
 

Dernièrement  nous  avons  inauguré le nouveau bâtiment des services techniques, cette  nouvelle structure permettra d'améliorer les con-

ditions et la qualité de travail des employés communaux. 
Notre groupe "un cœur pour Cuxac" était présent lors de cette manifestation et a salué le travail considérable accompli.  
Il est désormais incontestable que l’agriculture française aura à souffrir prochainement d’un déficit chronique d’alimentation en eau pour 

l’irrigation, surtout dans les régions méridionales françaises et bien sûr chez nous à Cuxac. 
Nous souhaitions, dans ce bulletin municipal, saluer  le  travail de notre député Marie-Hélène FABRE qui avec le soutien du sénateur 

Roland COURTEAU, a déposé une proposition de loi, le 12 octobre 2016 à l'Assemblée Nationale, relative à la régulation d'approvisionnement 

en eau des surfaces agricoles dans les régions agricoles. Nous  espérons  que  le  paysage  agricole local pourra en bénéficier dans les 

meilleurs délais. 

Le groupe "un cœur pour Cuxac"   

 
 

 
 

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

 

 
 
Jeudi  20 octobre, Jacques Pociello maire de Cuxac et ses élus ont inauguré le bâtiment des nouveaux services techniques 

municipaux, en présence de Madame Béatrice Obara, Sous Préfet de Narbonne, de Monsieur Hervé Baro 1er vice président 

du conseil départemental, de Monsieur Didier Aldebert conseiller départemental du canton des Basses Plaines de l’Aude. 

Etaient également présents les membres du conseil municipal,  le personnel municipal, les représentants des entreprises 

ayant  contribué  à la construction et les différents acteurs du monde associatif et les délégués des comités de quartiers. 
Monsieur le Maire a tout d’abord remercié les personnes présentes à cette manifestation.  Il  a souligné que cette journée 

marquait un progrès important dans l’histoire de l’équipement et de la modernisation des moyens de notre collectivité. 
Ce nouveau bâtiment satisfait une attente forte des agents des services techniques, l’amélioration de leurs conditions de 

travail par un lieu sécurisé et répondant aux  normes réglementaires en vigueur. 
De  part  sa  nouvelle  situation  géographique, en  périphérie du village à proximité du complexe sportif, ce  nouveau 

bâtiment résoudra les problèmes de stationnement. Il permettra aux agents de remplir pleinement leur mission de service 

public en toute sérénité. 
Ce projet a été soutenu par l’Etat à hauteur de 170 000€ dans le cadre de la dotation d’équipements des territoires ruraux 

ainsi que par le département de l’Aude avec l’attribution d’une subvention de 75 000€. Le coût total de cette opération 

s’élève à environ  900 000€. 
Monsieur le Maire a souligné  qu’il s’agissait d’un investissement loin d’être négligeable et qu’il le souhaitait durable 

pour les générations à venir. Il a ensuite invité l’assistance à visiter les nouveaux locaux et à partager le verre de l’amitié. 

Inauguration des nouveaux services techniques municipaux 

OPPOSITION 

Les nouveaux bâtiments des Services Techniques 
De gauche à droite: G. Garcia adjoint - B. Obara Sous Préfet de 

Narbonne - J. Pociello maire - D. Aldebert conseiller départemental 

- H. Baro 1er vice président du conseil départemental 
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   Et en cas d’urgence : 
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   04 68 46 68 72 
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Mes chers administrés, 
Voici venu les prémices de l’hiver et le vin nouveau de nos amis viticulteurs... 
Avec  mon  équipe  municipale, nous  continuons  d’œuvrer  pour  le  bien être de tous et 

d’investir pour les générations futures.  
Les employés des Services Techniques Municipaux  ont  pris possession de leur nouveau 

local, rue  des  Sports derrière le stade du Pas de Sartre. Ce  bâtiment, moderne, fonctionnel 

et très spacieux est un outil indispensable pour répondre aux attentes des cuxanais. 
Le chantier de la nouvelle station d’épuration se poursuit dans les délais normaux. Celui de 

l’aire de lavage et de remplissage très utile pour nos viticulteurs vient de débuter.  
La gestion de l’eau est une préoccupation de tous, je salue l’engagement de nos parlementaires 

qui travaillent sur cette problématique. Il y a urgence à répondre aux besoins d’irrigation de 

nos viticulteurs. Un projet réaliste et réalisable très rapidement leur a été présenté par BRL 

au mois d’août dernier. Je demande à nos viticulteurs de se décider, au plus tôt, pour ce projet 

efficace à très court terme. Un été supplémentaire de sécheresse serait une véritable catastrophe 

pour la viticulture ! 
Investir pour le futur est primordial, recueillir les fruits d’une gestion rigoureuse aussi… 
C’est pourquoi, je me suis personnellement investi afin d’obtenir au sein de notre communauté 

d’agglomération du Grand Narbonne un lissage de la taxe des ordures ménagères sur tout le 

territoire de l'Agglo. Entendu par le président Bascou, le résultat est apparu sur votre feuille 

de Taxe Foncière dans laquelle vous avez pu constater une diminution de la Taxe des Ordures 

