
Mesdames, Messieurs, 

Pendant les cinq dernières années, les collectivités ont subi une baisse 
importante des dotations de l’Etat les contraignant à une grande rigueur 
budgétaire.

Pour 2018, enfin l’hémorragie est stoppée !
Pour autant les inquiétudes demeurent pour ce qui concerne la fiscalité 
locale à la suite de la suppression totale en 2020 de la taxe d’habitation.
Certes, cette année, l’Etat a compensé l’effet de la première partie de 
cette mesure. 
Mais comment ne pas être raisonnablement inquiets lorsque l’on sait 
que cette décision représente plus de 20 milliards d’euros pour l’Etat à 
trouver dans son budget. Une réforme profonde de la fiscalité semble 
inévitable et nous sentons bien qu’il s’agit là d’un marché de dupes.

Dans ce contexte encore incertain, la prudence budgétaire s’impose 
dans nos communes. Le budget 2018 de notre collectivité a été bâti en 
prenant en compte tous ces paramètres. Nos projets d’investissements 
développés dans ce bulletin sont orientés vers la voirie, l’accessibilité et 
le cadre de vie.
En matière d’environnement nous entrons dans l’ère du zéro phytosanitaire. 
Afin d’atteindre cet objectif nous travaillons à l’échelle intercommunale 
pour mettre en œuvre les moyens adaptés à cette nouvelle pratique.

Le raccordement de notre commune par 
la fibre optique est en bonne voie. Le 
planning est respecté pour le moment, la 
commercialisation est toujours prévue dans 
ce deuxième semestre 2018. La dernière 
phase d’équipements pour les branchements 
individuels est en cours.

Avec CARCASSONNE Agglo nous vous 
proposons actuellement une mutuelle santé 
territoriale accessible à tous. Un document 
a été distribué afin que chacun d’entre vous, 
s’il le désire, puisse bénéficier d’une étude 
personnalisée réalisée par notre partenaire « 
groupement solidarité   santé ».

Enfin, je vous donne rendez-vous pour 
participer aux différentes animations qui 
vous sont proposées dans ce bulletin et en 
particulier pour notre 19ème traditionnel repas 
sur la place du village.

Bon été à vous tous.

M. le Maire, 
Angel Esteban.
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FÊTE DU VILLAGE 
 Samedi 7 Juillet 2018 

Vendredi 6 juillet : 
randonnée nocturne proposée par le club des 
randonneurs caussinhols

Samedi 7 juillet :
• Exposition de peintures(ASEC) : 
   vernissage à 11h salle du conseil municipal
• Concours de pétanque 
• Dégustation de vin près du pressoir
• Démonstration de danse enfants et adultes 
   (Sympathic Caux danse)
• Apéritif et repas sous le platane
• Soirée dansante avec DJ Olivier

SUR LE CANAL DU MIDI 
Samedi 1° septembre 2018

A l’initiative de Carcassonne Agglo et de son office de tourisme, Plein 
Feux sur le Canal du Midi 2018 est un festival pyrotechnique qui se 
tiendra durant la période de juillet à septembre et qui a pour but de 
promouvoir notre patrimoine. Cela concernera 6 communes bordant le 
canal. Vous pourrez profiter le temps d’une soirée d’un feu d’artifice tiré 
sur le Canal du Midi.
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 1° septembre à partir de 
19h sur le quai de Sauzens.

Là, autour d’un repas sous forme d’auberge espagnole, vous pourrez 
attendre le moment du feu d’artifice tout en profitant de l’animation 
musicale assurée par notre groupe local « Les Caux de la rue ». Une 
soirée musicale et dansante se poursuivra après le feu d’artifice.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Caux et Sauzens: Au four et au moulin 

En compagnie de Jean-Marc Azorin, historien local, parcourez les rues du 
vieux village de Caux.
Allez au four et aux moulins, au sol et au château, à l’église et chez le 
maréchal…
Imaginez la vie des hommes et des femmes d’autrefois, leurs métiers, 
aujourd’hui disparus pour certains, tout comme les moulins et les 
fours. 
Rendez-vous devant la mairie, le samedi 15 septembre 2018 à 15h.
Promenade d’environ 2h, jalonnée de nombreuses haltes, avec 
commentaires et lectures d’archives.
A l’arrivée vers 17h à la mairie, pourquoi ne pas partager quelques 
tranches de bon pain et un verre de vin pour faire revivre le temps jadis.

