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DEC 2019 - JANV/FEV 2020 

Mes chers administrés, 

C’est avec une grande tristesse que je m’adresse à vous dans cette lettre, suite au décès 

de mon ami et adjoint, Gérard Garcia. Gérard était connu de tous depuis bien long-

temps, un homme intègre apprécié de tous, pour qui j’avais une très grande estime et du 

respect. Je ne l’oublierais jamais. 

Le mois de novembre a été également marqué par les commémorations des inondations 

subies par la commune il y a 20 ans. En hommage à Mme la ministre Nelly Olin, sans 

qui nos digues de protection n’auraient jamais vu le jour, l’avenue de Béziers a été dé-

baptisée au profit de l’avenue Nelly Olin, ministre de l’écologie et du développement 

durable de 2005 à 2007. La ville de Cuxac se devait de rendre hommage à cette femme 

qui s’est personnellement engagée pour nous protéger. Le Conseil Départemental a lui 

aussi tenu à commémorer cette date par le biais du Syndicat Mixte des Milieux Aqua-

tiques et des Rivières (SMMAR) et du Syndicat Mixte du  Delta de l’Aude (SMDA), 

syndicats qui gèrent et entretiennent nos digues. 

Dans cette lettre, vous trouverez l’actualité à venir pour votre commune, ainsi que des 

informations sur les travaux qui ont été  réalisés dernièrement, les travaux en cours ou à 

venir. Ainsi qu’un rappel des règles et consignes des comportements à avoir pour 

mieux vivre ensemble. 

Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. Je vous donne rendez-vous 

et espère vous y voir nombreux, au réveillon de la St Sylvestre organisé par notre Co-

mité des fêtes.                                                                                            Votre Maire  

                                                                                                  Jacques Pociello 

COMMEMORATIONS DES INONDATIONS  DE 1999 

Les 12 et 13 novembre derniers, Cuxac a commémoré le 20éme anniversaire des 

inondations de 1999.  

Mardi 12 novembre Journée départementale du risque inondation, commémorée 

en présence des enfants de l’école de Cuxac. Conscients de l’importance du devoir de 

mémoire et de la culture du risque, nous avons apprécié la présence de ces 2 classes de 

primaire. Nous remercions les enseignants pour les avoir accompagnés. Elus et enfants 

ont dévoilé la plaque Avenue Nelly Olin. Après un déplacement sur les digues aux 

abords de la salle du Jeu de Paume, le directeur du SMDA et ses collaborateurs ont ex-

pliqué en détail le fonctionnement des 10 km de digues de protection. 

Mercredi 13 novembre devant la stèle Place Salengro, cérémonie officielle d’hom-

mage en mémoire des 5 cuxanais victimes de la catastrophe de 1999. 



CCAS 

PETITE ENFANCE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

RECHERCHE D’UN MEDECIN  

CULTURE – ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 

LE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE 

L'année 2019 s’est terminée par une conférence de Mr Duret, 

sur les Chemins de Compostelle, à la Chapelle des Pénitents le 

22 Novembre. 

- du 10 au 28 décembre, expo de Noël : "Les Doudous" réalisés 

par 2 Cuxanaises, Mesdames Florence Para et Chantal Amoros, 

vernissage le 11 décembre. 

- le 20 décembre à 17 h 30 sur le parvis de la médiathèque fête 

de Noël animée par les" Ginger Sardines", spectacle de 

feux, feu d'artifice. Buvette tenue par le comité des fêtes. 

- Dimanche 22 décembre à 16 h Concert de Noël à la Chapelle 

avec la chorale Trioline. 

- Réveillon de la St Sylvestre Salle du Jeu de Paume, organi-

sé par le comité des fêtes, animé par une partie du groupe Lon-

don. 

- D'autres manifestations sont déjà prévues pour les mois de 

février et mars, vous serez informés au fur et à mesure. 

Après une année 2019 très riche en évènements, tant sur le 

plan culturel que sportif et festif, nous souhaitons de bonnes 

fêtes de fin d'année à nos dynamiques associations. 

Nous les remercions vivement ainsi que nos commerçants, 

pour leurs implications, qui créent l'élément vital de la vie 

dans notre commune. 

Merci aussi à vous Cuxanaises et Cuxanais pour votre pré-

La ville de Cuxac d’Aude se met en quête d’un médecin. 
Depuis, la cessation d’activité du Dr Pébernard à qui nous sou-

haitons un prompt rétablissement, le centre médical cherche à 

pourvoir le cabinet vacant. Après avoir passé une annonce au 

niveau national dans un magazine spécialisé en recrutement mé-

dical, le maire en présence des élus, Claudine Laurens, Bruno 

Ségura et Mireille Bonhomme a reçu récemment les docteurs 

Auriol et Mory, pour discuter du recrutement de médecins et du 

devenir du cabinet médical. 