Ménagères. 
Chers concitoyens, je voudrais également faire appel à votre civisme. 
La bonne volonté de toutes et de tous est nécessaire pour que le  Bien Vivre à Cuxac soit 

une réalité. 
Certains de nos concitoyens se plaignent de nuisances sonores, de déjections canines sur la 

voie publique, de l’errance de chiens et des chats dangereuse pour la circulation. Les propriétaires 

d’animaux en sont responsables. La loi punit les mauvais traitements les actes de cruauté et 

d’abandon. 
La Police Municipale, renforcée par l'arrivée d'un nouvel ASVP, est sensibilisée sur ces 

points. 
Il va de soi que chacun doit prendre ses responsabilités et faire preuve de civisme et d'esprit 

citoyens.  
Le Bien Vivre à Cuxac est de la responsabilité de chacun de nous. Je compte sur vous. 
Je vous souhaite, par avance, à tous de passer de Bonnes Fêtes de fin d’année. J’espère vous 

retrouver  lors des prochains  événements festifs qui vont rythmer notre village pour clôturer 

cette année 2016.  

Votre Maire, Jacques POCIELLO 

EDITORIAL  

  
 

Jacques POCIELLO  

Maire de CUXAC d’AUDE 

 Vice-président du Grand Narbonne      
Communauté d’Agglomération 



 

      

 

 

                         

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Le programme de l’année est basé sur les animaux : décora-

tion, arts plastiques, sorties, animations … ainsi qu’un projet mu-

sical sur le thème des animaux avec la participation bénévole 

d’un parent d’élève à la guitare. 
Courant des mois de Novembre et Décembre, les enfants vont 

préparer Noël : fabriquer les décorations et répéter leur spectacle. 
Tous les jeudis, une classe se rend à la Médiathèque pour écouter 

les contes de Jo et Martine. 
Le  Marché  de  Noël de l’école maternelle est prévu le vendredi 

2 décembre à partir de 17h30 dans la cour de l’école. 

Classe ULIS : une nouvelle institutrice spécialisée, Mme Bezombes, a 

pris ses  fonctions  à  la  rentrée  scolaire. Depuis  le  mois  d’octobre, 

l’orchestre  à  l’école en classe de CM2 a repris ses cours ainsi que la 

chorale après les vacances de Toussaint. 

La Mission Locale Jeune (M.L.J.)  accompagne les jeunes de 16 à 25 

ans vers l'emploi sur tout le territoire du Grand Narbonne. 
L'équipe  de  conseillers  professionnels  qui  intervient  sur Cuxac 

se compose de Valérie Miquel et Loren Beaulieu qui tiennent une 

permanence dans  les  bureaux  du CCAS à l'Hôtel de Ville. Ces 

permanences ont lieu tous les lundis matins de 9h à 12h (Valérie 

Miquel) et un mercredi matin sur deux de 9h à 12h (Loren Beaulieu). 
L'accompagnement  traite aussi de la formation, du logement, de la 

santé et du transport... 
Le CCAS de notre ville travaille en collaboration avec les conseillers 

professionnels. La Bourse au Permis de Conduire est un exemple de 

collaboration entre la Ville et la M.L.J. 
Un appel est fait aux entrepreneurs, artisans et acteurs économiques 

de  Cuxac  pour puiser dans ce vivier de 160 jeunes cuxanais  en 

collaborant avec la M.L.J. locale. Tel : 04 68 46 68 77. 

Cette année la crèche accueille 43 familles et certaines sont sur 

liste d’attente. Les enfants de Cuxac ont été prioritaires. Le thème 

de  l’année est  la  musique  sur multi supports : matière à manipuler, 

instruments musicaux etc.… 
La crèche et l’école maternelle ont cette année des activités communes 

au programme : musique, chant, contes, carnaval, … Un carnet 

de la  vie scolaire sera mis à disposition des parents qui pourront 

suivre les progrès de leurs progénitures.  

Le mois du film documentaire à la médiathèque se poursuivra 

tout le mois  de novembre  jusqu’au  2  décembre  à  18 h  avec 

une projection sur le hip hop. Ce  film  viendra   compléter  une  

série  de  documentaires dédiés à la danse de l’opéra, à la danse 

espagnole et moderne.  
Le 3 décembre sur le parvis de la médiathèque des jeux pour les 

enfants avec déambulation et spectacles de rues de 14 h à 18 h. 
Vin chaud offert par la cave coopérative de Cuxac. 
Le 17 décembre à 15 h à la salle du Jeu de Paume la médiathèque 

et le Comité des Fêtes invitent les enfants au spectacle de Noël : 

« Le magicien d’oz » avec la compagnie Créatopia, avec la venue 

du Père Noël. 

