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Contacts  
 

   Mairie : 04 68 46 68 68 
 

   CCAS : 04 68 46 68 77 
 

   E-mail : 

    mairie.cuxac.d.aude@orange.fr 
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    Internet : 
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   Et en cas d’urgence : 
   Police Municipale : 
   04 68 46 68 72 

 

Sommaire 

 Page 1  
 Editorial   
 Sécurité routière 

 Gestion des déchets 
 Nouveau commerce   

 Page 2   
 CCAS 

 Culture 

 Cimetière 

 Jeunesse/Sport 
 Acti City 

 Festivités estivales 

 Emplois saisonniers 

     
 Page 3  
 Sécurité 

 Support communication 

 Travaux 

  Bon de retrait Sacs Poubelle 

 

 Page 4 

 Petite enfance  
 Eglise  
 Marché Parvis 

 Environnement 
 Texte opposition 

      
      

Site officiel 
    www.mairie-cuxacdaude.fr 

EDITORIAL  JUIN-JUILLET-AOUT 2021 

Mes chers administrés,   

La période estivale arrive enfin avec les congés qui s’annoncent et surtout l’assouplisse-
ment des contraintes liées à la situation sanitaire. 
Pour autant, certains gestes barrières doivent être encore respectés et adaptés aux diffé-
rentes situations. La période estivale implique de fait des hausses de température et bien 
que les membres du CCAS soient vigilants envers les personnes vulnérables, n’hésitez 
pas à nous signaler des personnes que vous pensez en difficulté. 
De nombreux chantiers sont en cours dans notre village : le pumptrack pour sa partie 
sportive a été ouvert pour le plus grand plaisir de ses utilisateurs. Une inauguration aura 
lieu lorsque seront terminées les installations de différents équipements telles que celle 
de tables, d’agrès ainsi que des plantations. 
Le sanitaire automatique place Salengro est en service et d’autres agrès pour les plus pe-
tits viendront s’ajouter sur l’espace jeu existant qui sera ensuite clôturé afin d’améliorer 
les conditions de sécurité. 
Le chantier de voirie et réseaux de l’avenue Général De Gaulle est arrêté depuis un mois. 
Dès la confirmation de solution technique validée, le chantier reprendra mais risque de se 
prolonger jusqu’à la fin de l’année.  
Sachant les contraintes et les problématiques que ces travaux et ce retard engendrent 
pour les utilisateurs de la voirie, pour les piétons, les parents d’élèves et leurs enfants, 
pour les écoles, pour les commerces et les entreprises je ne peux que saluer la patience 
dont vous faites preuve et vous remercier pour votre compréhension. Les travaux d’agen-
cement du bâtiment qui doit accueillir les médecins sont en cours. Ils sont réalisés pour 
certains par les équipes municipales. Les médecins pourraient y exercer début no-
vembre , à la fin de leur engagement actuel.  

Je dois faire un rappel des comportements citoyens : ne pas laisser vos animaux divaguer 
et souiller les rues et les trottoirs, respecter la nature et ne rien déposer à côté des pou-
belles ou des bacs de tri sélectif, ne rien jeter sur la voie publique. Le non-respect de ces 
rappels sera sanctionné et verbalisé. Sachant pouvoir compter sur votre civisme, je vous 
souhaite de passer un bel été et j’espère vous retrouver lors des animations estivales pro-
posées par nos associations.  

Votre Maire                                                                                                                   
Jacques Pociello  

Gestion des déchets  
Les déchets tels que déchets verts, bois, gravats, grands cartons, encombrants ne 
doivent en aucun cas être déposés dans les containers ou à côté sur la voie publique.  
Les déchetteries sont prévues pour les recevoir. 
Merci de faire preuve de civisme et de respecter strictement les consignes habituelles de 
tri de tous les déchets. Dorénavant, sera punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 
135 € toute personne qui déposera en dehors des containers. 

