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Un million, voilà ce que pourrait coûter aux 
finances communales d’ici le 1er janvier 2021 
la mise aux normes des habitations à usage 
principal dans le périmètre TITANOBEL !
À raison d’une participation à hauteur de 
20 % sur chaque dossier, notre engagement 
est fort et notre souhait, malgré le montant 

estimé, qu’un maximum de propriétaires se mette en confor-
mité reste entier !
C’est pourquoi nous vous invitons à vous rapprocher de l’opéra-
teur SOLHIA qui réalise les diagnostics gratuitement et le suivi 
des dossiers jusqu’aux travaux (travaux 10 % à votre charge).
À noter que malgré un impact significatif sur les finances de 
la commune, ce montant qui reste un montant maximal (si 
tous les résidents concernés par le dispositif se mettent aux 
normes, si toutes les fenêtres sont remplacées…) est anticipé 
et maîtrisé.

Les économies réalisées depuis plusieurs années et nos 
recettes bien aidées par celles liées aux énergies renouve-
lables, nous permettent de faire face pour les trois prochaines 
années et de plus, notre endettement est en baisse constante.

Au vu de ces éléments comptables transmis par la direction 
générale des finances publiques, nous pouvons rester ambi-
tieux sur notre investissement améliorant votre cadre de vie 
et renforçant l’attractivité de Cuxac.
Bien entendu et par prudence, Il n’est malgré tout pas exclu 
que des arbitrages budgétaires aient lieu, décalant certaines 
opérations.

Nous vous avons listé dans ce BICC l’ensemble des réalisa-
tions depuis le début de notre mandat et les prochaines… 
Nous espérons que vous appréciez et que vous apprécierez 
la suite… RESTONS AMBITIEUX !
Et restons optimistes, nous sommes 935 habitants au dernier 
recensement contre 907 précédemment et vous avez dans ce 
BICC toute la FORCE de Cuxac qui s’exprime.

CUXAC en forme !
L’année 2018 verra en septembre le début des travaux de la 
salle multi-modale.
À noter que le projet de MAISON DE SANTÉ est toujours en 
ligne de mire, une réunion avec les professionnels de santé 
sera programmée rapidement pour voir comment nous pou-
vons synchroniser le projet.
Nous espérons que tout cela sera comme d’habitude bien 
subventionné par le Conseil Départemental et les autres col-
lectivités et je remercie Stéphanie Hortala notre Conseillère 
Départementale pour ses actions d’élue au service du territoire.
J’en profite aussi pour remercier Cyril Delpech le président de la 
Communauté des Communes avec qui nous avons une relation 
qui renforce l’efficacité de nos choix pour la Montagne Noire.
Cuxac doit être un village moteur pour le Cabardès.

Coté civisme, nous vous avions parlé en septembre 
de notre souhait de mettre en place des ASVP, assistant 
sécurité voie publique, les gardes champêtres de l’ère 
moderne. Nous sommes toujours dans l’attente d’une 
date de formation de ces agents et nous espérons que 
dans l’année nous pourrons mettre en place ce service 
municipal.
De tout cela et du reste, nous en reparlerons lors de notre 
réunion publique le 21 septembre.
Voilà l’été ! Place à la détente et aux bons moments en 
famille ou avec les amis !

Que cela ne nous empêche pas de garder une pensée 
aux victimes des attentats de Carcassonne et de Trèbes, 
ainsi qu’aux personnes disparues, malades ou hospitalisées 
et qui luttent au quotidien contre la maladie.
Bienvenue à notre nouvelle épicière « Au panier de Noune ».
Bienvenue aux vacanciers, tout est là pour que vos vacances 
soient réussies.
Merci à l’équipe municipale pour ce premier semestre bien 
rempli.
Merci aux commerçants, aux hébergeurs, aux artisans, aux 
professions libérales, aux forces vives de Cuxac qui donnent 
une image positive de notre village par leur dynamisme.
Et merci encore aux différentes Associations qui tout au long 
de l’année animent notre beau village.
Elles sont encore prêtes cet été pour donner le meilleur d’elles-
mêmes !
Sur ce, je vous souhaite au nom de toute l’équipe municipale 
UN BEL ÉTÉ ! Profitez bien.

Et n’oubliez pas… CUXAC EN FORCE !
Paul GRIFFE

Maire de CUXAC-CABARDÈS

Gardons le cap !
Le mot du Maire
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Infos mairie
Le 26 janvier, l’équipe 
municipale a présenté 
ses vœux au foyer 
culturel, cérémonie 
suivie d’un apéritif 
dînatoire.
Ce 1er semestre, plusieurs 
réunions d’information 
ont apporté des 
éclaircissements

• sur le PPRT le 5 mars

• sur le projet éolien le 16 mai
• sur le débroussaillement et 

la prévention des incendies le 1er juin

AIDE AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Pour faciliter l’accès de vos enfants de 3 à 14 ans à une 
pratique sportive, 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.

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.

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Rappel : le brûlage à l’air libre des déchets verts est 
interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du 
règlement sanitaire départemental. En cas de non-
respect, une contravention de 450 € peut être appliquée.
Au-delà des troubles du voisinage (nuisances olfactives, 
fumées…) ou des risques d’incendies, le brûlage à l’air 

libre des déchets verts émet de nombreux polluants 
toxiques pour l’homme et l’environnement et notamment 
des particules en suspension.
La combustion à l’air libre des déchets verts pollue 
d’autant plus que les végétaux sont humides. La toxicité 
des polluants est augmentée lorsque ces déchets verts 
sont brûlés avec d’autres déchets comme le plastique ou 
les bois traités.

TOUTOUNETTES
Rappel également : la divagation des chiens est interdite, 
ils doivent sortir tenus en laisse.
Afin de garder notre village propre, des « toutounettes » 
avec des sacs pour ramasser les déjections de votre chien 
sont à votre disposition sur la place A. Courrière, au bord 
du pré à côté de la piscine et à Cazelles. Ce ne sont pas des 
poubelles où l’on peut tout jeter, merci pour votre civisme.

BILAN TRAVAUX MI-MANDAT
*  Réfection des toitures de la chapelle Saint Sébastien à 

Cazelles, de la pharmacie et de l’épicerie ainsi que de la 
façade de l’épicerie

*  Travaux d’étanchéité de l’installation 
solaire sur le toit de l’église

*  Sécurisation des vitraux de la chapelle 
ND des Neige à Laprade

*  Agrandissement de la pharmacie pour 
l’ouverture d’un local commercial

*  Rénovation de l’aire de jeux allée des 
platanes

*  Aménagement du parking du 
lotissement Arfeil

*  Réhabilitation du monument aux 
morts

*  Construction d’un City Stade à Cazelles
*  Mise aux normes et rénovation du foyer de la Roque
*  Aménagement du siège du foot
*  Remplacement des huisseries de l’ancienne école 

maternelle et des bâtiments locatifs
*  Sécurisation de la place du village par l’installation d’un 

garde-corps
*  Élargissement de la voie d’accès à la zone de la Cabasse
*  Centre équestre : mise en place des barrières autour 

des carrières, nivellement et goudronnage des accès, 
remplacement de plusieurs abris à chevaux

* Achat d’un véhicule électrique
*  Travaux d’entretien et d’embellissement du village, 

goudronnage et rénovation de l’éclairage public sur 
plusieurs secteurs.
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TRAVAUX en cours
*  D é m o l i t i o n 

de la « maison 
Groupama » route 
de la forêt

*  Construction de la 
salle multimodale

*  Rénovation des abords du foyer de Laprade Basse
*  Sécurisation de l’aire de jeux de Cazelles
*   Réalisation d’un espace traiteur au rez-de-chaussée du 

foyer Rémy Resplandy
*  Aménagement du terrain en face l’épicerie

TRAVAUX BUDGÉTÉS sur 2018/2019
*  Création du ponton de pêche de Laprade Basse
*  Réfection de la toiture de la mairie
*  Travaux liés au PPRT
*  Peinture charpente du foyer de la Roque
*  Remplacement des huisseries des bâtiments communaux

En projet pour 2019/2020, création d’une médiathèque 
dans la maison Alard derrière la pharmacie.

