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EDITORIAL

CUXAC D’AUDE

Mes chers administrés,
C’est la première “lettre du Maire“ de l’année 2021.Ce début d’année a malheureusement le “gout“ de l’année écoulée qui fut une année chaotique et atypique en tout genre.
Le virus COVID-19 a bousculé nos vies, nos habitudes.
Les mesures sanitaires, le port du masque, les confinements successifs nous ont tous contraints à vivre autrement. J’ai une pensée pour les familles de celles et ceux qui nous ont
quittés, et que tous n’ont pas pu accompagner. Les funérailles ont été encore plus difficile à supporter.
L’année 2020 a permis la mise en place d’une nouvelle équipe municipale et la réalisation de nouveaux chantiers. Des travaux et des investissements ont pu se réaliser malgré
un état d’urgence sanitaire. Durant l’année 2020, les rencontres qui ont pu avoir lieu
l’ont été sous un format différent en nombre restreint de participants. Les Associations
n’ont pas pu nous faire partager leurs festivités habituelles et n’ont pas pu satisfaire leurs
adhérents. Mais elles sont et restent importantes pour nous, Cuxanais. Bien que connaissant les impossibilités d’agir de nos associations, nous leur avons maintenu leur subvention au même niveau.
Nos associations et leurs présidents étant toujours autant investis.
En cette année si particulière, je remercie l’ensemble du personnel municipal pour son
engagement, son adaptation aux nouveaux protocoles et pour l’accomplissement des
missions de service public.
Je remercie également nos couturières qui tout au long de cette année
ont œuvré bénévolement pour vous tous.
Je voudrais souligner également le travail accompli par l’ensemble des personnels et professionnels de santé, de secours et de sécurité. Je dois souligner le travail des équipes
éducatives et des personnels municipaux qui ont accueillis les enfants sous une organisation bien maitrisée. Vous trouverez aux pages suivantes une courte rétrospective de la vie
de la petite enfance, le rappel de moments forts, commémoratifs et caritatifs de nos associations, la présentation de deux nouveaux agents municipaux et d’autres éléments relatifs aux travaux réalisés et à venir. La situation sanitaire est inquiétante. La vaccination
dans le Département a commencé et j’ai, le 11 Janvier dernier, informé Madame la Préfète que nous pouvons mettre à disposition des salles municipales afin que les services de
l’Etat organisent un centre de vaccination. La municipalité propose, aux personnes en
difficultés, pour se rendre sur les lieux de vaccination, de les accompagner et de les
transporter le cas échéant Nous devons respecter les consignes de prévention, l’ensemble des gestes et mesures barrières ; la distanciation, le port du masque quand il est
obligatoire ou recommandé et le lavage des mains. Nous pourrons ainsi espérer nous retrouver, au plus tôt, tous pour des moments de convivialité et de partage.
Je vous souhaite à toutes et à tous en mon nom et celui des élus du conseil municipal une
très bonne année 2021 et vous présente nos meilleurs vœux de santé de bonheur et de
réussite dans tous vos projets.
Votre Maire
Jacques Pociello
SECURITE et REGLES DE VIE
La municipalité veille au respect de la loi et au respect des règles de vie.
Les incivilités quand elles sont constatées, via les caméras, sont réprimées.
Récemment un rappel à la loi en présence de la gendarmerie a été effectué, les contrevenants ont été amenés à régler les frais des dégâts occasionnés.
TRAVAUX DE VOIRIE :
A compter du 15 février prochain, des travaux de voirie et de réfection des réseaux vont
commencer sur le Boulevard Général de Gaulle. Des contraintes vont être générées par
ces travaux. Par avance, la municipalité remercie les riverains et les usagers de la route de
leur patience.

ASSOCIATIONS

AFFAIRES SCOLAIRES
Le Père Noël est passé !
Nos enfants viennent de vivre une première période perturbée en raison des contraintes sanitaires mises en place pour
lutter contre la Covid 19, mais nous les félicitons pour leur
sérieux et leur formidable adaptation à toutes ces mesures
qui ont permis de passer ces premiers mois sans encombre,
c’est pourquoi la Municipalité avait encore plus à cœur
cette année de leur offrir à tous une journée festive autour
d’un spectacle, un cadeau, un gouter pour fêter Noël…

Le 12 décembre, l’association les Amis des chats cuxanais a organisé
le marché de Noël sous les Halles.