Page Facebook  
Ville-de-CUXAC-dAUDE 

 

Information Sécurité Routière : 
Attention !!!  
Modification du sens de circulation - Rue de la Liberté. Circulation à sens unique.  

Installation nouveau commerce : Nous souhaitons la bienvenue à Madame Charlène PAU du salon TIMELESS Coif-
fure ouvert depuis le 6 mars de cette année, sur le Bd Yvan Pélissier. Bonne coupe et bonne couleur ... 



EMPLOIS SAISONNIERS 

ACTI CITY 

CCAS 

FESTIVITES ESTIVALES 

JEUNESSE et SPORT 
 

 

 

 

 

Deux nouveaux défibrillateurs ont été installés sur la com-
mune. 
Un dans la cour commune à la crèche, école maternelle, 
école primaire et le second dans Les Halles.  
Cela amène le nombre de défibrillateurs à 7 sur le village. 
Les précédents se trouvent à l’intérieur des vestiaires du stade, 
dans la salle du Jeu de Paume, sur la façade de la salle Jules 
Suére et un dans la voiture de la police municipale.  
 

A leur demande, les commerçants des Halles ont été formés, 
par la protection civile, à l’utilisation des défibrillateurs ain-
si qu’à la mise en position latérale de sécurité. 
La formation a été diffusée sur les réseaux sociaux munici-
paux. Il est envisagé également une formation aux premiers 
secours sur une date ultérieure. 
 

 

CULTURE 

 

La création de cache bac par 
les services techniques pour 
améliorer l'aspect de cet espace. 
Super travail !!!  
Merci les services ...  

CIMETIERE 

Le CCAS de la ville a accordé cette année une bourse au per-
mis de conduire à 5 jeunes cuxanais. Une aide au financement 
en échange d’un travail d’intérêt communal. 
 

Une formation gratuite d'initiation à l'informatique va être 
proposée aux plus de 60 ans. Dix candidats seront retenus pour 
8 séances de 3h de formation à la médiathèque à partir du mois 
de septembre.  
 

 

 

 

- Reprise des expos : 
Chapelle des Pénitents du 15 juin au 3 juillet - le vernissage 
s’est déroulé le 18 juin sur le parvis de la médiathèque, grande 
exposition intitulée "Semi liberté" avec 3 artistes : le 
peintre Vincenzo Galati et deux photographes Sandrine BV et 
Gilles Auteroche. Le thème de cette exposition porte sur le 
confinement durant le COVID. 
 

- La ludothèque de la médiathèque est enfin opérationnelle 
et prête à accueillir les amateurs de jeux !!! 
 

- La médiathèque sera fermée la dernière semaine du mois 
de Juillet. 

La mairie offre aux adolescents entre 14 et 19 ans leur abonne-
ment ACTI CITY, sur présentation  de la carte d’identité (ou livret 
de famille) et un justificatif de domicile de moins de 3mois. 

La fête de la musique du samedi 19 juin sur la place Salengro a 
« ouvert le bal »des festivités. 
 

Fête du 13juillet. Au programme, soirée Bodégas tenues par nos 
associations à l’arrière de la salle du Jeu de Paume avec orchestre. 
Puis retraite aux flambeaux au départ de la mairie aux alentours 
de 22h en direction du stade, accompagnée par la Batucada Tam-
bores du Sud. Suivi du feu d’artifice tiré au complexe sportif. Pour 
un final organisé par le Comité des fêtes avec les groupes eJ@m 
et Get Back. 
Le lendemain, 14 juillet, jeux et animations pour enfants devant 
la salle du Jeu de Paume pour profiter du pumptrack. 
Suivi de l’apéro offert par la municipalité sur le parvis de la 
salle du Jeu de Paume. 
 

Fête du vendredi 13 août. Soirée Bodégas, tenues par nos associa-
tions, sur le Bd Yvan Pélissier. Suivi d’une soirée spectacle animée 
par l’orchestre Feeling. 
 

- La Journée des Associations a été fixée au vendredi 10 sep-
tembre sur le parking de l’hôtel de ville.  

