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EDITORIAL  JANV/FEV/MARS 2019 

Mes chers administrés, 

On ne peut tourner la page de l’année 2018 sans une pensée particulière pour les quatre victimes 
de l’attentat terroriste perpétré à Trèbes et pour  les quinze victimes des inondations des 14 et 15 octobre 
dernier. 

Vous avez, comme toujours, fait preuve de solidarité et de générosité.    
Pour Cuxac, 2019 sera une année de travaux et d’investissements importants. 
Je salue et je remercie l’ensemble des élus et des personnels municipaux qui restent engagés 
pour la réalisation de notre programme et la mission de service public. 
C’est sans augmentation du taux d’imposition local que durant cette nouvelle année de nombreux 
travaux de voirie, d’embellissement et d’amélioration du cadre de vie seront au programme. 

Je  ne  peux  que  vous inviter à respecter les règles de vie commune pour en améliorer les 
conditions.   

Je remercie les présidents et les membres de leurs associations respectives pour leur implication 
dans la vie locale. Vous êtes le ciment de la cohésion sociale.  
Soyez assurés du soutien de la municipalité. 

En espérant que pour vous tous, les fêtes de fin d’année se soient très bien passées, permettez-
moi  de  vous  présenter  au  nom  de  tous  les  élus  tous  nos  vœux  les  meilleurs  : de santé, 
de bonheur et de réussite de vos projets. 
 Votre Maire 

 Jacques Pociello 
 
 

TRAVAUX SUR LES DIGUES 

Courant décembre, l’ensemble des brèches des berges du fleuve (brèches derrière la station 
d’épuration) a fait l’objet de mesures d’urgence et a été réparé sous maitrise d’œuvre du 
SMDA, ainsi  que la digue du Gailhousty à proximité de l’Estagnol. La  digue  ne sera pas 
reconstruite et restera ramenée au niveau du sol naturel (arasement sur 200m). Ainsi le quar-
tier de l’Estagnol et la Broutte ne seront plus exposés. D’autres travaux de réparations inter-
viendront prochainement sur la prise d’eau d’irrigation branche A.  



 

 

PETITE ENFANCE 

CRÈCHE 
- Cette année, le  Père Noël a laissé comme cadeau à la crèche une table 

de manipulation. 
- Le thème d’activités de l’année 2019 sera la découverte du monde. 
- L’équipe du personnel poursuivra durant l’année les réunions de formation 

avec la médiatrice familiale. 
- Pour les rois, les employés de la crèche ont animé un atelier de fabrication de 

galettes avec décoration et création de couronne. 
- Prochainement, le carnaval sera au programme ; une après midi récréative 

pour les enfants avec stands de maquillage et fabrication de masques. 
- Pour Pâques, une sortie « cherche et trouve les œufs » sera organisée en 

extérieur suivant la météo. 

A.L.S.H 

- Vacances d’hiver du 25 février au 8 mars : les inscriptions pour le centre 
de loisirs se feront le jeudi 7 février. Au vu du sondage réalisé seul 
l’ALSH maternelle fonctionnerait la 1ére semaine. Inscription à la canti-
ne primaire aux heures d’ouvertures de l’ALSH. Au programme de ces 
vacances : sortie neige, sortie piscine le vendredi ainsi que diverses acti-
vités. 

- Activités foot au programme de l’ALSH pour les vacances d’Avril.  

ÉCOLE MATERNELLE  
- Plusieurs sorties cinéma seront organisées courant du mois de mars et du 

mois de mai. 
- Le 29 mars, les enfants de l’école primaire participeront à la Course de 

la Plaine qui se déroulera à Coursan. 
- Au mois de mai, une sortie de fin d’année sera organisée au parc Australien de 

Carcassonne. 
ÉCOLE PRIMAIRE  

- Au mois de janvier, toutes les classes sont allées  au théâtre à Narbonne. Cette 
sortie a été financée par la coopérative de l’école. 

- Le 29 mars, sera organisée la Course de la Plaine à Coursan. Toutes les 
classes de primaire y participeront. 

- L’école primaire de Cuxac est inscrite dans un projet art plastique départemental, 
2 classes participeront à un projet Street Art. 

- Pour la 4ème année, le projet Orchestre à l’école est reconduit à l’école primaire, 
cette année ce sont les CM2 qui pratiqueront : cuivres et percussions. Le 
concert de fin d’année devrait se tenir le 14 juin à la salle du Jeu de Paume. 

- Dimanche 24 Mars, Les Foulées du Printemps. Course et marche au 
départ cette année d'Ouveillan. 
Pour la course parcours de 22 km en solo ou en relais de 2 coureurs, 
à travers les 2 communes d'Ouveillan et de Cuxac d'Aude. 
Remise des récompenses à Ouveillan autour du verre de l'amitié. 

