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EDITORIAL  

Chers Cuxanaises, chers Cuxanais, 

Par cette période estivale, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.  
Je vous annonce pour la rentrée prochaine, lundi 4 septembre, que les rythmes 
scolaires des écoles Cuxanaises n’ont pas changé. Cuxac reste à la semaine des 
4,5 jours. 
Vous avez constaté que les travaux sont toujours en cours sur la commune.  
La voirie de la rue Elie Sermet est en cours de rénovation, le Bd F. Mitterrand et 
la rue du Mail le seront prochainement. La nouvelle station d’épuration et l’aire 
de lavage sont opérationnelles. Les éoliennes sont en cours d’assemblage. 
Il me semble nécessaire de rappeler à tous, les règles de vie et de civisme pour 
permettre le bien vivre ensemble. 
Par la même occasion, je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous nos petits 
cuxanais, ainsi qu’à leurs professeurs. Et une bonne récolte à tous nos viticulteurs 
pour les prochaines vendanges qui se profilent. 
Bonne rentrée, bonne lecture à toutes et à tous. 

           Votre Maire 
  Jacques Pociello 
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Le jeudi 21 septembre à 14h30 aura lieu à la salle du Jeu de Paume une 
conférence sur les rhumatismes. Organisée par le CCAS et l’Association 
ARCOPRED, cette conférence traitera de cette maladie qui touche un 
grand nombre de seniors. Elle se terminera par un goûter où l’on pourra 
échanger avec les intervenants, médecins du CHU de Montpellier. La 
conférence sera animée par le Docteur Andrée TEISSIER du CHU de 
Montpellier. 
La place Salengro se  dote d’agrès pour les seniors. Ce 
matériel va permettre une gymnastique douce pour 
inciter nos aînés à bouger et améliorer ainsi  leur 
santé. 
L’Association Présence Verte vient de présenter 
des nouveaux appareils qui améliorent l’autonomie 
et brisent la solitude des plus âgés. Ecrans numériques 
pour communiquer et recevoir des informations, 
téléphones de nouvelle génération etc... Pour tout 
renseignement veuillez vous rapprocher du CCAS 
(04 68 46 68 77). 
Retenez  déjà  la  date du dimanche 1er octobre où le CCAS et l’Association de 
Lutte contre le Cancer de Cuxac organisent une manifestation « Octobre 
Rose » : marche, course  à  pied,  VTT  pour  sensibiliser  les femmes au  
dépistage  du  Cancer  du  Sein et  à  la  pratique  du sport. L’objectif cette 
année est  de réunir plus de 300 personnes (271 l’an dernier). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

CCAS 

PATRIMOINE .CULTURE . MÉDIATHÈQUE 

TRAVAUX SECURITE 

CIVISME 

PETITE ENFANCE 

ANIMATIONS 

La journée du patrimoine aura lieu le samedi 16 septembre avec la visite 
des bâtiments restaurés. 
La foire d'automne se tiendra le dimanche 24 septembre avec un vide grenier  et  
divers  commerçants de produits régionaux, à la salle du 
jeu de paume, organisée par l'APPC.  

Cette année c'est la chapelle Saint Eloi de l'église Saint 
Martin qui a fait l'objet d'une restauration. 
Les murs ont été restaurés à la chaux, le chapiteau de 
l'autel rechampi. Le toit de l'ancienne maison des cloches 
a été refait à l'identique. 
Les travaux ont été réalisés par une entreprise spécialisée.   
 

Les animations et expositions prévues par la  
médiathèque sur la période Septembre octobre : 

1. Expo Rugby du 08/09 au 27/09 - Vernissage le 08 septembre à 18h30 
  
2. Expo Photo "Lumières de la mer" - par Mr José Nussy Saint Suez 
du 29/09 au 14/10 - Vernissage le 29 septembre à 18h30  
3. Expo Peinture Mr Gaudillère - du 16/10 au 31/10 Vernissage le 20/10 à 18h30  

Chapelle Saint Eloi 

Des travaux de voirie sont en cours sur la commune.  
Depuis le 11 juillet, la rue Elie Sermet jusqu’à la rue Barbès 
est en  cours de  rénovation avec création d’un trottoir pour 
sécuriser  les  déplacements  des  piétons ainsi que pour faciliter 
l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
En septembre, le Bd François Mitterrand prendra le relais des 
travaux. Tout d’abord sera effectuée une 1ère tranche jusqu’à la 
rue François Marty, puis la 2ème tranche jusqu’à la rue Louis 
Mestre, avec également création de trottoirs  pour sécuriser les 
déplacements des piétons  et  pour faciliter l’accès aux personnes 
à mobilité réduite et installation de deux plateaux traversant 
pour réduire la vitesse. Les trottoirs de la chaussée déjà rénovée 
lors des précédents travaux de voirie, seront également refaits 
et mis aux normes d’accessibilité. Et en octobre, c’est la rue du 
Mail qui sera restaurée, travaux de voirie avec création de 
trottoirs également. 