Le pumptrack devant 
la salle du Jeu de 
Paume est enfin ou-
vert, après 3 mois de 
travaux.  
 

Prochainement installa-
tion de tables, de bancs, 
de poubelles, ...  

Il est tout de même nécessaire de rappeler que le port de matériel de 
protection est fortement recommandé : genouillères, coudières.  
Le port du casque est obligatoire. L'accès est autorisé sous la res-
ponsabilité individuelle de chacun et les enfants doivent être sous la 
responsabilité d'un adulte. Les véhicules à moteur sont interdits, y 
compris les modèles réduits radio ou télécommandés. Les animaux 
son interdits. 
À vos trottinettes et vélos ! Amusez vous bien !  

Accueil des jeunes saisonniers, lundi 14 juin. Cette année, 28 
cuxanais occuperont un emploi dans les services municipaux. 



SECURITE 

Un nouvel Agent de Surveillance de la Voie Publique  
(ASVP), Lucas Sanchez 24 ans intègre le service de la Police 
Municipale le 3 mai. Sans masque sur la photo. 
 

 INFORMATION CAMPAGNE DE DERATISATION / DESIN-
SECTISATION 

La régie des Eaux du Grand Narbonne va faire procéder très 
prochainement à une campagne de dératisation et désinsectisa-
tion des réseaux d'eaux usées. 
L'entreprise « La Pyrénéenne Hygiène » interviendra à cet effet 
sur les communes en régie du territoire Grand Narbonne. 
Pour la commune de Cuxac d’Aude, une première intervention 
le 8 juin et deux autres se dérouleront le 2 juillet et le 3 août.  

Rénovation énergétique et économies d’énergies sur le complexe sportif du Pas de Sartre, intervention sur les mats des 
éclairages. Modification et passage en LED sur le boulodrome et déploiement sur l’ensemble des éclairages sportifs , 
réalisation par l’entreprise SPIE. 
 

Chantier Rue Maria Lureau. 
Des travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement sont en 
cours rue Maria Lureau, après que les riverains en aient été informés. Ce chantier se pour-
suivra sur la rue Barsalou et la place Escalaïs. Les travaux sont réalisés par l’entreprise 
SPIE Batignolles Malet, ils devraient durer deux mois. Durant le chantier, les routes sur 
l’emprise du chantier seront barrées sauf pour les riverains pour lesquels les accès à leur 
domicile seront maintenus. 
 

Les travaux se poursuivent sur l’Avenue De Gaulle. 
L’accès par le monument aux morts à la rue des Jardins est ouvert à la circulation. 
Depuis le monument aux morts, l’accès est maintenu pour se rendre aux Halles, au CAT 
et aux commerces. 
Le chantier se poursuit au-delà de la Rue des Jardins, devant les écoles. La circulation est 
très contrainte. Soyez prudents et vigilants! 
 

Place Salengro, installation d’un sanitaire autonettoyant automatique et d’accès gra-
tuit, 24h/24. 

TRAVAUX 

Dernièrement, les élus se sont rendus sur le terrain pour étudier l’implantation 
d’un nouveau panneau lumineux de communication au niveau du croisement 
des Garrigots et des Olivettes proche du chemin des glacières.  
Il s’agit d’un écran couleur haute définition de 2 m2 design ultra plat, avec une 
haute résolution pour une affiche sans saccade de contenus animés ou de vidéos. 
En vu d’une installation courant de l’été ou début septembre, selon l’entreprise 
Lumiplan fournisseur du matériel. Le choix du lieu d’implantation permettra la 
visibilité du panneau par un maximum de personnes. 

SUPPORT COMMUNICATION 

BON DE RETRAIT DES SACS POUBELLE    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 poubelle à ma place. 
                                                                                  Signature  

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité lors du retrait. 
Les horaires sont du lundi 12 au vendredi 16 juillet de 8h à 12h et de 13h30 à 16h.  



