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Chaud devant !

Retour des vraies festivités cet été 
après 2 années 

de disette.
Bravo à tous ceux qui vont se mobiliser pour nous offrir 

ces moments de convivialité et de retrouvaille.
Vous verrez dans ce bulletin le détail de ces animations 

qui scellent le vivre ensemble.
Elles ont d’ailleurs bien commencées avec le marché 

de printemps, la fête de la musique avec la nouvelle 
association Mojito Music et le week-end XXL des courses 
internationales d’endurance au Capxain.

Le vivre ensemble, c’est aussi l’amélioration de notre 
cadre de vie au quotidien ; vous remarquerez à la rentrée 
l’arrivée d’un professionnel de santé au rez-de-
chaussée de l’ancienne trésorerie à côté de l’épicerie, dans 
une discipline médicale non couverte sur la Montagne 
Noire et qui fera date…

Sachez que l’équipe municipale travaille toujours 
avec cet objectif de renforcer l’attractivité générale de 
notre territoire, dans tous les domaines, pour qu’il fasse 
bien vivre ici et on en éprouve même souvent une petite 
fierté…

Commerces, services, artisanats, esprit associatif au top.
Bien souvent, de la ruralité se dégage une sorte de 

poussière de désespérance qui envahit tout.
Je vous propose d’avoir une vision optimiste de la 

ruralité, où la difficulté d’un jour doit rester l’opportunité 
du lendemain pour réussir.

Cette future installation en lieu et place de la trésorerie 
qui avait été fermée par l’État au 1re janvier 2021 en est la 
preuve.

2 projets à l’honneur en 2022.
Nous serons en mesure de déposer enfin le permis de 

construire de la base nautique cet été et nous restons en 
phase pour être prêts pour les JO 2024.

Lac de Laprade Basse labellisé centre de préparation 
olympique pour le triathlon SVP.

Nous allons aussi engager la rénovation de l’ancienne 
gendarmerie en gîte de groupe d’une capacité d’accueil 
de 25 personnes avec toutes les subventions nécessaires 
du Département, de la Région et de l’État.

Des financements qui s’additionnant avec nos recettes 
sur les Énergies Renouvelables, nous permettent 
d’envisager des projets ambitieux, sans modifier les taux 
communaux de prélèvement d’impôt.

Ils tracent aussi notre volonté d’investir dans les 
activités sportives de pleine nature.

Nous arrivons au bout de l’instruction du permis 
du boulodrome couvert et un dossier de demande de 
subvention pour la réalisation d’un PADEL est en cours.

Tous ces projets ont été exposés lors de la visite de la 
présidente du Conseil Départemental Hélène Sandragné.

Vous trouverez aussi dans les infos mairie le détail non 
exhaustif des travaux divers.

Beaucoup de choses ont été retardées à cause 
de la situation sanitaire et la guerre en Ukraine a 
malheureusement aggravé cette situation.

Le retard pris dans l’aménagement de l’espace traiteur 
à la nouvelle salle polyvalente en est l’exemple même.

L’occasion de vous remercier pour votre solidarité vis-
à-vis du peuple Ukrainien.

Dans les semaines qui viennent apparaîtront 2  grandes 
photos d’époque sur 2 façades dans le vieux village.

Elles sont le prélude d’une action autour de la MÉMOIRE 
via un projet culturel, développé plus loin dans ce bulletin 
et où les Écoles seront associées.

Je voudrais aussi remercier l’équipe municipale, agents 
et élus, pour ce premier semestre de travail, et souhaiter 
la bienvenue aux jeunes du village qui vont exercer dans 
le cadre des emplois d’été.

Pour un village solidaire, dynamique où il fait bon vivre 
en toute simplicité.

Cuxac au naturel.
Nous vous souhaitons un bel été !

Paul GRIFFE
Maire de CUXAC-CABARDÈS

Le mot du Maire

Visite de la présidente du Conseil Départemental Hélène Sandragné
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Infos mairie
Comme tous les étés, 10 jeunes rejoignent Anthony, Noël, 
Antoine et Sylvain pour renforcer l’équipe municipale.
Camille Peral, Lisa Andréo, Ian Rives, Colin Labenc, Sarah 
Dardou, Benjamin Peral, Madeleine Calas, Jordan Subileau, 
Arthur Cherrier, Caroline Gaspard.

Merci à eux pour leur aide et leur implication.

NOUVELLE SALLE POLYVALENTE
Cette salle n’a pas encore de nom. Nous comptons sur votre 
participation pour déposer des suggestions de noms dans 
la boîte aux lettres de la mairie. Donnez libre cours à votre 
créativité jusqu’au 1er septembre.

À noter que l’inauguration de cette salle est prévue dès que 
l’espace traiteur sera opérationnel.

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLAN DE 
PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES - PPRT
L’objectif est de protéger les habitants contre le risque 
industriel
Qui est concerné ? : Les propriétaires d’habitations princi-
pales. Si vous êtes propriétaire d’une habitation que vous 
louez, vous êtes aussi concerné.
Déjà 68 propriétaires ont réalisé les travaux.
Comment ? : Effectuer un diagnostic gratuit pour identifier 
les travaux à mettre en œuvre et réaliser les travaux sur les 
vitrages de votre habitation.
Quelles aides ? Subvention de 50 % versée directement 
à l’artisan en charge des travaux et 40 % en crédit d’impôt 
avec possibilité de bénéficier d’une avance (sous condition).
Quel accompagnement ?
• Réalisation gratuite du diagnostic
• Conseils techniques pour demander des devis
• Assistance pour remplir le dossier de demande de sub-
vention
• Vérification des travaux réalisés pour le versement de la 
subvention
Équipe SOLIHA – Tél : 04 68 11 97 33, le lundi et mercredi 
de 10h à 13h – possibilité de laisser un message pour être 
recontacté.
Courriel : pprtcuxaccabardes@soliha-mediterranee.fr
Pour plus de détail sur la procédure :

https://www.cuxac-cabardes.fr/p-p-r-t

DÉBROUSSAILLEMENT, une nécessité et une obligation
Débroussailler, c’est une nécessité :
* pour protéger votre famille, votre maison
* pour faciliter et sécuriser le travail des sapeurs-pompiers
* pour limiter la propagation du feu, limiter son intensité
Débroussailler, c’est une obligation dans et à moins de 200 m 
d’un espace naturel combustible, vous devez débroussailler 
dans un rayon de 50 m autour de votre habitation et de ses 
installations.
AIDE AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Pour faciliter l’accès de vos enfants de 3 à 17 ans à une pra-
tique sportive et culturelle, la mairie accorde cette année 
encore une aide de 50 €, versée directement à la structure 
proposant une activité sur notre commune et déductible 
du montant de l’inscription. N ‘hésitez pas à profiter de cette 
aide pour inscrire vos enfants à une ou plusieurs activités 
pratiquées sur la commune : natation, plongée, équitation, 
foot, musique, judo…
COMMUNICATIONS SMS
Ce service a pour but de vous prévenir des évènements de 
votre village et de favoriser la communication. Pour y adhé-
rer, il est nécessaire que vous nous remettiez vos coor-
données soit en envoyant un mail à la mairie (mairiecux-
accabardes@wanadoo.fr) avec votre nom, prénom et 
numéro de téléphone soit en remplissant le bulletin d’ins-
cription disponible en mairie.
Vous pouvez également trouver des informations sur notre 
site www.cuxac-cabardes.fr et en temps réel sur Panneau 
Pocket, application à télécharger ou sur votre ordinateur 
www.panneaupocket.com

C’EST INTERDIT TOUTE L’ANNÉE !
Force est de constater que malgré une réglementation 
restrictive, encore trop de fumées, très polluantes pour 
l’environnement, sont issues des déchets verts brûlés à l’air 
libre sur le territoire national comme l’indique une étude 
de l’ADEME, notre commune n’est malheureusement pas 
épargnée par cette pratique polluante pourtant très enca-
drée par la législation en vigueur.
Des alternatives permettent de valoriser ces déchets pour 
protéger et fertiliser les sols :
• Le broyage des végétaux
• Le compostage
• La collecte en déchetterie
Divagation des chiens et obligation de ramassage des 
déjections animales
Par arrêté permanent municipal, tout propriétaire de chien 
doit le tenir en laisse sur le domaine public. Tout chien 
trouvé sur la vie publique pourra être conduit à la SPA en 
tant que fourrière, les frais pour récupérer les animaux 
seront à la charge du propriétaire.
Il est fait obligation de procéder immédiatement, par tout 
moyen approprié, au ramassage des déjections animales 
sur le domaine public. Des « toutounettes » avec des sacs 
adéquats sont à votre disposition.
Les infractions au présent arrêté sont passibles 
d’amende.