Après plusieurs mois d’absence, le site internet de la ville de 

Cuxac d’Aude est à nouveau opérationnel. Un site qui 

s’adapte à tous les supports techniques, ordinateur, Smartphone 

et tablette. Le site vous permettra de vous informez sur la vie 

municipale, sur vos démarches administratives (état civil, urba-

nisme, CCAS) …Un agenda est aussi mis en ligne, pour s’infor-

mer au quotidien des évènements culturels, sportifs, associatifs 

et pratiques de la commune. 

Crèche : 

- Fête de Noël le mardi 17 décembre à par tir  de 16h - 

Spectacle « Le tympan dans l’œil » suivi d’un goûter avec 

les familles dans la cour de la crèche. 

Ecole maternelle : 

- Marché de Noël le vendredi 6 décembre à par tir  de 

17h30 dans la cour avec les parents. 

- Lundi 7 décembre à 11h - Journée de la Laïcité avec 

chants des enfants en l’honneur de nos séniors de la Bour-

gade, La Joie de Vivre et l’Amicale des Retraités. 

- Spectacle de Noël le mardi 17 décembre au matin à la 

Salle du jeu de Paume « Noël Rock ». 

- Vendredi 20 décembre passage du père Noël suivi d’un 

goûter offert par la municipalité. 

Ecole élémentaire : 

- Spectacle de Noël pour  les CP et CE1 le mardi 17 dé-

cembre salle du Jeu de Paume « Noël Rock ». 

- Vendredi 20 décembre goûter de Noël offert par la muni-

cipalité. 

- Projet pour l’année scolaire : 

Chorale Mme SIERE Mathilde intervient tous les 15 jours 

les lundis et jeudis (conservatoire de Narbonne) 

ALSH : 

- repas de Noël à la cantine le mardi 17 décembre 

- arbre de Noël le mardi 17 décembre avec passage du 

père Noël et goûter 

- L’ALSH sera fermé pendant les vacances de Noël. 

- Les Ateliers informatiques pour les Seniors se sont termi-

nés dans la bonne humeur autour d’un gouter convivial. 

Devant le succès et la demande, une nouvelle session de 

plusieurs niveau sera mise en place l’année prochaine. 

- Après le traditionnel Gouter des Ainés qui a eu lieu le 13 

décembre, le CCAS ira tirer les Rois à la Maison de Re-

traite de La Bourgade le vendredi 24 janvier  prochain. 

- Les photos d’Octobre Rose 2019 sont visibles sur le site 

internet de la Mairie. Souvenirs d’un bon moment sportif et 

caritatif.  

- La Mutuelle communale tient ses permanences à l’Hôtel 

de Ville, salle de l’ancien CCAS tous les vendredis matins 

sur rendez-vous. Vous pouvez encore y adhérer ou vous 

renseigner en contactant Madame Salina Talbi au 06 25 03 

08 93. 

- Inscription Bourse au Permis 2020 : les dossiers d’ins-

cription sont à retirer au CCAS jusqu’au vendredi 31 jan-

vier 2020, date de clôture des demandes. 

Artisans, commerçants, professions libérales, agricul-

teurs,  vous souhaitez que votre entreprise apparaisse sur le 

site internet de la ville ? 

Un formulaire de recensement sera bientôt disponible 

sur le site. 



TRAVAUX   

ENFANCE ET JEUNESSE 

Travaux de bardage réalisés 

à la salle du Jeu de Paume en 

raison d’infiltrations d’eau au 

niveau des joints des carreaux. 

Et changement des portes d’en-

trée en aluminium. 

Agrandissement du parking Escalaïs 

avec création de 38 places supplémen-

taires dont 2 destinées aux personnes 

handicapées. Extension de l’éclairage 

public et de la vidéo protection. 

Travaux de voirie. Tout d’abord, dans la rue de l’Atax, créa-

tion et aménagement de trottoirs. Nouveau revêtement. 

Poursuite des travaux dans la rue des Vignerons, de l’Aude puis 

rue Marius Raynaud. Ces travaux devraient durer  jusqu’au 

début de l’année prochaine. Ils sont réalisés par l’entreprise Colas 

et financés par la municipalité. 

