A vos agendas

ECHOS de

FÊTE du Village 5 et 6 juillet :

LES MÉTAIRIES (Gratuit)
Une métairie est une domaine agricole exploité par un
Métayer qui s’engage à le cultiver sous condition d’en
partager les fruits et récoltes avec le propriétaire.
En compagnie de Jean-Marc AZORIN, historien local,
découvrons l’histoire des quatre grandes métairies de
la commune : l’Espitalet, Samary, les Castelles, Festes.
Evoquons la vie de leurs habitants de 1620 à 1920 : le
métayer de l’Hospital, la bonne du marquis, les mariés,
le voleur de bas, les enfants du régisseur…
Rendez-vous devant la mairie, le samedi 22 septembre
2019, à 14 heures.
Promenade guidée et commentée d’environ 3 heures.
En cas d’intempérie, rendez-vous le dimanche 22
septembre, même lieu, même heure.

Design : adapt-t.com

Pleins feux - Canal du Midi : 2° édition
Nous vous donnons rendez-vous le 31 AOÛT 2019 à
partir de 19h00 sur la halte nautique de Sauzens pour
participer à cette soirée exceptionnelle avec en point
d’orgue, un feu d’artifice tiré depuis le bord du canal.
Le bar « Le platane » se délocalisera
pour assurer sur place la buvette
et la restauration.
Une animation musicale vous sera
proposée avant le feu d’artifice
par le groupe de jeunes musiciens
Oc’Tober Rain
Vous pourrez également déguster
des produits locaux auprès des
producteurs.
Thème de la soirée : Les vendanges
Dress code : tous habillés en rouge !

Au coeur de nos terres

09/2019 - Bulletin Municipal

Sous un soleil de plomb, la 20ième édition de notre
fête fut un réel succès grâce l’investissement de nos
associations, du personnel et de l’équipe municipale
et de tous les intervenants invités à s’associer à
cette animation, devenue une institution pour notre
commune. Un grand merci et bravo à toutes et tous.

Journées Européennes Du Patrimoine
: Samedi 21 Septembre 2019

Caux & Sauzens
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Le mot du maire
Mesdames, Messieurs,

Dimanche 1 Décembre 2019
er

Marché de Noël de 10h à 18h
dans la salle du foyer
Entrée gratuite
Contact : 07 70 41 28 14

Le ROMEGAÏRE : Décharges sauvages
ça suffit !
08

Comment ne pas pester quand, se promenant, on découvre à la croisée d’un chemin, de
vieux matelas, encombrants ménagers ou bidons d’huile oubliés, lieux inappropriés d’abandons
intempestifs de déchets de particuliers ou d’entreprises.
Les conséquences nuisibles des décharges sauvages sur les écosystèmes et la santé humaine.
L’irrespect de la réglementation en matière de gestion des déchets, abandonner sans scrupules
sont des actions répréhensibles et les amendes seront plus élevées à l’avenir.
Ne polluez pas notre environnement, ne dévalorisez pas notre patrimoine.

Ce bulletin municipal présente les différents projets, réalisés
ou à venir de l’année 2019.
Notre budget d’investissement communal est essentiellement
consacré aux travaux de voirie avec les réfections de la
rue des Genêts, la rue du Four, les impasses du Puits et du
Charron, le chemin du cimetière. Pour le passage au zéro
phytosanitaire nous avons fait l’acquisition d’un matériel
adapté afin de supprimer les désherbants dans l’entretien de
nos espaces.
Le groupe scolaire a également fait l’objet d’un effort
particulier avec l’achat de 24 ordinateurs, du matériel de
projection et des logiciels adaptés. Des aménagements
seront aussi réalisés dans ce mois de juillet sur l’aire de jeux de
la cour de l’école.
Toujours autour du groupe scolaire il est à noter les efforts
dans le domaine de la cantine avec le développement des
réseaux locaux et l’introduction du bio dans les assiettes de
nos enfants.