A la crèche, tout au long du mois de décembre les enfants
ont confectionné des objets de décorations. Ils ont participé
à plusieurs ateliers et ont assisté à un spectacle théâtral proposé par Annie Cortès intitulé « La Moufle ».
Côté maternelle. Cette année, les enfants n’ont pas pu recevoir les personnes âgées pour la journée de la Laïcité le
mercredi 9 décembre mais pour garder le lien ils ont confectionné des collage symbolique et écrit une lettre pour la
maison de retraite de la Bourgade, l’association La Joie de
Vivre et l’Amicale des retraités Cuxanais. Les parents
d’élèves quant à eux ont organisé une grande tombola en
faveur de la Coopérative scolaire, nous tenons à les féliciter
pour leur engagement et nous remercions tous les commerçants et les parents ainsi que les associations La Joie de
Vivre et le Comité des fêtes pour leurs dons si généreux !
Enfin, les enfants ont eu la visite surprise du Père Noel.
Après cela, ils ont partagé le gouter de Noël !

L’Association la Joie de Vivre et son engagement pour le Téléthon. L’association r éfér ente pour la ville de Cuxac s’est char gée, en cette période difficile, de récolter les fonds des donateurs
cuxanais. Les bénévoles de l’association ont été présents courant du
mois de décembre au marché de Cuxac, pour récolter les dons. La
municipalité remercie La Joie de Vivre, les commerçants et les associations qui se sont investis.

L’école primaire a partagé le gouter de Noël classe par
classe dans la cour et il parait même que le Père Noël
s’étant perdu dans les couloirs des écoles est venu rendre
une petite visite aux plus petits !
Le centre de loisirs respectant un protocole sanitaire très
lourd, a tenu à offrir un petit présent aux enfants fréquentant régulièrement la garderie.
La Municipalité tient à féliciter et remercier chaleureusement les équipes éducatives et l’ensemble des personnels
municipaux pour avoir su s’adapter et modifier leur mode Le groupe Facebook
de fonctionnement pour le bien-être et la sécurité de nos cuxanais « Des Carrés
enfants.
20*20 » pr ésidé par
Chantal Amoros a offert leur magnifique
sapin de Noël à Cuxac,
sapin installé sur le parvis de la médiathèque.
Cette superbe réalisation a été installée avec
l’aide et le soutien des
services techniques de
la mairie.
La municipalité souligne cet engagement et
ENVIRONNEMENT
remercie toutes les perSur le boulevard de Vingré et la route de Coursan, 6 nousonnes qui ont contriveaux platanes ont été plantés en remplacement de ceux qui bué à cette décoration,
avaient été arrachés l'an dernier suite au diagnostic de dan- félicitations aux tricogerosité établi par l'ONF (Office National des Forêts). La
teuses et crocheteuses.
municipalité suit les recommandations de l’ONF, les serTrès belle initiative.
vices techniques entretiennent régulièrement les arbres et
surveillent leur état.

TRAVAUX - SECURITE
Travaux de sécurité
Des nouveaux coussins berlinois ont été posés dans le village pour réduire la vitesse des véhicules et sécuriser l’ensemble des
usagers de la route.
Le chantier a été réalisé par les agents des services techniques municipaux. Les coussins ont été installés, Chemin de La
Bourriette, Chemin de Preilhan, un nouveau coussin supplémentaire rue du Château d’Eau et Mouchaïras Sud.
De nouvelles recrues au sein de la Police Municipale.
Depuis Novembre, un nouvel agent de surveillance de la voie publique (ASVP) a pris ses
fonctions à Cuxac. Mr Jonathan SOULAN (à
droite sur la photo).
Depuis le 1er janvier, Mr Philippe FRYDER (à gauche sur la photo) policier municipal a intégré lui aussi le service.
Un nouveau directeur des Services Techniques,
Monsieur Julien VIEILLARD (sans
masque sur la photo de gauche) a pris ses
fonctions courant du mois de décembre.

CCAS


Cette année le traditionnel goûter des aînés n’a pu être organisé, faute de conditions sanitaires favorables
Une distribution de colis comprenant une bouteille de vin du Chais de la cave de Cuxac d’Aude et une boîte de chocolats, a
été organisée pour les plus de 70 ans. C’est environ 600 colis qui étaient prévus. La distribution s’est déroulée en mairie, et
livrés au domicile des personnes ne pouvant se déplacer.
Des boîtes de chocolats pour chaque résident de la maison de retraite de La Bourgade ont été offertes par le CCAS .