Les travaux 
concernant la 
mare pédago-
gique devant 
l ’école et  le 
parcours  de 
p r o m e n a d e 
sur les prai-
ries humides 
de la Bonde 
débuteront cet 
automne. I ls 
seront financés 

par le bassin du Fresquel via l’Agence de l’eau et le Conseil 
Départemental.

Échos du village
NAISSANCES
Tywan est né le 15 mars chez Aurore et Mickaël.
Le 28 avril, Bastian est venu illuminer la vie d’Hélène et 
Alain.
Un beau petit garçon de 4 kg 600, Gabriel, a vu le jour le 
5 mai au foyer d’Agnès et Jean Baptiste.
À noter que depuis le 22 mai, M. le Maire et son épouse 
sont devenus grands-parents tout comme Thierry et 
Dominique Denat. Même si la petite Clara n’habite pas 
encore Cuxac, gageons que Mami et Papi auront à cœur 
de lui faire découvrir leur village.
Tous nos vœux de belle vie à ces nouveaux bébés et 
félicitations aux parents.

DÉCèS
La veille de Noël, Clémentine Loubat née Amen (connue 
des anciens sous le surnom de « Titi ») est décédée à la 
maison de retraite de Saissac.
Le 13 février Marie-Christine Bailly, veuve Herubel nous 
a quittés brutalement.
En mars « Malou » Mendizabal s’est éteinte à Carcassonne.
Nos condoléances vont à leurs familles endeuillées.

DATES à RETENIR
Le vide grenier des Chasseurs aura lieu le 17 juin. Comme 
chaque année les responsables de l’ACCA vous régaleront 
d’un plateau-repas à déguster sur place.
C’est un mois plus tard, le 15 juillet que les motards organi-
seront leur vide grenier, à l’ombre des platanes qui longent 
la Dure.

TRAVAUX
La réfection du 
grillage sur la 
place est de plus 
bel effet et offre 
une plus grande 
sécurité pour 
les enfants qui 
se perchaient 
souvent sur le 
muret.
L’abattage des 
arbres dans la 
broutière en 
face le cime-
tière « surprend 
le regard » et 
il faudra long-
temps pour s’habituer à ce nouveau paysage.
Le foyer de la Roque est à présent dégagé des sapins qui 
obscurcissaient l’endroit et constituaient une menace lors 
d’intempéries.
Le garage face à l’immeuble des Cèdres a cédé la place à 
un espace à aménager qui dégage bien la vue sur l’allée 
des marronniers.

COMMÉMORATION
Le 5 mai avait lieu, à l’initiative des pompiers une 
cérémonie d’hommage au Major Georges Capseta. Un 
moment d’émotion, avec dépôt de gerbes au cimetière 
du village où il repose. Tous les discours ont mis en valeur 
son implication, sa loyauté, son sens du commandement 
mais aussi ses qualités professionnelles et humaines que 
Jessica, sa fille n’a pas manqué de souligner dans un 
hommage touchant.
La cérémonie a été suivie d’un apéritif dînatoire.
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JEUNES TALENTS
Les enfants Saint-Germain continuent de briller en danse 
contemporaine : Éva a eu le 1er prix Occitanie Méditerranée 
et le 2ème prix national à Lyon en groupe « Mémoires 
d’une jeune fille rangée » en 
contemporain catégorie 1.
Son frère 
Titouan 
s’est 
également 
distingué 
avec le 1er 
prix Occitanie 
Méditerranée et 
le 3ème prix national à 
Lyon en individuel jazz 
préparatoire.

Bravo à tous les 2 !

Estelle Gaspard poursuit bril-
lamment son parcours en Jujitsu, 
voici son palmarès :
•  mars 2017 Championne du 

Monde Cadette en Grèce
•  octobre 2017 Médaille de 

bronze Championnat d’Europe 
Cadette en Roumanie

• mars 2018 Championne de 
France Sénior à Mont de Marsan

•  juin 2018 Championne d’Europe par équipe Sénior en 
Pologne

Caroline GASPARD, jeune écrivaine Cuxacoise de 19 ans, 
vient d’écrire le premier 
tome de sa série d’heroic-
fantasy/science-fiction 
« Théa Davis - L’Héritage 
Altaïsien ». Il est pour 
l’instant disponible en 
format numérique pour 
ordinateurs, tablettes, 
liseuses et smartphones, 
grâce à un partenariat 
avec « La boutique des 
auteurs » de Cultura. Le 
projet cherche désormais 
à atteindre une publication 
papier et pour cela, Caroline doit atteindre les 1 000 
ventes numériques : cela lui permettra de décrocher un 
éditeur professionnel !
Alors, envie de vous lancer dans un projet local et 
rassembleur ? Rejoignez les lecteurs ! Participez à la 
diffusion de son premier roman en achetant la version 
numérique du premier tome de sa série « Théa Davis », en 
vente à 5,99 € sur Amazon, Cultura, Kobo ou IBooks !

DIVERS
Depuis le 1er janvier Philippe Assémat ayant fait 
valoir son droit à la retraite, les Cuxacois attendaient 
avec impatience la réouverture de l’épicerie. 
C’est à présent chose faite depuis le 30 mars. 

Le « Panier de Noune » assure la succession avec des 
plages horaires légèrement élargies en fin de matinée et 
de soirée.

En peu de temps, le sourire de Noémie et la gentillesse 
de Baptiste ont conquis les clients. Nous lui souhaitons une 
pleine réussite dans son nouveau métier.

Le 20 mars, jour du printemps, la neige a recouvert 
Cuxac d’une fine couche blanche. Elle annonçait un prin-
temps très pluvieux qui a rempli les lacs et les nappes 
phréatiques mais ne nous a pas remonté le moral ; espérons 
que l’été tiendra ses promesses !

L’Association du Patrimoine a reçu le 9 mai le groupe 
Jubilate qui a régalé les participants de chants, grégoriens, 
baroques et polyphonies.

Tous les dimanches matin, vous pouvez faire votre 
marché devant la piscine, des producteurs locaux vous 
y attendent.

PHOTOS ET PETITES ANNONCES :
Cette rubrique vous est réservée, n’hésitez pas à l’utiliser 
en déposant votre annonce ou des photos de la vie du 
village auprès du secrétariat de Mairie avant mi-mai 
ou mi-novembre pour une parution dans le bulletin 
semestriel suivant.

