ÉCHOS DE CAUX & SAUZENS

Caux & Sauzens
Au coeur de nos terres

Bulletin Municipal - Juillet 2014
Mesdames, Messieurs,
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Au mois de mars dernier, vous avez été nombreux à nous
accorder votre confiance lors des élections municipales.
Nous vous remercions de ce soutien pour les actions que nous
avons menées et que nous mènerons dans le futur.
Cependant, nous l’avons dit, la tâche sera difficile et nous en
sommes pleinement conscients.
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Avec la diminution importante des dotations de l’Etat, les ressources
des collectivités seront considérablement en baisse. Rappelons que
ces dotations ne sont pas des cadeaux de l’Etat aux collectivités
mais une compensation des charges nouvelles imposées
unilatéralement par l’Etat aux collectivités territoriales.
Cette perte aura des conséquences sur les services à rendre aux
habitants et sur l’investissement public local.
Les communes et les intercommunalités devront donc faire des
arbitrages douloureux entre les services rendus aux populations et
une diminution massive des investissements.

En septembre 2014 nous allons mettre en place les nouveaux rythmes
scolaires. Une dépense de 20 000€ supplémentaires compensée à
hauteur de 5 000€ par l’Etat et seulement pendant 2 ans.
Pour une commune comme la nôtre, cette charge s’ajoute aux augmentations
des cotisations sociales, de la TVA et à la diminution des subventions des
différentes collectivités.
A la suite des élections municipales, notre Communauté d’agglomération a changé de
président. Notre Conseiller général Régis Banquet préside désormais l’agglomération.
C’est la première fois qu’un président est issu du monde rural. C’est un bon équilibre
qui s’instaure ainsi entre le rural et l’urbain. Nous lui souhaitons la réussite de son
mandat, car, ne l’oublions pas, les intercommunalités ont et auront un rôle capital
à l’avenir dans le cadre de la réforme territoriale annoncée par le gouvernement.
Dans ce contexte difficile, nous ferons tout notre possible
pour préserver nos services publics et maintenir un niveau
d’investissement afin de préserver notre cadre de vie.
Enfin, en ce début de mandat nous avons souhaité
moderniser la présentation de notre bulletin municipal
et de notre logo qui ont plus de vingt ans aujourd’hui.
J’espère que ce nouveau graphisme vous plaira.
Merci aussi d’être venus très nombreux partager un bon
moment de convivialité sur la place du village à l’occasion
de notre traditionnel repas de la fête locale.

Bonne rentrée à vous tous.
Mr le Maire Angel Esteban
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Naissance
•
•
•
•

Adèle, Marie, Isabelle AYATS 				
Gabin, Joseph CIRETTI 					
Evan ESTRIPEAU						
Victoire, Marie-Christine PUPATO 				

le
le
le
le

10
08
27
15

avril 2014
avril 2014
janvier 2014
avril 2014

Epicerie multi-services
En plus des produits habituels de ces commerces, on peut y trouver :
Pain, viennoiseries, journaux, magazines, bouteilles de gaz ;
Le vendredi : livraison de poisson frais ; le dimanche : poulets rôtis, jambonneaux et pommes de terre ;
Et sur commande : gâteaux, pains spéciaux, repas froids, plateaux de charcuterie…
Ouvert les : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h30 à 12h30 et de 16h à 19h30
		
Mercredi, dimanche et jours fériés de 7h30 à 12h30

Mariage
• Christophe HAMON et Alain GARCIA 			
Jonathan MARTY et Hélia DA FONSECA CARVALHO
Sébastien TORRES et Patricia MUNOZ 			

le 05 avril 2014
le 10 mai 2014
le 14 juin 2014

Au café LE PLATANE tenu par Sabine :
une jolie terrasse pour boire et manger le plat du jour ou à la carte tous les jours
midi et soir, toute l’année.

Décès
MOURAREAU Marie-José épouse CAZABAN 		
NEGRONI Jonathan 						
MÉNARD André 						

le 20 janvier 2014
le 27 avril 2014
le 14 mai 2014

ÉCHOS DU

BUDGET

Sabine propose aussi des pizzas à manger sur place ou à emporter, des plaques de quiches et
pizzas pour des fêtes, des apéritifs pour les grandes occasions. Une fois par mois, elle organise
une soirée à thème (menu et soirée dansante) et, à partir du 1er mercredi de novembre, tous les
mercredis soirs seront proposées des soirées jeux de cartes et de société : on amène son jeu,
on se rencontre, on joue et on passe une bonne soirée!
Horaires : tous les jours de 10h à fin du service de midi et de 18h à fin du service du soir.
Fermé le mardi

Le Conseil a procédé au vote du Budget Primitif dont voici le détail :