LE PROjET TRANSMISSION AVANCE…
Bientôt la première étape du projet « photographie et 
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mémoire » verra le jour avec l’installation de cette photo 
(voir couverture BICC) à proximité de la place de la mairie 
en 1900 (3,7x 5 mètres). Suivra un projet pédagogique, 
validé par l’équipe enseignante, en partenariat avec le 
GRAPh (Groupe de Recherche et d’Animation Photogra-
phique), dès la rentrée prochaine.
Ensuite d’autres visuels seront installés.
Une deuxième photographie est prévue aux mêmes 
dimensions, rue de la poste, sur la façade du restaurant. 
Avis aux amateurs… Aux collectionneurs, si vous possé-
dez des photos du pont du Gua, de la rue de la poste, de 
l’ancienne épicerie au début du 20ème siècle… Merci.

(Marie Ruiz 06 88 88 13 92)
Une exposition annuelle sera organisée tous les ans et 
donnera lieu à un catalogue d’exposition.

TRAVAUX EN COURS SUR LA COMMUNE
La Covid 19 a fortement perturbé la programmation des 
travaux et généré de considérables retards dans leur réa-
lisation, cependant…
-  La transformation du garage de la maison Alard en 
espace traiteur a finalement démarré le 15 avril et devrait 
être livrée avant l’automne prochain ;
- En raison des intempéries la campagne de goudron-
nages 2021 ne démarrera que fin mai 2022, elle intéresse 
notamment le parking de l’épicerie ;
- Les volets et portes de garage de l’immeuble communal 
de la rue du Thou sont en cours de peinture ;
- La rénovation de la façade de la mairie sera entreprise 
fin octobre prochain ;
- Le parcours de la mare pédagogique sera prochaine-
ment mis aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) ;
-  Laprade Basse verra son éclairage public étendu sur la 
route départementale en direction de l’entrée du hameau 
côté Martys où seront installés des sanitaires publics auto-
nettoyants ;
- Les travaux de la deuxième tranche de l’aménagement 
de la plage de Laprade Basse qui font en ce moment l’objet 
d’une enquête publique débuteront début 2023.
Travaux routiers
De nombreux piétons traversant la D118 au niveau de 
Cazelles, le Conseil Départemental a décidé d’aménager ce 
carrefour afin d’assurer la sécurité de tous les usagers dans 
le respect du code routier. En projet, l’aménagement du 
carrefour à l’entrée du village devant le Christ et à Tarabel.
Les arrêts de bus étant de la compétence de la Région, 
c’est cette dernière qui a déplacé l’arrêt de Cazelles et va 
bientôt transférer celui du village sur le parking devant 
l’école avec un abri flambant neuf, tout cela pour assurer 
la sécurité des passagers.

Échos du village
NAISSANCES
•  Le 18 février Morgane et Nicolas Sala ont eu le plaisir 

d’accueillir Héloise.
•  Les jumeaux, Mahynéa et Manaey ont bouleversé le 

11 mars la vie de Cécile et Sébastien Portier Vilatte.
•  Lila est venue agrandir la famille de Noune, notre 

sympathique épicière, pour la plus grande joie de ses 

parents, de son grand frère et de Baptiste son tonton.
Bienvenue à tous ces bébés et félicitations 

aux heureux parents.
MARIAGES
•  Damien Benet et Cindy Meric se sont unis le 4 septembre 2021.

DÉCèS
•  Le 3 janvier, nous avons appris avec tristesse le décès de 

Marc JEAN PIERRE, ancien principal du Collège Antoine 
Courrière.

•  Le 4 février Jean Louis MEYS nous quittait à l’âge de 75 ans 
après avoir été bien entouré par Quentin et Marie Pierre.

•  Georges TAUPIAC, route de la Forêt, est décédé au 
printemps.

• Monsieur EBERHARDT Rémi est décédé le 7 avril.
Sincères condoléances à toutes ces familles dans la peine.
MALADES
Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les 
malades de la commune ainsi qu’aux convalescents.
L’épidémie de Covid n’a pas épargné le village et nos phar-
maciens ont eu fort à faire pour tester toutes les personnes 
présentant des symptômes ou les cas contact.
CULTURE :
La bibliothèque, toujours gratuite propose un grand choix 
d’ouvrages et un nouveau créneau horaire le mercredi 
matin.
À l’approche des vacances, n’hésitez pas à pousser la porte 
et faire le plein de lecture. Les bénévoles sont là pour vous 
accueillir et vous conseiller.
Rappel des horaires d’ouverture :
le lundi de 10h30 à 11h et le mercredi de 10h à 12h 
jusqu’aux vacances d’été, le vendredi de 16h à 18h toute 
l’année.
ÉCOLES :
Le 12 mai, en face le complexe scolaire avaient lieu les 
Petites Foulées de la Montagne Noire. Plus de 800 enfants 
ont participé à cette manifestation, bien préparée en 
amont par les enseignants et bien encadrée. Même si la 
circulation a été quelque peu perturbée dans le village, 
les cris de joie et d’enthousiasme des enfants ont vite fait 
oublier ces désagréments.
Les pompiers présents sur les lieux ainsi que les employés 
communaux ont contribué à la réussite de cette journée 
ensoleillée.
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DIVERS :
• Le 29 mars 2022 la 
population était invitée 
par la Covaldem à une 
formation compostage 
au foyer municipal.
• Le déploiement de la 
fibre est en cours, cer-
tains foyers de Cazelles 
ont déjà été équipés.

• Le 1er avril, et ce n’était pas un 
poisson, la neige s’est invitée, nous 
réservant au réveil un paysage feu-
tré et magique.
• Le chantier d’abattage d’arbres 
derrière la salle polyvalente va permettre de sécuriser 
l’arrière du lotissement Glories.

• Le 21 mai le FJEP et le 
Comité des fêtes ont orga-
nisé la fête de printemps qui 
s’est tenu à la salle polyva-
lente. Ce fut une belle occa-
sion de sortie en famille ou 
entre amis.
Marché des créateurs, mini 
ferme, maquillage, balades 
à poneys, chorale, country 
ont contribué à l’animation 
de cet après-midi festif et 
ensoleillé.
À partir de 19 h, l’apéritif 
musical autour d’assiettes 
gourmandes a clôturé une 
journée bien remplie.

Saluons le travail des bénévoles qui nous ont régalés et 
servis avec sourire et bonne humeur tout au long de cette 
agréable après-midi.

HONNEUR à NOTRE CENTENAIRE :
Un événement exceptionnel, le 6 mai Angèle BES a fêté 
ses 100 ans entourée de ses enfants, petits-enfants et de 
sa famille.
Un siècle de vie partagée 
entre Carcassonne et Cuxac, 
un siècle de joies, mais aussi 
d’épreuves, traversées avec 
courage et dignité, toujours 
entourée de l’amour des siens.
Actuellement en maison de 
retraite, elle a pu retrouver 
Cuxac le temps d’un repas.
Souhaitons-lui une bonne 
santé pour les années à venir.

UkRAINE
Plus de 1 200 € ont été versés à Aude Solidarité grâce aux 
dons numéraires déposés en mairie.
D’autre part, une collecte lancée par Maria Gonzalez a per-
mis d’acheminer en Ukraine de nombreux dons en nature.

ENDURANCE :
Les 11 et 12 juin ont eu lieu 
au Capxain les épreuves 
d’une course d’endurance. 
Maintenant bien connue des 
cavaliers, cette course a été 
agrémentée le dimanche 
d’activités diverses, marché 
fermier, prestation de la chorale 
de Cuxac, repas champêtre…

CUXAC D’HIER ET 
D’AUjOURD’HUI :
Lors de chaque parution de 
BICC, des photos retraçant l’évolution de notre village 
seront publiées. Ce semestre c’est la rue de la poste qui 
est à l’honneur.

« Patou ramassage ordures ménagères » (env.1900)

« Rue de la Poste » (2022)

« Maison Marty Bouchinard » (env 1980)

DATES à RETENIR :
• Fête de Cazelles le samedi 2 juillet,
• Vide grenier des motards : dimanche 10 juillet,
• Aligot/gambas à la fête de Laprade basse le samedi 
23 juillet,
• Fête de Cuxac du 12 au 15 août, Foulées le 14 et feu 
d’artifice le 15.

Nous vous souhaitons un très bel été
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PETITES ANNONCES :
Cette rubrique vous est réservée, n’hésitez pas à l’utiliser en 
déposant votre annonce auprès du secrétariat de Mairie pour 
une parution dans le bulletin suivant.