Loue Maison centre du village :
3 chambres, grande pièce à vivre, cuisine séparée, salle de 
bain, salle d’eau avec WC, buanderie.
Libre immédiatement. Loyer 500 euros. Chauffage et 
électricité à la charge du locataire.

Contact : 06 81 43 50 26

Échos de Laprade Basse
FÊTE DE LAPRADE
Comme chaque année, nous vous attendons nombreux le 
samedi 21 juillet 2018.
Pour le repas du soir, pensez à amener vos couverts 
complets.

TRAVAUX
Les grillages protégeant les vitraux de la Chapelle de 
Notre Dame des Neiges étant vétustes, une rénovation a 
été faite, ainsi que la peinture des fenêtres par l’entreprise 
A2P des MARTYS.
La réfection de la toiture du lavoir a été assurée par 
l’entreprise DOUGADOS.



6

RÉUNION PUBLIQUE
Ne changeons pas les habitudes, la réunion publique 
se déroulera le lundi 9 juillet 2018 à 18 h 30 au foyer 
de LAPRADE BASSE, en présence de Mme HORTALA 
Stéphanie, conseillère départementale.
À cette occasion, il y aura la distribution des sacs-poubelles 
pour l’année, aux habitants du hameau.
Un apéritif clôturera cette réunion.

à NOS MALADES
Nous adressons une pensée et des souhaits de prompt 
rétablissement à Jacques VAN DEN BERGHE, qui vient 
chaque été de Belgique pour les vacances, ainsi qu’à Éric 
RIVES pour leurs soucis de santé.

NOS PEINES, NOS JOIES
Nous transmettons nos condoléances aux familles qui ont 
été touchées par un deuil durant ce semestre.
Nous avons une pensée particulière pour la famille 
BONNET, qui a eu la douleur de perdre accidentellement 
leur petit-fils, Loïc, à la fleur de l’âge. Loïc était le fils de 
Patrick et Christine BONNET.
Et quelques semaines plus tard arrivaient dans cette 
même famille, 2 arrière-petits-enfants. Nous souhaitons 
une agréable vie à ce petit garçon et cette petite fille.

 Bibliothèque
Grâce à l’implication des bénévoles, la bibliothèque restera 
ouverte tout l’été les vendredis de 16h à 18h, n’hésitez 
pas à leur rendre visite et à profiter ainsi du nouvel arrivage 
de livres amenés fin juin par le bibliobus de la Bibliothèque 
Départementale (romans, documentaires, BD adultes et 

enfants ainsi que des albums pour 
les plus petits).
La bibliothèque étant municipale 
et gratuite, elle est ouverte à tous, 
amis, parents et vacanciers séjour-
nant quelque temps dans notre 
village.
La commande de livres à la Biblio-
thèque Départementale est tou-
jours active, n’hésitez pas à utiliser 
le cahier mis à votre disposition 
sur la table à l’entrée.

À la rentrée, à partir du vendredi 7 septembre, léger 
décalage des horaires le vendredi : de 16 h 30 à 18 h 30, 
même horaire le lundi de 10 h 30 à 11 h 30.
Passez un bel été en découvrant de nouveaux livres et 
merci encore à tous nos bénévoles qui font vivre cette 
bibliothèque.

FJEP - Bien Vivre Ensemble
Au mois de février les 
membres de l’Association 
Bien Vivre ensemble ont 
dégusté la traditionnelle 
galette des rois, un moment 
convivial et joyeux.
En fonction de vos goûts, 
n’hésitez pas à les rejoindre, 
soit le mardi après-midi à 
13 h 50 sur le parking devant 
l’école pour une marche 
dans les environs, soit le 
mercredi après-midi dans la 
salle face à l’église pour un 
peu de tricot, de couture ou 
de simple bavardage.

Le FJEP chapeautait et assurait cette année 6 sections :
• La marche avec 34 inscrits

• Les après-midi détente avec 9 inscrits
• La gymnastique avec 10 inscrits
• La danse enfants-ados avec 32 inscrits
• La country avec 6 inscrits
•  Le groupe « évènements exceptionnels » avec 10 inscrits 

qui organise principalement le traditionnel marché de 
Noël le 1er dimanche de décembre ainsi que la journée 
Cux’actif début septembre.

JOURNÉE CUX’ACTIF
Elle se déroulera le début septembre sur le pré à côté 
de la piscine. Vous pourrez rencontrer les associations 
du village qui vous proposent toute l’année des activités 
sportives, culturelles ou éducatives pour enfants et 
adultes.
Profitez de cette journée pour découvrir la diversité des 
activités proposées sur notre village.
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MARCHÉ DE NOëL
Le FJEP a le plaisir de renouveler pour sa cinquième 
édition son Marché de Noël.

Cette année, il se tiendra le dimanche 2 décembre sur la 
Place de la Mairie.
Venez découvrir toute une diversité de stand représentant 
à merveille le savoir-faire de nos artisans locaux : le plaisir 
d’un petit paquet à rajouter sous le sapin de noël pour la 
famille, pour un ami ou tout simplement pour soi-même.
Un moment de détente pour les grands et les petits 
par un joli maquillage, une balade en poneys ou 
l’atelier décoration photophore et bien sûr sans oublier 
l’incontournable Père Noël.
De la convivialité en vous restaurant le temps de midi et 
du soir par la qualité des plats proposés, fruits de mer, 
soupe aux potirons, magrets, camemberts grillés et le très 
apprécié stand de crêpes accompagné par un petit verre 
de vin chaud pour les plus gourmands.
L’association du patrimoine religieux de la commune de 
Cuxac-Cabardès s’associe 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.
Une tombola vous sera proposée en découvrant la qualité 
du travail de nos artisans.
À la venue des étoiles, nos yeux pourront pétiller de 
bonheur devant un splendide feu d’artifice avec les 
illuminations pyromusicales de Noël pour le plaisir des 
grands et des petits.
Comme chaque année, nous vous invitons à venir 
partager un moment de bonne humeur, de convivialité, 
de joie en famille, entre amis.
Journées Cux’activ et Marché de Noël : renseignements 
ou inscriptions, contacter Mme Géraldine COMPEYRE au 
06 70 93 29 72, n’hésitez pas à laisser un message.

Société de pêche VALDURE
L’ouverture de la pêche a été morose cette année, en 
cause la hauteur de l’eau, tant dans la rivière qu’au Lac de 
LAPRADE BASSE. Le grand lac n’est toujours pas assez bas 
pour pouvoir pêcher en toute sécurité. Les déversements se 
sont faits dans le barrage à niveau contant. Une nouveauté 
cette année, la pêche est interdite le vendredi ce qui aurait 
dû permettre les alevinages ce jour-là.
Le pisciculteur venant de loin cela a été difficile d’aleviner 

le vendredi d’où déversement le jeudi entraînant ainsi la 
venue de pêcheurs malveillants qui suivent le camion et 
pêchent aussitôt après.
C’est un comportement indigne car certains veulent à tout 
prix remplir les garbustes et pêchent même le vendredi 
d’où contrôle des gardes et verbalisation à la clé.
L’an prochain des mesures seront prises pour éviter cela.
Une étude est en cours pour le changement de catégorie 
du lac suite aux aménagements prévus par la municipalité 
(ponton pour PMR, et création d

,
une base nautique).

