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HORAIRES D’OUVERTURE
DES SERVICES ADMINISTRATIFS :
Lundi de 8h30 à 12hoo et de 13h30 à 18h30
Du Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

HOTEL DE VILLE

Standard, 04 68 46 68 68
Fax : 04 68 33 85 13
Mail : mairie.cuxac.d.aude@orange.fr
Site Internet : http://mairie-cuxacdaude.fr
Police Municipale, 04 68 46 68 72
CCAS, 04 68 46 68 77
Médiathèque, 04 68 40 89 61

INFOS INTEMPÉRIES

Standard mairie, 04 68 46 68 68

GROUPE SCOLAIRE YVAN PÉLISSIER

École maternelle, 04 68 33 76 10 / CLSH maternelle, 04 68 33 32 71
École primaire, 04 68 33 32 36 / CLSH primaire, 04 68 42 09 74

CRÈCHE MUNICIPALE

L’Ile aux Câlins, 04 68 46 02 33
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Inauguration des services techniques

Avenue de la Bourgade

Chers administrés,
L'année 2016 a été riche en événements, réalisations, animations, culture… Un nouveau
bâtiment pour les services techniques, une nouvelle avenue de la Bourgade, des projets
en cours de construction tels qu'une nouvelle station d'épuration et l'aire de lavage et de
remplissage des engins agricoles,…
De nombreuses animations ont été proposées tout au long de l'année, très suivies par
les cuxanais et je les en remercie, l'élection de Miss Pays d'Aude en est l'exemple même.
À ce titre, je tiens à souligner la grande implication des associations cuxanaises
qui répondent toujours présentes en nombre pour faire vivre l'animation et le partage
sur le village. Cette année, la médiathèque nous a aussi offert un grand choix de
spectacles, d'expositions, de films,… la culture est mise en 1ère ligne avec toujours autant
de professionnalisme et de bonne humeur.
L'action sociale est efficace et le CCAS très actif dans de nombreux domaines.
2017 sera tout autant porteuse de projets que l'a été 2016.
Malgré la baisse des dotations de l'Etat, nous affichons une situation financière très saine.
Plus de 2 300 000 € d'investissement sont prévus pour 2017 : voirie, bâtiments publics,
équipements sportifs , économie d'énergie, environnement....
Nous continuerons de mener notre politique de bien vivre à Cuxac tout en limitant
l'endettement de la ville et sans augmenter les taux municipaux de vos impôts.
En attendant la réalisation des nouveaux logements qui vont être construits en lieu et place
des anciens bâtiments des services techniques, sachez que je continue, avec les services
de l'état, de vouloir faire évoluer notre plan de prévention du risque inondation.
Je suis et resterai très engagé pour La défense de l'intérêt général et l'attractivité de notre
village.
Votre Maire,
JACQUES POCIELLO
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Finances
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le compte administratif est séparé en deux sections :
Fonctionnement et Investissement étroitement liées. Le résultat de la section fonctionnement vient
alimenter les recettes de la section investissement (l’autofinancement).
L’autofinancement est un excellent indicateur de la santé financière d’une commune.
Il permet de couvrir le remboursement de la dette et participe à l’effort d’équipement
en minimisant le recours à l’emprunt.

Fonctionnement
Recettes

Dépenses

Fiscalité locale
TH, TF*
2 365 099 €

Charges générales
663 865 €

Subventions
Participations
1 151 918 €
Produits
courants 145
719 €

Investissement
Recettes
Autres
322 471 €
Excédent de
fonctionnement
capitalisé
826 034 €

Charges
de personnel
1 513 015 €
Charges de
gestion courantes
555 299 €

Subventions
reçues
613 825 €

Exceptionnelles
8 274 €

Emprunts
500 €
Dotations
115 844 €

Financières
39 602 €
Amortissements
120 808 €

Divers
119 797 €
Résultat
exercice
-A>BF9:9'4C4?5<54'
affecté
:@@459A
'
1 221 '293 €
Exceptionnel
39 623 €
Résultat reporté
300 000 €

Dépenses de fonctionnement
Charges de personnel
et frais ass. 52%

Charges exceptionnelles 0%

Autofinancement
1 342 101 €

1'//1'/TR U'

Dépenses
d’équipement
2 870 677 €

Autres dépenses
49 974 €
Remboursement
de la dette
153 741 €
Report négatif
solde d’exécution
N-1
78 134 €
Résultat Global
68 249 €

