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Le mot du Maire
« WE LOVE OUR CITY »
Tous les travaux de désamiantage et de déconstruction
sont à la charge du propriétaire qui aura aussi à sa charge la
réalisation du lotissement ainsi que la commercialisation
des lots. La commune n’est pas engagée financièrement
dans l’opération.
La troisième bonne nouvelle, c’est l’acquisition d’un
terrain constructible à la famille Mira-Canne, au bord de
la route nationale sur Cazelles (derrière l’arrêt de bus), qui
nous permettra d’envisager d’ici quelques années la réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire.
Il nous parait en effet essentiel d’anticiper sur ce sujet
comme sur d’autres, afin de consolider l’offre en soins
médicaux et para-médicaux sur la commune.
Vous noterez dans ce bulletin la liste des travaux réalisés,
en cours et prévus pourx cette année.
Une précision sur le FOYER DE LA ROQUE, son inauguration
est prévue le lundi 15 août au retour du défilé.
Je voudrais rajouter les travaux de rénovation qui vont
être réalisés par le Conseil Départemental pendant
trois ans sur le Centre d’exploitation des infrastructures
routières de Cuxac-Cabardès renforçant l’ancrage des
services publics sur notre secteur.
Oui Cuxac est en… mouvement !
Il l’est grâce à vous tous qui faites marcher les commerçants et artisans, ou en inscrivant vos enfants à la Crèche,
à l’école, au collège et nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux habitants avec une mention spéciale pour notre
jeune couple de restaurateurs de la TABLE D’ORELISE.
Il l’est aussi grâce aux employés de mairie qui font un
travail remarqué.
« Le village est verdoyant, fleuri, entretenu, agréable »,
nous dit-on. Eh bien, remercions les services techniques
parce que c’est mieux.
Félicitons aussi nos deux secrétaires de Mairie pour leur
qualité d’écoute et d’accueil notamment.
L’été arrive donc avec ses animations.
La place du bénévolat y est évidemment essentielle mais
souvent fragilisé par le temps qui passe.
Certaines associations ont maintenant plus de 30 ans
d’existence et après avoir assisté à leurs assemblées
générales, je me fais l’écho de ce que j’ai parfois entendu.
Une fragilité dans un bénévolat qui ne se renouvelle pas
assez.
Nous allons organiser un forum des associations
le 9 septembre au pré devant le foyer Rémi Resplandy,
pour mettre en valeur leurs activités.
De tout cela et de tout le reste, nous en reparlerons aussi
lors de notre réunion publique annuelle qui se déroulera
le vendredi 22 septembre à 18 h 30.
En attendant, au nom de l’équipe municipale, je vous
souhaite un bel été et n’oubliez pas :

Il me semble juste de commencer ce
mot du BICC pour témoigner de notre
solidarité à nos amis Anglais Cuxacois,
face aux attentats de Manchester et de
Londres.
Nous vivons sur la même planète avec
des valeurs universelles de liberté,
d’hédonisme et de force épicurienne
qu’ils partagent bien sûr, et qui sont
comme des patchs, des détonateurs
positifs de la joie de vivre face à l’obscurantisme religieux.
Ce printemps, les élections présidentielles ont été marquées par l’arrivée surprise d’un jeune homme de 39 ans
président de la république, souhaitons qu’il réussisse là où
d’autres ont échoué notamment sur l’emploi.
Il nous faudra malgré tout rester vigilants sur la manière
dont les économies vont être réalisées, entre autres, sur le
« dos » des collectivités.
Le conseil municipal fidèle à ses engagements a voté
en avril des taux inchangés avec une situation financière
particulièrement saine et un désendettement constant.
La commune a donc pour l’instant, les moyens de ses
ambitions.
Renforcer un village rayonnant et central dans la
Montagne Noire.
Trois projets de production d’énergies renouvelables
dont les procédures d’instructions sont en cours viendront
à l’avenir, consolider tout cela.
Et en plus c’est bon pour la planète !
L’été vient à grand pas et ce bulletin est l’occasion de
vous donner quelques informations sur la vie à Cuxac et
aussi quelques bonnes nouvelles.
C’est bon pour l’optimisme !
Suite à la réunion publique du 7 février et vos observations sur le PPRT TITANOBEL, nous avons enfin réussi à
valider avec le ministère de l’environnement un nouveau
dispositif beaucoup plus avantageux.
Le Programme d’Intérêt Général (PIG) lié à Titanobel.
Retenez que nous nous orientons donc vers un diagnostic
où il n’y aura pas d’avance financière à engager et
totalement gratuit pour les propriétaires de résidences
principales.
Nous vous communiquerons prochainement la date
de la prochaine réunion d’information sur le sujet,
vraisemblablement à l’automne.
La seconde bonne nouvelle, c’est la confirmation écrite
par la SCI propriétaire de l’ancien Centre de repos de la
Montagne Noire, de la déconstruction programmée dès
l’automne de ce bâtiment désaffecté qui faisait vraiment
« tache » et posait des problèmes de salubrité publique.
Nos efforts n’ont pas été vains.
Le paysage va donc changer sur le plateau de Cazelles,
avec en lieu et place, un lotissement de 10 parcelles dont
le permis a été validé l’année dernière et qui permettra
l’arrivée de nouvelles familles sur notre bassin de vie.

CUXAC EN FORCE !
Paul GRIFFE
Maire de CUXAC-CABARDÈS
2

• 27 janvier : vœux de l’équipe municipale

Infos mairie
AIDE AUX ACTIVITÉS DES JEUNES
La commission municipale d’action sociale accorde
une aide de 50 € aux enfants de la commune de 3 à 14
ans s’inscrivant à une structure proposant une activité
sportive ou culturelle sur Cuxac-Cabardès. Cette aide est
versée directement à la structure et elle est déductible du
montant de l’inscription.

COMMUNICATIONS SMS
Ce service a pour but de vous prévenir des évènements
de votre village et de favoriser la communication. Pour
y adhérer, il est nécessaire que vous nous remettiez
vos coordonnées soit en envoyant un mail à la mairie
(mairiecuxaccabardes@wanadoo.fr) avec votre nom,
prénom et numéro de téléphone soit en remplissant le
bulletin d’inscription disponible en mairie.

TRAVAUX

• 7 février : réunion pour le PPRT

Effectués

• Agrandissement, réfection et mise en conformité du
foyer de la Roque
• Réfection du toit de la chapelle St. Sébastien à Cazelles
• Agrandissement de la pharmacie
• Rénovation de la façade et
la toiture de l’épicerie en
partenariat avec le syndicat de
copropriété
• Remplacement des menuiseries des logements locatifs
municipaux
• Renforcement et stabilisation
du monument aux morts
• Aménagement de l’aire de
jeux du village

• 8 avril : inauguration de l’hôtel-restaurant
« la table d’Orélise »

Entre-autres
d’ici la fin de l’année
• Construction d’un City Stade à Cazelles à côté des ateliers
municipaux
• Démolition de la maison « ex Groupama » route de la
forêt et aménagement de places de parking
• Aménagement de l’espace Alard
• Goudronnage chemin de la Goutarende
• Rénovation éclairage public rue des Gerbiers et avenue
de la Préfecture
• Élargissement du chemin de la Cabasse

• 20 avril : inauguration des nouveaux locaux
des restos du cœur

Infos diverses

• 21 avril : réception en l’honneur
d’Estelle Gaspard

Cérémonies et commémorations

• 14 janvier : départ pour la Corse du gendarme
Jérôme Ducron, maréchal des logis chef
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respectera l’intégrité écologique et hydrologique du
site. Une mare sera également créée pour diversifier
les habitats et enrichir le site en espèces floristiques
et faunistiques et deviendra ainsi un support
idéal de formation et d’observation. Des supports
pédagogiques seront élaborés en partenariat avec
le corps enseignant pour adapter les sujets en
fonction des programmes scolaires du primaire et du
secondaire. Ils mettront en avant le rôle central de l’eau
dans les milieux observés, la biodiversité sous toutes ses
formes, le rôle des zones humides et les menaces qui
pèses sur elles.
Emilie BAILLE
SMMAR - Animatrice SAGE Fresquel

Bornes électriques
Le SYADEN (Syndicat Audois d’Énergies et du Numérique)
a participé à une démarche collective innovante
en proposant aux usagers un service harmonisé et
interopérable pour tous les véhicules électriques et
hybrides rechargeables. L’entreprise Bouygues, chargée
d’assurer la mise en fonctionnement des bornes de
recharge a pris du retard ; espérons que nos bornes seront
opérationnelles rapidement. Une signalisation sera mise
en place par l’opérateur dès leur mise en service.
Les 2 bornes positionnées sur le parking devant l’école
font partie d’un maillage qui, fin 2017, comptabilisera
plus de 900 bornes sur l’ensemble de la région Occitanie.
La commune s’engage ainsi en faveur de l’électromobilité
et de la transition énergétique.
Grâce au réseau REVEO, les usagers bénéficieront d’un
seul badge pour les 900 bornes. La tarification du service
de charge s’élève à 1,50 €/heure pour les abonnés et
3 €/heure pour les autres utilisateurs. La géolocalisation
des bornes ainsi que les tarifs sont disponibles sur
reveocharge.com.