L’atelier pêche nature devrait reprendre l’an prochain si on 
trouve un pisciculteur plus près.
Les cartes de pêche sont en forte augmentation cette 
année preuve que notre Montagne Noire attire de plus en 
plus des amoureux de la nature.

Fête du Barrage
La fête du barrage se déroulera le 21 juillet 2018. 
Dès 8 heures, animation pêche adultes au petit lac avec 
sur place casse-croûte et café.
Pendant la journée, vide grenier dans les rues du hameau.
Fin de matinée, messe en la chapelle « notre dame des 
Neiges », suivi de l’apéritif offert par la municipalité de 
CUXAC CABARDÈS. Grande nouveauté cette année avec 
le midi repas Moules-Frites.
L’après-midi concours de pétanque, démonstration de 
Majorettes, balades à poney et kermesse pour les enfants, 
animation pêche enfants et ados, remise des prix.

Le soir apéro 
gambas, 

aligot géant 
(n’oubliez pas 
vos couverts) 
et bal animé 

par Tadek.

Venez 
nombreux.
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Les Foulées en Montagne Noire
soufflent leurs 30 bougies cette année !

Voilà donc 30 ans que Christian Audouy, avec la complicité 
et le soutien de Patrick Lacastaignerate ainsi que 
l’enthousiasme des bénévoles, a créé cette compétition 
qui relie Saissac par les chemins et les villages de la 
Montagne Noire à Cuxac-Cabardès. Certains bénévoles 
ont abandonné l’aventure, d’autres s’en sont allés, 
nous avons pour ceux-là une pensée toute particulière, 
principalement pour notre sénateur maire, M. Raymond 
COURRIÈRE, qui a engagé, le premier, la mairie de Cuxac 
dans cette aventure naissante.
Beaucoup d’autres, à Cuxac, Saissac, Lacombe, Les 
Martys et Caudebronde sont des piliers solides de 
cette manifestation depuis sa création. Ils sont encore 
nombreux, nous ne les citons pas, ils se reconnaîtront 
et nous leur manifestons toute notre gratitude. D’autres 
encore sont arrivés plus tard, comme les adhérents de Los 
Camins de l’Aiga qui prennent en charge l’organisation 
de la marche touristique, puis des amis de bénévoles et 
d’autres encore… Notre course, au-delà de son caractère 
sportif, réunit dans une convivialité parfaite des habitants 
de la Montagne Noire, et ce depuis 30 ans pour les 
Foulées, animés par le même désir d’offrir aux sportifs et 
aux visiteurs une journée de bien-être à Cuxac. Pour cette 
année, ce sera le dimanche 12 août.
30 ans, cela se fête ! Alors notre présidente, Petra, n’a pas 
lésiné sur la communication ! C’est ainsi que les membres 
de l’association fréquentent les villages sportifs du Grand 
Raid des Cathares, les marathons d’Albi et de Carcassonne, 
distribuent nos prospectus dans toutes les courses des 
environs. La communication ne se conçoit plus sans 
internet. C’est le domaine de Jean Roger qui crée notre 
site web, nos flyers, brochures et alimente, avec Petra, 
la page Facebook de la course. Sans compter l’aide de 
l’office du tourisme de la Montagne Noire.
Nous avons l’immense plaisir d’avoir un invité d’honneur 
pour notre 30e anniversaire. Il s’agit d’un homme 
extraordinaire dit « Le Kangourou » : Guy AMALFITANO. 

Il est unijambiste depuis ses 18 ans à cause d’un cancer. 
Incroyable athlète relevant sans cesse des défis sportifs au 
profit de la « Ligue contre le cancer ». Nous avons voulu 
nous associer à cette grande cause en demandant à toutes 

celles et ceux qui le désirent de participer en faisant un 
don au moment de l’inscription (à partir de 1 €) ou le jour 
de la course, pour faire avancer la recherche.
La marche touristique partira cette année de Les Martys, 
fidèle partenaire des Foulées depuis 30 ans, en passant 
par Fontiers-Cabardès pour arriver à Cuxac. Le départ 
sera donné à 8 h 00. La course des 22,7 km entre Saissac 
et Cuxac partira de Saissac à 9 heures pour les coureurs 
à pied et le Run & Bike, accompagnés par les musiciens 
du groupe « Le Fresquel ». L’après-midi, les petits auront 
l’occasion cette année de s’initier à l’athlétisme avec une 
animation organisée par l’A.S.C. Athlétisme et intitulée 
« Athlé kids ». Tous les enfants recevront un souvenir et 
l’après-midi se terminera bien sûr par un grand lâcher de 
ballons au-dessus de Cuxac. La course pour benjamins et 
minimes partira à 16 h 50 devant la piscine.
Les innovations : le 7 km se transforme en 10 km et ne se 
cantonnera pas au tour du village de Cuxac. Les coureurs 
passeront par les bois au sud du village. Ce parcours sera 
emprunté par la marche nordique et la course charcutière. 
Le départ sera donné à 17 h 00 pour la marche nordique 
et à 17 h 45 pour la course charcutière en individuel et en 
équipe de 3 coureurs, devant la piscine de Cuxac.
Les inscriptions des courses se font sur notre site web 

(voir ci-dessous). Les courses seront chronométrées par 
la société KMS et les résultats paraîtront sur notre site 
internet. ATTENTION : les inscriptions se font à l’avance 
sur internet. Possibilité d’inscriptions sur place, mais avec 
augmentation des prix. Un repas champêtre sera servi 
aux coureurs et bénévoles à 13 h 00 sous les platanes à 
Cuxac. Le soir, le Comité de Fêtes organisera le repas avec 
animation devant la piscine.
Nous avons invité Bernard Créations pour filmer cette 
journée particulière et la garder ainsi en mémoire puis la 
partager avec vous par la suite sur notre site web. Vous 
y trouverez également les photos prises lors des courses 
par nos photographes amateurs.
Nous ne terminerons pas cet article sans les remerciements 
à la Communauté de Communes de la Montagne Noire, 
le Conseil Départemental de l’Aude, aux mairies qui ont 
participé pendant ces 30 ans au succès des Foulées, à tous 
les sponsors qui nous soutiennent financièrement. Nous 
adressons toute notre reconnaissance à M. Le maire et aux 
employés communaux de Cuxac-Cabardès qui œuvrent 
avec les bénévoles pour la réussite de cette manifestation. 
Les foulées donnent une belle image de la Montagne 
Noire et méritent l’investissement de tous. Un immense 
merci à toutes celles et ceux qui le jour même, ou avant, 
ou après la course, se dévouent, donnent de leur temps, 
partagent leur enthousiasme pour la réussite de cette 

inoubliable journée. Notre association est ouverte à tous. 
Nous aurons besoin des bénévoles pour l’organisation de 
nos 30 ans. Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir. Voilà 30 ans que ça dure, 
et pourquoi pas rendez-vous dans 30 ans ? C’est un peu 
loin ? Alors commençons par le dimanche 12 août, nous 
vous attendons nombreux. N’oubliez pas d’amener le 
soleil qui brille en vous, c’est un atout majeur pour réussir 
une belle fête.
Site web : http://fouleesmontagnenoire. wixsite.com/
fouleesmontagnenoire
Facebook : https://www.facebook.com/FouleesEnMon
tagneNoire/?ref=bookmarks
Courriel : secretariatfmn11@gmail.com
Téléphone : 06 83 40 45 90

CdC de la Montagne Noire

SERVICE ENVIRONNEMENT
COMPOSTEURS

Des composteurs individuels sont disponibles à la 
Communauté de Communes pour 15 euros seulement. 
Il s’agit d’un modèle en bois en version 400 litres. Ces 
composteurs vous sont fournis par le COVALDEM11 
(COllecte et VALorisation des DEchets Ménagers de l’Aude) 
en partenariat avec la Communauté de Communes de 
la Montagne Noire. Une convention devra être signée 
entre les trois parties (particulier, communauté et 
covaldem11) pour le paiement des composteurs et pour 
leur remplacement quand celui-ci deviendra nécessaire. 
Le compostage permet de réduire le volume de votre 
poubelle et de fabriquer un engrais naturel pour votre 
jardin à moindre coût.
RENSEIGNEMENTS LES LUNDIS, MARDIS ET VENDREDIS 
au 04 68 11 60 35.