Si vous souhaitez investir en plein 
cœur du village, cette maison est 
faite pour vous. Contact entre par-
ticuliers : 06 76 29 60 67

à VENDRE petit prix cause déména-
gement, table, chaises et fauteuils 
d’intérieur 06 83 40 45 90

à VENDRE Monte escalier complet (prix 
abordable). Parfait état, très peu servi.
Contact : 06 81 91 98 53

Bibliothèque  
Les bénévoles de la bibliothèque vous accueilleront 

cet été tous les vendredis de 16h à 18h. La bibliothèque 
est gratuite et ouverte à tous, Cuxacois, habitants d’autres 
communes, vacanciers… enfants et adultes. Vous nous 
trouverez sur la place de la mairie, entrée par le foyer 
culturel, porte du fond à 
droite.

Début septembre, réou-
verture des autres créneaux 
horaires, le lundi de 10h30 à 
11h30 et le mercredi de 10h 
à 12h. Le bibliobus passera 
également en septembre 
et vous aurez de nouveaux 
livres à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous faire 
part de vos souhaits.

Le 15 octobre, dans le 
cadre de « Contes en Montagne Noire », nous aurons le 
plaisir d’accueillir à 20h30 au foyer un spectacle gratuit 
de Franck Turlan « Sur la route des Balkans ». En avant-
première à 18h, l’Eau Vive vous proposera Suzy et Sabine, 
les Mégères de l’humus avec un régal de contes locaux, 
gratuit également. Apéro et collation vous permettront 
de faire le lien entre ces 2 spectacles.

FJEP - Bien Vivre Ensemble
Le FJEP regroupe actuellement 4 sections : la marche, les après-
midi détente, la country et les évènements exceptionnels.
Marche
Tous les mardis après-midi, nous parcourons les sentiers 
de notre magnifique Montagne Noire. Depuis le mois de 

septembre, nous avons effectué 30 sorties différentes de 
6 à 9 km.
Cette année, nous avons également organisé le samedi 
4 juin une marche dans le cadre de Festirando ; nous étions 
36 au départ de la maison de retraite dont 5 encadrants. Le 
parcours de 10 km nous a amené à la chapelle St. Pierre où 
nous avons rejoint le sentier balisé de Cuxac « Les versants 
de la Dure », nous avons fait un crochet jusqu’au château du 
Pujol dont M. Susstrunck nous a conté l’histoire et regagné 
notre point de départ par Bordes et le Sauzil. Tous les par-
ticipants ont profité pleinement de leur 3h de randonnée.

Contact : Marie-Laure 06 78 83 45 39
Après-midi détente
Tous les mercredis après-midi, nous découvrons des gestes 
minutieux, précis, 
des conseils avisés, 
des conteuses, des 
gourmandises, des 
sourires et des fous 
rires.
Dans l ’ancienne 
é c o l e  à  p a r t i r 
de 14 heures on 
enseigne encore 
l’art du point compté, de la broderie, du crochet, du pat-
chwork, du tricot et des mandalas pour les moins dégourdies.
En fait, chacun fait, fait, ce qu’il lui plaît. Sous l’œil avisé de 
la maîtresse des lieux, Denise, nous perfectionnons nos 
créations, nous profitons de ses conseils avisés… de ses 
petites et ses grandes attentions pour les plus frileuses…
Nous partageons des souvenirs de Cuxac-Cabardès avec 
les plus savantes ou sachantes qui enrichissent le projet de 
livre initié par Régine Baux, de leurs anecdotes.
De la discussion est né le projet de proposer dans le village 
des expositions annuelles qui seront à l’origine de nom-
breux échanges et de l’édition d’un catalogue d’exposition 
(Marie 06 88 88 13 92).
Vous êtres les bienvenus pour partager ces moments de 
détente, de création et de discussions.

Contact : Denise 06 80 57 56 08
Country
Le groupe country encadré par J.R. Marchal se réunit tous 

les mercredis à partir de 
20h au foyer de la place. 
Les danseurs ont fait la 
démonstration de leur 
talent au marché de Noël 
ainsi qu’à la fête du prin-
temps.
Contact : Jean Roger
06 70 02 24 33
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Évènements exceptionnels
Organisation du Marché de Noël et de la Fête du Printemps, 
tous les bénévoles désireux de s’investir dans ces manifes-
tations sont les bienvenus.

Contact : Géraldine 06 70 93 29 72

CdC de la Montagne Noire

PISCINE
C o n c e r n a n t  l a  P i s c i n e  I n t e r c o m m u n a l e , 
nous serons ouver t  cet  été jusqu’au 5 août. 
Nous assurerons des cours abonnés durant cette période 
en plus de l’ouverture public du lundi au vendredi de 14h 
à 18h et le samedi matin de 10h à 12h.

SPECTACLE
Le 24 mai, au foyer de Cuxac, 90 jeunes enfants du secteur 
répartis en 2 groupes (matin et après-midi) ont pu profiter 
du spectacle Lapin par-ci, lapin par-là de la Compagnie 
Les Petites Choses.

Le public est 
convié à une soi-
rée lecture :  “La 
veillée au ter-
rier”
M a i s  t o u t 
ne  se  passe 
p a s  c o m m e 
p r é v u …  c a r 
notre conteur 

Bruno-traîne-la-patte, lapin de son état, souffre d’un 
mal étrange : à tout instant et sans façon il est pris d’une 
irrésistible envie de piquer du nez. De petits roupillons en 
réveils en sursaut, il nous entraîne dans une fable drôle 
et sens dessus dessous, peuplée d’étranges personnages, 
de forêts profondes, de choux et de carottes, de grands 
méchants renards et d’étranges sorcières à longues oreilles. 
Mais gardons le moral, dans ce joyeux bazar sans queue ni 
tête, notre héros narcoleptique finira toujours par retomber 
sur ses pattes de… lapin.
À noter que l’après-midi, le groupe Alzheimer a très appré-
cié ce spectacle et la compagnie des enfants.

Depuis début janvier 2021, la MSAP de la Montagne Noire 
a obtenu le label Maison France Services et devient :

MAISON FRANCE SERVICES MONTAGNE NOIRE
Formées par les 9 organismes partenaires, Angeline et 
Florence sont vos interlocutrices. Elles ont un référent, 
dans ces 9 services, ce qui permet la transmission de votre 
dossier, l’obtention d’informations, dans un court délai.

NOS PARTENAIRES :

En plus de ce socle de services, les usagers bénéficient 
des partenariats locaux tissés entre la France services 
de la Montagne Noire et les structures locales 
d’accompagnement : mission locale, CIAS, Espace Séniors, 
MDPH…

Angeline et Florence sont qualifiées pour vous conseiller, 
vous orienter, vous informer et faciliter vos démarches.

Elles sont discrètes et bienveillantes et mettront tout en 
œuvre pour solutionner votre problématique.

Elles peuvent, également, vous aider, vous accompagner 
dans l’usage d’internet, et l’utilisation de l’outil informa-
tique, vous assister pour vos rendez-vous VISIO avec la 
CAF, la CPAM (aux Ilhes uniquement).

Une carte grise, un dossier de retraite, de complémentaire 
santé solidaire, une demande de RSA, la création de votre 
espace personnel sur le site internet des impôts…

Nous sommes là pour vous, n’hésitez pas !

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER, 
NOUS RENCONTRER :

Maison France Services de la Montagne Noire
Communauté de Communes de la Montagne Noire 

Route du Mas - 11380 LES ILHES

Tél. 04 68 26 33 22
e-mail : montagne-noire@france-services.gouv.fr

Nous vous invitons à prendre RDV avant de vous déplacer :

AUX ILHES : 
LUNDI au jEUDI : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 

VENDREDI : 8h30 - 12h30

AU CIAS de SAISSAC : 
le 1er LUNDI du mois de 14h à 17h

à la MAIRIE de CUXAC : 
le 3e MARDI du mois de 9h à 12h
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Le loup est de retour
Il y a 100 ans le loup a été pourchassé et exterminé pour 
des raisons de sécurité agricole et humaine. Depuis une 
trentaine d’années, le loup est une espèce protégée, il réap-
paraît progressivement dans nos régions et la prédation 
sur les animaux sauvages ainsi que sur ceux d’élevage est 
de plus en plus fréquente.
Sur la commune de Cuxac-Cabardès la première attaque 
reconnue date d’Octobre 2021. Lors des constats de ces 
attaques par les agents assermentés de l’OFB (Office Fran-
çais de la Biodiversité), la présence du loup a été avérée 
en Montagne Noire. La commune de Cuxac-Cabardès est 
classée en cercle 2. Ceci définit les zones d’éligibilité aux 
mesures de protection de troupeaux contre la prédation 
du loup.
Les mesures de protections :
Si l’on ne met pas en place les mesures de protection pré-
conisées par l’État, l’éleveur ne pourra pas prétendre aux 
indemnisations lors d’attaques du canidé.
Mise en place de clôtures électriques, de chiens de protec-
tion du troupeau (Patou), gardiennage du troupeau par 
un berger.
Contrairement à une idée reçue, les indemnisations ne 
compensent pas la perte engendrée sur le troupeau et 
encore moins le choc psychologique de l’éleveur.
Le chien de protection :
Il existe plusieurs races de chiens de protection, le Mon-
tagne des Pyrénées (Patou) est le plus utilisé et adapté dans 
nos régions. C’est un chien qui naît et grandit en bergerie, 
à l’écart de ses congénères. Il vit 24h/24h avec le troupeau 
auquel il est « fixé ». Son rôle est de dissuader tout intrus 
de s’approcher du troupeau, sans pour cela faire preuve 
d’agressivité non justifiée, ni même intervenir physique-
ment en dehors de son périmètre de protection. Il est effi-
cace face à tous types de prédateurs (chiens divagants, 
faune sauvage) ou encore contre le vol.
Accompagnée par la Pastorale Pyrénéenne (association au 
service des professionnels du pastoralisme), j’ai mis en place 
une chienne Patou adulte qui protège mon troupeau et un 
chiot en cours d’éducation. Mes brebis et les Patou sont en 
parcs électrifiés jour et nuit à La Perramonde.
En cas de promenade dans le secteur les chiens peuvent 

