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EDITORIAL  

Chers administrés, 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise, après cette période estivale et 
festive malgré un été marqué par de nombreux événements sombres et tragiques. 
Nous ne pouvons pas rester insensibles face à de tels gestes de barbarie. Une pensée à 
toutes ces familles pour qui la rentrée ne sera plus la même. 
Cela ne nous empêche pas de souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous nos petits 
Cuxanais, ainsi qu’à leurs professeurs. 
Et par la même occasion, une bonne récolte à tous nos viticulteurs pour les prochaines 
vendanges qui se profilent 
Bonne rentrée, bonne lecture à tous. Et surtout restons unis et solidaires. 

 Votre Maire 

        

Jacques POCIELLO  
Maire de CUXAC d’AUDE 

 Vice-président du Grand Narbonne   

Nouveau bâtiment des Services Techniques 

Travaux – Sécurité  
•  Achèvement  des travaux des nouveaux ateliers des services techniques avec   

 installation de la vidéo protection extérieure et intérieure.  
• Poursuite des travaux de la station d’épuration. 
Prochainement : Démarrage  de  l'aire  de  remplissage  et  de  l'aire  de lavage des 
machines à vendanger et des pulvérisateurs. Travaux subventionnés par l'Agence de 
l'Eau. 



CCAS  
Le CCAS organise le dimanche 2 octobre prochain avec l'Association Cuxanaise de Lutte contre le Cancer une manifes-
tation sportive et accessible à tous dans le cadre de la Campagne « Octobre Rose" de sensibilisation pour le  
dépistage du Cancer du Sein. Cette manifestation qui se veut avant tout festive et conviviale se déroulera cette année  
au kiosque de la place Salengro. De là auront lieu les départs d'une marche d'environ 8 kms, d'une randonnée VTT de  
25 Kms et d'une course à pied de 10 kms sans aucun classement. La participation de 5 Euros sera entièrement reversée  
à la lutte contre le cancer. Une tombola sera tirée à l'arrivée où un apéritif attendra les participants et les organisateurs  
qui seront habillés en rose pour la circonstance.  

Renseignements au CCAS : 04 68 46 68 77. 
      Le Goûter  pour les Séniors de 70 ans et plus, aura lieu le samedi 10 décembre à la Salle du Jeu de Paume 

Associations  
La journée des associations se déroulera le 10 Septembre, normalement sur le parvis de la médiathèque, si le temps  
le permet bien sûr, sinon elle se tiendra aux halles. 
Dimanche 25 septembre se déroulera la Foire d’Automne organisée par le syndicat d’initiative à la Salle du  
Jeu de Paume. 

Culture 
Samedi 17 septembre - Journée du patrimoine avec la visite de monuments cuxanais. Jeux de découverte avec les  
enfants des écoles autour du patrimoine cuxanais.   
Dimanche 18 septembre - Concert classique à l'église, organisé par les associations Géminian et l’association de 
Préservation du Patrimoine Cuxanais au profit de la restauration de la Chapelle des Pénitents Blancs. 

Rentrée scolaire le 1er septembre 2016 
Ecole maternelle : A la rentrée suppression d’une classe. Pour la rentrée, du nouveau matériel pédagogique et jeux  
éducatifs ont été acquis afin de répondre au mieux aux besoins de nos enfants. 
Ecole primaire : du mobilier a été renouvelé. 

    Durant la période estivale, des travaux d’entretien ont été réalisés aux écoles. 
    La classe orchestre pour les CM2 ,avec le concours du conservatoire de Narbonne, se poursuivra pour l’année à venir avec  

les mêmes élèves (engagement pour 2 ans). 
Inscriptions Cantine et ALSH : une permanence se tiendra le mercredi 31 août  de 14 h à 18 h à la cantine primaire. 
Inscription à l’école primaire : le 30 août de 10 h à 12 h et le 31 août de14 h à 18 h (préinscription obligatoire en mairie) 

 Cimetière  
La municipalité fait des efforts pour le désherbage du cimetière, nous vous demandons d’être vigilant quant à   l’entretien de 
vos concessions afin que ce lieu conserve le respect que nous lui devons. 

MEFIEZ-VOUS DE L’EAU QUI DORT … les moustiques s’y développent sous forme de larves 
Comment agir contre le développement des moustiques qui sont encore présents ; 2 façons d’agir : 

Le traitement bio insecticide contre les larves, dans les gîtes publics (avaloirs pluviaux, vides sanitaires, bassins, etc…) : 
c’est la mission de l’opérateur public EID Méditerranée. 
La suppression des eaux stagnantes, systématiquement chez soi : c’est le rôle de chacune et de chacun, c’est votre  
mission. C’est 50% du succès ! 

PARTOUT SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES !  
Dans les jardinières et pots de fleurs : raisonnez leur arrosage (terreau humide, jamais d’eau apparente). 
Dans les vases, seaux, soucoupes sous les pots de fleurs : videz-les souvent, au moins une fois par semaine. Pour les  
soucoupes, remplacez l’eau par du sable humide. Pensez aux pots des plantes et fleurs du cimetière. 
Dans les réserves d’eau (bidons, bacs pour arrosage) : Couvrez-les de toile moustiquaire ou autre tissu. 
Dans les bassins d’agrément : entretenez-les régulièrement, introduisez-y des poissons rouges friands de larves. 
Dans les piscines : Entretenez-les régulièrement, bâchez-les (mais évacuez l’eau retenue par les bâches) ou videz-les. 
Dans les gouttières, rigoles, regards d’évacuation : vérifiez le bon écoulement des eaux. Curez-les régulièrement. 
Matériels de jardin, jouets, tous réceptacles potentiels d’eau : videz-les puis retournez-les ou rentrez-les. 

Hommage de l’opposition aux victimes de l'attentat de NICE. 
Aujourd’hui, nos  valeurs  humanistes  porteuses  de paix en Europe et dans le monde, garantissant nos libertés, ont été à 
nouveau violemment attaquées, bafouées et humiliées. Nous sommes sous le choc. La meilleure réponse à cette barbarie, 
c’est d’affirmer quotidiennement dans nos actes et dans nos paroles notre attachement aux valeurs démocratiques de liberté et 
de laïcité qui sont au cœur de notre belle République et qui guident nos actions locales. 
Le groupe " un cœur pour Cuxac" souhaite une bonne rentrée à tous nos écoliers ainsi qu'une récolte fructueuse à tous les 
viticulteurs  


