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EDITORIAL  OCTOBRE-NOVEMBRE 
2020 

Mes chers administrés, 
 

Après avoir trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants de la cave coopérative. 
Nous travaillons à la création d’un centre municipal de santé (CMS). 
Il s’agit d’un engagement que nous avions pris avant la fin du mandat précédent. La pro-
cédure de création du CMS est remplie, les formalités ont été accomplies : obtention du 
numéro Finess, rencontre avec la CPAM, contact avec le conseil de l’ordre des médecins 
et rencontre avec plusieurs médecins. 
Depuis le début de notre engagement à trouver une solution à la situation du centre médi-
cal de Cuxac, nous sommes en contact avec l’ensemble des professionnels de santé que 
nous avons associé à notre démarche; Les médecins, les infirmières, les kinésithéra-
peutes, les pharmaciens, les dentistes et les opticiens. 
Rien d’anormal, bien sûr, à ce que les professionnels de santé travaillent à la recherche de 
leurs successeurs. La municipalité s’est saisie de la situation et va proposer une solution 
bien que les docteurs Oriol, Mory et De Medeiros restent fidèles à leur patientelle respec-
tive. 
Pour le projet de Cuxac, celui qui nous intéresse, nous allons être prochainement proprié-
taire du centre médical et vous l’avez certainement déjà rencontré, nous avons trouvé et 
fait s’installer à Cuxac, le docteur De Medeiros. 
Nous avons aussi, je l’ai déjà dit, rencontré d’autres médecins généralistes. Et toujours 
dans le cadre de notre démarche, courant septembre j’ai eu d’autres contacts avec des 
médecins. 
J’ai rencontré le mardi 29 septembre dernier, deux jeunes médecins très intéressés par 
notre proposition. Comme cela a été fait pour le docteur De Medeiros, ces deux jeunes 
médecins ont visité le centre médical. 
Le rendez-vous chez notre notaire, du lundi 12 octobre dernier, nous a permis de confir-
mer un prochain rendez-vous en vu de signer l’acte authentique. 
Voilà quelques informations qui vous permettront d’apprécier l’avancée du projet et l’ef-
ficacité de nos démarches. Nous continuerons à vous informer des étapes de la mise en 
place du CMS. 
Je vous laisse prendre connaissance de la lettre du maire et vous souhaite une bonne lec-
ture.                                                                                                                 Votre Maire 

 Jacques Pociello 

Information Services municipaux : le bureau du CCAS sera désormais fermé tous les 
lundis. 

Election d’une nouvelle équipe au CCAS. 
Le conseil municipal a voté l’élection de la nouvelle équipe, en l’absence des membres de 
l’opposition, qui avaient quitté de leur plein gré la séance. 
Nous déplorons la pratique de la politique de la chaise vide des membres de l’opposition 
Cuxac 2020.  
Une nouvelle composition après un vote à bulletin secret : un nouveau vice président, Jean 
Manuel Bénavent adjoint et 6 autres élus ; Isabelle Béjar, Christelle Serres, Renée Mateille, 
Marie Ange Brainez, Anouk Bothorel et Gérard Juncy. 

Page Facebook  
Ville-de-CUXAC-dAUDE 

 

Nous souhaitons la bienvenue à 2 nouveaux commerçants, récemment installés sur le village.  
Madame Joëlle ZIEGLER coiffeuse qui a repris le salon Art Coiffure Bd Jean Jaurès. Par la même occasion, nous souhaitons 
une excellente retraite à Marie Jo.  
Un courtier en travaux du bâtiment « Les Logis du Pays d’Oc » installé également Bd Jean Jaurès. 



PROGRAMME MEDIATHEQUE 

AFFAIRES SCOLAIRES 

ASSOCIATIONS 

Du 19 octobre au 31 octobre : Gérard Bret " Voyages Surréa-
liste" Expo photo. Vernissage 23 octobre 18h30. 
Du 2 au 13 Novembre : Odile Nussy Saint Saëns. Expo Pho-
to. " Le Rajasthan 1998 " 

Vendredi 18 décembre à partir de 17h : "Mais où est donc le 
père Noel" Compagnie Paillette. Avec présence du Père Noël. 
 

 

Une rentrée hors du commun cette année ! 

Les effectifs restent stables. Coté maternelle 110 élèves enca-
drés par Mme la directrice Dominique Perrin, quatre ensei-
gnantes, une AESH (Accompagnante des Elèves en Situation 
de Handicap) et quatre ATSEM (Agent Territorial des Ecoles 
Maternelles). Côté élémentaire 206 élèves encadrés par Mr le 
directeur Joseph Perez, 9 enseignants, une enseignante spécia-
lisée RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Dif-
ficultés), une psychologue scolaire et cinq AESH. La cantine 
accueille environ 170 enfants quotidiennement. Côté ALSH, 
120 enfants en accueils périscolaires et 40 le mercredi en ex-
trascolaire et 9 enfants utilisent les transports scolaires, 
l’équipe encadrée par Léa Oro est composée de 7 personnes, 
animateurs et personnels d’entretien. La crèche accueille cette 
année 40 enfants encadrés par la directrice Fanny Bonnafous 
éducatrice de jeunes enfants, l’infirmière Cécile Pagnan et 8 
autres personnes, auxiliaire de puériculture et agents titulaires 
du CAP Petite enfance. 

