

 

Ensemble, faisons en sorte que notre commune retrouve le rayonnement qu’elle mérite. 

L’équité, le respect et la solidarité doivent, elles seules, guider la conscience de chacun.. 
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Infos commissionsInfos commissionsInfos commissionsInfos commissions    

Culture  

La commission culture du  Conseil  Municipal, le Syndicat  

d’Initiative, la République Libre, et la Route de la Glace vous 

invitent à la journée du Patrimoine le 20 septembre : 

« Et si à Cuxac le patrimoine nous racontait l’art » 

Programme :  

15 h 00 :  Monument  aux  morts, chapelle  de Magri, 

                les Glacières 

17 h 00 :  Conférence  à  la médiathèque par  Madame  Caillard  

                Pech de Laclause sur  l’art des fontaines, les kiosques  

                et le cœur de l’église. 

               (rendez-vous à 15 h sur  le parvis de la médiathèque) 

               La   journée se terminera par un récital de piano de 

               Romain Guilhem à 20h30 en l’église Saint Martin de 

               Cuxac d’Aude. 

Médiathèque 

Exposition photos  sur  la   Birmanie de  

M. Desthomas du 2 au 20 septembre 
 

Exposition photos sur l’Inde de M. Bompart 

du 20 septembre au 11 octobre 

Cimetière 

La  municipalité  fait  des  efforts  pour le 

désherbage du cimetière, nous vous deman-

dons  d’être  vigilant  quant à l’entretien de 

vos concessions afin que ce lieu  conserve  le  

respect que nous lui devons. 

Sport - Jeunesse - Associations - Animation  

La journée des Associations Cuxanaises se déroulera le Samedi 13 Septembre, à partir de 9 heures. 
 

Afin  de  dynamiser  le cœur de notre village les participants vous accueilleront sur le Bd de Vingré,  

du monument aux morts jusqu'à la place Salengro et au marché couvert   

Des repas et boissons seront proposés sur place par les commerçants du village. 
 

Au cours de la journée, certaines associations animeront cette manifestation. 
 

C'est au kiosque que seront récompensés les sportifs méritants de l'année. 

Cette journée se terminera autour du verre de l'amitié offert par la municipalité. 

Action Sociale    

• La «Semaine Bleue» dédiée aux Seniors et aux Retraités aura lieu du 13 au 19 octobre prochains. Le CCAS s'as-

sociera aux associations locales concernées pour des animations qui vous seront communiquées en temps voulu. 
• Le traditionnel "Goûter des Aînés" aura lieu cette année le samedi 13 décembre à partir de 13h30 à la Salle du Jeu 

de Paume. Réservez votre après-midi. 
• Le  Comité  Cuxanais  de  Pilotage  contre  les  Drogues  et  les Addictions  sera présent lors de la Journée des 

Associations le Samedi 13 septembre. Une bonne occasion de faire connaissance avec ces bénévoles qui font de la 

Prévention contre les Drogues et les Addictions auprès de cuxanais. 

   Les Visiteurs de Personnes Isolées rendent visite aux personnes seules pour briser leur solitude.  

   Renseignements  � 04 68 46 68 77 

Urbanisme     
L’opération OPAH - RU (réhabilitation du  

centre  ancien) se  poursuit. Une  réunion  

publique  aura  lieu  le  24   septembre  à 

18h30 salle du Conseil Municipal. 
 

Le 6éme bac de tri sélectif à été mis en ser-

vice à la place Salengro (suite à un pro-

blème de conception). 

Nous rappelons que toute modification de  

l’habitat (clôtures, menuiseries, peintures) 

sont soumises à autorisation des services 

de la mairie. 

Travaux    
A compter du mois de septembre la 

municipalité va aménager l’arrière 

de la  salle  du  Jeu  de  Paume, avec 

goudronnage et places de parkings, 

et création d’une rampe d’accès 

pour personne à mobilité réduite. 

Courant  du  mois  de  novembre, 

débutera  la  réfection du boulevard 

Jean Jaurès (rue et trottoirs). Ces  

travaux  risquent  de  perturber la   

circulation dans  notre  village.  

En espérant  que  les  usagers  se-

ront  compréhensifs. 