Enfin, pour terminer, notre commune sera dotée avant la fin
de l’année de la vidéosurveillance afin de lutter contre les
incivilités qui se développent. Ce projet est aujourd’hui en
attente de l’autorisation préfectorale.
Les animations culturelles seront présentes tout le long de
l’année avec le festival des Arts de la rue, le spectacle
pyrotechnique au bord du canal ainsi que la Journée
Européenne du Patrimoine sur le thème des Métairies.
Le traditionnel repas sur la place du platane a connu pour sa
vingtième édition un grand succès avec 470 personnes qui
ont partagé ce bon moment de convivialité. Un grand merci
aux participants et à tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette belle soirée animée musicalement par les Caux de
la rue.
Ce bulletin présente également les actions de nos associations
qui contribuent grandement à la vitalité de notre village
et je salue le travail des présidents et bénévoles pour leur
implication dans la vie de notre collectivité.
Bon été à tous.
M. le Maire,
Angel Esteban
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Etat Civil & Environnement

Travaux & Aménagements

Naissances

Environnement Eco Cups

BOUKHLIF Adam				15/01/2019
CAROLLO Maël				11/01/2019
GENCE Kérinya				19/12/2018
HAUVEL Harper		
		
10/05/2019
LEFEVRE CONESA Eden			
18/05/2019
MORETTO Marley			17/05/2019
NOUYER Tony				28/03/2019
NOVELLAS Naomi			15/10/2018
PALLOL Bastien				28/05/2018

Dans le cadre de sa politique en faveur
de l’environnement, la commune s’est
engagée à ne plus utiliser de vaisselle
jetable (gobelets et assiettes plastiques)
lors de ses cérémonies ou fêtes. C’est
pourquoi, lors du 20ème anniversaire
de notre repas champêtre sur la place
du village, la commune a donné à
chaque participant un gobelet plastique
réutilisable sur lequel a été apposé le
logo de la commune ainsi que celui du
Covaldem (organisme gérant la collecte
et le tri des ordures ménagères) qui pour
l’occasion, a financé une partie de
l’achat.
Caux et Sauzens anticipe ainsi l’application
de la loi de 2015 sur la transition énergétique
qui interdit à compter du 1er janvier 2020
l’utilisation des gobelets, verres et assiettes
jetables en plastique à l’exception de
ceux qui sont compostables ou composés
de matières biosourcées.

SES PALLOL Meï		

		

26/03/2019

Mariages
MERCADAL Mickaël et DREVET Marine
MILESI Gérard et LUCIANI Catherine
MONTOYA Adam et ALES Stéphanie
RABOUL Denis et BORNES Aurélie		
ROSELL Jean-Alain et VALLS Emilie
TOSQUES Anthony et MINATI Laura
DAZET Isabelle et MERCIER Sylvie		

25/08/2018
27/07/2019
18/08/2018
28/07/2018
01/09/2018
08/09/2018
31/05/2019

Décès

Travaux de voirie
Les travaux de voirie prévus au budget 2019 viennent
d’être réalisés par l’entreprise Eiffage. Il s’agissait de
la rénovation des revêtements bi-couche du chemin
du cimetière fortement dégradé et d’une partie de la
rue des Genêts. La rue du Four ainsi que les impasses
du Charron et du Puits ont été quant à eux totalement
réaménagés en enrobé.

Parcours de photos anciennes

Jardin du curé
Depuis le 30 mai dernier, l’espace public désormais
baptisé « Jardin du Curé » est ouvert au public.
Nos employés municipaux l’ont entièrement
agencé en respectant scrupuleusement les règles
d’aménagement des jardins de curé médiévaux. Un
panneau explicatif placé à l’entrée vous en donnera
toutes les clés. Cet endroit agréable, au centre du
village, sera, nous l’espérons, un lieu propice aux
rencontres, aux échanges et bien sûr un havre de paix
et de repos.
Les heures d’ouverture sont les mêmes que celles du
secrétariat de la mairie.

Inauguré lors de la journée des Arts de la rue le 30 mai
dernier, le parcours de photos anciennes des rues du
village connait un franc succès. 16 panneaux/photos
ont été apposés sur les murs ou façades du vieux
village, montrant ainsi les rues du temps jadis. Ces
photos avaient été récupérées avec la participation
des habitants du village, lors d’une exposition à la
Mairie. Afin de permettre à chacun de découvrir ce
parcours, une vue aérienne du village sur laquelle sont
positionnées les photos est disponible en mairie.

MOLINA Demofilo			15/04/2019
SABLAIROLLES Gilbert			22/02/2019
SEGADE Francis				24/07/2018

Projet ENIR :
Plan de désherbage communal (zéro phyto)
Comme bien des mairies de l’Agglo, notre commune s’est engagée dans
l’élaboration d’un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticole
(PAPPH) sur les pratiques communales en matière de traitement des végétaux,
désherbage des espaces publics, arrosage des espaces verts et terrains sportifs.
Pour ce faire, la mairie s’est dotée d’un outillage adapté plus respectueux de
l’environnement ; à savoir l’achat de matériel à batterie (débroussailleuse, taille
haie, souffleur, bineuse, réciprocator), un broyeur pour entretenir les chemins et
voiries (près de 30 km) et les 20 espaces verts avec seulement deux employés, un
désherbeur mécanique pour les allées engravées et le boulodrome.