03 Décembre Marché de Noël, sous la Halle, avec les associations 

Nouveaux effectifs de la Police Municipale : 
• Mélanie BY agent contractuel de droit public depuis le 

09/05/2016 en CDD jusqu’au 08/11/2017 (18 mois)  
• Samy BOUROUGAT agent en contrat emploi avenir depuis le 

12/10/2016 en CDD jusqu’au 11/10/2019 (36 mois)  

• Début des travaux de l’aire de lavage, chemin du Prat de Raïs. 
• Inauguration des nouveaux services techniques. 
Courant 2017, projet  de  travaux  de continuité de réfection et 

d’aménagement du bd Mitterrand, jusqu’à la rue Louis Mestre, 

avec mise en place de 2 plateaux ralentisseurs. Ce projet s’inscrit 

dans  la  démarche   des  travaux d’accessibilité de la mise aux 

normes des arrêts de bus et de mise en sécurité du pôle d’échange . 
 Travaux  au  pont  des  Lavandières  pour le  raccordement des réseaux, 

réalisés par l’Agglo, dans  le  cadre  de  la    nouvelle   station d’épuration. 

Le Goûter des Seniors aura lieu le samedi 10 décembre prochain à 

partir de 13h30 à la Salle du Jeu de Paume. Toutes les Cuxanaises et 

Cuxanais  ainsi  que  leurs conjoints âgés de 70 ans et plus y sont 

cordialement  invités pour passer une après-midi de détente et de 

convivialité. Plus de 270 personnes ont participé à la manifestation 

« Octobre Rose » en faveur du dépistage organisé du cancer du sein. 

Ce  succès sera  encore  plus   grand si les personnes concernées 

n’hésitent plus à se faire dépister. 
Une  réunion  d’information de l’Association Présence Verte doit 

prochainement   avoir  lieu en collaboration avec le CCAS. Cette 

association  y  présentera  divers moyens de  briser  la  solitude  des 

personnes  seules  ou  isolées. La  date exacte sera communiquée 

prochainement. 
Les dossiers de la Bourse au Permis de Conduire aux jeunes Cuxanais 

de 17 à 26 ans, seront à retirer au CCAS à partir du 2 janvier prochain.    

CCAS 

LA MISSION LOCALE JEUNE A CUXAC 

CULTURE 

CRECHE 

ECOLE MATERNELLE 

ECOLE PRIMAIRE 

 

Mission locale de la commune de CUXAC D’AUDE 

TRAVAUX - SECURITE 
        

 

 
 

 

 

 
 

Les travaux se poursuivent à Cuxac. Aux abords des nouveaux bassins d’évaporation de la cave coopérative et du chantier de la nouvelle 

station d’épuration, chemin du Prat du Raïs, ont débuté les travaux de l’aire de lavage des machines à vendanger et de remplissage-lavage 

des pulvérisateurs. 
L’aire  de  lavage  permettra  de  protéger  le  point  d’alimentation  en  eau  lors de la préparation des engins et permettra d’éviter les 

débordements lors du remplissage des pulvérisateurs. 
Les  effluents  des  pulvérisateurs seront renvoyés dans des phytobacs. Tandis que ceux de l’aire de lavage des machines à vendanger 

seront rejetés dans les nouveaux bassins d’évaporation de la cave coopérative installés à proximité. 
L’aire sera automatisée afin de permettre une gestion rationalisée et une refacturation du service rendu aux utilisateurs. 
Le coût de ce projet avoisine les 500 000€, il est subventionné par l’agence de l’eau à concurrence de 280 000€ et par la communauté 

d’agglomération du Grand Narbonne pour 6 000€. 
La fin des travaux est prévue pour le printemps 2017. 

La commune investit pour vous ! 

Exemples de jardins 

associatifs 

URBANISME 

JARDINS ASSOCIATIFS 

AIRE DE LAVAGE DES MACHINES A VENDANGER ET DE REMPLISSAGE DES PULVERISATEURS 

CONSTRUCTION D’UNE AIRE DE LAVAGE DES MACHINES A  
VENDANGER, DE LAVAGE ET REMPLISSAGE DES PULVERISATEURS 

Nous envisageons de créer des jardins potagers. Après avoir effectué  les aménagements nécessaires (clôture, irrigation,                                                                                                                                     

cahier des charges etc...) ces parcelles devraient être mises à la disposition des cuxanais, sous couvert d’une association, pour y cultiver 

leur  propre  jardinage.  Nous  vous tiendrons informés des prochaines étapes de la création de ces jardins. Les  personnes intéressées 

peuvent se renseigner et s’inscrire auprès du service urbanisme en mairie 

Ayant  toujours  le  souci  de  développement  de  notre  village,  nous  souhaitons créer de nouveaux logements ainsi que de nouvelles 

constructions. Pour cela, nous avons sollicité les services de l’état pour modifier le PPRI. Concernant  les  nouveaux  logements,  nous 

avons déclassé les anciens ateliers municipaux du domaine public dans le domaine privé de la commune. Cette formalité effectuée, nous 

pourrons réhabiliter ce bâtiment  afin de créer 9 logements. 
 Nous  vous  informons  que  tous  travaux  de  modification  de  façade  ou  de  clôtures  doivent  faire  l’objet           

d’une demande d’autorisation déposée en mairie. 


