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Mes chers administrés,
Cette fin d’année s’annonce chargée en travaux pour Cuxac. Les travaux de
voirie sont toujours d’actualité, réfection de la rue du Mail et du Bd Mitterrand. Les
éoliennes vont bientôt commencer à tourner. Et dernier point, l’Hôtel de Ville
connaîtra lui aussi une période de travaux, réfection des façades de l’édifice.
Nous continuons à travailler pour embellir le village et améliorer vos
conditions de vie à Cuxac. La stricte application des consignes relatives au
respect de l’environnement est essentielle. Il faut parfois rappeler que le non
respect de l’environnement est passible d’amende.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui s’impliquent dans la vie
associative de notre village.
Je vous invite à toutes et à tous le Dimanche 7 janvier à 11h, salle du conseil
municipal pour vous présenter mes vœux pour la nouvelle année.
Je vous souhaite, par avance, à toutes et tous de passer de bonnes fêtes de fin
d’année.
Votre Maire
Jacques Pociello
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Mairie illuminée en hommage aux poilus de la

OCTOBRE ROSE

première guerre mondiale 1914/1918

ATTENTION AUX DEMARCHEURS FRAUDULEUX sur la commune
La mairie de Cuxac alerte ses administrés sur les agissements de démarcheurs
frauduleux faisant de la vente à domicile, en porte à porte. Elle attire
l'attention de tous ses administrés sur l'actuel démarchage qui serait
mené par des personnes peu scrupuleuses. La mairie demande aux
habitants et notamment aux personnes seules de rester vigilants.

CCAS

CIVISME

- Le Goûter des Seniors aura lieu le vendredi 8 décembre à partir de 13h30
à la salle du jeu de Paume. Inscrivez-vous vite auprès du CCAS et pensez à
inscrire les personnes seules qui pourront être covoiturées sur demande.
- Le CCAS informe qu’une cellule de Visiteurs de Personnes Isolées
fonctionne. Les personnes intéressées ou leur famille peuvent se renseigner
auprès du CCAS. Ces visiteurs mandatés par le CCAS se proposent de
briser la solitude de personnes seules et de tisser des liens en toute discrétion.
- Le CCAS prépare pour le premier trimestre 2018 une action sécurité
routière « Révision du Code de la Route » pour les Seniors.
- Les dossiers de Bourse au Permis de conduire 2018 seront à retirer au
CCAS à partir du 8 janvier prochain. Cette bourse s’adresse à tous les jeunes
cuxanais de 17 à 26 ans, en échange d’un Travail d’Intérêt Communal les
jeunes dont les dossiers ont été retenus recevront une bourse pour financer
leur permis de conduire. Renseignement au CCAS (04 68 46 68 77).
- La collecte des « Bouchons d’Amour » continue sur notre commune. Quatre
points de collectes sont à la disposition des cuxanais : Marché Public, Ecole
côté boulevard de Vingré, croisement chemin de Preilhan - rue Paul Ader et
croisement chemin des Olivettes - route de Capestang. Rappelons que les
fonds de cette collecte de bouchons plastiques sont reversés aux associations
d’Handicapés.

PATRIMOINE CULTURE MÉDIATHÈQUE
Pour le mois de décembre :
Samedi 2 décembre à partir de 10h aux Halles vous avez assisté au Marché
de Noël suivi l'après midi d'une animation et d'un spectacle sur le parvis de la
médiathèque.
Samedi 9 décembre 17 h30 à l'église, Concert classique du « Trio des
Garrigues » dirigé par Bertrand Bayle au profit de la restauration de la
Chapelle des Pénitents Blancs.

La gestion des ordures ménagères dans Le Grand Narbonne

Les gestes utiles, les gestes éco-citoyens :
Sur l’ensemble des communes du territoire, des conteneurs de couleur grise fournis
par Le Grand Narbonne sont à votre disposition pour y déposer vos ordures
ménagères. N’oubliez pas la sécurité des agents et pensez bien à refermer vos sacs
poubelles. Les agents de collecte ne sont pas habilités à ramasser les papiers usagers
sur la voie publique...Veillez à garder votre environnement propre !

Je déverse dans les conteneurs gris :

• les déchets ordinaires de la préparation des aliments
• les déchets du nettoyage classique de ma maison
• les suremballages en plastique, les couches usagées, les papiers salis ou souillés,
• les barquettes avec des restes
Je n’y déverse pas :

• les encombrants
• les produits de collecte sélective (emballages, journaux, magazines, récipients en verre)
• les gravats
• les cendres
• les branchages
Il est formellement interdit de déposer dans les conteneurs gris ou à côté les encombrants
les produits de collecte sélective, les gravats, les déchets verts ou tout autre déchet
pouvant être évacué dans une des 18 déchèteries communautaires du territoire.
Le non respect de ces règles rend tout contrevenant passible d’une amende de
68€, la municipalité tient à assumer son rôle de police de la ville et informe la
population que toutes les infractions à cette réglementation seront verbalisées par la
police municipale.