Section de fonctionnement :
Elle s’équilibre en dépenses et en recettes pour l’année 2014 à la somme de 612 040€. La section de fonctionnement permet de financer
les dépenses quotidiennes nécessaires à la bonne marche d’une commune à savoir : fournitures diverses pour les services administratif et
technique, entretien des bâtiments, des voies et réseaux et des terrains communaux, maintenance des véhicules et appareils, sécurité des
bâtiments, frais de personnel, subventions aux associations, intérêts des emprunts etc.
Les recettes de fonctionnement d’une commune proviennent en grande partie des impôts locaux (taxe d’habitation, taxes foncières sur le
bâti et le non bâti) et des dotations de l’Etat. Quelques recettes complémentaires viennent abonder dans
une moindre mesure cette section : produit des loyers (logements, commerces), location de salles,
redevances ErDF, GrDF, France Télécom, taxe additionnelle aux droits de mutation,
participations sur salaires (la Poste). Un excédent de l’année antérieure peut venir
abonder ces recettes.

LE

BUDGET

PRINCIPAL 2014

Section d’investissement :
Dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent en 2014
à la somme de : 388 791€.
Ce montant a permis la réalisation de l’aménagement de la Place
de la Poste, la réfection par un reprofilage en bicouche de la rue
de l’Ecluse, l’enrochement d’un talus Avenue de Sauzens suite aux
dégâts occasionnés par les fortes pluies de 2013 et va permettre
la création de trottoirs et d’un pluvial sur une partie de l’Avenue
d’Herminis. Des travaux d’extension et de réhabilitation du réseau
d’éclairage public ont été réalisés Impasse des Acacias, rue de
l’Ecluse et rue des Genêts. Il sera également procédé au
remplacement des logiciels de gestion de la commune (comptabilité, dette, élections, paye) afin de permettre le passage
aux nouvelles normes imposées par la législation notamment
en matière de dématérialisation et d’échanges internet, à
l’acquisition de mobilier scolaire pour équiper la 5ème classe
qui va ouvrir en septembre, à l’acquisition de matériel pour la
mise en sécurité des chantiers du service technique. Enfin,
il est prévu de réaménager l’Avenue d’Herminis notamment
entre le jardin des puits et les nouveaux lotissements.

Le conseil municipal de Caux et Sauzens s’est
réuni le 28 avril 2014 pour procéder au vote des
taux d’imposition que sont la Taxe d’habitation, le
Foncier bâti et le Foncier non bâti, au vote du Budget
Primitif et à l’attribution de subventions aux associations.
En ce qui concerne les taux d’imposition, un débat
s’engageait autour de la baisse des dotations de l’Etat,
de la hausse de la TVA, de la mise en place obligatoire
de la réforme des rythmes scolaires et la nécessité
de maintenir les services actuellement offerts à la
population. M. le Maire faisait ainsi le constat qu’il était
nécessaire d’augmenter sensiblement les taux en 2014
afin d’équilibrer le budget. Il rappelait toutefois que ces
taux n’avaient pas été augmentés depuis 2009 malgré
Enfin, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer pour l’année 2014
les travaux importants réalisés, l’augmentation générale
et
après concertation avec les associations concernées, les
des prix et la baisse des aides accordées par l’Etat, la
subventions suivantes :
Région et le Département. Le Conseil décidait donc de
voter les taux suivants pour 2014 : Taxe d’Habitation
Club de l’Echauguette 900€ , AFDAIM 50€, Association Sportive et
20,79%, Taxe foncière sur les propriétés bâties
Culturelle 1700€, Association Culture & Loisirs 1150€, Coopérative
Scolaire 2100€, F.N.A.C.A 150€, Football-Club 5 500€, Gymnastique
26,45% et Taxe foncière sur les propriétés non
Volontaire
800€, Les Randonneurs Caussinhols 400€, Lutte contre le
bâties 94,30%.
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COMMERCES

cancer 50€, Prévention routière 50€, Société d’Etudes Scientifiques 50€,
Syndicat de chasse 450€, Tennis Club 900€, Sympathic Caux Danse 500€
le Printemps des Notes 120€ pour un montant total de 14 870€.

NOS

ARTISANS

• A L’EFFLUVE DES SENS salon de beauté : changement d’adresse ! Désormais, Stéphanie ALES nous reçoit au :
23, rue de l’Autan (nouveau lotissement).
• Le salon de coiffure de PAULINE COIFFURE prend désormais sur rendez-vous le : mardi, mercredi, jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 19h, le vendredi non-stop de 9h à 19h et le samedi non-stop de 9h à 18h (04 68 26 97 42).