Échos du village
Naissances :
• Richard et Virginie, nos sympathiques professeurs de
judo ont eu la joie d’accueillir un petit-fils : Achille PAVIA.
• Romane NASARRE est née le 16 février.
• Le 18 mars, Mathys ROGER/BOMBAIL faisait la joie de
Clémence sa « grande sœur », et comblait ses parents
Maxime - notre dévoué employé communal - et Sonia.
• Nolan CHOISNEL a vu le jour le 31 mars.
Félicitations aux parents et bienvenue à ces nouveau-nés.

Prairies humides
La commune de Cuxac Cabardès est traversée par la rivière
La Dure. Lorsque celle-ci arrive aux abords du village, on
remarque que ses berges ont un aspect différent de ce
que l’on a rencontré précédemment. De chaque côté de
la rivière, on observe des prairies qui, au printemps, sont
couvertes de fleurs particulières et dont le sol est toujours
humide. Ce sont les prairies humides de La Bonde.

Malades :
Nous adressons nos pensées compatissantes à toutes les
personnes souffrantes, alitées ou hospitalisés, et faisons
pour eux des vœux de rapide rétablissement.

Décès :

• Christian GERMAIN est décédé le 8 février,
• Le 16 février, Jacques LOUVET (Cazelles) disparaissait
également.
• Joseph CARAYOL de la Perramonde nous quittait le
21 avril, émoussant une fois encore la « mémoire » et les
souvenirs d’un pan de l’histoire de notre village.
• Une pensée aussi pour Michel Rossi, connu pour son
implication dans le marché dominical qui a perdu
sa maman et pour Nicole -ATSEM- à la maternelle et
appréciée de tous les enfants, dont le papa a disparu
également.
• Puis, le 16 mai Philippe COURRIÈRE nous a quittés, fils
de Fernand et Odette Courrière, il a passé une partie de
son enfance à Cuxac.
À toutes ces familles éprouvées par la perte d’un être
cher, nous adressons le témoignage de notre profonde
sympathie.

Il a été mis en évidence l’importance de préserver cet
habitat particulier car les zones humides ont un rôle très
important dans le bon fonctionnement d’une rivière.
Elles permettent d’agir comme zone tampon en cas de
crue et elles participent à la réalimentation du cours d’eau
en été. De plus elles assurent une fonction biologique et
écologique remarquable d’où l’intérêt de la conserver et
de la protéger.
Dans le temps, la vallée de la Dure était un secteur où la
production agricole était de type polyculture élevage et
forestier ce qui permettait de maintenir la zone humide en
herbe et pâturée, à l’origine de son bon fonctionnement.
Depuis les années 1970 on remarque une fermeture du
site avec une progression des formations arborées. Pour
éviter cette progression, il fallait donc mettre en place
un plan de gestion des prairies humides de la Bonde.
Ce document est porté par le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique (SIAH) du bassin-versant
du Fresquel et il est en cours de réalisation. Il sera ensuite
approuvé et mis en œuvre par l’ensemble des partenaires.
Il a très vite été identifié que la sensibilisation du grand
public et des scolaires était un autre moyen pouvant
aider à préserver cette zone humide. Il a donc été prévu,
en plus du plan de gestion, de travailler sur l’accueil
du public et la valorisation du site. Pour cela il sera
aménagé des accès et un sentier pédagogique qui

Travaux :
Ce début d’année a été marqué par de nombreux travaux :
• La réfection de la façade de l’épicerie est à présent
terminée. Les désagréments causés par les échafaudages
ont vite été oubliés.
• La pharmacie s’est agrandie d’un espace « handicap »
qui permet de mieux visualiser les produits proposés. À
noter aussi que Babé et Jean-Paul sont à votre disposition
pour commander ce que vous ne trouveriez pas « en
rayon ».
• Le foyer de la Roque a été entièrement rénové, la
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cuisine spacieuse et agréable est ouverte sur la pièce de
« réception » et les nuances de gris sont du plus bel effet.
Un barbecue extérieur, est en cours de construction par
Benoît et complétera agréablement l’ensemble.
• Le 8 avril les nouveaux gérants de l’hôtel-restaurant
-Aurélien et Elise-, ont eu la joie d’inaugurer « La table
d’Orélise » dans des locaux
rénovés et accueillants.
Souhaitons à ce couple
dynamique et entreprenant
une belle réussite dans
notre village.
• Les enfants avaient hâte de
pouvoir réutiliser l’aire de
jeux, refaite à neuf. C’est
à présent chose faite et on
peut féliciter les agents
municipaux pour le travail
accompli tant sur l’aire ellemême que sur son pourtour.

Divers :

De nouveaux cambriolages ont eu lieu ce semestre,
en plein jour cette fois, aussi n’hésitez pas à signaler à
la gendarmerie tout comportement qui pourrait vous
paraître suspect ou anormal, ce n’est pas de la délation
mais du civisme.
Le projet de rédaction d’un livre sur Cuxac des années
1900 à nos jours est en cours, il n’est pas trop tard pour
y participer, collecter des anecdotes ou des photos
qui viendront enrichir les documents déjà en notre
possession, participer à la rédaction…
Faites-vous connaître auprès du secrétariat de mairie
(04 68 26 50 06) ou de Régine Baux (04 68 26 50 14).
La devanture du magasin charcuterie-volailles chez
Pradal a arboré pendant quelques jours un joli lapin
Pâques et ses œufs. Saluons
cette belle initiative de Julie
et Julien pour offrir à leurs
clients, outre le plaisir des
papilles, celui aussi des yeux.
Cette peinture a été effectuée
par Alain Douat dont on peut
admirer les réalisations lors de
l’exposition des peintres de la
Roque pendant les fêtes du
15 août.
Devant le magasin, le jardin qui remplace le massif
d’hortensias, réalisé par Maxime est du plus bel effet et
dégage la vue sur la vitrine.

Jeunes talents sportifs Cuxacois

Estelle Gaspard (La Rassègue), licenciée à Carcassonne
Olympique judo ju-jitsu
a créé l’exploit de monter
sur la première marche du
podium lors des championnats du monde de ju-jitsu à
Athènes au mois de mars.
Un titre qu’elle a décroché
à 17 ans, un an seulement
après son intégration en
équipe de France et deux
ans après l’obtention de sa
ceinture noire.
Constante au niveau national, elle avait déjà participé
au championnat d’Europe,
sans succès, mais sa suprématie nationale lui vaut la
confiance des sélectionneurs pour les mondiaux. Brillante
judokate, Estelle vient de gagner la demi-finale nationale
cadette de Mèze, et est en route pour les France judo au
mois d’avril. Toujours fidèle au club, Estelle est passée par
la classe départementale judo du collège Varsovie ; elle
est actuellement en terminale S au lycée Paul-Sabatier où
elle pratique sa passion au sein de la section judo ju-jitsu
sous la houlette de Cyril Juffroy.

Le 20 avril, Monsieur le Maire et son Conseil Municipal ont
eu le plaisir de répondre à l’invitation de la responsable
Marie Paule Albert, pour venir visiter les nouveaux
locaux des restaurants du Cœur mis à disposition par
la Mairie.
La structure approvisionne 42 familles réparties sur 10
communes alentours ce qui représente 103 personnes
bénéficiaires plus un bébé. L’inscription reste bien sûr, liée
à des conditions de ressource.
Durant l’hiver 2015/2016, 4 700 repas ont été servis.
Un grand merci à tous les bénévoles de l’Association qui
se dépensent sans compter pour les plus démunis.
Le 19 mai au matin ont eu lieu les Petites Foulées, suivies
l’après-midi d’une rencontre inter-écoles, le tout sous une
surveillance renforcée par le plan vigipirate.
Tous les dimanches matin, des producteurs locaux vous
proposent leurs produits devant la piscine, n’hésitez pas à
aller leur rendre visite.

Palmarès d’Eva Saint-Germain (Cazelles) en danse
contemporaine :
•C
 oncours régional OccitanieMéditerranée Contemporain
-
individuel
catégorie
2:
3ème prix
- groupe « Les tribulations de 4
jeunes filles » catégorie 1 : 1er
prix.
• Groupe sélectionné pour les
nationales le 26 mai à Châlons
en Champagne : 3ème prix
national !