aboyer le long de la clô-
ture (dissuasion), il ne 
faut en aucun cas fran-
chir la clôture, les chiens 
considéreraient ceci 
comme un danger pour 
leur troupeau. Si vous 
êtes à proximité de la 
clôture, tenez vos chiens 

en laisse. Dès que vous vous éloignerez, les chiens retour-
neront à leur troupeau.
Cyclistes, réduisez la vitesse à l’approche de la clôture et 
descendez du vélo tant que vous longez celle-ci (la vitesse 
excite le chien).
Si le chien se trouve exceptionnellement sur votre chemin 
ou à l’extérieur du parc des brebis, pas de panique ! Restez 

calme, ne faites pas de gestes brusques pour chasser le 
chien (cela provoquerait l’effet contraire), laissez-vous reni-
fler, éloignez-vous du troupeau doucement et le chien 
retournera vers ses brebis.
Si vous souhaitez davantage de renseignements sur les 
chiens de protection, allez visiter le site internet :

www.pastoralepyreneenne.fr
Marion Bouchardy

Foyer de vie
Le 15 décembre 2021, le dentiste nous a offert une 

bonne bûche de noël (qui était au chocolat). Nous avons 
passé un agréable moment. Nous avons remercié le 
dentiste pour ce fameux goûter. Nous lui avons souhaité 
de bonnes fêtes de fin d’année.

Des objets réalisés 
par les résidents ont 
été exposés et vendus 
au marché de Noël de 
Cuxac-Cabardès.

Les vacances 
ont commencé le 
16 décembre 2021. 
Certains résidents 
sont partis chez eux, 
d’autres résidents sont restés au foyer et nous nous 
sommes bien amusés. Il y a eu beaucoup d’animations 
et de loisirs, nous avons eu de la chance !!! Le foyer et les 

tables de réveillon étaient 
bien décorés. Nous sommes 
allés manger au restaurant, 
et nous avons eu de bons 
repas au foyer. Nous avons 
pu profiter de la magie de 
Noël à Carcassonne et de 
deux sorties au bowling. Au 

foyer, il y a eu un chanteur, un magicien et un karaoké. 
Le chanteur du dernier jour René Cecco a travaillé avec 
Didier Barbelivien et lui a écrit la chanson « le bateau ».

Le jeudi 20 janvier 2022, le pharmacien de Cuxac-
Cabardès, nous a offert la galette des rois. Quel bon 
moment de partage.

Le maire de Cuxac Cabardès et le directeur sont venus 
nous souhaiter leurs meilleurs vœux pour 2022. Ils ont fait 
un discours, puis ils ont répondu à nos questions.

Le mardi 18 janvier, un groupe de résidents avec 2 
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éducatrices, sont allés déambuler au milieu des lanternes 
chinoises à Blagnac. Cette exposition a été réalisée par 
des artistes chinois, à partir de soie et de structure en 
fer. C’était merveilleux : la Chine était mise à l’honneur à 
travers la vie de village et l’horoscope. Il y avait un panda 
énorme. Une partie était consacrée aux dinosaures, et 
une autre à l’aviation.

Le mercredi 9 mars 2022, 
le carnaval a été organisé 
au foyer La Roque. Depuis 
quelques semaines, les 
ateliers AM et AD préparaient 
des décorations. La veille, un 
groupe a confectionné des 
crêpes. Le matin, le « comité des fêtes » est allé décorer la 
salle. Un autre foyer de vie a été invité. En effet, 7 résidents 
et 2 éducateurs du foyer de la Planésie de Castres sont 
venus. 

Nous sommes partis du lundi 28 février au jeudi 
3 mars, à Comus. Nous avons fait des raquettes au col de 
la Chioula, et des randonnées. Nous avons été hébergés 
à Comus. Les nouveaux gérants sont très sympas. Nous 
avons fait des pique-nique tous les midis, et nous avons 
mangé au gîte le soir. Fin mars, un autre groupe est parti 4 
jours à Comus pour faire du ski de piste à Ax-Les-Thermes. 
Ils ont aussi visité la caserne des pompiers.

Une réunion d’information a été organisée pour les 
résidents qui souhaitent voter. Des panneaux ont été 
réalisés pour comprendre à quoi sert le président de la 
République et quels sont les candidats à cette élection.

Du 1er au 8 mai, les résidents de l’atelier Activités Ma-
nuelles ont exposé leurs 
créations aux Martys. Ils 
ont gagné des toiles et 
des cahiers de dessin.

Le mardi 3 mai nous 
nous sommes rendus 
au gymnase du collège 
Antoine Courrière de 

Cuxac-Cabardès pour une journée sportive. Il y avait un 
parcours de motricité, du basket, un atelier d’adresse où 
on lançait des balles dans un seau, un mini ping-pong, du 
badminton, du vélo et le jeu du parachute.

Toutes les salles de bains ont été rénovées avec une 
douche à l’italienne. Tout le foyer est désormais accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Le confort des ateliers et 
l’aménagement des extérieurs a été amélioré. Deux fêtes 
ont été organisées pour la fin des travaux. Les résidents 
ont mangé sous les canisses le jeudi 12 mai. La semaine 
suivante les élus ont été invités à visiter. La présidente du 
Conseil Départemental est venue.

Le dimanche 26 juin la fête de l’été sera sur le thème 
du Moyen-Orient. Il y aura le chant, la danse et autres 
festivités orientales. Le repas sera aussi sur le thème de 
l’Orient. Il y aura du monde ça sera sympa. Le spectacle 
sera aussi au rendez-vous.

Les résidents

INAUGURATION DES TRAVAUX ET SÉGUR DE LA SANTÉ
Le 19 mai, le Foyer de Vie a inauguré la fin des travaux de 
mise aux normes et rénovation des locaux.
La Présidente du département Héléne Sandragné, la Pré-
sidente d’Habitat Audois Marie-Christine Bourrel et le 

P r é s i d e n t 
d e  n o t r e 
conseil d’ad-
ministration 
Paul Griffe, 
entre autres 
étaient pré-
sents à cet 
événement. 
Onze mois 
de travaux pour veiller à la sécurité et au bien être des 
Résidents ainsi que des salariés qui les accompagnent au 
quotidien.
Les 13 Oubliés du Ségur sont en colère
Le décret n°2022-738 du 28 avril 2022 a prévu de verser une 
prime de revalorisation conséquente à certaines catégories 
de personnels dans le cadre du Ségur de la santé.
13 Salariés 
de notre éta-
b l i s s e m e n t 
ne sont pas 
é l igib les  à 
ce t te  a u g -
mentation ce 
qui n’est pas 
a c c e p t a b l e 
puisque l’en-
semble de leur collègue en EPHAD qui ont le même statut 
Hospitalier sont tous éligibles.
Tous les élus présents ont pu manifester leur soutien à cette 
revendication.
Contrat pluriannuel d’objectif et de moyen (CPOM)
Nous sommes à la veille de signer un CPOM avec le dépar-
tement qui engagera la feuille de route de notre activité 
pour les cinq prochaines années. Élargir la palette « de ser-
vices » pour mieux répondre au projet personnalisé des 
usagers.
« Ce n’est plus l’institution qui définit un projet auquel l’usager 
doit correspondre. C’est la personne en situation de handicap 
qui doit pouvoir composer son parcours en fonction de son 
besoin et de l’évolution de celui-ci, à partir d’une offre de pres-
tations modulaires offertes par des établissements ou services 
qui doivent veiller à coordonner leurs interventions » (Rapport 
PIVETEAU 2022)
Le Foyer de Vie public personnalisé ainsi que son person-
nel, régit par la fonction publique Hospitalière, est le seul 
d’Occitanie. Il offre le bon cadre juridique aux élus pour 
porter des innovations et des expérimentations.
Dans le cadre du CPOM, le Conseil d’Administration du 
Foyer de Vie, propose une gamme de services modulables 
et diversifiés.
Cette offre de service répond à la demande :
• Des politiques médico-sociales qui évoluent.
• Du schéma Départemental des solidarités 2021-2025
• De la MDPH
• Des IME (amendement CRETON compris)
•  Des ESAT, des mandataires judiciaires, des services de 

psychiatrie adulte
• Des aidants familiaux
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Les services proposés :
•  Une prise en charge complète avec hébergement modu-

lable.
•  Un Service d’Accueil de Jour de 12 places (S.A.J) sur la base 

d’un accompagnement modulable et séquentiel.
•  Un suivi socio-éducatif de chaque usager et un accompa-

gnement des aidants familiaux.
•  Une astreinte de 24H/24H pour les usagers et leurs aidants.
•  Un Service d’Accueil Familial Spécialisé (S.A.F.S). Les 

accueillants familiaux sont formés et salariés du Foyer de 
Vie.