Recettes de fonctionnement
Dotations, subventions, part 28%
Impôts et taxes 57%

Charges à caractère
général 23%

Opérations d'ordre
entre sections
(amortissements, cessions)
4%

Dépenses

Autres produits de gestion
courante 1%
Produits exceptionnels 1%
Résultat reporté 7%

Autres Charges Gestion
courante 19%
Charges financières
(sauf 6611 ICNE) 2%
ICNE de l'exercice/emprunts 0%

Travaux en régie 1%
Produit des services, du domaine 4%
Atténuation de charges 1%

Opérations d'ordre
entre sections
(hors travaux en régie) 0%
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Taux endettement
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Malgré la conjoncture défavorable au bloc communal, notre commune tire bien son épingle du jeu pour
l'exercice 2015, mieux que prévu initialement. Notre capacité d'autofinancement, 1 342 101 € est suffisante
pour faire face à nos engagements et contribue efficacement au financement de nos investissements.
La baisse de notre endettement permet à notre commune d'envisager l'avenir avec sérénité. Si la gestion
financière du budget communal est unanimement saluée par l'ensemble de nos organismes de contrôle,
nous le devons au professionnalisme de l'ensemble de nos services.

Budget 2016
La bonne santé financière de notre commune ne nécessite pas un effort fiscal supplémentaire des cuxanaises
et des cuxanais, dont les taux des taxes locales resteront identiques pour la septième année consécutive (hors
revalorisation des bases de 1% décidée par l'État) :

Taxe d’habitation

17,95 %

Taxe Foncière Bâti

31,98 %		

33,59 %

Taxe Foncière non Bâti

69,08 %		

108,82 %

Moyenne département

27,13 %

Les charges générales de fonctionnement seront contenues au maximum compte tenu de la conjoncture
actuelle (baisse des dotations de l'État de 12% de 2014 à 2015 et poursuite en 2016)
Nous poursuivrons notre effort d'investissement initié depuis le début de nos mandats successifs pour le
confort et le bien être des cuxanaises et des cuxanais dans leur vie quotidienne :
Services Généraux (bâtiments publics, informatiques)

158 379 €

Acquisitions Immobilières, Urbanisation, Opah-ru

130 062 €

Sécurité (sécurité inondation)

84 938 €

Enseignement, Formation (Groupe scolaire)

20 000 €

Sports et jeunesse (Etude Vestiaires)

10 000 €

Culture (médiathèque, chapelle des pénitents)

37 400 €

Environnement (mobilier urbain, aménag.paysagers, éco.énergie)

55 661 €

Services Techniques (Construction, matériels)

901 388€

Equipements (Accessibilité handicap, voirie, aire de lavage)

1 128 487 €

Un budget d'équipement dans la continuité de celui de 2015 pour 2 526 315 € dont 654 000 € de propositions
nouvelles. L'encours de la dette était de 1 114 520 € au 31 Décembre 2015 soit 273 € par habitant (ratio moyen
national pour les communes de 3500 à 5000 habitants 830 €) pour un taux d'endettement de 29,47 %.
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Travaux & sécurité
Projet en cours de réalisation ;

Aire de lavage et
de remplissage
des engins agricoles
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 €.

Cuxac poursuit sa politique de
réhabilitation, d'embellissement
et d’aménagement urbain
Avenue de la Bourgade et
rues des Pigeonniers et des Bateliers :

Chantier dont le montant total s'élève à 454 113 € HT,
comprenant une subvention du conseil départemental
de 23 787 € ainsi qu'une subvention de l'État de
71 732 € et une subvention du Grand Narbonne
de 89 631 €. Avenue et rues inaugurées le 23 mai
2016, et mise en place d'un sens unique de circulation
dans les rues des Pigeonniers et des Bateliers.

Les nouveaux
services techniques
Ce projet a été soutenu par
l'État à hauteur de 170 000 €
dans le cadre de la dotation 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 €.
L'inauguration des nouveaux
services techniques municipaux
s'est déroulée le jeudi 20 octobre.