Durant l’été, la municipalité a effectué tous les travaux deman-
dés : création d’une fenêtre à la crèche, la vérification et les 
peintures de tous les portails, occultation du portail de la ma-
ternelle et la pose d’un panneau « Ecole maternelle », la révi-
sion du parc à vélo, sécurisation des boites aux lettres, travaux 
de peintures et d’entretien courant. Côté achat, un tableau inte-
ractif dernière génération, une tablette et un nouveau photoco-
pieur ont été installés à la maternelle. Pour l’élémentaire, achat 
d’un ordinateur portable, d’un vidéo projecteur et de mobilier. 
Les travaux de climatisation de l’école maternelle ont fait l’ob-
jet d’une demande de subvention auprès de la Région. Un pro-
gramme de désimperméabilisation des extérieurs est à l’étude 
avec le Grand Narbonne. 

La municipalité tient à souligner le travail des directeurs et de 
l’ensemble des personnels pour la réalisation et la mise en 
place des protocoles sanitaires. 

Vendredi 11 septembre une soirée des associations réussie mais per-
turbée par l’orage qui s’est invité à la dernière minute. 
De nombreuses associations étaient présentes malgré la situation sa-
nitaire. Les présidents d’associations restent à votre disposition pour 
tous renseignements. 

ENVIRONNEMENT 

Le 19 septembre la journée du nettoyage, WORLD CLEAN UP 
DAY, a été organisée sur notre commune en partenariat avec le 
Grand Narbonne. Il s’agit d’une opération de lutte contre les dé-
charges sauvages. 
Toutes les associations y ont été cordialement invitées. 
Une cinquantaine de volontaires est venue participer à cette journée 
citoyenne. 
Ont été nettoyés les sites suivants : chemin du Pech, vers le chemin 
des Agres, Route du Pont des 14 Maîtres, les entrées de villes, le 
jardin des 4 vents et les espaces sportifs. 
Ont été retirés 500 pneus, une cinquantaine de sacs de 20 litres rem-
plis de déchets de toutes sortes, ainsi que de nombreux déchets auto-
mobiles. 
Les enfants ont participé à un quizz et ont été ensuite récompensés 
par des gourdes offertes par le Grand Narbonne. 
Tous les participants ont été remerciés par un chaleureux apéritif de 
clôture bien mérité. 
L’opération a continué durant toute la semaine suivante, avec l’aide 
de volontaires, du Grand Narbonne et des services techniques de la 
commune, d’autres pneus ont encore été enlevés. 
Cet évènement, jamais réalisé auparavant, a été une réussite autant 
par la mobilisation que par le résultat. 

  

CCAS - OCTOBRE ROSE 

La ville de Cuxac-d'Aude s'associe pleinement à l'événement 
"Octobre Rose " qui célèbre sa 27ème campagne visant à la 
sensibilisation, l'information et l'aide à la recherche pour la 
lutte contre le cancer du sein . 
En France 54 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque 
année. Un dépistage précoce, notamment pour les femmes 
entre 50 et 74 ans même asymptomatiques peut permettre des 
prises en charge par des traitements moins agressifs et en ga-
rantir la guérison. 
N'hésitez pas à contacter l'organisme de dépistage : ADOC11 

180 Rue L'Amorce- 11000 Carcassonne - 04 68 72 72 00 -
 contact@adoc11.fr - www.depistage-cancer-aude.fr  

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=18468&check=&SORTBY=1#
http://www.depistage-cancer-aude.fr/


CULTURE –PATRIMOINE 

Un point sur les travaux de l’église : 
Depuis plusieurs années, la municipalité entretient l'église par tranches, en 2020 nous avons terminé toutes les chapelles. 
Deux grandes ont été financées par la mairie et celle des fonts Baptismaux par l'association de l'APPC. 
Les cinq statues dédiées à ces chapelles ont été restaurées par des bénévoles cuxanais, et installées par les services munici-
paux. 
L’église sera ouverte et accessible à nouveau courant du mois de Novembre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURATION ROND POINT COUSTAL 

Inauguration du rond-point Marcel Coustal (rond point route de Capestang) le samedi 12 septembre. 
Un hommage très émouvant rendu à Marcel Coustal, sous marinier, cuxanais disparu en mer à bord du sous-marin La Minerve 
le 27 janvier 1968. 
Un hommage solennel a été rendu aux 52 membres de l’équipage disparu, par Jacques Pociello et son conseil municipal, en 
présence de Monsieur Jean Joël de Rudnicki président régional de l’association des sous-mariniers. Il a été décidé avec Mme 
Coustal, épouse de Marcel, sa famille, ses amis d’enfance que ce rond point porterait son nom identifié sous l’emblème des 
sous mariniers. 
Ce carrefour très passager permettra aux anciens de se souvenir et aux plus jeunes d’apprendre l’histoire. 