•  Redéploiement de 10 places d’hébergement à destination 
des Résidents les plus fragiles et/ou vieillissants avant et 
après 60 ans.

•  2 places en appartement au village pour des usagers en 
semi-autonomie.

•  1 studio d’accueil au sein du Foyer de Vie pour des séjours 
d’immersion et d’évaluation (à la demande des parte-
naires institutionnels).

Luc MAUBISSON, Le Directeur

Résidence Philogeris
Les résidents rendent un bel hommage aux personnels 
de La Résidence La Montagne (EHPAD), Groupe Philogeris.

Jeudi 7 avril, les résidents ont convié le personnel et 
la direction de l’EHPAD, la Résidence La Montagne, à un 
récital poétique.

À l’occasion du Printemps des poètes, ils ont, à 
leurs initiatives, inventé et préparé, avec l’aide de 
leurs animatrices, un poème en témoignage de leur 
reconnaissance.

L’émotion a été au rendez-vous ! « Il n’y a pas plus belle 
récompense pour nous que le bonheur et la satisfaction 
des résidents » (F. BARAQUIN, Directrice)

Jeudi 5 mai, une sortie à Carcassonne a été organisée 
pour l’achat de 
tissus qui servira 
à confectionner 
des coussins en 
forme de cœur que 
nous remettrons à 
l’association “Vivre 
avec le Cancer” 
pour “Octobre 
Rose”.

Collège A. Courrière
CGÉNIAL

La finale nationale de l’édition 2022 du concours CGénial 
a eu lieu la journée du mercredi 18 mai 2022.
Pour cette édition de ce concours scientifique, 270 équipes 
ont déposé leurs candidatures des quatre coins de la 
France. Durant les phases académiques, 49 d’entre elles ont 
été sélectionnées pour présenter leur projet scientifique 
au jury le jour de la finale nationale sur une plateforme 
digitale.

Durant cette journée, de nombreux invités (classes, profes-
seurs, parents d’élèves, chefs d’établissements…) ont pu 
assister aux soutenances orales et discuter en direct avec 
les équipes finalistes sur des stands dédiés.
Au collège Antoine Courrière, après avoir gagné la finale 
académique début avril à l’Université de Montpellier avec 
leur projet « écolo-cuir, la mode du futur ? », les représen-
tants de l’atelier scientifique comptaient bien donner le 
meilleur d’eux-mêmes pour cette dernière ligne droite.
Les 6ème et 5ème qui ont travaillé sur ce projet voulaient mon-
trer qu’il est possible de fabriquer l’équivalent d’un cuir à 
partir d’un mélange de champignon et de bactérie que 
l’on utilise dans la boisson Kombucha. C’est une alternative 
intéressante pour le bien-être animal et l’environnement. 
Pour ce projet, les élèves sont partis d’une recette trouvée 
sur internet puis ils se la sont appropriée en modifiant de 
nombreux paramètres. Par exemple, ils ont eu l’idée de 
travailler sur l’amélioration de la recette en testant l’im-
portance des ingrédients, l’importance de l’air ou de la 
lumière. Ils ont aussi testé la solidité du cuir obtenu et ont 
même fabriqué une machine qu’ils ont programmée pour 
contrôler la température. Au final, plusieurs objets dont une 
trousse ont pu être confectionnés grâce au cuir fabriqué.
Pour la finale nationale, l’épreuve était la même que lors 
de la phase académique, soit une présentation de 10 min 
puis 10 min de questions. Les jurys apprécient alors plu-
sieurs critères comme la maîtrise du sujet, la justesse de la 
démarche scientifique utilisée ou encore l’aisance à l’oral 
des élèves.
Après plusieurs passages sur la plateforme digitale devant 
différents jurys entre 14h et 15h30, le groupe a attendu 18h 
pour rejoindre en ligne la cérémonie de remise des prix.
Dans les dernières minutes de la remise des prix, retenant 
leur souffle, les élèves de l’atelier scientifique ont eu l’hon-
neur de se voir attribuer l’un des sept 1ers prix du concours 
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pour leurs travaux, les prix « Génialissime ». Ils se retrouvent 
ainsi dans le top 7 national, sur les 270 projets présentés un 
peu partout en France. Remarquable pour ce petit collège 
de la Montagne Noire !
Merci aux trois enseignants encadrant le projet, à la direc-
tion du collège et à l’association Explorarium pour avoir 
épaulé les élèves, et toutes nos félicitations à Iona, Jeanne, 
Cloé, Gabin, Marceau, Chloé, Roxane, Harri, Manon et Jes-
sica pour cette belle victoire au niveau nationale.

VOYAGE VTT
Mercredi 18 mai, la section du collège Antoine Courrière 
partait pour un séjour de 3 jours en VTT. 19 élèves (de la 
6ème à la 3ème) étaient encadrés par 1 Brevet d’état du 
club ATAC (M. Molinier), 2 parents d’élèves (M. Amalric et 
M. Promé) et un enseignant brevet fédéral VTT (M. Laborde). 

Le 1er jour, départ du collège en direction du bassin de St-
Denis pour rejoindre ensuite le bassin du Lampy.
Une pause bienvenue a permis à André Authier d’expliquer 
le fonctionnement du bassin, la création de la Rigole et du 
canal du midi. M. Authier les a retrouvés à 4 reprises sur le 
parcours.
Les Vttistes ont repris la rigole jusqu’aux Cammazes (voûte 
Vauban). Ils ont mangé à côté du lac des Cammazes et sont 
repartis vers le bassin de St-Féréol où ils ont trempé les 
pieds par plus de 30 degrés.
Après avoir fait le tour du bassin, ils sont montés sur le 
Domaine de Peyrebazal pour le goûter et l’installation dans 
les chambres.
Cette 1ère étape a couvert environ 47 km et 1 000 m de 
dénivelé positif.
Le lendemain matin, départ du domaine de Peyreba-
zal pour le lac des Cammazes ! Ils ont fait le tour du lac 
et rejoint un parent d’élève (M. Galy) qui avait amené les 
repas. L’après-midi était réservé à des parcours techniques 
autour du lac des Cammazes.
Le retour s’est effectué vers 16h30 au domaine de Peyreba-
zal pour le goûter et la nuitée. Ce 2eme jour, ce sont 37 km 
et 950 m de dénivelé positif qui ont été parcourus.
Vendredi, retour au collège, direction les Cammazes puis 
la Rigole jusqu’au bassin de St-Denis. Mme Amalric nous 
a amené les repas du midi ; l’arrivée au collège s’est faite 
vers 14h30.
Grands et petits se sont régalés !

SORTIE SCIENCES DE LA VIE ET LA TERRE
Lundi 16 mai 2022, la classe de 6A a participé à une sortie 
en SVT afin de découvrir l’histoire du village de Fontiers 
Cabardès, son fabuleux bosquet réalisé au XVIIème siècle 
par André Le Nôtre, et son parcours botanique où l’on a 
pu observer diverses 
espèces de camé-
lias, hortensias, rho-
dodendrons, fou-
gères… L’après-midi 
s’est prolongée dans 
le parc du Moulin de 
Cals situé devant le 
collège où nous a 
été contée l’histoire 
du moulin, et où 
nous avons pu admi-
rer un feu d’artifice de fleurs et diverses essences d’arbres : 
magnolias, ginkgo biloba, érables, cyprès chauves, savon-
niers…
Un grand merci à Mme Rebola d’avoir animé cette jour-
née. Nous tenons aussi à remercier la Mairie de Fontiers 
Cabardès pour son accueil et d’avoir mis à la disposition 
de chaque élève son questionnaire jeu de pistes réalisé 
dans le cadre du projet Européen « Villages, jardins et patri-
moines ».