Les travaux en régie
représentent
64 620 €
Cela correspondant aux travaux
effectués par le personnel des
services techniques dans le cadre
de l'amélioration du patrimoine et de
l'environnement, à ne pas confondre
avec les travaux de fonctionnement
(travaux du quotidien).
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Nouvelle station d'épuration
Vendredi 13 mai, la 1ère pierre de la nouvelle
station d'épuration a été posée, Chemin du
Prat de Rais, en présence de Jacques Bascou,
Président de la Communauté d'Agglomération
du Grand Narbonne, Didier Aldebert, conseiller
départemental, Jacques Pociello, maire de Cuxac et
de Dominique Colin, Directeur Régional de l'Agence
de l'Eau Languedoc-Roussillon.
Le Grand Narbonne investit pour notre avenir. Construction d'une nouvelle station d'épuration avec ses réseaux
de transfert et d'un poste de refoulement. Montant de l'opération 5 110 000 € TTC

sécurité

Nouvelle équipe de police
municipale et d'ASVP

Réunion de concertation entre la gendarmerie
et les élus du territoire de la COB (Communauté
de Brigades de Coursan qui regroupe Coursan,
Narbonne et Gruissan).

Courant de l'année 2016, deux nouveaux Agents
de Surveillance de la Voie Publique – ASVP-ont été
recrutés, Madame Mélanie By, agent contractuel de
droit public et Monsieur Samy Bourougat, agent en
contrat emploi avenir. Ils viennent renforcer l'équipe
cuxanaise déjà en place composée de Patrice Moncada
chef de service, Patrick Garreta et Gilles Escolano,
policiers municipaux.

Opération de contrôle et de
prévention de la gendarmerie
sur le village. Lors des travaux
de l'avenue de la Bourgade, sur
le chemin de Preilhan servant
de voie de déviation.

Extension de la vidéo protection
aux abords du nouveau bâtiment
des services techniques et aux
quartiers Nord : carrefour des
Garrigots - Chemin des Olivettes.
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Environnement & patrimoine
Après

Avant

Des jeunes saisonniers et un chantier jeune du Grand Narbonne ont
réalisé durant l'été un mur en pierres sèches autour du columbarium.
- Les boulevards d'entrée de ville
réaménagés ont été fleuris, un
jardin sec a également été créé
route de Sallèles.
- L'équipe de jeunes saisonniers de
la municipalité a remis en état le
parcours VITA, parc de la Bourgade.

Politique d'aménagement
des entrées et sorties de
ville.
Le rond point de la route d'Ouveillan
a été réaménagé avec un magnifique olivier plateau. Rond point qui répond à notre
démarche de développement durable avec la suppression de l'arrosage et la mise en place d'essences peu
fragiles ainsi que des graviers de couleur.

Travaux chemin des Glacières avec enfouissement
des containers d'ordures ménagères à l'intersection
du chemin des Garrigots et du chemin des Olivettes.
Financement par le Grand Narbonne et la commune.

Tra i t d ' u n i o n l’information municipale de Cuxac d'Aude - m a r s 2 0 1 7

Vie locale

Le 13 juillet : soirée autour des Bodegas tenues par les
associations, animée par DJ.
Jeux du 14 juillet : malgré une météo maussade,
les enfants étaient présents pour les jeux dans la
cour de la Mairie.

Fête des Miss du 12 août. Gros succès pour la 2ème édition
de l'élection de Miss Pays d'Aude, sur le Bd Yvan Pélissier.
Repas autour de Bodegas tenues par les associations
cuxanaises, animation par le jeune DJ cuxanais, Damien
Laire. Les cuxanais sont venus nombreux partager ce
moment de convivialité et de partage.

Mardi 21 juin, fête de la musique sur le kiosque
et devant le parvis de la médiathèque.

La Journée des Associations, 10 septembre 2016,
s'est déroulée dans la cour de l'école primaire.
L'évènement a rencontré un vif succès, avec une
belle journée ensoleillée
Lors de la
Commémoration
de l’Armistice
du 11 novembre :
lâcher de pigeons,
comme à l’accoutumée, qui a ravi
les grands et
surtout les petits.

Le 3 décembre, traditionnel Marché
de Noël sous les Halles.

Spectacle "Sur la Route" générations chansons,
organisé le vendredi 11 novembre à la salle du
Jeu de Paume. Programme ensoleillé medleys de
la chanson française et des années 80.
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CCAS

Le Goûter des seniors du samedi
10 décembre à la Salle du Jeu de
Paume. Tous 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.

L'équipe du CCAS
est venue partager
la galette des rois,
en janvier 2016
avec les résidents
de la maison
de retraite La
Bourgade.

Dimanche 2 octobre, plus de
270 personnes ont participé à la
manifestation "Octobre Rose" en
faveur du dépistage organisé du
cancer du sein.