Que peut-on composter ?
•  Les déchets de cuisine : épluchures, feuilles de salade, 

marc de café, filtres en papier, pain, fruits et légumes, 
croûtes de fromage…

•  Les déchets de jardin : tontes de gazon, fleurs fanées, 
feuilles, taille de haies broyée…

•  Les déchets de maison : essuie-tout, mouchoir en papier, 
cendres froides de bois, copeaux, un peu de carton, 
papier journal…

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MET GRATUITEMENT À 
DISPOSITION DES PARTICULIERS DU BROYAT DE DÉCHETS 
VERTS ET DU COMPOST SUR LES DÉCHETTERIES DE CUXAC-
CABARDÈS ET DE SAISSAC.

La PiSCinE inTERCommunaLE dE La 
monTagnE noiRE vouS aCCuEiLLE CET éTé !
Du lundi 9 juillet au vendredi 10 août la 

piscine sera ouverte au public le lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h 15 à 18 h 00.
Le tarif est de 3 € l’entrée pour les adultes et 2 € pour les 
enfants de moins de 16 ans.
Vous trouverez toutes les modalités d’accueil à la piscine.

Orpéa
Épiphanie

Depuis déjà 
quatre mois, 
les aînés et les 
tout-petits de 
la crèche du 
village, se sont 
alliés autour 
de différentes 
rencontres.
À l’occasion 
de l’Épiphanie, 

ils se sont retrouvés pour partager la galette 
après avoir réalisé ensemble avec des gommettes, 
la traditionnelle couronne des rois. Ce fut un 
moment d’échange et de partage très affectueux. 
En se promettant de se revoir, petits et grands se sont 
quittés en se disant à bientôt.
Février sort ses cotillons chez ORPEA.
Comme de coutume, après avoir dégusté les oreillettes 
pour Mardi Gras, 
les résidents ont 
fêté carnaval le 
temps d’une soi-
rée bien conviviale. 
Ce soir-là, cha-
peaux multicolores 
et cotillons étaient 
de sortie.
Un bon repas 
concocté pour 
la circonstance 
par le chef cuisinier Laurent, servi sur une table décorée 
par Dominique l’animatrice, a séduit tous les convives. 
La salle de restaurant s’est transformée en piste de danse 
animée par le duo « ORCHESTRA » qui a mis l’ambiance 
festive que tous attendaient pour cette occasion.
Sur les traces de l’école militaire.
Dans un but culturel, une sortie au musée de l’abbaye 
école de Sorèze a été organisée mercredi 13 mars. 
Arrivés à Sorèze par la route serpentée en pays de 
cocagne jusqu’au pied de la Montagne Noire, les aînés 
ont découvert le monument historique prestigieux. Bien 
à l’écoute du guide, les résidents se sont immergés dans la 
vie quotidienne des élèves du XIXème siècle avec une grande 
émotion quant à la rigueur qui régnait dans ces lieux et aux 
passages des différents hommes de grande renommée. 
Cette enrichissante sortie a marqué bien les esprits.
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Association du patrimoine religieux 
de la commune de Cuxac-Cabardès

L’Église Ste Cécile était ouverte et… chauffée le 
mercredi 9 mai à 17h pour accueillir le chœur des 
solistes de la Cathédrale de Toulon : « Jubilate ». Pour 
la deuxième fois à Cuxac, les 4 choristes ont apprécié la 
belle acoustique de l’église. Avec passion, Alain, ténor et 
chef de chœur, fait découvrir au public un répertoire de 
musique sacrée ancienne, à la gloire de Marie : grégorien, 
polyphonies… Avec profondeur et humour, il explique 
chaque pièce chantée et captive un auditoire attentif et 
réceptif à l’harmonie maîtrisée de ces quatre voix.

Le vide grenier des motards de la Montagne Noire 
aura lieu le 15 juillet. Comme l’an passé, l’association du 
patrimoine y participera ; les adhérents et autres villageois, 
désireux de « débarrasser » leur grenier de certains vieux 
objets peuvent nous les confier afin de proposer aux 
« chineurs » un choix varié d’objets renouvelés (vous 
trouverez au bas de cet article les coordonnées des 
personnes à joindre).

Au mois de septembre, le samedi 22, l’église de 
Cuxac sera ouverte pour accueillir le « 13ème Festival des 
Troubadours chantent l’art roman 2018 ».

Depuis la restauration de l’église, l’association Trob’Art 
production a proposé plusieurs concerts dans notre 
église, comme dans toute la région Languedoc Roussillon. 
Depuis la création de la région Occitanie, elle a étendu son 
champ de proposition de concerts aux départements de 
l’ancienne région Midi Pyrénées : au XIIème et XIIIème siècles, 
de nombreux troubadours parcouraient les chemins de 
cette grande Occitanie pour diffuser la culture spécifique 
de ce territoire. Au programme du 22 septembre : « El 
Candil, chants sacrés de la tradition flamenca et maqâm ».

Il est aussi envisagé d’accueillir un concert autour de la 
fête de Ste Cécile, patronne de notre village ; donc, dans 
le courant du mois de novembre, la Chorale « Vocalises » 
de Palaja proposera à tous une très belle prestation. 
Nous espérons que les choristes seront charmés, comme 
beaucoup, par la très bonne acoustique de notre église…

N’allons pas si vite et dans les jours qui viennent, 
nous souhaitons à tous les villageois, gens de passage et 
vacanciers le beau temps qui va enfin s’installer… !

À tous un bel été.Personnes à contacter :
Mme Claudine RIVES : 04 68 26 55 39
Mme Marie Thérèse BOUSSAGUET : 04 68 26 50 61
Mme Françoise CARAYOL : 04 68 26 50 36

Les Aînés Cuxacois
L’amicale se développe…
Les activités se multiplient…

NOTRE PROGRAMME 2018 
(dernier semestre)

8 juillet : Assemblée générale, repas traiteur Nègre, 
Animation Duo Carvel
23 août : Ballade en train jaune, repas à Mont louis, visite 
guidée du four solaire
30 septembre : Méchoui Berbère à Salsigne
du 23 au 27 octobre : Fête des Oranges en Espagne

4 novembre : Repas au foyer culturel de Cuxac « Cochons 
Grillés - Animation Tadeck »
du 16 au 18 novembre : Croisières dans les îles Grecques
16 décembre : Foire au gras et repas festif à Mazères.