Soyons citoyens et ramassons les déjections canines !
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure
d'hygiène publique.

Les chiens sont dorénavant totalement interdits au stade municipal,
place Salengro. Lotissement Laborde et jardin du Languedoc. Ils doivent

obligatoirement être tenus en laisse.

Samedi 16 décembre à 15h salle du jeu de paume, spectacle de Noël pour
les enfants, organisé par le comité des fêtes et la médiathèque.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie
du domaine public communal. En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est

Dimanche 17 décembre à 16h30 à l'église Concert de Noël avec la chorale Trioline.

le devoir de ramasser les déjections de mon chien ».

PETITE ENFANCE

passible d'une contravention de 68 euros. « Habitant de Cuxac, j’ai

CIMETIERE

A la crèche : 30 enfants ont fait leur rentrée soit 50 familles. Les nouveaux
arrivants sont cuxanais. Le thème de la crèche pour l’année 2017-2018
sera le cirque. La semaine du goût du 9 au 13 octobre, avec participation
des parents, a été un plaisir pour les papilles des tous petits.
A la maternelle : 95 élèves ont fait leur rentrée répartis en 4 classes. Le
thème de l’année sera « La Mer ». Le 11 septembre dans la cour de l’école
maternelle ont été inaugurées les mosaïques en forme d’animaux faites par
les enfants en 2016.
A l’école primaire : 215 élèves sont inscrits. Le programme « L’orchestre
à l’école » vient d’être reconduit pour 2 ans avec les CM1.
A l’ALSH : depuis la rentrée de nombreuses inscriptions aux ateliers. Et
de nombreux inscrits à la cantine : pour le primaire 110 inscrits réguliers
et 9 exceptionnels, et pour la maternelle 44 inscrits réguliers et 6 exceptionnels.
Transport scolaire : 32 enfants en bénéficient matin et soir. 17 enfants
mangent à la cantine.
Pendant l’été des petits travaux ont été effectués dans les écoles ainsi que
le renouvellement de matériel, meubles et appareil ménager (ALSH) et
informatique (ordinateur à l’école primaire).

La semaine du goût
à la crèche :
du plaisir pour
les papilles
des tous petits.

Les propriétaires d'une concession funéraire ont l'obligation d'assurer son
entretien. Lorsque cette partie du contrat n'est pas respectée, la commune
est en droit de reprendre la parcelle de cimetière en invoquant l'abandon
de concession. Pour éviter d'en arriver à cette douloureuse extrémité, il est
indispensable d'entretenir régulièrement les sépultures.

ANIMATIONS
Dimanche 10 décembre LOTO du Téléthon organisé par la Joie de Vivre
et les associations cuxanaises.
Samedi 16 décembre Spectacle de Noël pour enfants à 15 h à la salle du
Jeu de Paume organisé par le comité des fêtes et la médiathèque entrée
gratuite.
Dimanche 31 décembre Réveillon du nouvel an organisé par l'AOC à la
salle du Jeu de Paume.

ENVIRONEMENT CADRE DE VIE
La municipalité informe la population et les usagers de la route d’une
modification de circulation. Dans la rue Emile Zola (rue de la crèche)
le STOP a été enlevé et déplacé sur la rue Notre Dame. Les véhicules
sortant de la rue Emile Zola ont donc la priorité sur la rue Notre
Dame. La vitesse étant trop excessive sur cet axe, nous espérons par ce
biais la réduire pour la sécurité des riverains et des usagers.

ÇA BOUGE DANS LE COMMERCE

Une année propice au commerce sur un boulevard cuxanais !
Au cours de cette année, de nouveaux commerçants se sont installés sur le boulevard Jean Jaurès.
Tout d’abord la création d’un nouveau salon féminin de coiffure ouvert depuis le 10 janvier. Le salon « A’RT coiffure » de Marie Jo
Bertaud. Marie Jo s’est rapprochée de sa famille qui habite Cuxac et a décidé de poursuivre son activité de coiffeuse.
Au mois de mai le restaurant d’Hélyette Causse mère de 7 enfants d’où le nom de l’établissement « les 7 Merveilles » a été inauguré.
Restaurant avec une équipe entièrement familiale. De plus, le restaurant est devenu Ambassade du RCNM pour Cuxac d’Aude,
Au mois d’août le Bar Le 11 a remplacé le Cheyenne Messieurs Christophe Zeewald et Thierry Casolari sont les nouveaux propriétaires.
Ils continent le PMU et la Française des Jeux ainsi que la retransmission des matches de foot et de rugby.
Et dernièrement courant octobre un nouveau commerce un Primeur (vente de fruits, légumes, produits régionaux...) vient de s’installer ouvert
par Mr Xavier Roca.
La municipalité tenait à souligner l’installation dans la même année de ces nouveaux commerçants sur ce même boulevard. Elle leur souhaite à
tous la bienvenue et les remercie d’avoir choisi Cuxac. C’est très positif pour la vie du village, c’est une nouvelle dynamique pour l’économie locale.
La municipalité espère que ce n’est qu’un début, que Cuxac poursuivra son essor et que les commerçants futurs et actuels continueront à faire
vivre ses boulevards.