En 2016, le CCAS a attribué trois
bourses au Permis de conduire
aux jeunes cuxanais retenus
parmi plusieurs candidatures, en
échange d'un Travail d’Intérêt
Communal effectué dans les
Services Municipaux. Depuis sa
création en 2011, une dizaine de
jeunes cuxanais ont été aidés par
le CCAS pour l'obtention de leur
permis de conduire.

L'équipe du CCAS est prête pour la
distribution des colis de Noël pour
les seniors de notre village.
Le CCAS en partenariat avec
l’Association "Bouchon d’Amour"
a mis en place
quatre containers
à travers le village
pour récolter les
bouchons en plastique au profit de
cette association
qui finance des
actions et des projets pour les handicapés. Les containers ont été décorés par les enfants de nos écoles.
Ils sont placés au marché couvert,
impasse des écoles, à l'intersection du chemin de Preilhan et de
la rue Paul Ader, et au croisement
du chemin des Olivettes route de
Capestang.

Remise officielle du chèque pour le Téléthon
par les associations et les élus de la commune.
Accueil en mairie des jeunes
saisonniers pour la période
estivale. Cette année une
quarantaine
de
jeunes
cuxanais ont expérimenté
le monde du travail et
notamment ont remis en état
le parcours VITA.
Remise de la 1ère brioche
à Monsieur le Maire
par le représentant de
l'Association pour les
personnes handicapées
AFDAIM, le 1er avril 2016.
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Urbanisme

Ayant toujours le souci de développement de notre village, nous souhaitons créer de nouveaux logements ainsi
que de nouvelles constructions.
Concernant les nouveaux logements, nous avons déclassé les anciens ateliers municipaux du domaine
public dans le domaine privé de la commune, pour les rétrocéder à Domitia Habitat pour la création
de 9 logements.
Quant à la modification du PLU (plan local d'urbanisme), elle a permis de rendre constructible 26 terrains
et 3 permis ont été délivrés.

Dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration
de l'Habitat (OPAH-RU) initiée par le Grand Narbonne et la
ville de Cuxac d'Aude, l'opération façade (réhabilitation du
centre ancien) se poursuit. Réfection d'une façade Bd Yvan
Pélissier.
Et réfection de la façade du café restaurant Le Continental
du boulevard Jean Jaurès.
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La culture & l'animation
toujours omniprésentes à la médiathèque de Cuxac, médiathèque qui tient
plus que jamais son rôle au service de la population, ainsi qu’une mise en valeur
du patrimoine, des œuvres et des créateurs - Rétrospective 2016
Vendredi 12 février apéro conte,
spectacle musical animé par
Mr Kamel Guennoun, spectacle
proposé par le théâtre de Narbonne.

La médiathèque a fêté la musique
avec un duo guitariste et chanteuse
sur son parvis avec Alex et Leila
Dhers.

Pour la journée
de la femme, le 8
mars, le film "Fleur
du désert" avec
Waris Dirie a ému
toute la salle et fut
un grand succès.
Message
contre
l'excision.

1ère expo patchwork "L'Art de
l'Aiguille" à la médiathèque du
14 juin au 2 juillet, vernissage
vendredi 17 juin.

Le printemps des Poètes a réuni
les enfants des écoles venus nombreux. Des prix furent attribués aux
meilleurs poèmes. La soirée s'est
terminée tardivement en compagnie du groupe de chansons en
vrac avec son répertoire adapté à
la poésie.
Diffusion le 27 mai du film
"l’Aventure humaine" retraçant la
traversée du Sahara…
Expo peinture "le Sud" de Christian
Gaudillere du 13 au 27 mai.
Expo peinture de l'UAC du 31 mai
au 11 juin.

Une conférence film sur les
châteaux de l’Aude vus du ciel
fut proposée pour la journée du
patrimoine, samedi 17 septembre,
par Monsieur Authier.
Expo photo Cuxac Dance du 15
au 29 oct., retraçant les 10 ans de
l'association.

Spectacle de Noël Samedi
17décembre à la Salle du Jeu
de Paume, "Le Magicien d’Oz"
présenté par la troupe Créatopia,
offert par la médiathèque et
le Comité des fêtes de Cuxac,
avec la venue du père Noël et sa
distribution de friandises.
samedi 19 mars Soirée contes
proposée par le théatre de
Narbonne - Bagatelle,
pour enfant