Les habitants peuvent toujours profiter des différentes
activités proposées par l’Association « Bien Vivre
Ensemble », marche et après-midi récréatives du
mercredi.
Après les nombreuses sorties de fin d’année, les vacances
scolaires auront lieu le vendredi 7 juillet.
				Bonnes vacances à tous.

Petites annonces :
Cette rubrique vous est réservée, n’hésitez pas à l’utiliser
en déposant votre annonce auprès du secrétariat de
Mairie avant mi-mai ou mi-novembre pour une parution
dans le bulletin semestriel suivant.
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Échos de Laprade Basse

La journée CUX’ACTIF
Tout au long de l’année de nombreuses activités vous
sont proposées par les différentes associations agissant
sur le village. Riches par leur nombre et par leur diversité,
nous souhaiterions mettre en avant toutes ces propositions sportives, culturelles ou éducatives.

Mois de mai, mois de communions

Le dimanche 21 mai, Flavien, fils d’Étienne et Céline
AMALRIC, était entouré des siens pour fêter dans la joie, sa
première communion. Cette journée s’est déroulée sous
un soleil d’été.

Un moment de rencontre avec nos associations,

Fête de la pêche

Profitez-en pour découvrir toutes les activités extra
scolaires susceptibles d’intéresser vos enfants mais aussi
vous-même.

Comme les années précédentes, nous vous attendons
nombreux le samedi 15 juillet 2017.
Innovation cette année : IL FAUT APPORTER LES
COUVERTS POUR LE REPAS DU SOIR.

Pour sa deuxième année, nous vous invitons à venir à la
journée CUX’ACTIF, le Forum des associations, le samedi
9 septembre 2017 à partir de 15 h 30 qui se déroulera
sur la prairie.

Nettoyage
L’entrée du hameau s’est fait une petite beauté. En effet,
un nettoyage de printemps a été réalisé le long de la
route et de la rivière.

Contact : Mme Géraldine COMPEYRE : 06 70 93 29 72

Réunion publique

Cette année, la réunion publique aura lieu le vendredi
30 juin 2017 à 18 h 30 au foyer de Laprade Basse.

Bien vivre ensemble

Deuil

Marche
La marche fait des adeptes et de « nouvelles jambes »
viennent grossir les rangs.
Un petit rappel, ces marches sont
ouvertes à tous et les parcours
sont « modulés » en fonction
de la météo et des participants.
Le rendez-vous est inchangé :
13 h 50 le mardi sur le parking de
l’école.
Quelques statistiques de cette
année du 20 septembre au
23 mai : pendant 27 après-midi,
nous avons parcouru 170 km de
chemins autour de Cuxac et des
villages alentours, dans les forêts
et les garrigues selon la météo,
soit une moyenne de 6,3 km par
sortie (de 5,3 à 9,1 km). Nous
étions entre 5 et 19 marcheurs
par sortie soit 12 en moyenne.
La dernière marche avant la trêve estivale aura lieu début
juillet sur la matinée et le début d’après-midi ; départ de
la prise d’Alzeau, la forêt de Ramondens, descente vers
la Rigole, pique-nique au frais au bord de l’eau, retour
par la Rigole et le bord de l’Alzeau, promenade de 10 ou
12 km entièrement ombragée et sans trop de dénivelé,
accessible à tous.
Les après-midis récréatives du mercredi vous attendent
également, il suffit de se rendre dans les locaux de
l’ancienne école maternelle, face à l’église, à partir de
14 h 30. Tricot, crochet, jeux chacun amène l’ouvrage de son
choix. Mais quand une
demande particulière
surgit,
ces
dames
n’hésitent pas à se
mobiliser : découpages
pour le catéchisme,
confection de pompons
ou d’oreilles de lapin
pour les Foulées…

Une pensée à Antoinette MILHAVET, dite « Nénette » qui
nous a quitté le 20 décembre 2016, à l’âge de 93 ans.
Résidant à Malves, elle venait passer l’été au hameau avec
son mari.

F.J.E.P et la Commission
BIEN VIVRE ENSEMBLE
Le Marché de Noël

Nous avons le plaisir de vous informer de la date de notre
marché de Noël.
Cette année, il se tiendra le dimanche 3 décembre 2017
à partir de 10 heures sur la Place de la Mairie.
Nous vous invitons à venir nombreux découvrir toute une
diversité de stand représentant à merveille le savoir-faire de
notre artisanat local : du savoir-faire manuel aux délices des
produits de bouche.
Nous aurons le plaisir de vous restaurer le temps de midi
par la qualité des plats proposés et l’incontournable stand
de crêpes accompagné par un petit verre de vin chaud pour
les plus gourmands.
Nos chers enfants seront aussi de la fête avec l’atelier
maquillage, l’atelier décoration de photophores, les balades
à poneys, et notre illustre Père Noël qui captive l’attention
de nos tendres bambins.
Nous féliciterons les heureux gagnants de la tombola.
L’association du patrimoine religieux de la commune de
Cuxac-Cabardès sera présente par l’ouverture et la visite de
l’église permettant ainsi un défilé lumineux lors duquel les
enfants auront le plaisir de déposer des lampions au pied de
la crèche réalisée par des mains minutieuses.
Cette agréable journée se clôturera entre ciel et terre, par
un splendide feu d’artifice des illuminations pyromusicales
de Noël pour le plaisir des grands et des petits.
Comme chaque année, n’hésitez pas à venir partager un
moment de bonne humeur, de convivialité, de joie en famille.
Contact : Mme Géraldine COMPEYRE : 06 70 93 29 72
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La danse country à Cuxac
Malgré tous les efforts de communication pour faire
connaître cette activité, la section country de la FJEP de
Cuxac-Cabardès, que j’ai le plaisir d’animer, n’a pas reçu
jusqu’à aujourd’hui l’adhésion espérée
auprès des habitants du village. Peut-être
que parmi les nouveaux arrivants dans notre
commune, certains viendront étoffer notre
troupe de danse pour la saison 2017/2018.
En attendant, grâce à la volonté de quelques
mordus venant de Fontiers, de Pezens et Cuxac, la section
country continue à s’agiter tous les mercredis soir de
20 h 30 à 22h. L’adhésion pour l’année n’est que de 5 €, alors
si vous voulez vous agiter avec nous et oublier un moment
les tracas du quotidien dans la joie et la bonne humeur…
appelez le responsable et animateur de section JR au
06 70 02 24 33.

Ouverture estivale de la Piscine Intercommunale
de la Montagne Noire

BIBLIOTHÈQUE

L’été arrive et le soleil devrait être au rendez-vous.
Venez donc vous rafraîchir et vous amuser à la Piscine
Intercommunale ! En continuant de travailler ensemble,
la mairie de Cuxac-Cabardès et la CDC permettent une
ouverture estivale de la piscine du mardi 11 juillet au
vendredi 11 août 2017.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi – 14 h 15
à 18 h 15
Tarifs : Moins de 16 ans : 2 €
Adultes : 3 €

Madame Sénil Ginette et moi-même De Landtsheer
Béatrice sommes heureuses de vous accueillir à la
bibliothèque tous les vendredis de 16h à 17h. Nous
recevons aussi les maternelles le lundi matin et les
primaires le vendredi en début d’après-midi.
De nombreux livres sont à votre disposition grâce au
fond de la bibliothèque et aux prêts de la bibliothèque
départementale.
Si vous désirez des livres que nous n’avons pas en
stock nous pouvons les demander à la bibliothèque
départementale, car une navette nous dessert une fois
par mois.
Nous attendons avec impatience votre prochaine visite.

Service environnement

ÉVOLUTIONS DANS LA COLLECTE DES EMBALLAGES
MÉNAGERS
Au printemps, quelques changements ont eu lieu dans le
geste du tri.
Pour rappel :
Les ordures ménagères continuent à être déposées dans
des sacs fermés dans les bacs
prévus à cet effet. Vous pouvez
encore alléger le poids de votre
poubelle en compostant ce qui
peut l’être. Des composteurs
sont disponibles à la Communauté de Communes (Service
Environnement : 04 68 11 60 35).
Le verre continue à être amené dans les colonnes qui sont
en place sur les différents points de tri.
Pour les emballages ménagers recyclables (Bouteilles plastiques, conserves, cannettes, emballages carton, aérosols,
briques alimentaires, journaux, revues, magazines…), un
cabas de pré-collecte vous a été distribué. Une fois plein,
celui-ci doit être vidé en vrac dans des containers à capots
jaunes qui ont été disposés à proximité de vos habitations
ou qui sont venus remplacer les colonnes à emballages
sur les points de collecte.