Réaménagement de l’aire de jeux du Jar-

din du Languedoc. Installation d’une balan-

çoire double et « d’un nid d’oiseau » destiné 

aux plus jeunes à partir de 4 ans. D’une table 

pour les tout-petits, idéale pour les activités 

en solo ou en groupe pour les 1 à 4 ans. Deux 

autres structures viennent compléter l’aména-

gement, un jeu sur ressort en forme de nénu-

phar qui s’adresse aux enfants en bas âge de 2 

à 6 ans, et un jeu de rotation pour l’accueil 

des enfants dès l’âge de 4 ans, structure qui 

permet aux enfants d’entraîner leurs muscles, 

leur motricité et leur sens de l’équilibre, desti-

nés aux 4 - 15 ans. 

Réhabilitation des vestiaires du stade : les travaux se 

poursuivent, et après quelques mois de retard engendrés 

par les différentes entreprises, ils devraient être achevés 

avant la fin de l’année. 

Travaux Pont 

des Lavan-

dières 

Dépose du rail 

métallique et 

installation de 

chasse roue en 

béton. Travaux 

de la compé-

tence du conseil 

départemental. 



REMISE EN ETAT DES DIGUES - GAILHOUSTY - DES BERGES DE L’AUDE 

GESTION DES ORDURES MENAGERES 

TEXTE DE L’OPPOSITION 

INAUGURATION BORNE DE RECHARGE VEHICULES 

En Septembre, inauguration de la borne de recharge pour véhicules élec-

triques, du réseau régional Reveo, en présence d’Edouard Rocher vice prési-

dent du Grand Narbonne délégué aux transports, Séverine Mateille  conseil-

lère départementale  du canton, Gérard Carla  vice président du Syaden 

(syndicat audois d’énergies et du numérique) et de Jacques Pociello, maire de 

la commune. 

Dernièrement, la digue du Gailhousty au niveau de la branche A, aux abords du pont des Quatorze Maistres a été remise en 

état. Les travaux  ont consisté en la réparation de la brèche au niveau de la prise d’eau du canal de la plaine, curage du Gail-

housty depuis Sallèles, réparation du comptage et enrochement divers sur les berges. La maîtrise d’ouvrage a été assurée par 

le syndicat d’irrigation pour un montant total de 102 155 € hors taxe, travaux  subventionnés à hauteur de 80% avec une par-

ticipation de l’agence de l’eau et de la Région.   

Ci-dessous, les représentants du syndicat d’irrigation des communes de Cuxac et de Coursan qui se sont rendus sur les digues 

du Gailhousty suite aux travaux, accompagnés de Mme Christelle Grassaud, directrice générale des services de la commune 

de Cuxac, de Mr René Debois, responsable des services techniques et le représentant de l’entreprise AGTP qui a effectué 

l’ouvrage. 

Renforcement ou remplacement de 700 m de digues situées sur la commune. Travaux réalisés par le Syndicat Mixte 

du Delta de l’Aude (SMDA) maître d’ouvrage du projet « digues et déversoirs ». Les travaux consistent au renforce-

ment des digues existantes protégeant toutes les Basses plaines, en raison de faiblesse à certains endroits et d’ouvrages moins 

élevés à d’autres. Certaines digues vont être reconstruites car elles ne sont plus assez solides ce qui nécessitait de couper les 

arbres adjacents. Justifiant la coupe des arbres route de Salléles. 

La mairie a demandé au SMDA l’organisation d’une réunion publique sur la commune pour que puisse être exposé et expli-

qué à tous, ce chantier. La présidente précise que le SMDA reste disponible pour répondre à vos interrogations. Dans le cadre 

de sa communication, le SMDA précise que ce projet reconnu d’intérêt général s’appuie sur des arrêtés préfectoraux d’utilité 

publique.  

Suivez le SMDA sur Facebook : https://www.facebook.com/smda1134 

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

(emballages, journaux, magazines, bouteilles et bocaux en verre, emballages, plastiques souples et rigides), les gravats, les 

cendres, les déchets verts ou tout autre déchet pouvant être évacué dans une des 18 déchèteries communautaires du territoire. 

Les déchetteries au plus proche de Cuxac sont celles de Coursan, Narbonne et Salléles. 

Le groupe d’opposition « Un cœur pour Cuxac » n’a pas souhaité communiquer de texte dans cette lettre. 

https://www.facebook.com/smda1134
https://services.legrandnarbonne.com/l-environnement-au-quotidien-une-mission-du-grand-narbonne/165-les-decheteries-communautaires.html