        

 
 

                                                           

 

PETITE ENFANCE 

MARCHE SUR LE PARVIS 

La caisse locale et la caisse régionale du Crédit Agricole ont offert des masques aux écoliers de l’école primaire Yvan 
Pélissier de Cuxac, dans le cadre de l’opération « Des masques pour nos écoles ». Masques fabriqués à Mauguio aux 
normes françaises et adaptés aux enfants à partir de 6 ans. La municipalité remercie le Crédit Agricole et les dirigeants lo-
caux.  
 

Début juin, s’est déroulée à l’école maternelle l'élection du meilleur  
livre dit "Les Incorruptibles" par les enfants. A cette occasion, un  
diplôme a été remis à chaque enfant en présence de quelques  
parents d'élèves. Cette élection est faite au niveau national, par la  
suite un livre sera primé au final. Félicitations à tous nos enfants  
et que la lecture continue... 
 

La municipalité offre aux élèves de CM2 de l’école primaire Yvan  
Pélissier en partance pour le collège, une calculatrice.  
Remise le vendredi 25 juin. 

 

ENVIRONNEMENT 

 

EGLISE 

TEXTE DE L’OPPOSITION 

Fermeture de l’église Saint Martin  
En raison de travaux, l’église est momentanément fermée jusqu’au mois d’octobre . Les cérémonies se feront à La Cha-
pelle Notre Dame de Magri jusqu’à la réouverture de l’église. Merci à tous de votre compréhension.  

Depuis la mi mai, un nouveau marché a été créé à Cuxac d’Aude, sur le 
parvis de la médiathèque. Un marché qui se tient tous les 15 jours jusqu’à la 
période estivale. Au travers de ce marché, la municipalité souhaite mettre en 
avant son patrimoine et développer son économie locale.  
Les jours de marché des Halles, mardi-vendredi-samedi matin, sont maintenus. 
Le marché du samedi matin sur le parvis est une occasion d’attirer une nou-
velle clientèle, de profiter d’un lieu de passage agréable, propice aux ren-
contres et aux échanges. Vous retrouverez ce marché dès le mois de sep-
tembre avec des produits locaux, des produits du terroir, de l’artisanat,… 
selon les disponibilités des exposants. 

Après plus d’un an de mandat de l’équipe majoritaire, le groupe Cuxac 2020 est fier d’avoir toujours activement participé aux conseils 
municipaux ainsi qu’aux diverses commissions, malgré plusieurs « couacs » : votes non conformes, interruption de nos interventions… 
Nous sommes restés sur la même ligne de conduite : être force de proposition, constructifs quand il fallait, incisifs quand il le fallait. 
Nous avons également porté la voix de chaque électeur qui nous a sollicité. Evidemment, l’écoute et le transfert de vos demandes et re-
marques sont et resteront des priorités pour les mois à venir. Malgré les difficultés et les manques de moyens dont nous disposons, le 
groupe Cuxac 2020 reste investi et garde foi en la démocratie. 
Restons positifs : l’été est là, la situation sanitaire s’améliore et les moments conviviaux que vous allez pouvoir vivre à nouveau en fa-
mille et ou entre amis sont source d’optimisme pour l’avenir  ! Pour suivre notre actualité : RDV sur notre page Facebook Cuxac 2020 ! 

Dernièrement, installation d’un container de recyclage « textiles » sur 
le Parking Escalaïs. 
 

Composteurs et récupérateurs d’eau du Grand Narbonne 

Pour information nous rappelons que des composteurs et récupérateurs 
d’eau à usage individuel sont disponibles auprès du Grand Narbonne : 
 composteur plastique de 300 litres au prix de 10 € 

 composteur bois de 400 litres au prix de 30 € 

 Récupérateur d’eau au prix de 20 € 

Pour les retirer, vous devrez prendre rendez-vous au 04 68 54 14 58 et 
les retirer au centre technique de Narbonne au 89, Rue Antoine Becque-
rel, avec un chèque à l’ordre du trésor public et un justificatif de do-
micile. Les retraits se font tous les vendredis de 9 h à 13h. 