ÉCHANGE FRANCO ESPAGNOL
Durant les mois de mars et avril derniers, 39 élèves du col-
lège Antoine Courrière ont participé à un échange scolaire 
avec leurs correspondants du lycée José Luis Castillo Puche 
de la paisible ville de Yecla, région de Murcia.

Ils ont pu découvrir pendant leur semaine ibérique les villes 
de Valencia, Murcia et Alicante, connaître une famille espa-
gnole et sa manière de vivre.
Ils ont ensuite reçu leurs homologues espagnols qui à leur 
tour ont visité notre région et goûté à quelques belles sur-
prises que nos familles leur avaient réservées, à commencer 
par la neige…
Les mines attristées et les yeux humides des élèves en 
disaient long sur l’état d’esprit au moment de se séparer 
et sur les émotions que suscitent ces rencontres, nous lais-
sant penser que cette expérience mérite sans nul doute 
d’être renouvelée.

¡ Hasta pronto !
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S E C T I O N 
S P O R T I V E 
ÉQUITATION
Bravo à nos élèves 
cavaliers, champions 
départementaux en 
Club 1, club 3 et club 
4 ainsi qu’à notre 
vice championne 
régionale en club 1.

Sapeurs-Pompiers
En 2021, sous la direction de Nicolas ROGER, chef de centre, 
les sapeurs-pompiers ont effectué 171 sorties.
• 17 accidents de la circulation 
• 42 incendies 
• 9 opérations diverses 
• 103 secours à personne.

Jeudi 12 mai 2022, à l’oc-
casion des petites foulées 
de la Montagne Noire, 
organisées par l’USEP, 
les sapeurs pompiers de 
Cuxac-Cabardès ont pro-
posé aux enfants qui par-
ticipaient à cette manifes-
tation, une présentation 
très appréciée de leur 
savoir-faire.

Les écoliers ont pu s’essayer au 
maniement de la lance à eau, 
au port de l’ARI (appareil respi-
ratoire isolant).

Ils ont pu visiter la cellule du 
VSAV (véhicule de secours 
et d’assistance aux victimes) 
et ont reçu les conseils des 
sapeurs pompiers pour 
appréhender le secours à 
personnes.

Société de pêche VALDURE
Depuis le 1er janvier l’ouverture de la pêche en 2° catégorie 
permet aux pêcheurs de pouvoir s’adonner à leur passe-
temps favori au bord du Lac de Laprade Basse.
Pour l’ouverture de la truite, de nombreux pêcheurs étaient 
présents mais avec le mauvais temps qui dura quelques 
semaines cela ne mordait pas.
Des carnassiers ont été mis, certains sont maillés d’autres 
pas, alors attention aux gardes.
Une très bonne nouvelle : l’A.A.P.P.M.A de Saissac Montagne 
Noire s’est vue décerner le Trophée “Pêche Durable Sud de 

France” par Carole Delga présidente 
de la région Occitanie. Ce trophée 
a été obtenu grâce à la volonté du 
reclassement du Lac de Laprade 
Basse, les aménagements “Ponton 
PMR”, la classification en Pêche Loi-
sir Famille.
Le Président de la fédération de 
pêche a félicité Alain Lacanal, président de Val Dure. Depuis 
plusieurs années, en collaboration avec Jean Boussaguet et 
Sacha Djordjevic, à force de ténacité, ils ont réussi à établir 
un rapport sur le Lac qui a permis à la Fédération de lancer 
les études techniques permettant le reclassement du Lac 
en 2e catégorie. Il ne faut pas oublier Paul Griffe, Maire de 
la commune qui a également participé aux diverses réu-
nions de travail.

Centre Équestre 
La Goutarende

Le centre équestre La Goutarende accueille tous ceux, 
petits (dès 4 ans) et grands, qui souhaitent mettre le pied 
à l’étrier, et ainsi partager le plaisir de l’équitation dans le 
cadre exceptionnel de la Montagne Noire. Valérie et Olivier 
Cérandon, les 2 moniteurs encadrent les cavaliers et ani-
ment les différentes activités équestres.
Pour les vacances d’été, le centre équestre propose diverses 
activités qui pourront satisfaire petits et grands, cavaliers 
débutants comme confirmés. Des balades et randonnées 
à cheval permettront aux novices comme aux initiés de 
découvrir les magnifiques sentiers de la Montagne noire. Le 
centre équestre propose également pour tous des stages 
d’équitation à l’heure, à la journée ou à la semaine. Ces 
stages s’adressent à tous les cavaliers, qu’ils soient débu-
tants ou confirmés, dès l’âge de 8 ans. 2 à 3 heures d’acti-
vités équestres sont organisées chaque jour. Activités pro-
posées : dressage, saut d’obstacle, cross, balade, horse ball, 
pony games. Les stagiaires ont la possibilité de passer les 
galops le dernier jour. Possibilité pour les adultes d’intégrer 
une reprise pendant ces stages.
Le centre équestre de La Goutarende accueille depuis de 
nombreuses années la section sportive équitation du col-
lège Antoine Courrière de Cuxac-Cabardès. Les élèves y 
bénéficient d’un aménagement du temps scolaire qui leur 
permet de conjuguer la pratique intensive de l’équitation 
et la réussite scolaire.
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Les cavaliers de La Goutarende peuvent participer à des 
Concours de Saut d’Obstacles Clubs ou Amateurs organisés 
dans la région Occitanie. Le centre équestre compte cette 
année trois champions départementaux 2022 : Gabrielle 
Cas en Club 3, Maëlys Crouzillat en Poney 3 et Emmy Sar-
razin en Club 1.
Cette année, le club s’est rendu à Rodez pour participer 
à l’Occitanie Tour des Clubs (OTC) et aux championnats 
régionaux. Capucine Parayre, élève de la section sportive 
équitation, termine vice-championne d’Occitanie en Club 
1 et 4ème de l’OTC. Agathe Sampietro se classe 18ème du 
championnat Régional Club 3 et 5ème de l’OTC.
Toutes les infos sur www.goutarende.com, au 04 68 26 66 49 
ou par e-mail : goutarende-village@orange.fr

Le labo musical
Voilà l’été approche à grands pas, le soleil brille (peut-être 
un peu trop), les oiseaux chantent et renaît alors un sem-
blant d’espoir et de temps meilleurs, (il faut s’en persuader!!)
Notre association clôture cette saison 2021/2022 avec de 
beaux rendez-vous musicaux.
Dernièrement, nous étions avec la chorale et l’orchestre de 
ukulélés à la fête du printemps à Cuxac-Cabardès, où nous 
avons pu livrer notre répertoire pour le plaisir de l’auditoire 
mais aussi et surtout pour notre bonheur à nous !

Quoi de plus 
merveilleux 
que de se 
r e t r o u v e r 
e n s e m b l e 
sans restric-
tion aucune !
Le mois de 
j u i n  s e r a 
aussi l’occa-
sion de pro-
poser encore 
ce répertoire 

lors de l’endurance équestre au domaine du Capxain ou 
encore lors de l’inauguration de la salle de “Tout ô pré”.
Les enfants seront aussi mis à l’honneur avec les concerts 
de fin d’année des jeunes 
guitaristes et des jeunes 
talents des activités 
d’éveil musical et de 
chant de scène !
Puis viendra le temps de 
la pause estivale (bien 
méritée cette année).
La rentrée aura lieu dans 
le courant du mois de septembre 2022, où l’ensemble des 
activités seront reconduites,
ÉVEIL MUSICAL
GROUPE PETITS 3/5 ANS - Mercredi de 10h à 11h
GROUPE MOYENS 6/8 ANS - Mercredi de 11h à 12h
GROUPE GRANDS 9/11 ANS - Mercredi de 14h à 15h
GROUPE ADOS chant scène à partir de 10 ans
Mercredi de 15h à 16h

CHORALE ADULTES - Mercredi de 19h à 20h
ORCHESTRE DE UKULELES ADULTES
Mardi ou Jeudi de 19h à 20h
COURS INDIVIDUELS DE GUITARE (dès 6 ans)

Bon été à tous !
Nicolas Boudes - 06 95 85 69 96

lelabomusical@gmail.com
www.facebook.com/lelabomusical/

Foulées en Montagne Noire
LES 33èmes FOULÉES EN MONTAGNE NOIRE : dimanche 
14 août 2022.
Après une année d’absence en 2020, une année en petit 
comité en 2021, les 33èmes Foulées en Montagne Noire 
retrouveront leur place pendant les fêtes de Cuxac-Cabar-
dès, le dimanche 14 août.
Le parcours des 22 km reste inchangé. Une petite modi-
fication du tracé de la course charcutière et de la marche 
nordique permettra d’atténuer légèrement le dénivelé.
La marche touristique, qui comme chaque année permet 
de découvrir un nouveau village de la Montagne Noire, 
partira de Laprade.