Et… POUR 2019
•  Toujours 6 repas festifs et dansants et un loto.
•  1 voyage en juin
•  1 voyage en Alsace du 30 septembre au 7 octobre
•  1 croisière de 12 jours : les capitales baltiques avec 2 

jours à St Petersbourg.
•  et quelques sorties d’une journée à définir en Conseil 

d’Administration.
Si les voyages et croisières nécessitent d’être adhérent (Loi 
888 / 2009 ) à l’amicale, nos repas sont ouverts à tous.

Groupe scolaire Raymond Courrière
Notre classe découverte à Leucate
La classe de CM1-CM2 de Cuxac Cabardès est partie à 
destination de Port-Leucate le mardi 15 mai pour assister 
à une rencontre entre classes. En l’espace de 4 jours, les 
élèves ont fait beaucoup d’activités (danse, rugby, lutte, 
hand-ball, athlétisme, tchoukball, randonnée et thèque).
Le mardi matin, ils se sont arrêtés à la Cité de Carcassonne 
pour participer à une chasse aux photos.
L’après-midi, ils sont partis faire une randonnée sur 
la falaise de Leucate, et rencontrer plus de 200 autres 
écoliers de toute l’Occitanie.

Après s’être installés dans les chambres, les petits Cuxacois 
ont assisté à la cérémonie d’ouverture, puis, le soir, à un 
spectacle des autres classes.
Les maternelles les ont rejoints le deuxième jour. Après 
avoir pratiqué des activités sportives le matin, les élèves 
ont rencontré leurs correspondants de l’école d’Abeilhan 
l’après-midi, pour leur présenter le Tchoukball et 
apprendre à jouer à la thèque.
Le mercredi soir, le spectacle des CM et maternelles a eu 
beaucoup de succès !

Le 3ème jour, les élèves sont allés au complexe sportif de 
Leucate faire des activités proposées par des étudiants, 
avant de se retrouver pour une boum le soir.
Enfin, le dernier jour, il y a eu des danses occitanes sur 
le port, avant d’acheter des souvenirs et de rentrer sur 
Cuxac.

Merci aux parents qui ont accompagné !

Récit des maternelles :
« Nous sommes partis à Port-Leucate trois jours du 16 au 
18 mai. Nous avons pris le bus. Nous sommes allés à la 
plage.
On a goûté des gaufres et elles étaient trop bonnes.
Nous avons joué dans le sable et on nous a enterré les 
pieds. Nous avons pêché et nous avons trouvé un crabe, 
un poisson, des étoiles de mer, des moules, des coquillages 
et plein d’autres choses !
C’était génial ! » Les enfants de PS et MS

Le 2 mai avait lieu la remise des diplômes de la sécurité 
routière pour les enfants du CE, suivie d’un goûter offert 
aux enfants par la mairie.

Le 4 mai les Petites Foulées de la Montagne Noire ont 
rassemblé 850 enfants venant de 15 écoles du secteur. 
Malgré une météo peu clémente, tous ont rempli leurs 
différents contrats, encadrés par des parents bénévoles et 
leurs professeurs.

À la fin de l’année scolaire, deux départs à la retraite 
sont prévus :

Mmes Évelyne Soum qui a en charge les classes de CE1 
et CE2 et Nicole qui s’occupe des enfants de la maternelle.

Excellente retraite à toutes les deux, sans douter des 
nombreuses occupations qui les attendent.

En septembre, la rentrée se fera donc avec Florence 
Béteille, nouvelle ATSEM qui revient à Cuxac après 
un passage à Fontiers et Géraldine Bonal, nouvelle 
enseignante qui arrive de Villalier.

L’école étant passée à la semaine de 4 jours, nouveaux 
horaires : 8 h 50-12 h 20 et 14h-16 h 30 sous réserve 
d’acceptation par la direction académique.

Collège A. Courrière
La finale nationale « Fête de la Science » : 
voyage en Corse !
Les élèves du Collège Antoine Courrière ayant présenté au 
Concours Faites de la Science : « Approche expérimentale 
d’un électroaimant », avec l’aide de leur professeur M. 
BONNAFOUS, sont sortis vainqueurs du concours dans la 
catégorie académique et ont participé à la finale en Corse 
à Corte du 5 au 9 juin 2018. Participation réussie, même 
en présence de lycéens, car ils ont obtenu le 1er prix dans 
la catégorie « science et expérience ».
Invitation le 6 juin au Conseil Départemental
Les élèves de l’atelier scientifique du Collège Antoine 
Courrière, victorieux dans la catégorie académique, sont 
invités à présenter le projet sur « la résonance acoustique » 
au Conseil Départemental lors de la matinée Agenda 21 le 
mercredi 6 juin.
Épreuves du Diplôme National du Brevet 2018 
(DNB)
Les épreuves orales du DNB auront lieu le 8 juin au collège 
Antoine Courrière.
Les épreuves écrites du DNB auront lieu les 28 et 29 juin 
2018 au collège Antoine Courrière.
Épreuves du Certificat de Formation Général 
2018 (CFG)
Les épreuves écrites du CFG auront lieu le 5 juin 2018 au 
collège de Grazailles.
Les épreuves orales du CFG auront lieu le 20 juin au 
collège Antoine Courrière.
Journée Médiévale : 15 juin
Le collège organise, comme l’année dernière, une journée 
médiévale le vendredi 15 juin 2018, réalisée avec les 
classes de 5ème principalement, qui ont participé à des 
ateliers médiévaux tout au long de l’année.
Lors de cette journée, des intervenants extérieurs 
participeront au spectacle : luthier, jongleurs, chanteur 
occitan, enlumineur, tisserand…
Les parents seront invités à partir de 16 heures ainsi que les 
membres du CA, les maires et leurs adjoints, la Directrice 
Académique, le Président du Conseil Départemental et 
les conseillers et conseillères départementales.
22 juin : Fête du collège
La fête du collège aura lieu le vendredi 22 juin pour tous 
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les élèves. Lors de cette journée, M. BELLINI, principal du 
collège, remettra aux élèves, en présence des personnels, 
les prix dédiés aux élèves pour les actions de cette année 
scolaire.
26 juin : Association les grands voyageurs
Une soirée est organisée au collège le 26 juin de 18h à 
22h avec l’intervention de Nans, de l’émission « Nus et 
culottés », pour la 2ème année consécutive.

Visite des élus : le 22 mai, M. Viola président du Conseil 
Départemental était en visite au collège. Accompagné 
par Tamara Rivel et Stéphanie Hortala, accueilli par le 
principal M. Bellini et de nombreux élus locaux, il a pu 
constater les nombreux travaux effectués sur le collège. 