Cet été à l’accueil de Loisirs Intercommunal de la
Montagne Noire
L’accueil de loisirs sans hébergement intercommunal
(ALSH) mis en place pour la période estivale se prépare…
Il accueillera les enfants de 3 à 12 ans du lundi 10 juillet
au vendredi 11 août de 7 h 30 à 18 h 30 dans les locaux du
Groupe scolaire à Cuxac-Cabardès.
Une semaine « ADOS » pour les 12-17 ans sera organisée
la semaine du 7 au 11 août sous réserve d’inscriptions
suffisantes. Les tarifs à la semaine, repas compris, varient
de 33 à 67 € suivant les ressources du foyer grâce aux aides
financières de la CDC, CAF, MSA de l’Aude. Les familles
auront la possibilité d’inscrire leur(s) enfants sur 4 jours
(consécutifs ou non) ou 5 jours par semaine.
Des inscriptions sont toujours possibles dans la limite de
l’effectif maximum d’accueil par jour.
Renseignements auprès du service Enfance Jeunesse au
04 68 11 12 48.
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site
internet de la CDC www.cdcmontagnenoire.fr.

CABAS DE PRÉ-COLLECTE
Pour les administrés qui ne les auraient pas encore, pensez
à venir retirer vos cabas de pré-collecte à la Mairie. Ils vous
serviront pour stocker et ensuite amener vos emballages
ménagers recyclables de chez vous jusqu’au container à
capot jaune le plus proche.
Ce sac vous appartient et vous devrez le conserver le plus
longtemps possible. Merci.
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BENNE MOBILIER
Une benne de
récupération de
tout ce qui est
considéré comme
du
mobilier
(meubles, tables,
matelas…) a été
mise en place sur
la déchèterie de
Cuxac-Cabardès début avril 2017. Cette benne est vidée
gratuitement par le COVALDEM11 (syndicat qui traite nos
déchets). Tout ce qui est déposé dans cette benne ne va
donc plus dans les bennes à bois et à encombrants dont
les coûts de traitement eux sont payants. La priorité a
été donnée à la déchèterie de Cuxac, car c’est là où sont
captés les plus gros tonnages, et les volumes de mobilier
les plus importants.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
le Service Environnement de la Communauté de
Communes au 04 68 11 60 35.
Nous vous remercions
pour votre participation au geste du tri.

Petites Foulées En
Montagne Noire
C’est sous le soleil
que se sont déroulées
le vendredi 19 mai
les Petites Foulées
en Montagne Noire,
course organisée à
Cuxac-Cabardès par
l’USEP qui permet
de regrouper tous les élèves du secteur sur une même
activité. Chaque printemps, 20 courses de ce type ont lieu
dans l’Aude.
Sur l’espace devant l’école, 900 enfants venant de 17
écoles du secteur ont participé avec enthousiasme aux
épreuves proposées.
Les maternelles ont ouvert le parcours puis sont parties
pour une promenade dans la forêt. Les « grands » du
primaire se sont répartis sur les 5 courses avec un contrat
de temps allant de 6 à 15 minutes, sans vitesse imposée,
sauf pour l’avant-dernière course où les partants se sont
engagés sur 15 minutes à 11 km/heure.
Tous les élèves ont réussi leur contrat, déterminé en
fonction de leur capacité, courant à leur allure pendant la
durée choisie. Ils étaient encadrés par les enseignants et
des parents qui ont couru avec eux. Bravo à tous !
Les maires de Cuxac-Cabardès, Caudebronde et Salsigne
sont venus soutenir tous ces jeunes athlètes en herbe.
Les gendarmes et les pompiers assuraient la sécurité de
cette manifestation mise au point par M. Kopka, directeur
de l’USEP et les enseignants de l’école. La municipalité
a contribué matériellement à cette course (barrières,
bouteilles d’eau…).

Groupe scolaire Raymond Courrière
Mercredi 26 avril, les élèves de la classe des CE ont fait un
jeu poétique avec les résidents de la maison de retraite.
On a écrit des acrostiches sur le thème des couleurs. On
devait retrouver les couleurs comme vert, rouge… On
devait ensuite découper les lettres et les coller sur une
feuille blanche et on devait pour finir trouver des mots
comme étoile, gant, temps, crayon ou des phrases pour
composer un petit poème.
Cléo et Tatiana (élèves
de C.E. de l’école de
Cuxac-Cabardès)
Une sortie à Bram
pour les maternelles !
Le 20 avril, les élèves
de PS-MS de l’école
de Cuxac-Cabardès
sont allés passer la
journée à Bram.
Le matin, ils ont pu
visiter la médiathèque de Bram et assister à des lectures
de contes sur le thème du voyage autour du monde fait
par leur mascotte Tobby !
En fin de matinée, ils se sont dirigés vers la maison des
Ess’arts pour découvrir une exposition d’art singulier qui
a beaucoup plu.
Après un pique-nique dans un magnifique parc, direction
le musée d’Eburomagus
pour
participer à deux
ateliers qui expliquaient les fouilles
archéologiques et
l’évolution de nos
modes de vie.

Collège A. Courrière
Concours scientifique : le collège Antoine Courrière au
top des nationales !
L’atelier scientifique du collège Antoine Courrière regroupait cette année encore des élèves allant de la 6ème à la
3ème, tous volontaires. Les plus jeunes ont travaillé sur
le projet « Étude expérimentale d’une recette de limonade ». Les 3ème, pour la plupart des vétérans de l’atelier,
ont travaillé sur le projet « Chasseurs d’exoplanètes », soit
les planètes qui tournent autour des étoiles autres que le
Soleil.

Les deux projets étant retenus pour participer aux finales
régionales des concours scientifiques « C.Génial » et
« Faites de la Science », les élèves se sont rendus à l’IUT
de Perpignan le 29 mars pour présenter leurs travaux
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au milieu des douze projets sélectionnés dans toute
l’académie. Cette année ils étaient les seuls représentants
du département de l’Aude.
Tout au long de la journée, les élèves ont pu échanger avec
les spectateurs, mais aussi présenter leurs travaux lors de
quatre passages de jurys, composés essentiellement de
chercheurs et de chefs d’entreprises. Plusieurs 6èmes, au
début assez intimidés malgré la bienveillance des jurys,
ont rapidement pris confiance en eux avant d’éprouver
un réel plaisir à participer à ces échanges. Les 3ème, plus
entraînés à cet exercice, ont rapidement montré leur
enthousiasme et n’ont pas faibli devant les questions
techniques des jurys, testant leurs connaissances.
En fin d’après-midi, il était temps de se rendre à
l’amphithéâtre de l’IUT pour la remise des prix. Malgré
la bonne humeur et le caractère festif de l’évènement, la
tension était palpable une fois les troisièmes et seconds
prix des concours attribués, chacun souhaitant se voir
récompenser pour le travail effectué tout au long de
l’année. Dans les rangs des élèves du collège, les cris de
joie ont retenti quand les sixièmes et cinquièmes ont
eu l’honneur de se voir attribuer le 1er prix du concours
« C.Génial » pour leur projet sur la limonade. Quelques
instants plus tard, l’euphorie était à son comble puisqu’ils
étaient rejoints sur l’estrade par leurs camarades travaillant
sur les exoplanètes pour recevoir, eux aussi, le 1er prix du
concours « Faites de la Science ».

d’exoplanètes. Pour cela, ils ont utilisé (sur le stade du
collège) du matériel prêté par l’opération « Astro à l’École ».
Ils ont aussi pu utiliser plusieurs nuits durant le télescope
pilotable à distance IRIS, situé à l’Observatoire de Haute
Provence. Pour ce projet aussi, plusieurs scientifiques ont
été contactés pour obtenir des conseils.
Après cette double victoire, l’aventure n’était pas finie
puisque les deux équipes se sont rendues le 19 mai à
Paris pour défendre leurs projets aux finales nationales
des deux concours. Les 3ème se sont rendus à l’Université
de Paris Sud et les 6èmes à l’École Nationale Supérieure
des Arts et Métiers.
Suite aux trois passages devant les membres du jury et
aux nombreux échanges avec les autres participants
provenant de la France métropolitaine mais aussi d’outremer (51 collèges et lycées pour le concours C.Genial !), la
remise des prix a une nouvelle fois eu lieu.
L’équipe travaillant sur la limonade a réussi à décrocher
l’un des 2èmes prix, alors qu’ils étaient les plus jeunes
participants. Ils gagnent un voyage pour visiter un centre
du Commissariat à l’Énergie Atomique. Marie, élève de
6ème, raconte : « on est parti d’une toute petite recette
trouvée sur internet et on en a fait un grand projet ! »
Les 3ème travaillant sur les exoplanètes ont fait sensation
puisqu’ils se sont imposés dans la catégorie « Questionner
l’Univers ». Ils rentrent donc avec un 1er prix national !
Ces journées, riches en émotions mais aussi très
formatrices pour tous les élèves, ne seront pas oubliées
de sitôt.
Un grand bravo !