LE ROMÉGAÏRE 
Qui n’a pas été incommodé par les fumées d’un brûlage des déchets verts qui viennent parfumer votre linge étendu dehors 
par un beau soleil ou encore qui vous obligent de le renter prestement. De même, alors que le beau temps invitait à prendre 
l’air sur sa terrasse être contraint de fermer les fenêtres alors que le moment était idéal pour aérer sa maison !!!
Le brûlage à l’air libre des déchets verts des ménages est strictement interdit. Cette interdiction est valable en tout temps 
et tout lieu.
 Les déchets de tonte, les feuilles sèches, l’élagage d’une haie de cyprès, … sont concernés par cette interdiction permanente… 
surtout que la déchetterie n’attend que vous pour vous en débarrasser !

 Pleins feux 



FIBRE OPTIQUE

  OBJECTIF 
    Zero phyto Du nouveau !Naissances

BEGGIO Léna    11/08/2017
DA FONSECA FAURE Lucas   03/09/2017
FEL Mia     17/03/2018
GARCIA Chloé    16/12/2017
MARTIN Lana    09/02/2017
RISSE Charle    04/11/2017
ZERGUIT Mila    10/08/2017

Mariages
CAGNET Kevin et DUCROCQ Gwendoline 22/07/2017
FRANCESCUT Christophe et RABOUL Eve 15/07/2017
LIJO Alejandro et BOUSSAUD Lorène  11/07/2017
PUPATO Cyrille et GALLEGO Magalie  15/12/2017
SIGÉ David et GUILLERME Noémie  25/11/2017

Deces
AYAX Joseph    31/12/2017
BLOMME Yannig    02/09/2017
BOUISSET Maria    25/05/2017
COLL Rayan    27/07/2017
DEVILLE Georges    02/12/2017
GALINIER Etienne    06/03/2018
GISQUET veuve DEVILLE Marguerite  26/02/2018
PAIVA DE PINHO Maria Gracinda ép.OGER 01/12/2017
PHILIP veuve MÉNARD Julienne  03/04/2018
POMIES Huguette    09/10/2017
SCHNELL André    02/04/2018

Après la pose des deux armoires fin 
2017 qui alimenteront l’ensemble 
de la commune, les travaux se sont 
poursuivis avec l’alimentation de 
celles-ci via le central téléphonique de 
Carcassonne Iéna (9 kms de câble fibre 
optique). Les tests réglementaires 
ont été réalisés notamment avec les 
différents opérateurs.

Le câblage des principales artères a été fait ainsi que la géolocalisation 
du réseau avec toutes les adresses à connecter.
Il ne reste plus maintenant qu’à réaliser les jonctions de câblage et 
l’alimentation de chaque habitation. Les premiers branchements seront 
réalisés début juillet puis progressivement tout au long du second 
semestre 2018 avec fin des travaux en 2019.
Vous pouvez suivre l’évolution des travaux sur la carte fibre optique à 
consulter par le lien suivant :
 https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Parmi les 7000 communes de moins de 10 000 habitants concernés, 
notre village a procédé au recensement du 18 janvier au 17 Février 2018.
Tous les questionnaires recueillis par les agents recenseurs ou renseignés 
par internet (65%), ont été ensuite fournis aux services de l’Insee qui 
vont analyser toutes les données. L’institut va rendre le résultat de son 
analyse dans quelques mois afin d’apporter une connaissance fine de 
la population de notre commune. Une analyse toujours utile pour les 
projets qui ne se cantonnent pas au seul nombre d’habitants.
En attendant la sortie des chiffres officiels, comme on pouvait le 
supposer notre village, à quelques unités près, compte quasiment 1000 
habitants en ce début d’année 2018.

Depuis le mois de décembre 2017, la Commune de Caux et Sauzens s’est 
engagée en partenariat avec Carcassonne Agglo, à la mise en place d’un 
Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH). 