Depuis 2016, ce sont près de 450 000,00 € qui ont été 
investis dans l’établissement ; la prochaine étape, lancée 
au 1er trimestre 2019 sera de remplacer le système de 
chauffage actuel par une chaufferie bois (1,2 million 
d’euros). Ce projet prouve que le département de l’Aude 
s’investit fortement pour l’éducation, l’environnement et 
un milieu rural disposant de services publics de qualité.
Dernière minute : Le magazine L’Étudiant vient de 
publier son palmarès des meilleurs collèges de France 
pour 2018 et c’est le collège A. Courrière, notre collège, qui 
arrive en tête du classement des collèges publics audois. 
Ce classement prend en compte les résultats au brevet 
mais aussi d’autres indicateurs de qualité : professeurs, 
tailles des classes, encadrement ainsi que des activités 
extra scolaires ou existence d’un internat.
Commentaire de M. BELLINI, principal du collège :
Je félicite nos Jeunes, nos Parents, nos Équipes, notre 
Conseil d’Administration, nos Partenaires culturels 
comme l’Eau Vive, nos Maires, notre Communauté de 
Communes et notre Conseil départemental car ce résultat 
est le fruit des efforts de chacun pour faire de notre collège 
un lieu où il fait bon vivre, grandir, apprendre, progresser, 
réussir… C’est toujours un collectif qu’il faut pour  
gagner !

Les MMN’S
Les Motards de la Montagne Noire

Toujours présente, l’association « Les Motards de la Mon-
tagne Noire » a le plaisir de vous proposer son vide grenier. 
Il se déroulera, comme chaque année, sur l’Allée des pla-
tanes, le long de la rivière, le dimanche 15 juillet 2018.

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.

 
Galops Cathares

Pour le plaisir et pour le sport
Malgré une météo très capricieuse, nous avons pu 
redémarrer les randonnées 2018.
•  Un week-end dans le Minervois, sans cesse reporté 

puis effectué les 10 et 11 mars ; une météo clémente 
nous a permis de découvrir les capitelles, le cimetière 
wisigoth, l’allée couverte de St. Eugène, la chapelle ND 
des Lauzes… avec chaque jour le pique-nique au très 
agréable lac de Laure Minervois.

•  Le week-end de Pâques dans la Malepère, annulé le 
samedi cause pluie mais réussi les 2 autres jours sur des 
sentiers très sympathiques et de magnifiques points de 
vue sur les Pyrénées et la Montagne Noire.

•  La randonnée des Monts du Somail, du lac des Sts. 
Peyres à celui du saut de Vezoles du 28 avril au 1er mai 
nous a permis de tester les affaires de pluie mais aussi 
d’entrevoir de beaux paysages.

•  Festirando en Montagne Noire au départ de la 
Goutarende, dimanche vers le lac du Lampy et lundi vers 
celui de Laprade avant de rejoindre les marcheurs aux 
Martys.

La saison se poursuivra avec :
•  Equiaude le 16 juin, avec son traditionnel rassemblement 

dans les Douves de la Cité et défilé en ville.
•  Les Pyrénées autour du Madres du 12 au 15 juillet.
•  La Dordogne et le Lot du 22 au 28 août pour clore les 

grandes randonnées de cette saison équestre.

Merci à nos courageuses montures et aux bénévoles de 
l’association sans qui rien ne serait possible.

L’équipe de Galops Cathares

Foyer de vie
Depuis le 26 avril 2018, le Conseil d’Administration du 
Foyer de Vie a été modifié, compte tenu de la reprise des 
compétences du SIVOM du Cabardès par la Communauté 
de Communes de la Montagne Noire à compter du 
1er janvier 2018.

Président : Vice-Présidente : 
M. Paul GRIFFE Mme Madeline FARELLA

Administrateurs au titre du Conseil Départemental : 
Mme Muriel CHERRIER 

Mme Françoise NAVARRO 
M. Christian RAYNAUD

Administrateurs au titre de la CdC de la Montagne Noire : 
M. Stéphane BARTHAS 

M. Cyril DELPECH 
Mme Mireille GARCIA

Administratrices au titre des membres qualifiés : 
Mme Marie-Paule ALBERT 
Mme Madeleine FARELLA

Administratrices au titre des familles des résidents : 
Mme Véronique COMTE 

Mme Nicole LESAGE

Administratrice au titre des représentants du personnel : 
Mme Valérie CABRERO

Administratrice au titre des personnes qualifiées du Foyer 
de Vie : Mme Angeline BONHOMME

Le Foyer de Vie est un établissement public autonome 
financé par le Conseil Départemental. Son personnel est 
régi par le statut de la Fonction Publique Hospitalière.

À ce jour, il est agréé pour prendre en charge, 
avec hébergement, 24h/24h et toute l’année, 40 
adultes hommes et femmes orientés par la Maison 
Départementale des Personnes en situation de Handicap 
(M.D.P.H.).

Le Foyer de Vie met tout en œuvre pour que les 
Résidents puissent bénéficier des activités sportives et 
culturelles de la vie ordinaire bien souvent initiées par les 
communes et les associations.

Au mois de mars, deux séjours à la neige ont été 
organisés à Comus par les éducateurs. Les Résidents ont 
pu découvrir ou renouer avec les plaisirs de la glisse (ski, 
raquette, luge…) et la splendeur des paysages.

Ils ont aussi participé à quatre séances d’initiation au 
golf au village. Découvrir un nouveau sport était pour eux 
une aventure passionnante.

Les Résidents vont aussi au club hippique de la 
Goutarende par petits groupes. Certains font de 
l’équitation et d’autres participent aux soins des chevaux.

Au mois de mai, deux sorties au cirque Médrano les ont 
enchantés.

Une fois par semaine, un groupe participe au sport 
adapté à Trèbes (ping-pong, piscine, sport en salle…). 
La diversité des activités sportives proposées permet à 
chacun de s’investir et de prendre du plaisir.

Du 8 au 13 mai, les Résidents ont participé à une 
exposition peinture à la salle des Martys. Ils ont rencontré 
des artistes et ont eux-mêmes exposé leurs tableaux 

réalisés au Foyer de Vie. Ils ont ensuite participé à une 
loterie, la chance était de leur côté car ils ont remporté le 
1er prix… !

La Fête de l’Été a lieu au Foyer de Vie le dimanche 
24 juin, sur le thème du cinéma. Les habitants du village 
sont invités, comme tous les ans, à nous rejoindre à partir 
de 14 h 00.

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

Le bilan sportif
La saison sportive 2017/2018 vient de se terminer.
Au niveau des jeunes nous avons constitué 1 équipe 
U6/U7, 2 équipes U8/U9, 1 équipe U10/U11 et 1 équipe 
U12/U13 ainsi qu’une équipe U14/U15 en entente avec 
le club de Malves. Nous espérons pouvoir reconduire ces 
catégories pour la saison prochaine.

Au niveau des féminines, un bon groupe est constitué 
avec une bonne ambiance, cette équipe a fait d’énormes 
progrès et a terminé en milieu de classement. Félicitations 
à l’ensemble des joueuses et aux entraîneurs pour leur 
travail.
Quant aux 2 équipes seniors, elles terminent à la 3ème 
place avec peut-être la possibilité de monter en division 
supérieure (en attente de confirmation du district). 
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.



14 15

Les manifestations
La fête du foot avec le tournoi en sixte Rémi Resplandy 
aura lieu le samedi 16 juin au pré à côté de la piscine à 
Cuxac-Cabardès avec grillades à midi (inscription sur 
place jusqu’à 10 h 00).
L’assemblée générale aura lieu le dimanche 24 juin à 
17 h 00 à la Salle commune de Saint-Denis.

Centre Équestre 
La Goutarende

DE BEAUX RÉSULTATS POUR LA GOUTARENDE
AU LEZIJUMP ET AUX CHAMPIONNATS 

DÉPARTEMENTAUX DE L’AUDE

Dimanche 11 février 2018 s’est déroulée la finale du 
Lézijump aux écuries Lionnel Huc à Lézignan-Corbières.

