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Mes chers cuxanais,
Je suis très heureux et très fier de partager avec vous la victoire de nos glorieux rugbymans,
victorieux de leur rencontre sportive face à Landes Océan Rugby, dimanche 23 juin. Score finale 23 à 25. Nos chers joueurs, champions de France de 1ére série accèdent ainsi à la Promotion Honneur. Je tiens à les féliciter pour leur pugnacité et persévérance. Je remercie également
tous leurs supporters qui les ont portés, soutenus et suivis jusqu’à la finale. Vive l’AOCS et ses
joueurs.
J’en viens ensuite à vous parler de la vie communale. Je dois vous informer, pour celles et ceux
qui n’en aurait pas été avertis, que l’agence du crédit agricole de Cuxac, fermera prochainement
ses portes. Seul le distributeur de billets restera en place et les bureaux ne seront ouverts que sur
rendez vous. La direction locale du crédit agricole m’a fait part de sa décision lors d’un entretien
dans mon bureau. Tous les arguments avancés pour conserver l’agence, n’ont pu les faire changer d’avis. La nécessité de conserver ce commerce et ce lien de proximité pour les usagers de la
commune ne semble pas avoir été un argument suffisant. Le crédit agricole a pris seul cette décision qui nous est ainsi imposé à tous, de manière arbitraire, ce que je désapprouve totalement.
Ensuite, autre point délicat, l’absence d’un médecin au cabinet médical depuis le départ du Dr
Pébernard. J’ai bien conscience des difficultés que cela engendre, autant pour nous usagers que
pour les Dr Mory et Oriol. Je veux que vous sachiez que je suis pleinement conscient de ce problème. Malheureusement, nous ne sommes pas un cas isolé, de nombreuses communes France
entière sont confrontées à la difficulté de trouver un médecin. Le conseil municipal et moimême avons décidé avec le soutien de nos médecins, de tout mettre en œuvre pour recruter un
ou plusieurs médecins sur Cuxac. Pour cela, nous allons faire appel à un recruteur spécialisé.
Bien que ses services, soient assez élevés, nous nous devons d’engager une telle dépense pour
répondre aux besoins de tous, il s’agit pour nous d’une mission de service public.
Vous trouverez également dans cette lettre du maire, les informations et les dates à connaître
concernant la vie de votre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon été. Bonnes vacances à tous les écoliers ainsi
qu’à leurs professeurs. Et bonne lecture …
Votre Maire
Jacques Pociello

CCAS
- L’été et les vacances sont une période propice aux cambriolages. Pour se protéger, il faut adopter les bons réflexes : protéger les accès à votre habitation, ne laissez
pas des objets de valeurs à la vue de tout le monde, n’ouvrez pas votre porte à des personnes que vous ne connaissez pas, avertissez la Police Municipale en cas d’absence
prolongée.
- La période de chaleur arrive. Adoptez un esprit citoyen
en surveillant les personnes fragiles de votre entourage ou
de votre voisinage. Signalez tout comportement anormal
dans votre voisinage à la Police Municipale.
- Le Conseil Départemental met en place un programme
d’accompagnement personnalisé pour rénover votre logement et faire des économies d’énergie. Ce programme
prévoit de bénéficier d’aide dans vos travaux et de subventions pour le financement.
Renseignements au 04 68 11 81 30 ou www.aude.fr
- Octobre Rose 2019 est en préparation. Cette manifestation sportive et festive destinée à la sensibilisation du dépistage du Cancer du Sein, aura lieu le dimanche 6 octobre prochain. Ceux qui veulent rejoindre l’équipe des
bénévoles peuvent s’adresser au CCAS : 04 68 46 68 77.
- Des ateliers Séniors destinés à l’initiation à Internet et
l’utilisation des ordinateurs auront lieu au mois de septembre. Pour tout renseignement s’adresser au CCAS.
Voir la dernière page de cette lettre pour le calendrier des
ateliers.

FINANCES

ERRATUM
Dans le dernier trait d'union, une erreur s'est glissée dans les
autres charges de gestion courante de l'exercice 2017.
Il fallait lire 569 857€ et non 5 659 857€.
Je vous prie, chères lectrices, chers lecteurs, de bien vouloir
accepter mes excuses pour cette inexactitude qui a échappé à
ma vigilance.
L'adjoint délégué aux finances,
Bruno SEGURA
EXPO REVITALISATION CENTRES BOURGS

Une exposition intitulée « revitalisation des centres bourgs »
s’est déroulée dans la salle du conseil municipal du 8 juin au
4 juillet 2019. Une restitution des travaux des étudiants du
studio « Habiter le Grand Paysage » de deuxième année à
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier.
Suite à 5 mois de recherches, d’analyses et de propositions,
en partenariat avec le Grand Narbonne, le CAUE de l’Aude
et le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, les étudiants ont présenté leurs intentions de projets urbains, architecturaux et paysagers pour le centre bourg de
Cuxac d’Aude et ses abords.