La rénovation des Glacières : 
Après l'incendie malheureux de l'été 2020, les glacières avaient subi de gros dégâts. Les démarches auprès des assurances 
ayant abouti favorablement les travaux de restauration ont débuté. 
L'entreprise EB ferronnerie a refait le dôme. Le site a été dépollué par les équipes de 3ID et LM JARDIN s’est occupé du 
débroussaillage et des replantations, ainsi ce site pourra accueillir à nouveau les promeneurs et les visiteurs. La création 
d’un sentier botanique est à l’étude.  



        

 
 

                                                           

 

TRAVAUX –SECURITE 

COVID 19  

INSTALLATION FIBRE - TELEPHONIE 

SMDA (Syndicat Mixte du Delta de l’Aude) 

 Des masques grand public lavables sont mis à disposition à l’accueil de la mairie. Pour toute personne qui désire en 
bénéficier l’accueil est ouvert le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, elles peuvent se faire connaître auprès des services, en contac-
tant l’accueil au 04 68 46 68 68, des agent se chargeront de les leur apporter. 

 Pour lutter contre la propagation du virus, Mme la Préfète de l'Aude a pris un  arrêté @Prefet11 à compter du 28 sep-
tembre: les rassemblements festifs ou familiaux de + de 30 personnes dans les établissements recevant du public 
sont interdits. Plus d’infos sur http://gouvernement.fr/info-coronavirus  http://aude.gouv.fr et le site de la ville de Cuxac. 

 

Le déploiement de la fibre se poursuit sur la commune. 
C’est Orange fournisseur de téléphonie qui est en charge du déploiement. Les travaux sont exécutés en lieu et place des ré-
seaux existants par un prestataire la Société Sotranasa. Ils sont financés par le SYADEN (syndicat audois d’énergies et du nu-
mérique). Ils devraient durer jusqu'à la fin de l’année pour un déploiement total sur toute la commune. Six coffrets d’implanta-
tion ont été installés sur la commune pour permettre une couverture optimale du village et des écarts. 
Celle-ci permettra aux usagers une meilleure connexion à internet. 

Lors du conseil municipal 25 septembre, nous avions plusieurs propositions à formuler ; notamment liées au règlement inté-
rieur du conseil municipal et la place qui est attribuée à l‘opposition. Toutes nos propositions ont été rejetées en bloc. Particu-
lièrement celle de recevoir les documents plus tôt afin de pouvoir mieux travailler les dossiers ou de pouvoir choisir la taille 
de la police sur les 4 cms de page qui nous sont accordés... Nous faisons donc le choix de continuer à vous informer via notre 
page facebook, notre lettre trimestrielle en boîte aux lettres et dans les jours qui viennent avec un nouveau site internet. 
Le Groupe Cuxac 2020  

- La pose de coussins berlinois se poursuit dans le village, pour réduire la vitesse des 
véhicules et sécuriser l’ensemble des usagers de la route. 
Prochainement, ils seront installés : Rue du Château d’Eau,  Chemin de la Bouriette, 
Chemin de Preilhan. Des projets de sécurisation sont à l’étude sur d’autres lieux du 
village. 
 

- Direction des services techniques : Mr Claude COULOUMA nommé récemment 
directeur des services techniques, quittera prochainement son poste à sa demande. Le 
poste ne répondant pas à ses attentes, il préfère laisser sa place. Un nouveau directeur, 
Mr Julien VIEILLARD venant de L’Isle-Jourdain prendra ses fonctions le 1er dé-
cembre 2020. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous, comme nous souhaitons à 
Claude de trouver satisfaction dans son nouveau poste et nous le remercions d’avoir 
fait étape dans nos services. 
 

-Les agents des services techniques ont effectués du très bon travail d’entretien et de 
peinture à la salle de l’Amicale du Rugby.  
Les travaux de finitions se poursuivent aux abords du stade et aux nouveaux ves-
tiaires, qui seront prochainement mis à la disposition de nos clubs sportifs. 
 

-Courant du mois d’octobre, réalisation de travaux de voirie Bd Mitterrand jusqu’au 
rond point Route d’Ouveillan. 
 

 

TEXTE DE L’OPPOSITION 

Le Président du SMDA Jacques Pociello, a convié les élus du conseil syndical à 
une séance de travail le 6 octobre, à la salle du Jeu de Paume. Après une étude des 
dossiers, les élus ont effectué une visite de terrain : les digues de bord  d’Aude, la 
digue de protection de Cuxac, le déversoir Horto de Blazy, le chenal de Coursan et 
le canal de France. D’autres visites sont à envisager pour poursuivre le travail. 

           Salle de l’Amicale du rugby. 

          Visite de terrain du SMDA 

http://gouvernement.fr/info-coronavirus
http://aude.gouv.fr/

