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Mes chers administrés,
Le dernier budget de la mandature vient d’être voté par tous les élus du conseil
municipal. Cette unanimité, encore une fois, confirme le bien fondé de la politique
menée tout au long du mandat : agir et investir pour l’amélioration de votre cadre de
vie.
Le bien vivre ensemble et le bien être de tous est notre objectif permanent. ceci n’a de
sens que par la maîtrise de notre situation financière. Les taux d’imposition locaux
n’augmenteront pas et l’endettement de la commune diminue alors que nos
investissements continuent.
L’extension et la réhabilitation des vestiaires du complexe sportif sont en cours, les
travaux du Bd Mitterrand s’achèvent, les aires de jeux vont être réaménagées, celle de
la place Salengro vient de s’achever, d’autres projets seront menés à bien tout au long
de cette année.
Comme vous l’avez sans doute déjà constaté, un nouveau policier municipal a pris ses
fonctions dans le village, il s’agit de Mr Mehdi Mimoun, qui vient renforcer notre
équipe de Police Municipale et remplacer Mr Patrick Garreta qui a fait valoir ses droits
à la retraite.
Place à la suite de l’actualité de votre commune.
Bonne lecture à tous.
Votre Maire
Jacques Pociello

ELECTIONS EUROPEENNES
Les élections européennes 2019 se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 en France. Les
européennes 2019 seront les premières élections nationales depuis les législatives de 2017.
Elles précèderont les municipales 2020. Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Il n'y aura donc pas de deuxième tour, contrairement aux élections
présidentielles, aux municipales, ou aux régionales.
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Site officiel
www.mairie-cuxacdaude.fr

SITE INTERNET MAIRIE

En raison de problèmes techniques, le site internet de la mairie
rencontre des difficultés, il ne peut être mis à jour. Tout est mis
en œuvre pour résorber le plus rapidement possible ce problème. Nous nous excusons des désagréments occasionnés. Le
standard téléphonique reste à votre écoute et disposition au 04
68 46 68 68.

Arrêté Municipal :
Considérant que, le fait de nourrir des animaux errants entraine des problèmes d’insalubrité et de gêne pour le voisinage. -Considérant qu’une telle situation représente un danger
grave et imminent pour la santé publique. Il est strictement interdit de nourrir les chats sur
la voie publique, sous peine de contravention.

TRAVAUX

CCAS
♦

♦

♦

♦
♦
♦

Un groupe d’une quinzaine de seniors cuxanais participe jusqu’au 20 juin prochain aux Ateliers « Santé vous bien » organisés par le CCAS, l’Association Ma Vie et le conseil Départemental. Ces Ateliers s’attachent à sensibiliser les Seniors à leur
Alimentation et aux bienfaits d’une activité physique douce.
Au mois de septembre prochain le CCAS avec la MSA met en
place des Ateliers Seniors destinés à la découverte de l’informatique et la pratique d’Internet. Ces Ateliers se dérouleront
sur 8 séances dans une salle de l’Hôtel de Ville. Renseignements au CCAS 04 68 46 68 77.
La municipalité par l’intermédiaire du CCAS vient de remettre
5 bourses au permis de conduire à 5 jeunes cuxanais pour un
montant total de 1200 Euros. Ces jeunes pourront profiter de
ces bourses pour financer leur permis en échange d’un travail
communal.
Dans le cadre de la Mobilité Seniors, le CCAS rappelle qu’il
existe un service d’accompagnement des Seniors au sein du
Grand Narbonne. Renseignements au 04 68 90 18 18.
Le SIVOM met également à disposition un service de Mobilité
pour les Seniors. Renseignements au SIVOM : 04 68 45 30 02.
La prochaine collecte de sang sur notre commune aura lieu le
jeudi 20 juin à la salle du Conseil Municipal.

ASSOCIATIONS

♦

Peinture de
la porte de
l’Eglise.

Travaux sur le château d’eau. Travaux réalisés par le Grand
Narbonne, dans le cadre de sa compétence eau et
assainissement. La communauté d’agglomération va investir
476 000€ pour la réhabilitation du réservoir, un chantier
nécessaire à la sécurisation du lieu. Travaux d’une durée de 7
mois sur l’extérieur du bâtiment ainsi que sur la partie
intérieure afin de garantir une meilleure sécurité de
l’infrastructure. Ce chantier permettra également de maintenir
la qualité de l’eau potable provenant du forage du boulodrome.