PERIODE ESTIVALE SOYONS PRUDENTS
Opération tranquillité vacances ; signalez votre absence à
la brigade de gendarmerie ; des patrouilles pour surveiller
votre domicile seront organisées.
Pour plus de renseignements www.interieur.gouv.fr, rubrique Ma sécurité/Mon domicile
Cet été, partez l’esprit tranquille ! Bonnes vacances.
PETITE ENFANCE
La Crèche :
Tous les cuxanais ayant fait une demande pour une place
en crèche ont obtenu satisfaction.
Inscription en cours pour la rentrée de septembre.
L’équipe de la crèche fera une formation 1er secours de 2
jours en juillet ainsi qu’une journée pédagogique.
La crèche ferme ses portes pour congés le vendredi 12 juillet. Réouverture le lundi 19 août.
ALSH :
Vacances d’été ouverture du centre jusqu’au 31 juillet.
Ecoles maternelle et élémentaire :
Vacances scolaires du 8 juillet au 1 septembre ; rentrée le 2
septembre 2019.
A la rentrée 4 classes en maternelle, 8 classes et une classe
ULIS en élémentaire.
Départ à la retraite de Mme DIAZ.
Pendant les vacances d’été, des travaux seront réalisés par
les services municipaux de la commune.

JEUNESSE – ASSOCIATIONS – ANIMATIONS

- Samedi 13 juillet Retraite aux flambeaux vers 21h30 - départ de la cour de l’Hôtel de ville.
- Samedi 13 juillet Feu d’artifice au Complexe sportif du Pas
de Sartre.
- Samedi 13 juillet Fête du village avec Bodegas organisées
par le Comité des fêtes sur le Parking derrière la Salle du Jeu
de Paume.
- Dimanche 14 juillet Jeux pour les enfants vers 9h dans la
cour de l’Hôtel de ville.
- Vendredi 16 août Fête du village à partir de 19h - Bodegas
avec restauration sur place suivies de la soirée animée par
l’Orchestre « Making Off » organisée par la Mairie sur le Bd
Yvan Pélissier.
- Samedi 31 août - Soirée de chants corses à l’Eglise St Martin organisée par l’association de lutte contre le cancer.
- Vendredi 6 septembre - Soirée des associations à partir de
17h30 sur le parvis de la médiathèque.
- Jeudi 19 septembre - Festival Roman à la Chapelle des
Pénitents Blancs à 18h30 pour la semaine du Patrimoine
organisé par la mairie.

SECURITE
◄ Un nouveau véhicule pour la Police Municipale - un Renault Kangoo
en service depuis le 29 mai.

Dernier radar pédagogique,
installé sur le nouveau Bd
Mitterrand. Installé à l’achèvement des travaux courant
du mois de mai. ►

TRAVAUX

◄ Les travaux des vestiaires du stade se
poursuivent. Les nouveaux vestiaires seront
livrés début septembre 2019.

Prochainement, des travaux de voirie seront réalisés sur l’Impasse Nouvelle (à côté de la cave coopér ative). L’impasse ser a goudr onnée.
Aménagement de l’entrée
du lotissement Seilles.
Réalisation de deux graffs
par l’artiste de street art,
Azba The Flex sur les murs
d’entrée du lotissement.
Plantation de fleurs, d’arbustes et pose de gazon
synthétique par les services
municipaux
viennent
mettre en valeur ces réalisations.

Après la réfection de la façade de l’hôtel de
ville, vient le tour de l’aménagement extérieur. Cr éation d’un par king, d’une tr entaine de places, devant la salle du conseil municipal pour faciliter l’accès des usagers aux
services administratifs. Des plantations de paulownias viendront ombrager l’ouvrage. A la
place de l’ancienne fontaine, des bacs fleuris
seront installés sur plusieurs niveaux avec des
contenances différentes. Les rosiers de bordure
manquants seront remplacés. Et quatre gros
vases viendront compléter cet aménagement
avec des magnolias.

DATES DES ATELIERS INFORMATIQUES – CCAS

ENVIRONNEMENT
Achèvement de l’aménagement de la Place Salengro :
Après l’installation des jeux pour enfants, fortement
appréciés et intensément utilisés par la jeunesse
cuxanaise, du gazon synthétique et des plantations viennent terminer ce projet. L’aménagement paysager a été
réalisé par les services municipaux, ils ont agencé différentes variétés de plantes et d’arbustes, en ornant le tout
de graviers de couleurs différentes.
Un aménagement harmonieux et cohérent mis à la disposition de tous.
A espérer que ce lieu soit respecté et utilisé à bon escient.
TEXTE DE L’OPPOSITION
L'AOCSXV CHAMPION DE FRANCE; La date du dimanche 23 juin 2019 restera dans les mémoires de tous les rugbymen locaux ainsi
que tous ceux qui aiment le sport en général.
C'est un moment historique que nous avons vécu dans le Gers à Samatan, avec la consécration de cette belle équipe managée de main de
maître par l'incontournable " sisquet" Jean-François BELTRAN, 34 ans que le bouclier n'était pas revenu à Cuxac.
A travers cette belle réussite sportive nous voulions également féliciter l'ensemble des formations sportives de la commune, ainsi que tous
nos représentants sportifs qui portent haut les couleurs du village et qui contribuent à animer notre cité tout au long de l'année.
Comme le soulignait Pierre De Coubertin " Si les Français savaient le rôle de l'intelligence et de la volonté, la part de l'esprit et de
caractère dans la plupart des sports;avec quel entrain ils y pousseraient leurs enfants!"
Nous espérons qu'à la prochaine rentrée sportive, après des vacances bien méritées, les sportifs Cuxanais nous feront partager encore de
beaux exploits. Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les scolaires ainsi qu'aux enseignants. La période estivale s'annonçant très
chaude, veillez sur les personnes d'un certain âge proche de chez vous, en s'assurant qu'elles s'hydratent correctement.
Une pensée également pour nos viticulteurs, que leur récolte soit un bon millésime 2019.
Et n'oubliez pas de consommer local !
André ARINO, Mireille Bonhomme, Christelle Serres, Sébastien Quérol, Grégory Delfour, Catherine Pétrieux.