Un budget de
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14 700 € TTC

subventionné par
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

50% (7 080 €)

Mise en place d’une
vidéoprotection mobile :
Suite à de nombreuses incivilités et dégradations
survenues ces derniers mois, il a été décidé la mise en
place d’une vidéo protection mobile. Ces caméras
seront placées dans les secteurs sensibles (aires
d’apports de déchets et tri sélectif, places, bâtiments
publics etc…)
Le dossier, en attente d’approbation par les services
de la préfecture, sera opérationnel d’ici quelques
semaines.

Le 1er juillet dernier, Angel Estéban, Mr Bossis, Inspecteur
d’Education Nationale de la circonscription de
Carcassonne 3, accompagné de Mr Ferrer Erun
(enseignant référent aux usages du numérique) sont
venus en visite au groupe scolaire Michel Maurette à
l’occasion de la mise en place du projet E N I R (Écoles
Numériques Innovantes et Ruralité). Notre directrice
Audrey Pelras, a présenté les nouvelles installations
dans les différentes classes et
Mr l’Inspecteur, très satisfait,
il a chaudement félicité les
équipes pédagogiques
et la mairie pour leur
investissement. Notre groupe
scolaire Michel Maurette est
désormais un établissement
à la pointe du progrès.

La commune a investi près de

ENIR :

8000 €

24 ordinateurs portables, un pack rétro
projecteur et des logiciels adaptés aux élèves

50%

subventionnés par l’Etat
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Echos du village

Ecole et Restaurant scolaire

Bar-Restaurant « Le Platane » :
Bienvenue aux nouveaux
propriétaires

ECOLE :
Rentrée des élèves :
le Lundi 2 septembre 2019

Michel Cunat et Sébastien Pierson ont repris le café de
la place, un des atouts essentiels à la vie sociale de
notre commune.
Les deux associés ont pour objectif de se fondre dans
le microcosme cauxois, d’accueillir les villageois dans
les meilleures conditions. Pour cela ils ne ménagent
pas leur peine en proposant une large plage
d’ouverture 10h-23h, une cuisine familiale, copieuse
mais ils assurent aussi la petite restauration snack/
pizza/ tapas, sans omettre les soirées à thème, repas
d’anniversaire etc…Une clientèle qui ne peut que se
réjouir de ce regain d’animation qui ramène la vie au
cœur de notre village.
Tous nos vœux, bien sûr, accompagnent Michel et
Sébastien dans le succès de leur entreprise.

Animations culturelles
Festival des Arts de la rue :
le Jeudi 30 Mai
En partenariat avec Carcassonne Agglo, l’association
AVEC et les associations de notre commune, notre
village a accueilli, pour la première fois, le Festival des
Arts de la Rue : des expositions, bouillottes anciennes et
peintures, de la danse, du théâtre, un repas convivial
sous le platane, de la musique, tous les ingrédients
étaient réunis ce jour là pour offrir à la population des
animations de qualité, toutes gratuites.
Au dire des participants, cette « première » pour le
village fut une belle réussite.
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108 élèves répartis en 5 classes :
- 2 classes maternelles avec PS-MS-GS
dans chaque classe (Mme Faury et Mme Pelras)
- CP-CE1 : Mr Rouzaud
- CE1-CE2 : Mr Ferrères
- CM1-CM2 : Mme Pech
ATSEM : Mme Pallol et Mme Gleizes
Toujours aussi dynamique, l’équipe enseignante
proposera des projets et activités pédagogiques
variés pour que chaque élève puisse évoluer à son
rythme.

RESTAURANT SCOLAIRE :
du BIO et du LOCAL :
Au cours de cette année scolaire 2018-2019, l’équipe du Restaurant
Scolaire a décidé d’inclure dans ses menus, des produits issus de la filière
BIO, ainsi que des produits locaux (viande, yaourts, fromages, légumes,
fruits…) sans augmentation du prix des repas.
Rappelons que notre restaurant scolaire sert entre 80 et 90 repas par jour.
Le souci permanent de cette équipe est de proposer aux enfants et
aux séniors qui fréquent notre cantine, des produits de qualité, issus d’un
réseau de proximité dans la mesure du possible.
L’objectif prioritaire étant l’éducation au goût, des menus comportant
des spécialités de certaines régions de France ont été cuisinés « maison »
par Magali et Christelle, tout au long de cette année : Far breton aux
pruneaux, Axoa du Pays Basque, cervelas à l’Alsacienne, boles de
Picolat catalanes, potée auvergnate, petits farcis provençaux…
« La cantine de CAUX, ...un régal pour les papilles !»
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Echos des Associations