- Remise du chèque TELETHON par les associations du
village mercredi 20 mars d’un montant de 2480€.
- Mercredi 1er mai : 26ème challenge des écoles de rugby
Trophée Roger JEAN-PIERRE organisé par l’Amicale du
rugby cuxanais / AOCS au complexe sportif du Pas de Sartre.
-Fête de la musique vendredi 21 juin à partir de 19h, place
Salengro, organisée par le comité des fêtes.

CULTURE

Concert de la chorale Trioline de Narbonne dirigée par Marie Claude
Canitrot - Samedi 18 mai à 17h30 Chapelle des Pénitents.
Concerts du conservatoire du Grand Narbonne chœurs et maîtrise
Saltarello - Lundi 27 et mardi 28 mai à 20h Chapelle des
Pénitents .
Concert avec les élèves de l'école de Cuxac et le conservatoire du
Grand Narbonne - Vendredi 14 juin à 20h30 salle du jeu de
paume.
Concert chœurs et musique de chambre avec le conservatoire du
Grand Narbonne - Samedi 22 juin à 20h Chapelle des Pénitents.
AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE

Du 16 au 30 avril : Exposition sculptures animalières de Mme
Broderes Céline. Vernissage vendredi 19 avril à 18h.
Du 7 au 29 mai : Exposition photo d'art "Chutes culinaires et
bonheur en effervescence" de Mr Autoroche Gilles.
Vernissage vendredi 10 mai à 18h.
Vendredi 24 mai à 18h. Remise des prix concours photo avec
le groupe Les Impros sur le parvis de la médiathèque.
Du 3 au 15 juin : « Salon d'Arts d'Ici » par l’UAC.
Vernissage le vendredi 7 juin à 18h.

- Aménagement et extension de l’aire de jeux pour enfants,
place Salengro. Trois nouveaux jeux sont mis à disposition des
enfants et ados.

PETITE ENFANCE—QUELQUES INFOS
CRÈCHE
- Courant du mois de Mai : débat avec les familles sur les dangers des écrans.
- Le 5 juillet : fête de fin d’année « Saveur du monde » fil rouge de l’année.
Fermeture de la crèche le 12 juillet, réouverture le 19 août. Les inscriptions pour l’année 2019/2020 sont ouvertes ; fiche de préinscription
à récupérer à la crèche.
ÉCOLE MATERNELLE
- Mardi 7 mai sortie au Parc australien « fil rouge de l’année : les pays »
- Vendredi 14 juin chorale à 16h20 et kermesse à 17h.
- Mardi 18 juin spectacle offert par la médiathèque en remerciement de la participation de l’école au Prix des Incorruptibles “Le carnaval des
animaux”.
ÉCOLE PRIMAIRE
- Lundi 10 mai : visite de la cité de Carcassonne classe patrimoine CE1, CE2, CM1.
- Les 23 et 24 mai : visite de Micropolis et cave de Roquefort pour les classes de CP/CE1 et Ulis (séjour à Saint Léon).
- Vendredi 28 mai : sortie vélo à Gruissan dans le cadre du tour de l’Aude à vélo pour les enfants de CM2.
- Fête de l’école le 21 juin avec remise de calculatrices pour les CM2 offertes par la municipalité.
L’école élémentaire de Cuxac a reçu le Prix de l’Education citoyenne (les classes de CM1, CM2 et Ulis pour leur action autour du 11
Novembre).
A.L.S.H
- Courant Mai – juin : Ateliers sur les thèmes fête des mères, fête des pères, fête de la musique.
Vacances d’été : inscription à partir du jeudi 13 juin : ouverture le mois de juillet : thème de l’été avec sortie plage à Gruissan tous les
vendredis.