Appel à votre civisme - Rappel des règles de vie  

Lors d’une précédente lettre du maire, nous avions déjà fait appel à votre civisme. 
Mais nous constatons que des pratiques nuisent toujours à la population.  
• Notamment, celles consistant à l’intervention mécaniques sur véhicules 

dans les rues du village, ce qui occasionne le dépôt  sauvage  de  déchets  sous  forme : 

• d’effluents liquides (essence, gasoil, huile de vidange, liquide de refroidissement, 
anti gel) la  réglementation  impose  le recyclage de ces déchets via les 
déchèteries pour le respect de la nature et de l’environnement. 

• Les déjections canines sur la voie publique restent encore et toujours un 
problème, il  est  demandé  aux  propriétaires,  dont  certains  sont déjà 
identifiés, de corriger ce comportement passible d’amende. 

• Le non respect des bacs d’ordures ménagères restent lui aussi toujours un 
gros problème. Il est interdit de jeter dans les containers (enterrés ou non) 
autres choses que des ordures ménagères. Les encombrants doivent être 
amenés à la déchèterie sinon après identification ils seront rendus à leurs 
propriétaires. Les frais assujettis à cette opération leurs seront facturés. 

• La période estivale accompagnée des fortes chaleurs nous conduit à dormir 
avec les fenêtres ouvertes. Afin de respecter le sommeil de chacun, nous 
vous demandons de ne pas engendrer de nuisances sonores à l’encontre de 
vos voisins. En effet, les goûts musicaux étant subjectifs, vos voisins ne 
sont pas obligés de partager et/ou de subir vos morceaux préférés, d’autant 
plus que certains travaillent même en période estivale.  

Merci de respecter ce devoir de civisme minimum pour le bien vivre ensemble. 

La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. 

Départ de Daniel Séguéla enseignant  de l’école primaire qui a fait valoir 
ses droits à la retraite. Bonne retraite à Monsieur Séguéla. 
Lors de la kermesse annuelle de l’école primaire vendredi 30 juin la 
municipalité a offert des dictionnaires aux enfants des classes de CM2 
avant leur départ pour le collège.  
La rentrée scolaire 2017-2018 est prévue pour le lundi 4 septembre,  

sans changement de rythmes scolaires pour les écoles cuxanaises 
Les horaires restent donc inchangés.  
Ecole maternelle : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h55/12h - 14h/16h10 
Mercredi : 9h/12h 
Ecole primaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45/12h – 14h/16h00 
Mercredi : 9h/12h 
Le dispositif de « l'orchestre à l'école » partenariat avec le conservatoire 
du Grand Narbonne et l’Education Nationale est renouvelé pour les deux 
prochaines années à l’école  primaire  de  Cuxac avec tout d’abord les enfants de CM1. 

Soirée Latino le 11 Août 2017 sur le boulevard Yvan Pélissier à partir 
de 19h environ. Possibilité de restauration sur place auprès des associations 
Cuxanaises - Bodegas - Spectacle d'environ 2 heures suivi par une anima-
tion avec DJ.  
Samedi 9 septembre journée des associations à partir de 10h 
dans la cour des écoles route de Coursan. 
Gros succès pour les festivités des 13 et 14 juillet. Repas autour des Bode-
gas tenues par les associations cuxanaises. Le beau temps était au rendez-
vous. Les cuxanais ont répondu présents en nombre. Merci  à  toutes  et  à  
tous  ainsi qu’aux enfants. Le  feu  d’artifice  du 13 juillet est à souligner, 
ce fut un spectacle étincelant. 

CHATS ERRANTS 
Travaux 
rue Elie 
Sermet 

La Mairie rappelle qu’une convention de stérilisation des chats errants 
a été passée avec la Fondation 30 Millions d’Amis.  
Pour une prise en charge gratuite de la stérilisation de ces chats, vous 
pouvez vous adresser à l’Association Les Amis des Chats Cuxanais. 

Sécurité : Installation de la vidéo protection Place Salengro 
• Un point sur les jardins partagés : 

Le puits est opérationnel. 



                                

 
 

                                                           

 

INAUGURATION DE LA STATION D’EPURATION 

Le 7 juin dernier, la  nouvelle  station  d’épuration  a été inaugurée en présence de nombreuses personnalités, notamment Jacques BASCOU Président 
du Grand Narbonne, de Gérard KERFYSER Vice Président délégué à la politique de l’eau, de Guillaume HERAS Vice Président délégué aux ressour-
ces humaines, mutualisation et environnement, de Didier ALDEBERT conseiller départemental du canton de Coursan, de Jacques POCIELLO maire 
de Cuxac d’Aude et des élus de la commune. Après 12 mois de travaux, la nouvelle station d’épuration est opérationnelle. Elle est dimensionnée pour 
une population de 10 000 habitants. Le montant global de cet ouvrage s’est élevé à 5.1 millions d’euros financé par Le Grand Narbonne. 