Animation Laprade Basse
FÊTE DU BARRAGE
Le 15 juillet 2017, l’Animation Laprade Basse vous propose
sa journée festive. Le matin dès 8 heures animation pêche
adultes au bord du petit lac avec déversement de truites.
Cette animation durera jusqu’à 11 heures. Il y aura bien
entendu le « casse-croûte » matinal avec grillade, café,
vin. À 11 heures, messe célébrée en la chapelle de Notre
Dame des Neiges. Viendra ensuite l’apéritif offert par la
Mairie de CUXAC CABARDÈS, et discours par les autorités
présentes.
À partir de 12 h 30 repas champêtre. À partir de 15 heures
pêche ados qui devront être accompagnés d’un adulte.
La remise des prix se fera après cette animation.
Tout au long de la journée, vide grenier dans les rues du
hameau.
Bien entendu vers 19 heures le fameux apéritif Sangria
blanche et gambas grillées.
Le soir, Aligot géant. Pour ce repas prendre vos couverts.
Animation
musicale
par Tadek
musique,
l’ambiance
est assurée.
Venez
nombreux,
le meilleur
accueil vous
est réservé.

Mais en quoi consistaient leurs projets ?
Sur la limonade, le 1er objectif était de comprendre
comment, dans une recette trouvée sur internet, les
bulles apparaissent toutes seules en quelques jours.
Pour cela, de nombreuses expériences ont été réalisées
et plusieurs problèmes ont dû être surmontés comme
l’apparition imprévue de moisissures et d’alcool. Plusieurs
fois, des spécialistes ont été contactés pour débloquer
la situation, comme M. Lalauze, régisseur du Château
Martinolles. Le 2ème objectif était de réaliser la meilleure
recette possible. Les élèves ont alors suivi les conseils
de M. Fabre de l’entreprise « La Belle Aude » : des essais
préliminaires ont été réalisés en petit groupe pour ajuster
la recette avant de réaliser des essais à grande échelle
dans le collège avec des fiches à compléter, afin de les
analyser et en tirer des conclusions.
Pour le groupe travaillant sur les exoplanètes, le 1er objectif
était de prouver que, pour détecter les exoplanètes,
plusieurs méthodes sont abordables par des élèves de
troisième. Le 2ème objectif était de montrer que des
collégiens pouvaient aussi contribuer à la détection
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Foyer de vie
L’année 2017 a démarré avec de nombreux projets.
Deux Séjours ski ont été organisés à Camurac en février et
en mars. Des sorties spéléo et escalade organisées par le
Conseil Départemental ont permis à certains résidents de
vivre une nouvelle expérience
Le foyer de vie a fait l’achat de 8 VTT, les résidents pourront ainsi s’adonner au plaisir de la balade en vélo.
De janvier à avril, les résidents ont repris l’activité judo
à Carcassonne Olympique. Certains d’entre eux se sont
ensuite inscrits à l’équitation à la Goutarende jusqu’en juin.
Chaque mois, le prêtre et les catéchistes du village,
viennent animer l’aumônerie pour les résidents qui désirent
y participer. Une fois par trimestre environ, ils participent à
« Dimanche autrement »
Comme chaque année, les résidents participeront à
l’expo lors de la fête locale et les dessins présentés cette
année seront des vues du village.
Certains des résidents votent au village. C’est avec beaucoup de soin qu’ils exercent leur droit civique.
Le chemin piétonnier est très apprécié par les résidents
car il leur permet de se rendre au village en sécurité, notamment pour ceux qui sont autonomes pour aller à la poste, à
l’épicerie, à la boulangerie, chez le coiffeur, à la pharmacie
et au café.
L’activité piscine a toujours autant de succès avec la
session aquagym, natation.
Nous accueillons chaque année 2 volontaires service
civique, un volontaire pour animer l’atelier informatique
et un volontaire pour apporter son aide et son savoir-faire
aux résidents de l’activité « ferme et jardin »
En projet : la création d’un site internet.
Suite à des départs à la retraite, nous avons accueillis
des nouveaux résidents : Franck, Jean germain et Pascal.
La fête du foyer, nommée également la fête de l’été, aura
lieu cette année le 25 juin 2017. Le thème retenu est « les
monuments du monde ». Pour cette journée de nombreux
objets ont été soigneusement confectionnés, un travail sur
les monuments a été réalisé et sera présenté sous forme
d’expo.
Des fleurs et des plantes aromatiques ont été également
cultivées par les résidents de l’activité « Ferme et Jardin ».
Ils seront mis à la vente lors de cette journée. Nous vous
attendons nombreux.

SOUM, leur professeur des écoles d’avoir organisé cette
belle et fructueuse rencontre où tous ont pu échanger
amicalement.

Galops Cathares
Après un hiver au chaud, les
randonnées ont recommencé pour cette saison 2017.
Le week-end de Pâques dans le Razès, à partir du gîte du
Cammas d’Amont à Escueillens, 3 journées ont permis
aux 9 cavaliers présents de découvrir cette région dans
sa splendeur printanière : les villages circulaires, les
clochers murs, le lac de
la Pène, des points de
vue depuis les Pechs des
3 seigneurs et de Mu et
le chemin de crête sur la
ligne de partage des eaux
méditerranéennes
et
atlantiques.
Sur
les
traces
de
d’Artagnan du 29 avril au
1er mai, de Castelnaudary
à la Cité de Carcassonne
où les touristes ont
été ravis de rencontrer
d’Artagnan et ses 10
équipiers.
La saison se poursuivra avec :
• Festirando en Montagne Noire le week-end de Pentecôte,
boucle de 3 jours à partir de Cuxac avec étapes à la Jasse
(au-dessus de Verdun Lauragais) et aux Carles qui domine
la plaine du Tarn avant de rejoindre les marcheurs à
Saissac pour le marché producteur.
• Rallye occitan inter-départemental, 1er et 2 juillet, en
étoile au départ des gîtes de Goutarende pour faire
connaître nos forêts et lacs à des cavaliers venus de
plusieurs départements mais aussi du nôtre.
• Entre Causse et Diège en Aveyron du 13 au 16 juillet, tout
nouveau circuit.
• L’Espagne fin août, à découvrir également
On reste plus classique dans le département pour
l’automne avec le Brame du cerf en octobre, le sentier
du marbre à la Toussaint et l’Automne Flamboyant en
Montagne Noire pour le 11 novembre.
Merci à nos vaillantes montures et aux bénévoles de
l’association sans qui rien ne serait possible.
L’équipe de Galops Cathares

ORPEA Cuxac-Cabardès
Sur le thème des couleurs à la résidence ORPEA.
C’est à l’occasion du Printemps des Poètes que les résidents
de la maison de retraite ORPEA ont reçu mercredi 26 avril
les élèves des classes CE1-CE2 de l’école du village.
Sur le thème des couleurs, jeunes et aînés ont ensemble
créé un atelier acrostiche où chacun a exprimé sa créativité
selon l’inspiration du moment. Cela a permis de créer des
liens entre génération.
Les résidents ont apprécié le contact affectueux et
respectueux des jeunes, aussi, ils ont hâte de les
rencontrer prochainement et remercient Madame
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l’apprentissage de règles (de vie et de jeu) déclinées autour
de 6 thèmes : santé, engagement citoyen, environnement,
fair-play, règles du jeu et arbitrage, culture foot.
• De plus, le club a déposé auprès de la ligue un dossier de
labellisation de son école de foot. Le club tient à remercier
Thierry Drai et Hugues Sarda pour le travail effectué pour
la composition technique et administrative du dossier.