URBANISME
Afin de respecter le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations) et le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
nous vous rappelons que tous travaux et modifications extérieures concernant les ravalements de façades, les
changements de menuiseries, les clôtures doivent faire l’objet d’une autorisation de travaux à déposer en
mairie et les murs de clôture plein sont interdits. Tous travaux selon leur nature sont soumis soit à déclaration
préalable de travaux ou permis de construire.
JARDINS ASSOCIATIFS
Samedi 16 mars, les jardins associatifs situés Rue Justine Pameron ont
été inaugurés par le maire Jacques Pociello, en présence des jardiniers
et de leur président Mr Hardy Michel, président de l’association « Les
jardiniers de Cuxac » ainsi que des élus, des présidents des associations
du village, des délégués de quartiers et des membres cooptés du CCAS.
Au total, 26 jardins et autant de jardiniers ont pris possession des lieux
et des 13 cabanons. Les jardins et les aménagements ont été mis à la
disposition de l'association par la mairie après leur création.
TEXTE DE L’OPPOSITION
Le groupe " un coeur pour Cuxac" a voté le dernier budget municipal de cette mandature, comme nous l'avions fait pour les
budgets des années précédentes.
Le budget est un instrument de gestion essentiel, qui constitue une base à la responsabilité et à la transparence financière ;
Comme nous l'avons souvent écrit, nous continuerons d’agir afin de faire réellement vivre la démocratie communale.
Il nous a paru important de travailler en bon intelligence avec le groupe majoritaire afin que notre village puisse avoir
l'ensemble de ses élus à la tache, pour permettre aux Cuxanais de vivre dans leur commune sans qu'il n'y ait d'animosité
permanente et des querelles stériles comme nous l'avons connu par le passé. Les marges de manœuvre pour faire évoluer notre
bourg sont restreintes, nous nous devons d'être solidaires toutes et tous pour faire progresser notre village et ainsi permettre aux
générations futures d'avoir une meilleure qualité de vie.
Nous espérons que les vacanciers seront nombreux à venir séjourner à Cuxac. Comme chaque année, les associations en
collaboration avec la mairie animeront la période estivale.
Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les enfants des écoles ainsi qu'a leurs enseignants. N'oublions pas de consommer
local et de faire travailler nos entreprises Cuxanaises.
Le groupe " un coeur pour Cuxac": André ARINO, Mireille BONHOMME, Christelle SERRES, Grégory DELFOUR,
Catherine PETRIEUX, Sébastien QUEROL.

VIE MUNICIPALE
♦

Les nouveaux arrivants ont été accueillis samedi 23 mars
salle du conseil municipal, lors d’une réception d’accueil.
Une cinquantaine de nouveaux cuxanais sont venus partager un petit déjeuner, avec les élus, les présidents d’associations de la commune, les délégués de quartier ainsi que les
membres cooptés du CCAS, pour un moment d’échanges et
de présentation de la commune.

♦

A venir, festivités du 13 et 14 juillet prochain, : avec le 13 au soir retraite aux flambeaux suivi du feu d’artifice ainsi que du
traditionnel bal organisé par le comité des fêtes, et le 14 au matin jeux pour les enfants dans la cour de la mairie, suivi du dépôt de
gerbe au monument aux morts et du vin d’honneur offert par la municipalité.

COMPLEXE SPORTIF
Depuis quelques semaines ont débuté la réfection et réhabilitation des vestiaires ainsi que l’extension des équipements avec notamment
la création d’une salle de Fitness destinée à tous les sportifs.
Les vestiaires créés sous la tribune du terrain principal en 1983 avaient besoin d’une remise aux normes et d’un « rafraichissement».
Bientôt nos footballeurs et nos rugbymen pourront profiter des équipements plus spacieux, plus confortables et plus modernes.
A l’existant, la municipalité a voulu créer des espaces plus fonctionnels pour nos clubs de rugby et de football. C’est ainsi que seront ajoutées un Club House, une buvette attenante, deux bureaux et deux locaux techniques.
Le coût total de cette réhabilitation s’élève à 1 005 617 euros. Participent à ce financement l’Etat à hauteur de 164 592,60€, la Région Occitanie pour 12 681€, le Conseil Départemental de l’Aude pour 65 000€
et la Ligue de football Amateur pour 25 900€.
Les travaux dureront jusqu’au mois de juin et dès le début de la saison
prochaine l’Olympic Cuxanais et l’AOCS auront à disposition ces nouvelles installations qui feront de notre complexe sportif un des plus
modernes de la région.
Dernièrement Jacques Pociello et plusieurs élus ont visité le nouveau chantier du complexe sportif du Pas de Sartre.

SACS POUBELLES

BON DE RETRAIT DES SACS POUBELLES

à retirer auprès des services techniques - Rue des Sports

Nom et Prénom :
……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes vivant au foyer : …………………………………………………………………………………
Je ne peux pas me déplacer et j’autorise …………………………………………… à venir retirer les sacs poubelles
à ma place.
Signature :
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité lors du retrait.

Les horaires de distribution sont : du lundi 8 au vendredi 12 juillet de 8h à 12h et de 13h30 à 16h
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