Au programme de cette journée :
8h00 Marche Touristique de 14 km au départ de Laprade 
et arrivée à Cuxac-Cabardès
9h00 Course à pied et Run & Bike de 22 km de Saissac à 
Cuxac-Cabardès
12h00 Remise des prix
À partir de 16h00 Athlé Kids – animation festive et gratuite 
pour les enfants sur le stade de Cuxac-Cabardès
17h00 Marche Nordique de 10 km autour de Cuxac-Cabar-
dès 17h45 37èmes course Charcutière de 10 km sur la 
même boucle, en individuel ou en équipe de 3 relayeurs. 
Course festive où tout coureur déguisé sera récompensé.
Rappelons que la course de 22 km concourt pour le chal-
lenge du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc et le 
challenge de l’Aude.
Les inscriptions comme l’année dernière se feront en ligne, 
et les consignes sanitaires en vigueur à cette date seront 
bien sûr appliquées.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site 
fouleesmontagnenoire.wix.com/fouleesmontagnenoire, et 
nous suivre sur Facebook.com/FouleesEnMontagneNoire
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Le traditionnel repas sous les frondaisons sera confectionné 
cette année encore par le traiteur « Les mange tout ». Tout 
le monde pourra y participer dans la limite des places dis-
ponibles.
Nous remercions par avance tous les fidèles bénévoles des 
différentes communes, jeunes, moins jeunes ou plus jeunes 
du tout, mais toujours motivés. Nous remercions les cou-
reurs qui seront nombreux nous l’espérons et bien sûr les 
spectateurs qui sauront, n’en doutons pas, soutenir l’effort 
des compétiteurs et les acclamer à l’arrivée.
Il ne nous reste plus qu’à commander le soleil et des tem-
pératures clémentes.
À très bientôt.
La joyeuse équipe des Foulées en Montagne Noire.

Les Aînés Cuxacois
Chers amis,

L’heure est arrivée, même si j’ai essayé de 
retarder les aiguilles : je dois me résoudre à 
vous annoncer mon obligation de quitter la 
Présidence de l’Amicale des Ainés Cuxacois, 

ce poste de responsabilité confié il y a maintenant 17 ans 
par nos Ainés hélas, à ce jour, disparus.

Le 11 septembre 2022 verra notre Assemblée Générale ; 
je présenterai à votre approbation la personne qui me 
succédera à compter du 1er juillet 2023.
J’aurai le plaisir de vous remercier mais restez persuadés 
que les souvenirs de nos bons moments resteront gravés 
à jamais dans ma mémoire.

Et en attendant…
Nous partirons du 20 juin 2022 au 4 juillet 2022 en 

croisière découvrir la Norvège, les Fjords, le Spitzberg et 
le Cap Nord ; nous serons à 45 miles du pôle Nord.

Nous partirons en Sardaigne du 2 au 10 octobre 2022, 
pays très joli et très accueillant.

Nous aurons aussi en octobre 2022 une croisière pour 
« débutants » en Méditerranée ; prix très raisonnable de 
620 € par personne pour huit jours en tout inclus.

Pour 2023, avant de vous quitter, un beau voyage en 
Autriche avec retour par Menton où nous dormirons et 
Monaco où nous déjeunerons.

Une dernière croisière en Méditerranée de 11 jours, 
du 20 au 30 mars 2023 : Marseille, Barcelone, Tanger, 
Casablanca, Ceuta, Malaga, Alicante, Gênes, Marseille, au 
prix de 1 189 € par personne en tout inclus, bien sûr.

À bientôt, mes chers amis, Henri Revel

Groupe scolaire
Les Petites Foulées à l’école de Cuxac

Après 2 ans où la manifestation a été annulée pour 
cause de Covid, les Petites Foulées de la Montagne 
Noire ont pu à 
nouveau avoir 
lieu cette année, 
organisées 
par l’USEP et 
les services 
de l’Éducation 
Nationale. C’est 

avec grand plaisir que le jeudi 12 mai, des dizaines de 
classes du secteur se sont rassemblées sur toute la journée 
pour marcher, courir, tout cela dans la bonne humeur. Les 
élèves de Maternelle de Cuxac, avec les autres maternelles 
voisines, ont bien participé en faisant tout d’abord un 
tour sur la boucle de la course, sous les encouragements 
des autres classes, puis en partant pour une petite 
randonnée sur les hauteurs du village. À leur retour de 
la marche, les élèves ont pu rencontrer les pompiers de 
la caserne de Cuxac qui leur ont montré l’utilisation des 
lances à incendie et le matériel de secours du camion. Ce 
fut une belle journée sous le soleil. Un grand merci aux 
organisateurs, à la mairie qui a assuré la sécurisation de 
toute la zone, et aux pompiers bien sûr.

Course équestre d’endurance
Sous l’égide des Cavaliers de la Montagne Noire, 

Marlyse Duret organise chaque printemps au Capxain 
une course équestre d’endurance. Elle est passée cette 
année à la vitesse supérieure en ajoutant une épreuve 
internationale qui s’est courue sur 100 km.

Le samedi 11 juin a vu 40 jeunes chevaux de 4 à 6 ans 
découvrir les sentiers ombragés de la Montagne Noire et 
une vue magnifique sur les Pyrénées avec des parcours 
de 20 à 60 km.

Dimanche 12 juin, 56 partants se sont affrontés sur des 
épreuves réservées aux chevaux et cavaliers confirmés 
dont la fameuse course internationale de 100 km. Sur 
cette épreuve, 9 couples français, belges et espagnols 
se sont disputés la victoire. Ce sont Clémentine Chaud 
et Filahe d’Espe qui ont fini premiers avec une vitesse 
moyenne de 16,70km/h.

À noter la présence de C. Lozano, délégué technique 
et président de la commission Fédération Équestre 
Internationale à Lausanne ; parmi les cavaliers, on 
retrouve Vincent Gaudriot, vice champion d’Europe et 
Léa Vandekerckhove 5ème mondiale jeunes cavaliers 
dont la famille et l’élevage sont basés à St-Papoul.

L’organisation de ces 2 journées nécessite la présence 
de 4 vétérinaires internationaux, 2 maréchaux-ferrant, 
11 officiels et de très nombreux bénévoles des Cavaliers 
mais venus aussi d’autres associations (Foulées, Triathlon, 
motards du TTCC). 

Cette manifestation a été soutenue financièrement par 
les mairies de Cuxac, Caudebronde, Lacombe, St-Denis, la 
Communauté de Communes, le Conseil Départemental, 
le CDE 11 ainsi que Q ÉNERGY et Inard bois à titre privé.

Merci à tous ces intervenants d’avoir permis 
l’organisation de ces 2 journées et la découverte de notre 
territoire, terrain idéal pour ce genre de manifestations.
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ACCA
La campagne de chasse 2021/2022 s’est soldée par 

le prélèvement de 82 sangliers, chiffre sensiblement 
supérieur à celui des saisons précédentes ;

Ce prélèvement, s’il limite les dégâts aux cultures ne 
les supprime malheureusement pas. Ainsi une fois encore 
cette année l’Exploitation des Escoussols a supporté 
d’importants dégâts ;

Si le nombre des sangliers est en progression, il n’en 
est pas de même de celui des chevreuils qui affiche une 
forte baisse des prélèvements. Faut-il y voir les effets de la 
présence du loup sur notre territoire ?

Les travaux d’entretien des chemins sont une fois 
encore programmés au mois de juin. Il n’est pas superflu 
de rappeler, à l’occasion, que le chasseur est un des rares 
utilisateurs de l’espace rural à l’entretenir ;

Gaston Bernard du Sauzil nous a accidentellement 
quittés voici quelques mois, avec lui disparaît le doyen de 
chasseurs de la Commune.

L’EAU VIVE LOGO 
MARS 21

Déclinaisons en format carré ou rond pour avatar
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C’est une année pleine de 
rebondissements qui s’achève 
pour l’Eau Vive. Comme toutes les 
associations, nous avons essayé 
de passer entre les gouttes des 
confinements, couvre-feu et autres restrictions fin 2021, 
et nous pouvons être fiers de ce que nous avons réussi à 
programmer.

Dalèle et son groupe nous ont rejoints à la rentrée pour 
une résidence de création au collège, pendant laquelle 
3 classes ont pu profiter de leur travail, et 2 concerts 
happening ont été réalisés dans la cour. Cette résidence 
a permis la mise en place d’actions de médiation qui ont 
abouti à la réalisation d’un clip par KO Visuel, réalisateurs 
fraîchement installés à Cazelles. Elle a surtout permis 
de conforter la confiance que le collège et son principal 
portent à l’association, en espérant que l’expérience 
se renouvelle ! Nous avons également pu, après de 
nombreuses péripéties, programmer la résidence de 
la compagnie Cirkoblik à Caudebronde, et la diffusion 
de son spectacle l’Inaccusée, et avons pu participer 
également au festival des Contes en Montagne Noire 
avec les Souliers Mouillés de Sabrina Chezeau, à Fontiers.