U.S. Montagne Noire
N° d’affiliation FFF 581261
SIRET 812 353 944 00018
Siège Social : Foyer Rémi Resplandy
1 rue Le Païchérou
11390 Cuxac-Cabardès
Correspondance : Florence CLEBON - 2 route de
Montolieu - 11310 SAINT-DENIS
Mail : 581261@languedocroussillonfoot.fr
Web : http://usmn.footeo.com

Animation et Loisirs
en Montagne Noire
Les 29e FOULEES EN MONTAGNE
NOIRE du 13 AOÛT 2017
Ami(e)s sportives et sportifs de Cuxac et des alentours, entraînez-vous, préparez-vous à courir les 22 km qui séparent
Saissac de Cuxac en passant par la Rigole, le plateau des éoliennes, sans oublier la traversée des villages de Lacombe et
puis Caudebronde qui fleure bon la ligne d’arrivée.
L’équipe des Foulées en Montagne Noire vous convie
à participer à la 29e édition des Foulées, le dimanche
13 août. Rendez-vous sur notre site pour obtenir toutes les
informations : http://fouleesmontagnenoire.wixsite.com/
fouleesmontagnenoire et sur notre page Facebook.
Si vous ne souhaitez pas courir (la nature est tellement belle
chez nous qu’il est dommage de la traverser à toute vitesse),
vous pourrez vous inscrire à la marche touristique (14 km)
qui reliera cette année Fontiers-Cabardès à Cuxac. Le départ
sera donné à 8 heures à Fontiers, que nous remercions pour
leur accueil cette année. Vous partirez de bon matin mené
par Béa, notre guide émérite de l’association « Los Camins
de l’Aiga » de St Denis. Petra a concocté une nouveauté
encore cette année. Et oui, les Foulées innovent à chaque
nouvelle édition ! Si vous ne souhaitez ni courir, ni mener
un train de sénateur, engagez-vous sur la Marche Nordique
(10 km) qui empruntera aussi le parcours entre Fontiers et
Cuxac. Cette course est inscrite au calendrier du Challenge
Occitanie marche nordique.
Le départ sera
donné à 9 heures.
Les inscriptions se
feront à Fontiers
à partir de 7 h 00.
Ils profiteront du
ravitaillement ainsi
que de l’air pur
de la Montagne
Noire. Pour tout
renseignement,
oui, vous avez
deviné reportezvous à notre site.
Le traditionnel repas de midi
sera servi sous les frondaisons
de Cuxac-Cabardès devant la
piscine par une équipe étoffée
de nouveaux bénévoles. Mais
rassurez-vous, s’il va bien, Robert
ne manquera pas de vous divertir en vous servant la
saucisse grillée, il est toujours fidèle au poste.
L’après-midi, à partir de 16 h 00, place à l’animation
réservée aux petits de 3 à 11 ans : La Pitchoun Color. Il s’agit

Le bilan sportif
La saison sportive 2016/2017 se termine. Au niveau des
jeunes nous avons constitué 1 équipe U6/U7, 2 équipes
U8/U9, 1 équipe U10/U11 et 1 équipe U12/U13. Nous
espérons pouvoir reconduire ces catégories pour la
saison prochaine avec la possibilité d’engager peut-être
une équipe U14/U15.
• Au niveau des féminines, un bon groupe est constitué
avec une bonne ambiance, cette équipe a fait d’énormes
progrès et a loupé de peu le titre de 2ème division.
Félicitations à l’ensemble des joueuses et aux entraîneurs
pour leur travail.
• Quant aux 2 équipes séniors, elles terminent en milieu de
classement et se maintiennent pour la saison prochaine
en 1ère division et 2ème division. Félicitations aux joueurs
et aux entraîneurs.
• Nous tenons à remercier l’ensemble des dirigeants,
éducateurs et entraîneurs pour leur travail, leur
dévouement et leur disponibilité. Sans ces bénévoles qui
donnent de leur temps le club ne pourrait pas exister.
Nous n’oublions pas les municipalités, la Communauté de
Communes et le Conseil Départemental pour leur soutien
matériel et financier.

Les manifestations
• La fête du foot avec le tournoi en sixte Rémi Resplandy
aura lieu le samedi 17 juin au pré à côté de la piscine à
Cuxac-Cabardès avec repas à midi.
• L’assemblée générale aura lieu le dimanche 9 juillet à
10 h 00 à la Salle commune de Saint-Denis

Labellisation École de Foot
• Le club adhère au Programme Éducatif Fédéral. Ce
programme vise à inculquer aux jeunes licenciés
âgés de 5 à 18 ans, les valeurs du football : plaisir,
respect, engagement, tolérance, solidarité (PRETS) par
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de la balade des petits lapins. Les petits effectueront 2
tours de prairie avec la possibilité de se déguiser en lapins.
Les dames de l’atelier couture qui se réunissent à Cuxac le
mercredi après-midi, sous la houlette de Mme Compeyre,
confectionnent avec amour pompons et oreilles de lapin
depuis le mois de mars pour tous les petits présents ce
jour-là. Nous les remercions chaleureusement. Les plus
grands pourront ensuite parcourir un tour de village
avant de se regrouper avec les petits lapins au centre de
la prairie pour un grand lâcher de ballons de toutes les
couleurs !
Les benjamins et les minimes participeront à une
épreuve traditionnelle de course à pied. Cet après-midi
sportive sera clôturée par la traditionnelle course dite
« Charcutière » et sa 33ème édition, qui, espérons-le,
attirera un nombre conséquent de coureurs. Elle est
ouverte aux équipes de 3 coureurs, comme les années
passées et les concurrents déguisés seront récompensés.
Nous remercions les équipes, notamment féminines, qui
se sont élancées, déguisées, sur le parcours en 2016. Nous
espérons les revoir cette année.
Tout au long de l’année, les bénévoles ont assuré la
promotion des Foulées, mais aussi celle des sports
d’été et du tourisme en Montagne Noire avec le guide
touristique, les flyers de Festirando, Les Martys en Course
et du Triathlon de Fontiers-Cabardès lors du Grand Raid
Cathares, les marathons d’Albi et de Carcassonne, la
compétition régionale marche nordique à Castelnaudary
et pendant les courses hors stade en Occitanie.

« Un chef est un marchand d’espérance ».
C’est exactement cette impulsion d’espérance que
le conseil d’administration a voulu donner à notre Amicale.
Le Président.

Association du patrimoine religieux
de la commune de Cuxac-Cabardès
Le patrimoine religieux de notre village est riche de
trois bâtiments : l’église Ste Cécile de Cuxac – Cabardès,
la chapelle St Sébastien de Cazelles et la chapelle Notre
Dame des Neiges de Laprade Basse.
Notre commune est propriétaire de ces 3 bâtiments.
Monsieur le Maire et son conseil municipal ont fait le choix
de conserver et d’entretenir l’ensemble de ce patrimoine
dont tous les habitants sont les dépositaires et que nous
devons ensuite transmettre aux générations suivantes.
Ces trois édifices sont les témoins de longs morceaux
d’histoire de notre région et de notre pays.
En ce mois de mai, la Mairie a chargé l’entreprise de maçonnerie Barnaud, d’assurer la réfection du toit en « Lauzes »
de la chapelle St Sébastien, située au cœur du hameau
de Cazelles.
Les membres
de l’association s’en réjouissent et remercient vivement l’équipe
municipale
pour
cette
initiative. L’ensemble
du
bâtiment sera ainsi préservé.
Dans l’église Ste Cécile, le tableau a été réinstallé dans
la chapelle St Antoine, le 21 décembre 2016, par la
restauratrice, Madame ROSSAT-MIGNOD, avec l’aide des
employés municipaux. Espérons qu’il reste longtemps à
l’abri des assauts de l’humidité.
Ce même jour, Mme ROSSAT-MIGNOD est venue, avec
deux membres de l’association, visiter la chapelle de
Cazelles dans laquelle le retable est un des rares éléments
de décor. Dans son compte rendu, Mme ROSSAT-MIGNOD
date le retable du XVIIIe siècle ou de la toute fin du XVIIe
siècle. De nombreuses étapes seront nécessaires avant
d’envisager la restauration de cette œuvre. Donc, affaire
à suivre…
Cet été, nous ne recevrons pas le festival : « Les
Troubadours chantent l’Art Roman ». Par contre, ils seront
à nouveau présents dans notre village dans le courant du
mois de septembre 2018.
L’association se propose de tenir un stand à l’occasion
du vide grenier du dimanche 9 juillet, organisé par
l’association « Les motards de la Montagne Noire »,
comme chaque année au bord de la Dure. Afin de pouvoir
assurer l’animation sur l’ensemble de la journée, nous
faisons appel aux différents membres de l’association ou
autres, qui accepteraient de donner un temps de présence
sur le stand.
Nous souhaitons à tous les villageois, les vacanciers et
visiteurs de passage chez nous, un bel été.