CCAS 

 
- Les Ateliers « Bien Vieillir, tout un programme » ont débuté à la 

médiathèque pour se poursuivre durant 6 semaines à la salle du 
Conseil Municipal. Le succès de cette opération de prévention  ne 
permet malheureusement plus de prendre des inscriptions. 

- Toutefois  le  CCAS  souhaite  organiser  d’autres  ateliers  sur  
l’alimentation  et les activités physiques adaptées aux séniors. Une 
réunion  d’information est prévue le jeudi 7 mars à 14 h 30, salle 
Visneacov A. Renseignements auprès du CCAS 04 68 46 68 77 

-  La Maison du Travail Saisonnier filière du Grand Narbonne met en 
place  une opération pour présenter les opportunités d’emplois 
saisonniers sur le territoire du Grand Narbonne. Un camion itinérant se 
déplace de commune en commune pour rencontrer les personnes intéres-
sées par des emplois saisonniers. 

 Ce camion sera à Cuxac près de la médiathèque le mercredi 22 mai 
prochain.  
Renseignements  au   CCAS  ou  à  la  Maison  du Travail Saisonnier  au 
04 11 23 22 20. 

-  La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 21 mars prochain à  
la salle du Conseil Municipal. 

 
 
 
♦ Des travaux ont été réalisés sur le 

pont de la Saignée ;  
élargissement du trottoir pour 
mise en sécurité des piétons.  

♦ Travaux réalisés par le conseil 
départemental. 

 
Photo pont de la Saignée 

 
 
 
♦ Poursuite des travaux du boulevard Mitterrand (2ème et 3éme 

tranches) remplacement des réseaux : eaux usées, pluvial et eau potable. 
♦ Remplacement de tous les éclairages publics par du LED  sur la 

totalité des quartiers Nord. 
♦ A l’entrée du lotissement Seilles a été aménagé un point de collecte 

enterré des ordures ménagères. Equipement financé en partie par 
la communauté d’agglomération le Grand Narbonne dans le cadre 
de sa compétence « collecte de déchets ». Un projet artistique et végétal 
de l’entrée du lotissement est encore à l’étude. 

♦ La porte de l’église a été repeinte. 
♦ Courant 2019 les vestiaires du complexe sportif seront réhabilités et 

agrandis.  La    démolition  des  anciens  vestiaires  devrait    intervenir    
prochainement. 

ASSOCIATIONS 

TRAVAUX 

CULTURE 

- La  médiathèque  Louis  Molveau  réaménage ses espaces. Avec l'aide  
  de la Bibliothèque Départementale de l’Aude, cette nouvelle organisation 

permettra d'optimiser au mieux ce lieu très fréquenté de notre commune. 
- Dès  le   8 mars  nous  célèbrerons  la  journée   de   la   femme  avec  un  film 

documentaire sur l'histoire de DIM (les collants). 
- De   fin  mars au 13 avril nous recevrons une exposition de fusain : vernissage 

le  5 avril à 18h30.  
- Vendredi 12 avril à 18h30 conférence sur Léonard de Vinci : "Et si la Joconde 

nous parlait" par Mme Caillard Pech de Laclause.  
- Du  16 au 30 avril exposition de sculptures animalière : vernissage le ven-

dredi 16 avril. 
- Le mois de mai : celui de la photo avec une exposition de Gilles Auteroche qui 

animera  un  atelier à  la suite duquel un concours de photos sera organisé. 
Le thème "Les objets de tous les jours". 
A l'issue de ce palmarès une animation sera prévue sur le parvis de la 
médiathèque avec un groupe de musique de la région. 

Goûter des seniors - décembre 2018 



        

 
 

                                                           

 

DES ATELIERS POUR BIEN VIEILLIR À CUXAC  

  

 Mercredi12 décembre, dans la salle du conseil municipal, Jacques Pociello,         
maire de Cuxac, les élus et présidents d’associations ont accueilli le sénateur 
Roland Courteau et les conseillers départementaux Didier Aldebert et Séverine 
Mateille, pour une remise de dons recueillis auprès des cuxanais après les 
terribles inondations des 15 et 16 octobre derniers.  
 Une somme de 3 280 € a été confiée au sénateur, Président d’Aude Solida-
rité.

Ce n’est pas tout d’avoir une espérance de vie qui augmente encore faut-il pouvoir en profiter et vivre longtemps ….en bonne santé. 
Depuis quelques années, Cuxac s’est saisi du problème. Par l’intermédiaire du CCAS en collaboration avec le CLIC Littoral Audois et 
l’Association ARCOPRED, la municipalité propose à ses Seniors des Ateliers de Préventions pour améliorer leur quotidien. 
Il y a quelques années un atelier sur les « Seniors au Volant » a été  l’occasion d’une évaluation et surtout du « gommage » de petites 
lacunes de nos Aînés. 
Des Ateliers sur « les Chutes », « l’Alimentation ou le Sport » ont donné lieu à des après-midi  récréatifs, conviviaux et surtout bénéfi-
ques pour ceux qui y ont participés. 
L’année dernière une session de 10 séances sur la Mémoire a enchanté les participants…qui s’en souviennent encore ! 
Cette année le CCAS propose une session de 6 séances au cours desquelles seront abordées la Cuisine, Internet, l’Habitat et le Cadre de 
Vie, la Valorisation de nos 5 sens, la Mémoire et l’Activité Physique. Ces séances connaissent un gros succès et sont déjà complètes. 
 