Plus qu’un simple plan de désherbage, un PAPPH permet d’organiser une 
réflexion sur les pratiques d’entretien des espaces communaux. Il vise à 
établir un zonage de la commune, à définir des objectifs d’entretien et 
à favoriser des méthodes alternatives au désherbage chimique afin de 
limiter les risques de transfert de pesticides vers les eaux. Consciente de 
cette problématique, la commune s’inscrit dans cette démarche.

Dans un premier temps, un bureau d’étude (Alliance) mandaté par 
l’Agglo effectue un diagnostic des pratiques communales sur tout ce 
qui est désherbage, traitement des végétaux, arrosage, entretien des 
végétaux effectué soit en régie soit par une entreprise extérieure etc.

Ensuite, des préconisations sont faites par secteur afin 
d’améliorer les pratiques, de limiter et cibler les traitements, 
faire des économies d’eau, rationaliser le travail des 
équipes techniques beaucoup plus sollicitées et in fine, 
préserver la ressource en eau en terme de qualité et de 
quantité, préserver la santé des habitants et des agents. 

La Commune de Caux et Sauzens n’a toutefois pas attendu la mise en 
place de ce PAPPH pour améliorer ses pratiques. Un agent a été formé 
Certiphyto, les rues et espaces verts ne sont plus désherbés chimiquement 
depuis maintenant 2 ans, mais désherbés mécaniquement. Seul le 
cimetière bénéficie encore de désherbage chimique compte tenu de la 
complexité d’entretien de ce lieu.

Du matériel spécifique va être acheté afin d’aider les agents à faire face à 
ces nouvelles contraintes (broyeur de végétaux, réciprocator etc…). Ces 
acquisitions bénéficieront d’aides substantielles de l’Agence de l’Eau.

Un PAPPH est l’affaire de tous et pas uniquement des 
collectivités, chaque habitant est un acteur qui doit 
participer activement à la mise en place de nouvelles 
pratiques dans son jardin potager, dans son jardin 
d’agrément. Une large communication sera mise en 
place par la Commune ainsi que par l’Agglo afin 
d’informer au mieux la population.

AVENUE DE LAVALETTE 
Comme vous avez pu le constater, l’éclairage public a été remplacé par des 
candélabres plus hauts et équipés de la technologie à LED. Cet éclairage 
est plus performant et beaucoup plus économique que le précédent. Ne 
reste plus qu’à poser l’enrobé sur les trottoirs et à fleurir les espaces verts 
pour que l’entrée de notre village soit terminée.

ACCÈS 
à la mairie et au bureau de la Poste 

Nos employés communaux ont réalisé une rampe en béton désactivé 
qui permettra un accès à nos services publics pour toutes les per-
sonnes à mobilité réduite. Nous allons maintenant pouvoir remplacer 
la porte qui permettra de rentrer au bureau de la Poste ou à l’accueil 
de la mairie directement.

JARDIN DU CURÉ 
Au cœur du village, face à l’entrée de l’église, cet ancien jardin, 
autrefois destiné au repos et à la méditation du prêtre de la paroisse, 
va devenir, après aménagement, un espace public agréable et paisible 
agrémenté des plantes vivaces et annuelles.

OPÉRATION CANAL PROPRE
Entre le hameau de Sauzens et le pont Ste Marie de Villesèquelande, 
soit 4 km, pas moins de 250 kg de déchets ont été récoltés par 
des volontaires de ces 2 villages. Cette action citoyenne, impulsée 
par l’association des communes du canal des deux mers, a pour 
but de sensibiliser l’opinion publique sur la nécessité d’entretenir 
notre patrimoine commun « Le Canal des deux Mers ».

Etat Civil et Carca Agglo Travaux et AmenagementÉchos

RECENSEMENT 2018

L’ÉTAT CIVIL

contre les moustiques Suez

le-recensement-et-moi.fr

A l attaque Info
albopictuslr.org
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VOIRIE

VOIRIE
Pour cette année, nous allons procéder à la réfection de 3 ruelles qui 
en ont bien besoin. La rue du four sera rénovée, ce qui terminera 
l’ensemble de la place du village. L’impasse du Charron et l’impasse 
du Puits seront également reprises, tout en enrobé de façon à avoir 
un revêtement propre et durable.