Les Aînés Cuxacois
Une impulsion d’Espérance !!
Il y a douze ans, 58 adhérents,
aujourd’hui 238 !!
Notre Amicale est devenue incontournable dans l’organisation des voyages, croisières mais aussi à Cuxac Cabardès, des repas ou des lotos.
D’abord notre fin de programme 2017
Le 27 août : grillade au foyer culturel avec Tadeck.
Du 8 au 11 septembre : notre voyage au Puy du Fou.
Le 15 octobre : un loto avec goûter offert par l’Amicale.
Le 5 novembre : un repas avec Tadeck.
Du 18 au 25 novembre : notre croisière sur le plus grand
bateau de chez MSC : le Meraviglia à 960 €.
Et pour 2018
Le 14 janvier : les vœux du conseil avec un très grand
repas servi par notre traiteur (20 €) et nous aurons encore
5 repas et grillades et 3 lotos. Les dates seront fixées
prochainement.
Du 19 au 24 février : voyage à Menton, carnaval de Nice,
fête des citrons, Monaco et l’Italie pour 690 € par personne.
Du 11 au 17 mai : croisière en Sardaigne ; « La culture au fil
de l’eau » pour 1 460 € par personne.
Du 2 au 8 septembre : voyage en Alsace avec Verdun bien
sûr pour 970 € par personne.
Du 14 au 26 novembre : notre croisière Méditerranée et
Atlantique sur le MSC Fantasia pour 1 420 € par personne.
Voilà chers amis, notre programme, et avant de
vous quitter, permettez-moi cette citation de Napoléon :
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BUDO CLUB 11

Les MMN’S
Les Motards de la Montagne Noire
Toujours présente, l’association « Les Motards de la
Montagne Noire » a le plaisir de vous proposer son
vide grenier. Il se déroulera, comme chaque année, sur
l’Allée des platanes, le long de la rivière, le dimanche 9
juillet 2017.
Accueil des participants à partir de 6 heures jusqu’à
18 heures
Brioches et café offerts aux inscrits.
Réservation auprès de Géraldine : 06 70 93 29 72 ou Max :
06 84 17 13 23
Buvette avec possibilité de restauration sur place
Prix de l’emplacement : 8 euros les 5 mètres.
En souhaitant vous voir nombreux sous le soleil de la
Montagne Noire.

Les enfants de la section judo de Cuxac Cabardès.

En accueillant les enfants dès 3 ans cette annexe du
Budo club 11 est composé de 45 enfants qui s’entraînent
en 2 groupes d’âge le jeudi dès 17 h 30. Pour sa 5ème
année d’existence, le club est déjà bien représenté en
compétition :
Paul Gaudriot termine 3ème au tournoi de Ramonville
Rémi Mugneret et Thibault Falbierski terminent 3ème
au tournoi de Montgiscard
Robin Pavia remporte le tournoi de Montgiscard.
Zoé Fauquez monte sur la 3ème marche de la sélection
départementale.
Jade Pavia, qui s’entraîne également sur la section de
Carcassonne, commence à avoir de beaux résultats pour
sa dernière année en benjamine :
1ère à Montgiscard - 3ème à Ramonville – 2ème à la
sélection départementale - 3ème en tournoi Régional.
Dans le projet d’une nouvelle activité, une séance
d’initiation au Jujitsu Brésilien est proposée le jeudi
22 juin de 19 h 30 à 20 h 30 au foyer pour toute personne
de 12 ans minimum. Cette discipline de self-défense se
pratique principalement au sol et permet une pratique
accessible aux adultes de tous âges.
Le club ferme ses portes le 23 juin après la remise des
diplômes de grade et reprendra début septembre avec
3 cours enfants au lieu de 2 afin de permettre aux plus
grands de travailler entre eux, et pourquoi pas avec une
nouvelle section le JJB (jujitsu Brésilien).
Pour tout renseignement, tél. 04 68 26 12 55

Tennis Club
Cette année 7 enfants ont participé aux cours de tennis
animés par le moniteur Philippe le Méner. Après un travail
technique et tactique, la fin d’année est consacrée à
l’apprentissage des matchs.

Les entraînements seront reconduits à la rentrée de
septembre tous les lundis à 16 h 15.
Vous pouvez déjà prendre contact avec le moniteur au
06 44 12 38 95.

Société de pêche VALDURE

Centre équestre
La Goutarende

L’ouverture de la pêche a été mitigée dans la rivière
comme au lac de Laprade Basse. Le niveau de l’eau étant
en grande partie responsable de cet état de fait.
Le nombre de pêcheurs a beaucoup baissé. Le dispositif
patrimonial a réduit l’affluence au bord de la Dure mais a
un effet bénéfique pour le repeuplement des Farios.
Depuis l’ouverture, la pêche est interdite le vendredi au
Lac de Laprade
basse et les seuls
appâts autorisés
sont la teigne
où la mouche
fouettée. Il en
est de même
pour le parcours
patrimonial.

Championnat départemental de CSO à CuxacCabardès
Les cavaliers du centre équestre de la Goutarende sur
tous les podiums.
Le championnat départemental de sauts d’obstacles de
l’Aude 2017 s’est déroulé ce dimanche 14 mai pour la 1re
fois au centre équestre de la Goutarende à Cuxac-Cabardès.
Une grande première qui a rassemblé plus de 195 cavaliers
de l’Aude et de l’Hérault et de nombreux spectateurs.
Cette épreuve départementale est particulièrement
importante, puisqu’elle permet aux cavaliers désireux de
participer au Languedoc Tour Régional des Clubs, et au
Championnat de France de Lamotte Beuvron d’obtenir les
dernières qualifications requises.
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Les huit épreuves de ce prestigieux championnat ont été
remportées par des cavaliers du centre équestre de la
Goutarende. Juste retour des choses pour les moniteurs
diplômés d’État, Valérie et Olivier Cérandon, dont la
qualité de l’enseignement rayonne aujourd’hui bien audelà du département.
Le domaine équestre de Lambarado, le centre équestre
du Cabardès, la ferme équestre du Causse ainsi que le
domaine hippique Combe de Roubie se sont également
distingués sur les marches du podium.
André Viola, Président du Conseil départemental de
l’Aude, Stéphanie Hortala, conseillère départementale du
canton ainsi que
Paul Griffe, maire
de Cuxac-Cabardès, ont assisté à
cette manifestation sportive particulièrement bien
organisée et ont
remis les prix aux
vainqueurs.
De
nombreux
sponsors et l’implication des bénévoles ont largement contribué à la
réussite de cette journée.

dans les sous-bois du Lampy Vieux et sur la jolie place de
la fontaine de St Denis.
Les spectacles jeunes publics ont fait le plein et encore
plus puisqu’il a fallu doubler certaines séances. Une
originalité cette année : le spectacle 12 rue d’la joie, qui
s’est joué 2 fois en extérieur : un jour au Mas Cabardès
et un jour à Fontiers Cabardès. Les Maires et les équipes
municipales de ces villages se sont engagés de manière
importante dans l’organisation et malgré un temps
incertain qui a suscité bien des inquiétudes, le succès
auprès des 300 enfants a été total.

Finales régionales à Montpellier
Le centre équestre de la Goutarende s’est déplacé à
Montpellier le week-end de l’ascension avec 22 cavaliers
et 17 chevaux.
Dans la poney 2, Lena Guyot a terminé vice-championne
régionale ainsi que Mazarine Yager sur Cannelle en
poney 1.
Agnès Rouanet sur Plim termine 3ème du championnat
en club 1.
Mazarine Yager sur Quiero se classe 3 ème du championnat
Languedoc Tour des Club en poney 1.
D’autres bons résultats ont eu lieu pendant ce grand weekend, ils sont visibles sur le site internet de la Goutarende.
Félicitations à tous.
Pour information, une nouvelle action s’est engagée
avec le collège grâce au volontarisme de son principal ;
le 19 juin, il y aura un concert de musique actuelle
dans l’enceinte du collège Antoine Courrière et pour
les collégiens intitulé : « Jazz rencontre les mômes » C’est
une organisation tout à fait inédite entre l’Eau Vive, les Arts
Vivants 11 et M. le principal du collège dans le cadre d’un
grand projet de « résidence artistique départementale ». Il
s’agit d’un collectif de musiciens de Montpellier (le collectif
KOA) qui propose différentes formes de manifestations
musicales, (résidences de création, ateliers, concerts
pédagogiques) pour sensibiliser les publics à la création
musicale et aux échanges qu’elle procure. L’Eau Vive
accueillera encore ce collectif dans la programmation
Jeunes publics de Graines de cultures 2017-2018 et
proposera également des actions culturelles, contribuant
ainsi à l’inscription de la Montagne Noire dans un
projet ambitieux de développement départemental du
spectacle vivant.
C’est bientôt l’été, ce qui veut dire « Festival guitares à
travers chants » pour l’Eau vive et tous ceux, communes
et bénévoles, qui y participent.