Le Challenge Espoir qui récompense le meilleur cavalier 
des épreuves Club 3 et Club 2 de la saison a été remporté 
par Adèle Parayre, 12 ans, cavalière à La Goutarende.

Quant au prestigieux Challenge Master du meilleur 
cavalier Club 1 et Club élite, c’est Hugo Cérandon, lui aussi 
cavalier à La Goutarende qui grimpe sur la 1ère marche du 
podium.

Le dimanche 1er avril, les cavaliers de la Goutarende ont 
une nouvelle fois brillé en remportant plusieurs titres lors 
des championnats départementaux de l’Aude qui ont eu 
lieu aux écuries Lionel Huc à Lézignan-Corbières.

Terminent sur la 1ère marche du podium et remportent le 
titre de champion départemental de l’Aude 2018 :

• En Poney 3 : Mathis Cérandon sur Myrtille
• En Poney 2 et Poney 1 : Lou Griffe sur Laidah
• En Club 3 : Camille Calas sur Oualou
• En Club 2 : Adèle Parayre sur Bianca

Le championnat départemental UNSS qui s’est déroulé 
mercredi 4 avril à Castelnaudary a également été 
couronné de nombreux succès pour nos cavaliers de la 
section sportive :

•  La Club 2 a été remportée par Chloé Cousinié sur 
Quiero.  

•  Ambre Temdi rafle la 1ère place du podium de la club 
1 avec Bianca.

•  En club Elite, c’est Hugo Cérandon qui grimpe sur la 
1ère marche du podium avec Plim.

Ces excellents résultats viennent ainsi récompenser 
le travail quotidien des élèves de la section sportive 
équitation du Collège Antoine Courrière de Cuxac-
Cabardès coachés par Olivier et Valérie Cérandon.

Le 6 mai dernier c’était au tour du centre équestre de 
La Goutarende d’organiser un CSO club et amateur. 140 
participants issus de différents clubs de la région se sont 
ainsi confrontés sur des épreuves de différents niveaux. 
Un grand merci à tous nos sponsors qui ont permis que 
les vainqueurs repartent avec de jolis lots !

 
L’Eau Vive  

réseau culturel de la CDC de la Montagne Noire

Graines de Cultures
À l’heure où nous écrivons, tous les spectacles scolaires 

de la saison 2017/2018 pour les crèches, les maternelles et 
les primaires du territoire, sont terminés.

Tous les enfants ont pu en bénéficier (1 200 entrées sur 
l’année 2017), particulièrement les enfants du RPI Cuxac/
Caudebronde qui sont venus sur tous les spectacles.

La prochaine saison Graines de Cultures 2018/2019 qui 
leur est consacrée est déjà finalisée.

À Cuxac, nous accueillerons les plus petits le 4 décembre, 
sur un spectacle maternelles/crèches : « Babou, où es-tu ? ».

Et pour les adultes, la saison Graines de Cultures vous 

invite à venir écouter le groupe de jazz vocal « ghost 
notes » le samedi 15 décembre au foyer.

Mais vous pouvez aussi vous déplacer sur d’autres 
villages : retenez notamment l’ouverture de saison de l’Eau 

Vive qui, en partenariat 
avec la BDA11 et 
contes en Montagne 
Noire, vous propose 
de venir au foyer de 
Salsigne le mercredi 
2 6  s e p t e m b r e  à 
18 h 30 pour écouter 
le conteur Olivier 
de Robert. I l nous 
contera Jaurès, en 
faisant parler des 
personnages de sa 
vie et de son époque. 
Au bistrot de Salsigne, 
les mineurs d’Olivier 
de Robert, parleront de 
Jaurès.

Festival Guitares à Travers Chants
C’est la neuvième édition du Festival Guitares à Travers 

Chants. Nous voici mobilisés pour assurer une belle pro-
grammation sur 10 villages de la CDC dont 2 « nouveaux » : 
Villardonnel et Les Martys.

Les « Rythmes du Monde » s’invitent en Montagne 
Noire : salsa, tzigane, jazz new orleans, rockabilly, chanson 

française, musiques japonaise et andine, bal musette, 
musique de la Renaissance andalouse.

Pour Cuxac, rendez-vous le 9 août 2018 à 21h sur la 
place du village pour participer à la fiesta gitane avec 
antonio el Titi trio, musicien exceptionnel du monde de 
la musique flamenco qui devrait « mettre le feu » à la place 
Antoine Courrière !

Vous trouverez tous les renseignements sur le site 
du festival, créé et alimenté par Jean-Roger Marchal :  
www.guitares-a-travers-chants.fr. Merci à lui pour cet 
énorme travail !

L’Eau Vive travaille cette année en partenariat avec 
l’office du Tourisme de la montagne noire et bénéficie 
des compétences de Juliette Marcilloux en matière de 
communication. Le but est, bien sûr, d’inscrire ce festival 

guitares dans toutes les instances qui le reconnaîtront 
comme un événement estival culturel majeur.

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

Valérie Ferrer 
chargée de mission culture de la CDC.



Fêtes à Cuxac-Cabardès
Pour cette nouvelle année, la fête de Cazelles se déroulera 
le samedi 7 juillet.

Comme chaque année cette journée commencera par 
la messe, le marché aux fleurs et pour innover, nous vous 
accueillerons dès midi avec une mouclade afin de se retrou-
ver avant la traditionnelle partie de pétanque en doublette.

En soirée, une ambiance festive vous sera proposée avec 
une ambiance « Folie douce », notre célèbre DJ Seb animera 
la soirée accompagnée d’un saxophoniste. Des tapas, du 
bon vin, de la sangria permettront de passer une soirée 
sous le signe de la bonne humeur et des bonnes victuailles.

Le traditionnel tour de table pour les habitants de 
Cazelles est prévu le samedi 23 juin.

Pour la fête de Cuxac, celle-ci se déroulera du samedi 11 
au mercredi 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. Le grand repas et la représentation cabaret 
seront de la partie.

Pour poursuivre cette « nuit de folie » une soirée années 
80 permettra aux plus jeunes de découvrir des musiques 
géniales et aux toujours jeunes de se rappeler les morceaux 
de leur jeunesse.

L’après-midi du lundi sera consacrée aux enfants. La 
musique sera au rendez-vous jusqu’au bout de la nuit pour 
passer une soirée de folie.

Le mardi, le fameux rendez-vous « autour du barbeuc » 
où les commerçants des alentours vous proposeront leurs 
mets les plus fins.

Nous nous ferons 
une joie de vous les 
cuire et d’ajouter 

de la bonne humeur à votre repas. La soirée se poursuivra 
avec le célèbre DJ fou qui vous fera passer une soirée de 
folie.

Le mercredi 15 août, le comité des 
fêtes et la municipalité vous proposeront 
le grand feu d’artifice afin d’émerveiller petits 
et grands. La soirée se poursuivra avec le grand orchestre 
ABBYSS qui animera cette dernière soirée.

Le président Maxime Roger et toute son équipe espèrent 
vous voir nombreux venir faire la fête à leurs côtés.

Le comité des fêtes vous présente le programme des festivités 2018