Le mois du film documentaire à la
médiathèque s'est poursuivi tout
le mois de novembre jusqu'au 2
décembre, série de documentaires
dédiés à la danse, de l'opéra à la
danse espagnole et moderne, et
aux danseurs cuxanais.
Samedi 3 décembre, pour attendre
Noël, une initiation aux jeux en bois
a été proposée aux enfants sur
le parvis de la médiathèque et un
spectacle pyrotechnique a illuminé
la soirée, feux qui ont fait briller les
yeux des petits et des plus grands.
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Petite enfance
De nombreux petits travaux d’entretien annuel des locaux
et du matériel ont été réalisés aux écoles et à la crèche.
ÉCOLE MATERNELLE : installation de portes et de
chauffages aux toilettes. Remplacement des fenêtres
de la classe de Mme Parra. Aménagement du tour des
arbres : remise à niveau du sol par mesure de sécurité.
Suite aux évènements, les PPMS (plan particulier de
mise en sureté), ont été adaptés pour répondre aux
nouveaux risques, en cas d'intrusion. Pour cela une
demande de subvention a été faite dans le cadre du
FIPD (fond interministériel de la prévention et de
la délinquance), pour renforcer la sécurité dans les
écoles.

ÉCOLE PRIMAIRE : peinture d'une classe. Achats de
matériel (chaises, armoires de rangement et casiers).
Apparition de l'Environnement Numérique de Travail
(ENT) parfois aussi appelé cartable électronique qui est
une plate-forme d’échanges entre l'école et la maison.
C'est le prolongement numérique de l'établissement,
accessible 7 jours sur 7. Ce dispositif est mis en place
dans une classe de CE1 et dans la classe ULIS, à la
demande des professeurs.

Du matériel a été acheté pour renouveler les parcs d'activités des écoles : des jeux éducatifs, des jouets.
Les trousses de 1er secours ont été renouvelées elles aussi.
À LA CRÈCHE : du matériel a été renouvelé : 2 laves linges, du mobilier, et l'entretien des volets a été effectué.
Visite du musée
amphoralis de Sallèles
avec réalisation de
sculptures le 12 mai

Le 17 juin concert harmonique "Harmonia" organisé
par le conservatoire de Narbonne, à la Salle du Jeu de
Paume. La 1ère partie a été assurée par les élèves du
dispositif "orchestre à l'école" dont font partie des élèves
de CM1 de l’école de Cuxac dans la catégorie des cuivres
(trompette, trombone, tuba et cor) et des percussions.
Le 12 et le 19 mai sortie au Musée Amphoralis à Sallèles. Suivi d'ateliers à l'école
tout le mois de mai : ateliers "terre" - fabrication d'objets pour décorer la cour
de l'école.
Vendredi 22 avril, les enfants de
l'ALSH de Cuxac sont partis en
sortie au Cap d'Agde, au complexe
de loisirs, se divertir au Dinoland et
au Dinopark.
Après une semaine d'activités et
de recherche sur le thème des
dinosaures, ils ont finalisé leur
travail par une journée de jeux et
de découverte. Ils sont partis toute
la journée et ont partagé un pique
nique. Ils ont tous apprécié leur
semaine à l'ALSH mais la journée
chez les dinosaures a dépassé
sortie voile 14 juin à St Pierre
toutes leurs attentes.

8 juillet, la ferme à
la crèche lors de la
kermesse
29 mars, sortie scolaire
au Théâtre de Narbonne :
Spectacle "Kalifourchon".
11 mai, concert intéractif
à l'école "Voyage avec un
nuage".
10 juin, kermesse et
concert de la chorale
17 mars, cité de l'espace de
Toulouse - sortie scolaire
classes de CM1 ET CM2
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Commissions municipales
CULTURE - PATRIMOINE – ESPACES VERTS - CIMETIERE
Claudine LAURENS ■ Isabelle BEJAR ■ André CAIZERGUES ■ René MATEILLE ■ Elisabeth RASSIÉ ■ Mireille
BONHOMME
FINANCES – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – VITICULTURE - TOURISME Bruno SEGURA ■ Gérard JUNCY ■ Michel TORQUEBIAU ■ Marc CROS ■ Maria SALA ■ Sébastien QUEROL
URBANISME –ENVIRONNEMENT- CADRE DE VIE
Bernard LANAU ■ Marc CROS ■ Gérard JUNCY ■ Anne-Sophie REMAURY ■ Nelly GRAVINA ■
Grégory DELFOUR
AFFAIRES SOCIALES ET SANTE – EMPLOI - POLITIQUE DE LA VILLE
Jean-Claude PELLEGRY ■ Isabelle BEJAR ■ Danielle SANCHEZ ■ Maria SALA ■ Gérard GARCIA ■
Catherine PETRIEUX
SPORT – JEUNESSE – ASSOCIATIONS - ANIMATION Renée MATEILLE ■ Gérard GARCIA ■ Elisabeth RASSIÉ ■ Bruno SEGURA ■ Claudine LAURENS ■
André ARINO
COMMUNICATION – INFORMATION – DEMOCRATIE LOCALE
Céline SORIANO ■ Jacky JALABERT ■ André CAIZERGUES ■ Michel TORQUEBIAU ■ Jean-Claude PELLEGRY ■
Catherine PETRIEUX
TRAVAUX – BATIMENTS COMMUNAUX- SECURITÉ
Gérard GARCIA ■ Christian GARDES ■ Bernard LANAU ■ Jacky JALABERT ■ Marc CROS ■
Sébastien QUEROL
EDUCATION – PETITE ENFANCE – ECOLES - TRANSPORTS
Elisabeth RASSIÉ ■ Céline SORIANO ■ Christian GARDES ■ Danielle SANCHEZ ■ Marie-Ange BRAINEZ ■
Christelle SERRES