La rue du four 

L’impasse du Charron 

L’impasse du Puits

CAUX & 
SAUZENS

JARDIN 
DU CURÉ 
CAUX & SAUZENS



du village Ecole et resto  scolaire

Bien manger
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PORTRAIT 
Bruno Hullaert notre épicier

Depuis quelques mois, la superette du village est le domaine de Bruno 
Hullaert.
Homme des Hauts de France, venu s’installer dans l’Aude, Bruno Hullaert 
a acquis une belle expérience à Lille où il dirigeait un Intermarché.  
Bruno Hullaert a fait de son magasin un lieu agréable et convivial.
Notre épicier propose de larges plages d’ouverture de 8h à 12h30 et 
de 16h30 à 19h le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi ainsi que le 
mercredi matin et dimanche matin.
Dynamique et disponible, avenant et sympathique, Bruno Hullaert est 
très à l’écoute des clients. Il entend offrir aux Cauxois un service de 
qualité. 
Vous trouverez outre tous les articles d’épicerie, du pain, d’excellents 
fromages, des fruits et légumes, de la viande et du poisson, la presse 
régionale, du gaz…. Il propose aussi un service pressing et la livraison 
gratuite des commandes.
Epicerie ô combien nécessaire et importante pour notre village, nous 
souhaitons vivement la réussite Bruno Hullaert dans le seul commerce de 
proximité sur Caux et Sauzens. Il vous y attend plus nombreux encore.

ECOLE
Nouvel aménagement des rythmes scolaires 
à la rentrée de septembre 2018

Après consultation des différentes parties concernées, parents, 
enseignants, mairie, un nouvel aménagement de la semaine scolaire a 
été adopté à l’unanimité.

 A compter de la prochaine rentrée, les élèves travailleront toujours sur 
8 demi-journées mais désormais réparties sur 4 jours selon les horaires 
suivants :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30.
Le temps périscolaire sera pris en charge par les services du CIAS à partir 
de 7h30, sur le temps de midi et le soir jusqu’à 18h30.
Une garderie municipale sera assurée toute la journée du mercredi. 

L’équipe enseignante, en partie renouvelée, fonctionnera sous la 
direction de Mme Audrey Pelras. 

Contact : 04 68 71 29 53

LE RESTAURANT SCOLAIRE   
Le goût s’apprend, s’éduque, s’acquiert dans le temps. 

La capacité d’apprécier des saveurs diverses, de les différencier et de parler de 
ses sensations s’apprend et se cultive. Aussi, la municipalité et les responsables du 
restaurant scolaire s’attachent à valoriser le patrimoine culinaire et les produits de bonne 
qualité gustative et nutritionnelle tout en maintenant un prix de repas raisonnable. 
Dans un environnement agréable et fonctionnel, 
en proposant des menus équilibrés aux enfants 
comme aux séniors, notre restaurant scolaire les 
aide à acquérir ou à maintenir de bonnes habitudes 
alimentaires.

Pour cette année 2017-2018, le fil rouge gustatif a 
suivi les pas, tout autour du monde, du héros de 
Jules Verne. Chaque mois, un menu aux saveurs 
étonnantes a été servi afin de cultiver cette 
éducation au goût si essentielle pour nos jeunes.

Petit rappel : les menus du restaurant scolaire 
peuvent être consultés sur le site de la mairie dans 
la rubrique « Menu on line »

EXPOSITION DE PEINTURE 
(Chai de Capendu) 

Christine Milla notre ancienne adjointe nous a 
proposé, au chai de Capendu, une superbe expo où 
elle présentait 19 peintures acryliques sur papier kraft, 
grand format sur le thème du portrait. 

Toiles issues des trois ans de travail sur son parcours 
artistique à l’école des Arts…Selfies de visages 
familiers, portraits de proches influencés par son 
regard de peintre, étaient mis en harmonie avec l’art 
contemporain et magnifiés par la magie du pinceau et 
la poésie des couleurs.  Le public et les cauxois présents 
au vernissage ont salué unanimement le talent de notre 
ex concitoyenne.