Communication    
 

Le nouveau  site internet de   

la   commune  va  prochai-

nement être mis en service. 
Vous   pourrez   bientôt  le 

consulter   et   vous   rensei-

gner  sur  la vie de la  com-

mune,  vous  y découvrirez 

plusieurs nouveautés  vous  

permettant de mieux décou-

vrir Cuxac. 
 

Petite enfancePetite enfancePetite enfancePetite enfance    

 

Le vendredi 27  juin, lors de la  kermesse  annuelle  de  l’école  primaire,  la  municipalité  a offert deux dictionnaires 

(«Français» et «Français-Anglais») à chaque élève rentrant en 6ème. Nous leur souhaitons une bonne rentrée dans leur 

nouveau collège. 

Comme  promis  pendant la campagne électorale le centre d’accueil a été ouvert du 7 au 25 juillet pour les écoles 

Maternelle et Primaire. Une cinquantaine d’enfants ont été reçus chaque semaine et ont profité des différentes activi-

tés :  vélo,  multi-sport, danse, cuisine, activités manuelles et sorties tous les vendredis à la mer avec par la suite fa-

brication d’un poisson en feutrine et d’un aquarium. 

Pendant les vacances de nombreux travaux on été réalisés à la crèche, à la cantine, dans les classes et les cours des 

écoles Maternelle et Primaire pour la sécurité des enfants. 
• Travaux de peinture et traçage au sol des deux «marelles» de la cour de la maternelle. 
• Des meubles, des étagères, des portes et divers mobiliers ont été remplacés. De nombreux jouets ont 

été révisés. 
• Ont été réparés les  portes  des WC,  les  fontaines d’eau, les lampes, les appareils ménagers, les volets 

roulants, ainsi que les jeux extérieurs. 

• Gros  chantier pour l’école primaire, à l’étage une climatisation réversible a été installée dans chacune 

des cinq classes, dans la bibliothèque et dans la salle informatique (entreprises cuxanaises). 
          Cette  réalisation  permettra  un  meilleur  confort  pour  les enfants et les enseignants, ainsi qu'une 

          importante économie d’énergie. 

 Crèche 
   La rentrée de la crèche a eu lieu le 18 août. Une quarantaine d’enfants sont attendus du lundi au vendredi de 

             7 h 30 à 18 h 30. 

 Les assistantes maternelles 
 La liste des 15 assistantes maternelles cuxanaises est disponible en mairie. 

 Nouveaux horaires pour la rentrée 2014-2015 
 La  municipalité  a  validé  les nouveaux  rythmes  scolaires demandés par les enseignants et les parents  

d’élèves. Ces nouveaux horaires devraient mieux répondre aux besoins des enfants et attentes des ensei-

gnants dans le déroulement de la journée. 

  
 Ecole maternelle :  
 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
 Matin : 8 h 55 - 12 h 00 / Après-midi : 14 h 00 - 16 h 10 

 Le mercredi : 9 h - 12 h 00 

 Ecole primaire :  
 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
 Matin : 8 h 45 - 12 h 00 / Après-midi : 14 h 00 -16 h 00 
 Le mercredi : 9 h  - 12 h 00 

 

             Madame Annie GUIOUGOU,  décharge de Monsieur Joseph PEREZ,  sera remplacée par Madame Gaëlle 

             BELTRAN 

              Les horaires des transports scolaires restent inchangés. 

 ALSH  

 matin 7 h 30 - Après-midi 18 h 45 
 L’ALSH  fonctionne tous les mercredis sauf jours de classe, pendant les vacances scolaires d’hiver, de 

             Pâques, de Toussaint et 3 semaines en juillet de 7 heures 30 à 18 heures 15. 

             L’ALSH est fermée pendant les vacances de Noël. 
 

 
Pour les retardataires, les inscriptions pour la cantine, ALSH et péri scolaire se feront 

 à compter du 1er septembre de 14 h 00 à 18 h 00 à la cantine scolaire     

La fermeture d’une classe imposée par l’Académie à l’Ecole Primaire, a conduit au départ de Madame Barbara 

PEREZ. 

Madame ADON a remplacé Madame COUTURIER à l’Ecole Maternelle 

 

RENTREE SCOLAIRE 

MARDI 2 SEPTEMBRE 2014 