Bourse aux permis 2021. Les dossier s d’inscr iptions sont à r etir er au pr ès du CCAS ou à téléchar ger sur le site
de la ville de Cuxac jusqu’au 31 janvier 2021.
La température baisse , l’hiver s’est installé, alors si vous remarquez une personne en difficulté dans la rue ou sans
abris, pensez à appeler le 115 ou infor mer le CCAS.
INSTALLATION FIBRE - TELEPHONIE

La fibre est en cours de déploiement sur le village. Pour l’installation, ce sont les opérateurs qui se chargent de contacter
leurs abonnés.
COMMEMORATIONS NOVEMBRE 2020
Commémoration du 11 novembre
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à
l’état d’urgence prolongé, la cérémonie s’est déroulée sans public.
La ville de Cuxac d’Aude a commémoré l’armistice du 11 novembre 1918, une gerbe a été déposée
au monument aux morts, en présence de Jacques
Pociello, de ses adjoints et des représentants des
Anciens Combattants.
Un hommage a été rendu aux Morts pour la
France.
Commémoration des tragiques inondations survenues le 12 et 13 novembre 1999.
Un hommage a été rendu devant la stèle du souvenir Place Salengro en mémoire des cuxanaises et
cuxanais victimes de la catastrophe.

CONCOURS / CUXAC S’ILLUMLINE POUR NOËL
1er Concours d’illuminations et décorations de Noël ouvert aux particuliers et aux commerçants organisé par la municipalité.
Pour cette nouvelle initiative, 6 commerçants et 12 particuliers ont participé.

ANIMATIONS-JEUNESSE
Pour répondre aux besoins des jeunes Cuxanais, 2 projets ont été mis en
place. Comme nous l’avions annoncé dans notre programme.
 Un Pumptrack sera réalisé devant la salle du Jeu de Paume. L’étude
étant terminée les travaux commenceront fin Janvier début Février, pour
être opérationnel au printemps 2021.
 La municipalité va offrir aux jeunes de 14 à 18 ans la carte Acti City,
qui donne accès à de nombreuses activités à tarifs préférentiels, allant jusqu’à 90% de réduction, offres sur le sport, culture, loisirs, commerces, programmes de formation (BAFA, PSC1, BNSSA, conduite accompagnée…).
Pour obtenir cette carte valable un an, s’informer en mairie, l’abonnement
se faisant ensuite en ligne.
URBANISME
Dans le cadre de la fin de mise à disposition des baux emphytéotiques de la Résidence de Sartre au 31 décembr e 2020 pour 30 logements et décembr e 2023
pour 7 logements, la collectivité a fait le choix de les vendre à Habitat Audois qui
en assure déjà la gestion. Cette cession pour un montant de 1 300 000 € viendra
en grande partie servir le budget de la commune à hauteur de 1 000 000 € et 300
000 € seront conservés pour équilibrer une opération de réhabilitation en centre
ancien. Cette opération, conjointe avec Habitat Audois, permettra de requalifier
un espace en logements de qualité afin de diversifier l’offre.
La candidature de Cuxac d’Aude vient d’être sélectionnée au titre du programme de « Petites villes de demain » par le ministèr e de la cohésion et de la
solidarité entre les territoires parmi 1400 communes lauréates en France et 225
communes en région Occitanie. Ce dispositif pourrait permettre à notre commune
de concrétiser des projets comme la revitalisation en matière d’amélioration de
l’habitat et du cadre de vie, du développement de l’artisanat, du commerce, des
services, ...
TEXTE DE L’OPPOSITION
Difficile. Qu’elle fut difficile cette année 2020 avec une crise COVID qui a impacté tous les échelons : locaux, nationaux, internationaux. Une
année où tout ce que nous prenions pour des droits et des acquis a volé en éclat au fil des confinements... Une année qui aura mis en valeur des
gens auxquels nous ne portions plus forcément attention ; mais qui se sont retrouvés en première ligne, tous ces boulots souvent ingrats et
pourtant si essentiels. Nous remercions l’ensemble du personnel soignant et tous les métiers périphériques. Nos remerciements s’adressent
également au personnel communal qui a continué ses missions ainsi qu’à nos commerçants cuxanais. Plus que jamais, nous devons faire
preuve de solidarité et ne pas les oublier, lorsque demain nous serons à nouveau tentés par la grande distribution. Nous pensons également au
tissu associatif et formulons le souhait que le modèle d’attribution 2021 soit exceptionnellement adapté pour aider celles et ceux qui ont le plus
souffert. Enfin, vous le savez, les élections municipales ont eu lieu dans un contexte très particulier. Nous sommes au travail depuis le 16 mars
2020, objectifs et rigoureux, et continuerons à vous servir et vous informer dans un climat que nous espérons apaisé dans l’intérêt du village.
Au nom de l’ensemble de l’équipe Cuxac 2020, nous vous souhaitons une très bonne année 2021 et surtout, prenez soin de vous.