ANIMATIONS 
culturelles

Des associations du village, aidées par la municipalité, s’efforcent chaque 
année de proposer à la population des spectacles ou animations tous 
publics. Cette saison 2017/2018 a été particulièrement riche et variée 
dans ses offres : pièces de théâtre, conférences, soirée jeux, marché des 
créateurs, animations caritatives, soirées musicales et dansantes…
Notre village est donc animé et vivant ! Le seul bémol est que malgré 
les efforts réalisés dans la communication et la promotion des diverses 
actions, le public cauxois reste très clairsemé.
Nous vous invitons donc à ne plus hésiter à venir pousser la porte de 
notre foyer pour partager ces moments plaisants, festifs et conviviaux.
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ECHOS DU FOOT  
La saison vient de se clore et les présidents Jean Luc Obin et José Récio 
doivent se satisfaire du maintien de notre team en départementale 2. 
Une saison de transition qui a permis de prendre toute la mesure des axes 
à travailler pour s’exprimer pleinement à ce niveau de la compétition. Pour 
préparer la saison 2018 – 2019 notre team doit retrouver de l’ambition 
car le potentiel est là mais souffre d’un manque criard de régularité. Des 
bases à approfondir sur lesquelles, sans aucun doute, nos coaches vont 
plancher et trouver les solutions. 

UNE ÉCOLE DE FOOTBALL 
en devenir 

Associé avec Ste Eulalie et Grèzes, une nouvelle école de football : 
l’Entente La Romaine a vu le jour cette saison sur notre commune.  Sa 
mission est d’assurer une formation morale, éducative et physique par la 
pratique du football.
Elle compte une bonne vingtaine de petits footeux qui évoluent en U7/
U8 et U 8/U9. Conduits par les éducateurs Killian et Jean Yves, les enfants 
(garçons et filles) vont découvrir, apprendre et respecter des règles de jeu 
en prenant du plaisir grâce au football. L’objectif du président Pitié est 
qu’ils progressent et s’épanouissent dans ce sport populaire.

RANDONNEURS CAUSSINHÒLS 
Peu gâtés par les pluies qui s’obstinaient à tomber chaque weekend, 
même si elles ont épargné les sorties des jeudis, nos randonneurs, cette 
année, ont fait contre mauvaise fortune bon cœur.   
Cependant, retenons comme moments forts de cette année, la très 
instructive visite d’Aéroscopia à Blagnac, le séjour de l’Ascension sur 
la côte catalane où nos marcheurs ont apprécié le magique panorama 
sur Collioure mais aussi assouvi leur curiosité artistique au musée d’art 
moderne de Céret.
Avec l’été qui s’avance, on espère enfin une météo compatible avec les 
randonnées montagnardes à venir. Reste que le club offre, bien sûr, ce 
partage convivial d’une passion commune qui laisse, au travers de ces 
balades ensemble, toujours de merveilleux souvenirs.

CULTURE ET LOISIRS
L’association vous a proposé cette année, des animations variées 
destinées à tous les publics :

- une soirée jeux de société en février,
- la présentation du cahier des patrimoines du Cabardès et du Canal du
  Midi, en mars
- la conférence sur la vie et l’œuvre de Berthe Morisot, peintre
  impressionniste, le 16 mai.

Elle a intégré également cette saison, la chorale « Les Cauxristes » qui 
participera à la fête de la musique le 23 juin prochain.
A vos agendas : « Culture et Loisirs » recevra « le Cœur des Hommes des 
Corbières ». Le 14 octobre pour un après-midi festif.

CLUB DE L’ÉCHAUGUETTE 
A peine rentrés d’Italie où nos aînés ont découvert les fameux lacs et 
la merveilleuse ville de Milan voici le calendrier des prochaines sorties :
 
• 21 juin Chaos de Montpellier le Vieux
• 7 septembre repas au boulodrome
• L’escapade de 3 jours dans le Gard, prévue au mois de mai, est reportée 
  à l’automne (date à définir)
• Du 16 au 19 novembre, séjour festif à Marseille
• Du 1er au 3 décembre :  le Gers gastronomique

Pour les inscriptions et des informations supplémentaires, contacter le
06 16 26 07 90.