2021 a aussi été une année de grands remous, marquée 
le départ d’un agent mis à disposition de l’association par 
la CDC et celui de notre présidente, Monique Bounab, 
après 22 ans d’une foi inébranlable pour la promotion de 
la culture dans la Montagne Noire. Elle reste à nos côtés en 
tant que membre d’honneur de l’association. Enfin, 2021 
a marqué la fin du partenariat historique de l’association 
et de la communauté de communes, qui confiait depuis 

de nombreuses années 
la fonction d’opérateur 
culturel principal à 
l’association, avec la 
promotion d’artistes 
en résidence, les 
interventions en milieu 

scolaire sur l’ensemble de l’intercommunalité, la diffusion 
de spectacles de qualité tout au long de l’année, et le 
festival Guitares à Travers Chants.

Face à cette situation inédite depuis plus de 20 ans, 
d’absence d’emploi salarié et de financements, la nouvelle 
équipe a dû se renouveler et prendre à bras-le-corps des 
modalités de travail différentes. Pour continuer d’exister 
et de promouvoir une approche culturelle, nous avons 
programmé la compagnie FiveFootFingers au Villaret le 
28 mai avec leur théâtre de rue drôle et sensible sur des 
fans de Johnny Hallyday. La rentrée scolaire 2022 sera à 
nouveau marquée par notre participation à Contes en 
Montagne Noire avec une soirée de clôture spéciale à 
Cuxac, le maintien de nos relations avec notre association 
sœur l’Oreille du Hibou et un spectacle de magie à 
l’automne, ainsi qu’une soirée documentaires et musique 
à Cuxac à nouveau !

2023 sera, nous l’espérons, l’année du renouveau. 
Nous limiterons nos activités à la diffusion de spectacles 
en basse saison et à la promotion d’artistes du spectacle 
vivant, avec la conviction que la Montagne Noire doit 
vivre toute l’année et pas seulement l’été, en nous 
recentrant sur “nos” villages, où se trouvent nos forces 
vives, essentiellement autour de Cuxac, en n’ayant pas 
peur de chercher demain à nouer des partenariats avec 
nos amis de la plaine, du FEP d’Alzonne en passant par le 
Chai de Capendu, mais aussi la Manufacture de Montolieu 
et l’Usine de Cenne Monesties.

Parce que c’est ensemble qu’on va plus loin, n’hésitez 
pas à nous rejoindre et à venir participer à cette dynamique 
collective pour une culture vivante, ici et maintenant.

Et que l’Eau Vive !

Association l’Eau Vive Mairie/11390 Cuxac Cabardès
leauvive11@gmail.com  Adhésion annuelle 7 €

Les MMN’S
LES MOTARDS DE LA MONTAGNE NOIRE

L’association « Les Motards de la Montagne Noire » a le plai-
sir de vous annoncer la reprise de son vide grenier.
Nous vous donnons Rendez-vous le dimanche 10 juillet 
2022 jusqu’à 18 heures.
Il se déroulera, comme chaque année, à l’ombre des pla-
tanes, le long de la rivière, sur l’Allée des platanes à Cuxac-
Cabardès.
L’accueil et le placement des participants se fera à partir 
de 6 heures.
Brioches et café offerts aux inscrits. Buvette avec possibilité 
de restauration sur place.
Prix de l’emplacement : 8 euros les 5 mètres.
Réservation auprès de Max : 06 84 17 13 23,
par mail : echec.et.mat@hotmail.fr
ou bien Géraldine : gcom1155@yahoo.com
En souhaitant vous voir nombreux sous le soleil de la Mon-
tagne Noire.

Le Président, Max COMPEYRE

La Fête du Printemps… !!!
L’union faisant la Force, Fête Promise… Fête accomplie… !!!
Le Marché du Printemps en date du 21 mai 2022 a été un 
vif succès.



Bonjour à toutes et bonjour à tous,
Voici le programme des festivités 2022 de Cuxac-Cabardès.

Nous espérons fortement que 
cette pandémie est derrière 
nous et que les fêtes de Cuxac 
pourront se dérouler dans une 
ambiance chaleureuse et convi-
viale.

Pour cette nouvelle année, la fête 
de Cazelles se tiendra le samedi 
2 juillet. Une soirée moules/frites 

sera animée par les musiciens des Sévillans Le reste de la 
soirée sera entre les mains de DJ Seb pour vous faire danser 
le plus tard possible.

Pour la fête de Cuxac, celle-ci déploiera ses animations du 
vendredi 12 au lundi 15 août.

Le vendredi 12 août, auront lieu les animations enfants avec 
une chasse au trésor et le fameux ventriglisse. La soirée 
Tapas se déroulera sur la place du village avec la partici-
pation de la Bandas les Baladins.

Le samedi 13 août, la traditionnelle soirée « Autour du bar-
beuc » où les artisans vous proposeront leurs mets les plus 
fins. Le comité se chargera de vous les griller avec plaisir. 
Les frères RAYS poursuivront la soirée avec toutes les ani-
mations dont ils ont le secret. En journée, le tournoi de 
pétanque en doublette permettra à chacun de se défier 
lors de parties de boules.

Les célèbres Foulées de la Montagne Noire se dérouleront 
le dimanche 14 août. Venez nombreux vous essayer sur les 
différents parcours proposés. En soirée, le repas cassoulet 
et le groupe ABYSS vous permettront de bien récupérer de 
tous vos efforts réalisés au cours de la journée.
Le feu d’artifice éclatera, comme chaque année, le 15 août. 
En journée vous pourrez de nouveau défier vos amis lors 
du tournoi de pétanque en triplette. Les festivités se ter-
mineront par une soirée dansante dont nous gardons le 
secret pour le moment…
Le président Maxime Roger et toute son équipe vous 
attendent pour faire la fête cet été et laisser derrière nous 
la morosité de ces deux dernières années.

ANIMATION LAPRADE BASSE
L’équipe de l’animation de LAPRADE-BASSE est 
heureuse de vous présenter sa fête annuelle qui 
se déroulera le samedi 23 juillet 2022.

La matinée commencera à 7 h par le concours de pêche 
adulte avec 35 truites de plus d’un kilo (lâché d’environ 
100 kg) dans le petit lac…

Un vide grenier traversera le village pour vous amener à 
la buvette où vous attendront café, boissons, crêpes, etc.

Inscription à 8 h pour une très belle marche autour du lac ; 
un café au départ et une boisson à l‘arrivée vous permet-
tront d’effectuer ces 6 km sans effort.

À midi, résultat du concours de pêche et lancement de 
l’apéro offert par la mairie de Cuxac-Cabardès.

En suivant un repas moule-frites avec musique ambiance 
faite par DIODE toute la journée nous emmènera jusqu’à 
14h pour :
* un concours de pêche enfants et des jeux dans le pré pour 
ceux qui ne sont pas férus de pêche
* un concours de pétanque en doublette qui démarrera à 
14 h pétantes pour que les finalistes arrivent à jouer avant 
la nuit…

La fin d’après-midi verra se tenir la remise des prix du 
concours enfants suivie de l’apéro sangria du soir avec plus 
de 1 000 gambas qui vous attendent et le repas ALIGOT-
SAUCISSE avec soirée dansante animée par TADEK…

Toutes les inscriptions se feront sur place et le meilleur 
accueil vous sera réservé par l’ensemble de notre équipe.

BONNES FÊTES ESTIVALES

Les festivités de l’été 2022

Sous un soleil radieux, vous avez été 
nombreux à répondre présents à cette 
belle journée pour le plaisir de tous 
et des teneurs des beaux étals nous 
présentant leur savoir-faire.
Tout au long de l’après-midi nous 
avons pu apprécier les différentes 
animations ; de très belles prestations 
de la Chorale et du Club de Country 
du Village de Cuxac-Cabardès ; de 
magnifiques maquillages plus beaux 

les uns que les autres et une belle balade de poneys de 
la Goutarente pour nos bambins ; et pour le bonheur de 
tous, la présence de la Mini-ferme où grands et petits ont 
pu admirer de très beaux animaux et se divertir.

En fin de journée, c’est 
le régal des papilles 
avec un grand choix de 
plats qui nous a amenés 
sur la piste de danse 
pour se libérer l’esprit.

De vrais instants de convivialités entre amis… de moments 
intenses comblés de joie et de complicité en famille…
Le FJEP et le Comité des Fêtes de Cuxac-Cabardès vous 
remercient à vous tous pour votre présence, votre fidélité…
Merci également aux employés municipaux, à 
la CDC et à la mairie de Fontiers pour le prêt du 
barnum monté par ses propres agents.
Rendez-vous le premier week-end de 
décembre 2022 pour le Marché de Noël… !!!