LE RESTAURANT « LES 7 MERVEILLES »

LE PRIMEUR

LE BAR LE 11

LE SALON DE COIFFURE
MLCC

Les nouvelles activités proposées par la Maison des Loisirs et de la Culture de Cuxac :
La MLCC propose deux nouvelles activités, tout d’abord de la gym douce le jeudi matin ainsi que de la marche nordique le vendredi matin.
Ces activités viennent s’ajouter à celles déjà proposées : le judo babies et judo par groupe de niveau, la danse pour enfants et danse pour
ado-adultes, la zumba kid, des cours de cinéma-théâtre pour enfants et ados, le jardin musical, cours de guitare, de piano, de percussion, la
chorale, le yoga et le badminton.

TRAVAUX
Un point sur les travaux :
La rue Elie Sermet et le boulevard Mitterrand sont terminés… Les travaux se poursuivent Rue du Mail, les interventions sur les canalisations sont
achevées, la réalisation des trottoirs est en cours. Le montant des travaux s’élève à 81 538,81 € pour la rue Elie Sermet, à 184 151 € pour le boulevard
Mitterrand et à 210 495.90 € pour la rue du Mail. Les courts de tennis ont été rénovés courant du mois septembre. Sur deux courts le bitume et le
revêtement ont été refaits et sur le 3éme seulement le revêtement.L’éclairage a été remplacé par un système LED permettant des économies d’énergie.
Montant des travaux avoisinant les 110 000 €.
Le montage des cinq éoliennes d’Aubian est terminé, mais pour le moment, elles ne sont pas encore en service, le raccordement au transformateur devrait
se faire prochainement.
Dernier point travaux : courant de la fin de l’année, c’est l’Hôtel de Ville qui connaîtra « un rafraîchissement ». Réfection des trois façades, des
encadrements des fenêtres ainsi que la rénovation des bureaux en rez-de-chaussée, tout cela pour améliorer les conditions de travail des employés
municipaux et celles de votre accueil dans les différents services administratifs.

Travaux avenue François Mitterrand

Rue Elie Sermet

Rénovation des courts de tennis
OPPOSITION

Les éoliennes d’Aubian

Le Maire Jacques Pociello et
Gérard Garcia adjoint aux
travaux sur le chantier de la
rue du Mail

Le Grand Narbonne a souhaité placer la croissance verte au cœur de son projet de territoire, cette nécessaire volonté de changer pour lutter contre le
changement climatique se traduira également par du développement économique, des emplois et une amélioration du cadre de vie des citoyens.
En portant un deuxième projet de parc éolien sur la commune la municipalité se place dans cette logique et en plus des enjeux environnementaux
apportent une manne financière non négligeable à la commune.
Chaque jour nous pouvons constater ce qui aujourd’hui est une réalité, le changement climatique est engagé, aussi toute initiative visant à promouvoir la
lutte contre ce changement que ce soit pour réaliser des économies d’énergie, promouvoir une mobilité peu carbonée ou bien encore pour la production
d’énergie renouvelable recevra notre soutien pour autant qu’elle ne pénalise pas les Cuxanais.
Chacun connaît le rôle incomparable des associations au sein de notre société, notre groupe souhaitait rendre hommage à tous les bénévoles du village
engagés dans le tissu associatif local.
La contribution associative à la cohésion sociale est multiple : les associations entretiennent les réseaux de relations au sein de la commune, favorisant la
connaissance de l’autre et l’apprentissage de la vie collective, elles contribuent à faire des communes des lieux où il fait bon vivre, animés, conviviaux,
riches de possibilités, où chacun peut s’impliquer. En tant que porteurs d’un large projet collectif, dépassant les projets individuels, elles contribuent à la
reconnaissance de la commune comme « groupe social autonome et durable », qu’il est possible d’investir positivement pour l’avenir. Elles accompagnent les
changements sociaux, permettant ainsi aux communes d’évoluer avec leur temps.
Le lien social dans les villages n’est plus aussi fort, ni aussi naturel qu’autrefois. Les évolutions de la société l’ont depuis longtemps fragilisé.

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