Notre commune a la chance  d’avoir deux associations de Seniors très dynamiques. Les Ateliers « Bien vieillir à Cuxac » leur sont destinés. 

EVENEMENT SPORTIF - RUGBY 

L’AOC devient l’AOCS 
Le 29 décembre dernier, l’AOCS association Ouveillan Cuxac Sallèles est officia-
lisée. « Cette date restera un jour mémorable pour notre rugby local » dixit Jac-
ques Pociello. Il s’agit là d’un moment historique de la fondation du triangle rug-
bystique. Nous saluons la volonté et l’engagement pugnace des dirigeants qui ont 
su motiver et mobiliser l’intelligence collective à la réalisation de cette associa-
tion. L’AOCS est une réussite associative et c’est aussi une réussite humaine. La 
mutualisation des moyens humains, des infrastructures et des moyens financiers 
avec le soutien des 3 municipalités permettra à l’AOCS d’évoluer dans de très 
bonnes conditions donnant à notre rugby local tout l’éclat qu’il mérite. 
Vive le sport, vive le rugby. 
Vive l’AOCS !  

SENIORS 

SOLIDARITE 

Lors de précédentes lettres 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 des interventions 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. 
Déchèteries ouvertes à tous, les plus proches de notre commune se trouvant sur les communes de Coursan, de Sallèles et de Narbonne. 

- 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. Tout  propriétaire  ou  possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage de ces déjections. 

- 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, qui seront verbalisés. 

- Les  aboiements de chiens sont toujours source de nuisances pour le voisinage. Il est rappelé que chaque propriétaire se doit de faire 
cesser ces nuisances.  

 La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres 
 

CIVISME  



TEXTE DE L’OPPOSITION 

Le Grand Narbonne facilite encore plus le geste de tri. 

Le Grand Narbonne, à compter du 1er janvier 2019, étend les consignes de tri à tous les emballages. Changeons nos habitudes ! 
Le Grand Narbonne élargit le recyclage à tous les emballages et facilite encore plus le geste de tri. Quel que soit l’emballage, il va désor-
mais dans le bac ou la colonne jaune. Le pot de yaourt ? La barquette en polystyrène ?  Les suremballages ? Tous les emballages vont dans 
le bac jaune ... et le sac poubelle devient beaucoup plus léger.  Alors trions plus et mieux, cela permet d’enfouir moins de déchets et c’est 
bon pour l’environnement ! 

ENVIRONNEMENT 

COMMERCE 

Courant 2018, un nouveau commerce s’est installé sur la commune. Madame Fabienne Causse, prothésiste ongulaire vous accueille dans 
son salon, au 4 bd Yvan Pélissier « Aux Mains d’argent »  du lundi au vendredi pour de beaux ongles.  
Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre commune. 

L'année qui s'ouvre à nous sera la dernière année pleine du mandat municipal. Notre groupe a soutenu la politique menée par la majorité  
municipale car nous pensons qu'il est préférable d'être constructif et force de propositions que de rentrer dans de vaines polémiques,  
comme par le passé. 
Le village a besoin de rassemblement et de toutes les énergies pour faire avancer les projets communaux. 
Nous profitons de cette tribune pour remercier et féliciter l'ensemble du personnel municipal pour son travail. Nous n’oublions pas  
qu’il assure au quotidien les missions de services publics. 
Les Cuxanais seront appelés à voter au mois de mai prochain pour les élections européennes. Ce scrutin, qui normalement ne passionne pas  
les foules, sera cette année très important en regard des évènements nationaux de ces derniers mois. 
La participation aux  dernières élections européennes de 2014, dans notre village, n’a été que de 44,76%  soit 1530 électeurs ! 
Nous espérons que la population viendra le 26 mai prochain s'exprimer en nombre. N'oublions pas que de nombreux projets locaux  
n'auraient pu voir le jour, sans les aides européennes. 
Les gens ne mesurent pas que 90 % des réalisations dont ils bénéficient au quotidien, sont en partie financées par l'union européennes,  
à fortiori en milieu rural. 
Nous reviendrons sur les évènements marquants de 2018 dans le prochain "trait d'union" rétrospectives de 2018.   

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ  

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales (ONDRP), réalise du 1er février au 15 avril 2019, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. Cette enquête 
vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les 
ménages et leurs membres ont pu être victimes. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de 
les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance 
du bon accueil que vous lui réserverez.  