ASEC
Retenez d’ores et déjà la date d’Octobre Rose, le 20 octobre 2018 avec 
au programme des courses enfants et Vigne rose (course pédestre de 
9kms à partir de la catégorie cadet). Une soirée conviviale suivra.
Judo : les excellents résultats de Manon Hayte et de Myriam Jyed font la 
fierté du président Olivier Guilhem et de leur entraineur Matthieu Maurel, 
sans oublier Alizée Guilhem qui va bientôt rejoindre les ceintures noires 
formées au club. 
On pourra aussi compter sur les plus jeunes qui en  décrochant leur 
samouraï d’or, d’argent ou de bronze prouvent que la relève est assurée 
au sein de ce club performant. 

GYMNASTIQUE
Une belle saison pour notre association 
avec 60 adhérents répartis sur les 2 
sections.
Notre animatrice, Géraldine qui a suivi 
cette année une formation à Montpellier, 
a innové en proposant au groupe Forme 
et santé, des séances de Pilates en 
plus des activités habituelles de cardio 
training, body sculpt, équilibre…

La méthode Pilates est une gymnastique douce qui allie une respiration 
profonde avec des exercices physiques. Elle est principalement utilisée 
dans une perspective d’entraînement afin d’améliorer la force, la 
souplesse, la coordination et le maintien d’une bonne posture. 
Pour le groupe du soir, c’est un travail individualisé sur le cardio 
training qui a été le fil rouge de cette année. Un large panel d’exercices 
d’endurance a été présenté pour renforcer le muscle cardiaque et réguler 
son rythme.

Horaires des cours : le lundi et le jeudi de 20h30 à 21h30 / le Mardi et le 
jeudi de 9h à 10h.
Contact : 06 16 46 78 59
Reprise des séances pour la saison 2018-2019 :  le lundi 10 septembre 2018  

BIBLIOTHÈQUE
Pour rappel, la bibliothèque est ouverte le lundi de16h30 à 18h pendant 
la période scolaire.
Elle sera fermée du 9 juillet au 3 septembre.  
N’oubliez pas de faire le plein de lectures avant les vacances d’été.

NON il n’y a pas de fautes d’orthographe ! On parle bien ici du «COEUR» 
celui qui bat au tempo de l’amitié, au rythme de la camaraderie.

Les chants résonnent comme une délicieuse recette : choisir un verre 
d’excellent CORBIERES, verser dessus quelques zestes d’humour et de 
fantaisie, remuer le tout avec énergie et …
Il est temps de savourer ce répertoire où le VIN est roi des chants de » 
nostre Païs» le tout avec une pointe d’accceeennnt ! 

Le mardi soir de septembre à juin (hors vacances scolaires) 
avec Patrick VERRIER

• Rock Sauté enfants (à partir de 7ans), sous réserve de 
  suffisamment d’inscriptions.

• Rock/Salsa adultes avec 3 niveaux de danses 
  (Débutants, Intermédiaires et Confirmés) 
  
Le mercredi soir de septembre à juin (hors vacances scolaires) 
avec Dominique CABOCEL

• Danses de Salon : des danses 
  standards et latines et des 
  danses en ligne vous seront 
  proposées à la rentrée de 
  septembre 2018.

• Lindy-Hop en cours réguliers 
  hebdomadaires

• Samba, Rumba, Paso et/ou 
  Tango, danses en lignes 
  (Chim-Cham, Madisons...) en 
  découverte apprentissage.

SYMPATHIC’CAUX DANSE 
des nouveautés pour la saison 2018/2019 

Que vous sachiez danser ou ayez envie d’apprendre les danses standard 
ou latines, venez nous rejoindre dans une ambiance sympathique autour 
de deux professeurs dynamiques et un bureau attentif à vos souhaits. Les 
journées d’initiations ou les journées portes ouvertes à la rentrée vous 
permettront de découvrir les différents thèmes proposés.

Pour la fête du village, le 7 juillet, intervention des enfants et du groupe 
adultes avec initiation pour le public. 
Nous vous invitons à venir découvrir nos propositions et nouveautés pour 
la saison 2018 lors de notre assemblée générale le 30/06 à 10h30.
Notre offre danses de salon s’étoffe pour la prochaine saison :

Contacts : Gérard MILESI 
06 11 62 86 77
ou au Club : 06 01 06 29 25
sympathicauxdanse@gmail.com  

Danse