L’Eau Vive
Pour revenir un peu sur les spectacles de ce premier
semestre 2017, nous pouvons dire qu’ils ont attiré de
nombreux spectateurs avec de bonnes critiques.
Le concert dessiné musical à Saissac en mars, le Dîner et
le théâtre joyeux à Salsigne en avril et le concert de jazz
réunionnais en mai à Cuxac, ont tous apporté l’originalité
et la qualité artistique que nous espérions pour le
territoire.
Quant à la balade contée de ce dimanche 11 juin, la
première du genre pour l’Eau Vive, elle restera dans les
mémoires des 100 participants… « nous ne regarderons
plus les arbres de la même manière ». Citons l’excellent
partenariat engagé avec l’association Patrimoines, Vallées
des Cabardès, association avec laquelle nous organiserons
pour la 2ème année une rando patrimoniale durant le
festival de cet été. Un petit clin d’œil également aux
marcheurs de Los camins de l’aiga qui étaient nombreux.
Un grand merci au conteur Jean Jacques Delpoux qui nous
a enchantés et amusés à la fois avec talent et douceur
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Je vous rappelle la tenue d’un stage de guitare et chant
cette année encore dans le collège Antoine Courrière,
du dimanche 6 août au vendredi 11 août. Aux 2
professeurs habituels que sont Michel Fraisse et Christian
Laborde, s’ajoute le jeune musicien et professeur Jérémy
Hurtault de Caudebronde. Ce stage peut donc accueillir
des musiciens guitaristes amateurs de tous niveaux et
sera clôturé comme chaque année par un concert public
gratuit, le vendredi 11 août à 17 heures à FONTIERS
CABARDÈS. Renseignements complets sur site du festival :
www.guitares-a-travers-chants.fr.
À la rentrée, la programmation vous offrira du
théâtre comique (« Les Tartignolles ») en septembre à
Caudebronde, un spectacle musical et fantastique des
artistes Saissagais Paolo Ferri et Mariana Bevacqua (« Les
Ballets Baroiges ») en novembre à Saissac, un spectacle
des arts du cirque le 7 décembre au gymnase du collège
avec la Compagnie DARAOMAI.
La meilleure communication, c’est encore le boucheà-oreille… Parlez-en autour de vous !
Pour adhérer à l’Eau vive : 12 €/famille donnant accès à des
informations culturelles, des réductions sur les spectacles
et concerts de l’Eau vive et de 4 associations culturelles, la
gratuité des spectacles pour les enfants.
Adresse mail : leauvive11@gmail.com
Notre bureau : 1er étage, mairie de Cuxac Cabardès.
Au plaisir de vous accueillir sur l’une de ces manifestations
Monique Bounab Tolédano
Présidente

Festival Guitares
à travers Chants à Cuxac
Lundi 7 août à 21h place Antoine Courrière

Barcelona Gypsy balKan Orchestra
L’Eau Vive invite aujourd’hui le Barcelona Gipsy balKan
Orchestra qui est une référence de la musique ethnique
à Barcelone, ville qui a vu naître le projet en 2012 et d’où,
en peu de temps, se développa leur solide réputation à
l’international. Plébiscité par le public à chacun de leur
passage sur scène, BGKO interprète avec singularité la
musique traditionnelle des gitans et des juifs d’Europe de
l’Est.

Cavaliers Montagne Noire

La sonorité contemporaine et unique du Barcelona Gipsy
balKan Orchestra vient de leur recherche infatigable et
passionnelle autour des traditions Klezmer, Romane et des
musiques balkaniques. L’Orchestre se présente comme
un groupe aux influences multi-ethniques qui ouvrent les
frontières et se nourrit de l’histoire des peuples et de leurs
traditions (juifs ashkénazes et séfarades, gitans, ottomans
et arabes).
La formation s’est bien entendu enrichie des influences
artistiques de chacun des membres tout en s’inspirant
librement de la scène cosmopolite barcelonaise ; partant
des thèmes d’Amérique latine, de chansons traditionnelles
catalanes, italiennes, grecs et russes jusqu’au groove et
aux sonorités vibrantes du jazz, du flamenco, du swing
manouche et du rockabilly.
Avec Sandra Sangiao (voix, Catalogne), Mattia Schirosa
(accordéon, Italie), Ivan Kovacevic (contrebasse,
Serbie), Julien Chanal (guitare, France), Stelios Togias
(percussions, Grèce), Joaquín Gil (clarinette, Málaga) et
Oleksandr Sora (violon, Ukraine).
Tarifs : 12 € et 5 € (étudiants, sans-emploi),
gratuit pour les mineurs

Pour la deuxième année consécutive, les Cavaliers de
la Montagne Noire organisaient le 7 mai une course
d’endurance équestre au départ du domaine du Capxain.
Le soleil était au rendez-vous et les 41 cavaliers qui ont
pris le départ pour cette finale LRTC ont été enchantés des
chemins forestiers parcourus.
La remise des prix a eu lieu pendant un repas convivial avec
des lots pour chaque participant. Les lauréats dans chaque
course sont les suivants :
Club 4, 10 km Muriel Merle qui courait sous la bannière des
Galops Cathares (Aude)
Club 3, 20 km Marie-Pierre Monier pour le Club du Meladam
(Aude)
Club 2, 20 km Hélène Rémy pour le Centre Équestre de
Castres (Tarn)
Club Élite, 40 km Audrey Boutelière du Centre Équestre du
Centaure (Hérault)
Merci à tous les sponsors - Conseil Général de l‘Aude, Sociétés RES et TITANOBEL
- mais également à
tous les propriétaires
des terrains traversés
sur les communes
de Cuxac, Lacombe,
Caudebronde, la Société des éoliennes
ainsi que l’ONF pour
avoir accepté le passage des cavaliers
sur leurs terres.

Fêtes à Cuxac-Cabardès
Le comité des fêtes vous présente le programme des
festivités 2017.
Pour cette nouvelle année, nous avons décidé d’organiser
la fête de Cazelles sur un jour, le samedi 1er juillet.
Comme chaque année cette journée commencera par la
messe, le marché aux fleurs et pour innover, nous vous
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accueillerons dès midi avec une mouclade afin de se
retrouver avant la traditionnelle partie de pétanque
en doublette.
En soirée, une ambiance festive vous sera proposée
avec une soirée « Tapas&Bandas » suivi de DJ Seb.
Le traditionnel tour de table pour les habitants de
Cazelles est prévu le samedi 24 juin.
Pour la fête de Cuxac, celle-ci se déroulera du
samedi 12 au mardi 15 août.
Le samedi soir, la soirée tapas bodega bandas aura
lieu sur la place.

Les célèbres foulées de la montagne noire se dérouleront
le dimanche.
Nouveauté pour le repas du soir, jambons à la broche
accompagnés d’une représentation cabaret. L’orchestre
« night orchestra » poursuivra la soirée.
Le lundi, se déroulera le concours en doublette suivi d’un
marché nocturne à partir de 18h. La soirée sera animée
par « DJ charly » qui avait fait danser tout le village
l’année dernière.
Le mardi, le comité des fêtes et la municipalité vous
proposerons le grand feu d’artifice du 15 août afin
d’émerveiller petits et grands.
Le président Maxime Roger et toute son équipe espèrent
vous voir nombreux venir faire la fête à leurs côtés.

CALENDRIER MANIFESTATIONS 2017

Décembre-Nov.-Oct.Septemnbre

Août

Juillet

Juin

mois

date
Dim 25
Ven 30
Sam 1
Dim 9
Dim 15
4 - 17
Lun 7
6 -11
Sam 12
Dim 13
Lun 14
Mar 15
Mar 15
Dim 27
8 au 11 S
Sam 9 S
Ven 22 S
Dim 15 O
Dim 5 N
18 au 25 N
Dim 3 D
Jeu 7 D
Ven 22 D

association
Foyer de vie
Mairie
Comité des fêtes
MMN’S
Animation Laprade Basse
Guitares à travers chants
Guitares à travers chants
Guitares à travers chants
Comité des fêtes
Animation et loisirs
en Montagne Noire
Comité des fêtes
Comité des fêtes
Mairie
Comité des fêtes
Amicale des Ainés cuxacois
Amicale des Ainés cuxacois
FJEP
mairie
Amicale des Ainés cuxacois
Amicale des Ainés cuxacois
Amicale des Ainés cuxacois
FJEP
Eau Vive
Ecoles

Nature
Fête de l’été
Réunion publique Laprade Basse
Pétanque, tapas, bandas, bal
Vide grenier
Fête du barrage
Festival Guitares, concerts
Concert BGKO
Stage guitare
Tapas bodega bandas
29ème Foulées, marches
33ème course charcutière
Repas cabaret
Pétanque, marché nocturne
Inauguration foyer de la Roque
Feu d’artifice
Grillade
Voyage
Cuxac’activ
Réunion publique
Loto et goûter
Repas
Croisière
Marché de Noël
Arts du cirque
Fête de Noël

Lieu
Cazelles
Foyer Laprade Basse
Cazelles
Pré Cuxac
Laprade Basse
Village de la cdc
Place Cuxac
Collège A.Courrière
Place Cuxac
Pré Cuxac
Pré Cuxac
Foyer de la Roque
Pré Cuxac
Foyer place Cuxac
Puy du Fou
Pré Cuxac
Foyer place Cuxac
Foyer place Cuxac
Foyer place Cuxac
Place Cuxac
Gymnase collège
Foyer place Cuxac