L’aire de remplissage, de rinçage et de lavage des appareils de traitement 
phytosanitaires et de lavage des machines à vendanger est terminée.  
Une  convention  sera  passée prochainement entre la Mairie et chaque 
utilisateur ainsi qu’une convention avec la cave coopérative pour la gestion 
des équipements. De ce fait, l’aire de remplissage rue du Stade sera fermée. 

Ce 5 juillet dernier, Jacques Pociello maire de Cuxac d’Aude et Anne-
Marie Bruno présidente de l’association Route de la Glace ont inauguré les 
Glacières du Mont Carretou. En présence de nombreux élus, des membres 
de  la  Route de la Glace, de la présidente de la Maison de la Clape, de 
Madame Grassaud directrice générale des services et de Monsieur Debois 
responsable des services techniques municipaux, deux plaques inaugurales 
ont été dévoilées.  
Ce projet n’a pu voir le jour qu’avec le soutien matériel et financier de la 
municipalité de Cuxac, de la participation de l’association Concordia, de 
l’association Idéal et de 18 hommes et femmes cuxanais, bénévoles qui ont 
œuvré pour réaliser ces travaux. Après cette lourde tâche et cette magnifique 
restauration, les bénévoles ont remis ce jour la clé des Glacières.  
Cette clé a été retrouvée dans les déblais du chantier. 
Visites des Glacières : Tous les vendredis de juillet et août de 9h à 11h.  
Pour les visites de groupes, s’adresser en mairie. 

LES GLACIERES 

 LES MEMBRES DE LA ROUTE DE LA GLACE ET LES ELUS REMISE DE LA CLEF DES GLACIERES 

AIRE DE REMPLISSAGE DE LAVAGE ET DE RINÇAGE DES MAC HINES A VENDANGER 



 

Les six élus. A. ARINO, C. PETRIEUX, S. QUEROL, M. BONHOMME, G. DELFOUR, C. SERRES. 

OPPOSITION 

LES EOLIENNES 

Depuis quelques semaines, les travaux du "Parc éolien d'Aubian" ont débuté sur la commune.  
Cinq éoliennes sont en cours de construction. 
Depuis  2007, date  du  dépôt du permis de construire, après plusieurs années de procédure et de recours, le 
projet voit enfin le jour. 
C'est  la  Société  QUADRAN  qui est en charge de la réalisation de l'ouvrage. La Société QUADRAN qui est 
également à l'initiative des implantations maritimes des parcs éoliens de Gruissan et de Leucate. 
Les éoliennes sont situées à proximité du domaine d'Aubian. Actuellement, les fondations ont été creusées et 
les imposantes armatures métalliques coffrées font l'objet du coulage de béton. 
La livraison  des premiers éléments de construction de la première éolienne se fera prochainement. 

Notre  groupe  "un cœur pour CUXAC" tient à faire un point à mi-mandat sur ses différentes positions et notamment le vote du 
budget de la commune qu'il a validé dernièrement. Lors de nos travaux en commission ou lors du débat d'orientation budgétaire 
nous avons obtenu les réponses et garanties souhaitées sur les principales orientations du groupe majoritaire, comme la réfection de 
la voirie, l'entretien des bâtiments communaux, la poursuite des économies d'énergie par l'installation de l'éclairage "LED" entre 
autres ... 
Un point nous a paru très important, c'est la poursuite d'acquisitions foncières dans le cœur de ville, essentielle à nos yeux afin de 
préparer à l'avenir, un projet ambitieux pour retrouver un centre bourg digne de ce nom. L'opposition tient un rôle de contrôle et de 
contre pouvoir essentiel à la bonne marche de notre représentation locale, en restant constructif et à l'écoute de tous.   
Le dernier  conseil  municipal  a  été  l'occasion  de  débattre du projet de traitement des Nitrates AREVA, notre groupe se joint 
également  aux  élus  des  communes  concernées  et  des  parlementaires  pour  solliciter  Monsieur  le Préfet de l'Aude pour la 
désignation d'un comité d'experts indépendants qui sera chargé de réaliser l'ensemble des études et sondages nécessaires sur le site 
de Malvési préalablement à la délivrance de toute autorisation d'exploitation. Ces études doivent évaluer les conséquences pour 
l'environnement et la santé des habitants du projet alternatifs EDN. 
Nous souhaitons aux viticulteurs une bonne récolte et surtout un temps clément pendant toute la durée des vendanges.  
Bonne rentrée à tous les professeurs, enseignants, élèves et à tous les enfants qui reprennent le chemin de l'école.   

LES FONDATIONS D’UNE EOLIENNE 