Echos des Associations

Les Randonneurs Caussinhòls

Sympathic’Caux Danse :

Avec plus de 40 sorties, le club fait montre de son
dynamisme tant les jeudis que les dimanches.
La
fréquentation
est
homogène,
conviviale,
décontractée…avec des points d’orgue qui ont
jalonné la saison : la sortie citadine à Béziers, l’omelette
pascale sur les hauteurs de Mazamet, l’excellent
weekend de l’Ascension dans le Quercy qui restera
comme un des meilleurs souvenirs des séjours du club.

Nouvelle saison, nouveau programme pour tous ceux
qui ont envie de danser, qu’ils soient débutants ou
expérimentés.
Mardi 03 et Mardi 10 septembre 2019 à partir de
18h30 avec Patrick VERRIER
Mercredi 04 et 11 septembre 2019 à partir de 19h
avec Dominique CABOCEL
Contact : sympathicauxdanse@gmail.com
ou 06 01 06 29 25

Club de l’Echauguette
Fidèle à son esprit de découvertes, de rencontres et
de convivialité, le club de l’échauguette a proposé à
ses adhérents toute une gamme d’animations pour ce
début d’année (repas, goûter loto, sorties à la journée
à Béziers, au plateau de Beille, aux Forges de Pyrène,
au Pas de la Case) ainsi qu’un voyage au Puy du Fou.
Pour la rentrée :
• le 6 septembre : couscous au terrain de pétanque.
• Du 22 au 25 septembre : séjour en Charente Maritime.
• Le 10 octobre : Journée découverte de Limoux
• Goûter de Noël en décembre
• En juin 2020 voyage d’une semaine en Bulgarie
(renseignements et inscription auprès du 06 16 26 07 90.

Association de Gymnastique :
Saison 2019-2020
- 2 sections dynamiques : Forme et santé (le matin) et
Gym renforcée (le soir)
- 4 séances par semaine, le mardi et le jeudi matin de
9h à 10h et le lundi et le jeudi soir de 20h30 à 21h30
Venez assister et participer aux séances de découverte
gratuites
• LUNDI 9 et Jeudi 12 SEPTEMBRE de 20h30 à 21h30,
pour la section Gymnastique renforcée
• MARDI 10 et jeudi 12 SEPTEMBRE de 9h à 10h,
pour la section Forme et Santé
Contact : 06 16 46 78 59

Le football Cauxois

Culture et Loisirs
Depuis la rentrée de 2019 la bibliothèque accueille les
5 classes de l’école le lundi après-midi pour découvrir,
choisir des livres et écouter des contes. Merci aux
enseignants pour cette collaboration qui reprendra
en septembre.
En février, la causerie autour du livre « petites
conversations sur les violences » animée par l’auteur
Catherine Garnier pour sensibiliser à ce grave
problème de société.
En mars, innovation réussie pour la soirée poésie, de
la bonne humeur et de l’émotion au cours de ces
échanges poétiques.
Le 30 mars la «Cauxrale» de Caux et la chorale de
Verdun Lauragais dirigées par Mélanie Teisseyre ont été
chaleureusement applaudies lors de leurs prestations
au foyer. La Cauxrale s’est produite également à
l’occasion de la fête du village.
Le 27 septembre à 18h : M et Mme CAPTIER présenteront
une conférence sur Rennes le Château.
Le 18 octobre : soirée jeux de société dans la salle de
l’Echauguette.

06

José Récio et Thierry Alran co-présidents ne sont
pas fâchés de terminer la saison 2018/ 2019 un peu
compliquée. Le maintien est là… les Cauxois ont vécu
une saison à l’ambiance conviviale et sereine. Les
joueurs restent quasi tous, viendront quelques renforts
pour former un groupe qui ambitionne de porter haut
les couleurs du village, sous la houlette du nouvel
entraineur, Jérôme Batx.

Association Sportive et Culturelle :
ASEC saison 2019-2020
Section peinture : Vendredi 14h-18h et samedi 9h-12h
Judo (foyer) : Lundi et jeudi :
17h30-18h30 pour les moins de 9 ans
18h30-19h30 pour les + de 10 ans
Athlétisme (stade) : Jeudi 18h15-19h30
Kravmaga (Echauguette) : le Mardi
Enfants- ados 18h-19h et adultes 19h-20h
NOUVEAU : self-défense féminine
(Echauguette) Vendredi 19h-20h
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