LA MATELOUN – BOURIETTE
René FERRUS ■ Robert PAGES ■
Bruno ROSIQUE

Comités de Quartiers
Comité consultatif
pour tout problème d’intérêt communal

L’EGLISE
Jean François SORIANO ■ Jackie CROS ■ Brigitte MAYEUR
LE PONT – LES CASERNES
Robert JALABERT ■ Céline REY
ECOLE – NOTRE DAME – LE FOUSSAT - BENEFIRI
Marie Antoinette BOUSQUET ■ Jean Pierre GARCIA ■ Régis GALLIFA
OLIVETTES – SEILLES – ESTAGNOL
Jean Luc GALINIER ■ Marie-Véronique SAEZ ■ Yves RASSE
SARTRE – STADE – LA CAVE
Régine MASSON ■ Claude NUNEZ et son épouse ■ Bernard SIMON ■ Jean Claude HILAIRE
LES GARRIGOTS – LES MOUCHAIRAS
Micheline PETITBON ■ Lucette ZELLER ■ Lucien ZEDDA ■ Francis LAVILLE
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• Aménagement du boulevard François Mitterrand

• Extension des caméras de

ge
• Poursuite de l'éclaira

LED

Les projets

vidéo protection

• Réhabilitation des vestiaires du complexe sportif
• Rénovation de deux cours de tennis
• Continuation de l'aménagement de l'Hôtel de ville

• Continuation des projets de voirie
• Amélioration des conditions d'accueil des enfants de l'ALSH
• Maintien de l'opération OPAH-RU (réabilitation
du centre ancien et amélioration de l'habitat)
• Poursuite de l'opération façade
Continuation de la réalisation du projet de la nouvelle station d’épuration.
La fin des travaux est prévue avant l’été 2017.

• Jardins associatifs. Nous
envisageons de créer des jardins
partagés. 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.

Continuation du projet de l’aire de
lavage et de remplissage des engins
agricoles. La fin des travaux est
prévue pour le printemps 2017.

Groupe d’opposition
Nous venons de terminer cette année 2016 avec ses joies et malheureusement ses peines et nous n'oublierons
jamais toutes les victimes des attentats épouvantables qui ont frappé notre pays.
Au cours de cette année 2016 nous avons participé à de nombreuses commissions de travail et bien sûr nous
avons assisté à tous les conseils municipaux .
Nous avons fait le choix de voter le dernier budget municipal car il nous a paru aller dans le bon sens pour
le bien de la population.
Nous resterons vigilants et prêts à débattre sur tous les dossiers qui nous serons présentés dans l'intérêt
de tous les cuxanais parce que nous voulons être constructifs et force de propositions.
Il est urgent de redynamiser notre commune et de tout faire pour stopper la perte d'habitants qui chaque
année a des conséquences néfastes et fragilise l'avenir du village.
En ce début d'année 2017 nous souhaiterions par exemple, que notre commune prenne le virage de
la transition énergétique, mobilité électrique (borne de recharge ainsi que l'acquisition d'un VL électrique), pôle
multimodale sur le parking "Escalais", économie d'énergie, réflexion sur l'extinction nocturne, engagement
dans la démarche Conseil en Energie Partagé, mixer les énergies renouvelables ne pas tout miser sur l'éolien
Le groupe "un coeur pour Cuxac" a le plaisir de vous présenter tous ses meilleurs voeux de bonheur, santé et
prospérité pour cette nouvelle année qui s'ouvre à nous.
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