Et pour tous les travaux de la maison
• l’entreprise CJM de M MORETTO, pour les modifications, réparations,
aménagements de la maison, et l’électricité (09 63 23 35 53)
• L’entreprise GD Services de DEUMIER Pierre
pour l’amélioration de l’habitat (06 74 91 61 28)
• PORTIER Claude pour la menuiserie (06 73 56 09 05)
• ANTHONIOZ Fabrice (06 22 26 18 98) artisan maçon
• VANDEWALLE Stéphane (06 80 68 31 65),
artisan maçon

LES

TRAVAUX

PLACE DU VILLAGE

Elle a toujours eu beaucoup de charme, notre place du
village, mais semblait plutôt réservée aux voitures qu’aux
promeneurs…
Réaménagée, elle a maintenant retrouvé sa
vocation première : donner envie au
promeneur de se poser sur un banc à
l’ombre du platane, de boire un verre
à la terrasse du café, de regarder
pousser sauges et rosiers,
de papoter. Et les voitures,
stationnées aux abords de
la place, peuvent enfin se
faire oublier !

2014
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L’ÉCOLE

ÉCHOS DU

RESTAURANT
SCOLAIRE

Une cinquième classe à la rentrée de septembre 2014 !

Depuis bien des années le
restaurant scolaire de Caux
et Sauzens offre aux enfants et
aux personnes âgées des menus
simples, équilibrés, de saison, avec
des produits frais et de proximité.
Longtemps portée avec enthousiasme
et dynamisme par Véronique Ponrouch,
dont nous regrettons tous très fort la disparition,
l’association « restaurant scolaire » a élu une nouvelle présidente, Christine Milla, réelu Christian Mirallès
trésorier et Hélène Cuq secrétaire.
Bien évidemment, l’objectif qualité est plus que
jamais d’actualité et toute l’équipe y participe :
Magalie Mengin, la cuisinière, et son équipe
Christelle, Reine, sans oublier Marie-Ange et les
animateurs du CIAS.
Manger sain, manger bon, veiller à la provenance des
produits et à leur qualité, faire vivre le commerce de
proximité : pour les enfants, pour les personnes âgées,
les efforts de l ‘association vont continuer dans ce sens !

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30
8h35

7h30
8h35

7h30
8h35

7h30
8h35

7h30
8h35

Ecole

8h45
à 12h

8h45
à 12h

8h45
à 12h15

8h45
à 12h

8h45
à 12h

ALAE

12h
13h35

12h
13h35

Bus

12h
13h35

12h
13h35

ALAE
Accueil

Enseignants

Accueil

Enseignants
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Ecole

13h45
16h15

13h45
16h15

ALAE

16h15
18h30

16h15
18h30

Repas+
CLSH
Alzonne

13h45
16h15

TAP
13h45
16h45

16h15
18h30

16h45
18h30

TAP
La réforme des rythmes
scolaires prévoit un allègement
de la journée, compensé par
une matinée supplémentaire
de classe, le mercredi. Il faut obligatoirement 5 matinées réservées
au x ap p r e n ti s s ag e s sc ola ires.
Les nouveaux horaires, tels que nous
les avons prévus, permettent de dégager
une demi-journée, le vendredi aprèsmidi, où seront mis en place les TAP
(Temps d’Accompagnement Périéducatif). Ce temps n’est pas obligatoire.
Les élèves pourront s’inscrire à
des activités artistiques, sportives,
ou autres, mises en place par la
mairie et sous la responsabilité
de personnels formés.

SORTIES

RIRE
ECOLE
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Septembre 2014
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Hommage à Michel Maurette avec la participation des élèves de CM1-CM2
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L’accroissement sensible des effectifs, lié à l’installation de nouvelles
familles dans notre village, a permis d’envisager l’ouverture d’une
5ème classe dans notre groupe scolaire.
En effet, l’école devra accueillir près de 120 élèves à la rentrée
prochaine, de la Toute Petite Section au CM2.
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ASSO

L’ASEC

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Les évènements marquants de l’ASEC

La Gymnastique Volontaire de Caux et Sauzens a su, cette année encore, attirer un public
nombreux : plus d’une trentaine d’hommes et de femmes participent avec dynamisme et
enthousiasme aux cours donnés deux fois par semaine par la pétillante Géraldine !
Chaque séance propose un programme d’activités variées, renouvelées et évolutives,
contribuant au bien-être et à l’épanouissement personnel.
N’hésitez plus à venir nous rejoindre dès la saison prochaine : deux séances
d’accueil et de découverte gratuites début septembre vous seront réservées.
A très bientôt !

Judo : Benjamin Bonis et Alan Jabal ont obtenu leur ceinture Noire de Judo.
Eveil corporel : les enfants ont recherché des œufs de Pâques.
Run’In Caux : les coureurs ont participé à la course Elle et Lui.
Zumba : cette année, trois ateliers ont été proposés aux petits et grands
de 17h30 à 20h30 le mercredi.
Atelier peinture : les artistes ont exposé leurs productions lors de la fête
du village.
« La Cauxoise » : 2

ème

Micheline Livis a décidé de mettre un terme à plus de 25 ans de présidence
de la gym volontaire. Avec sa diplomatie naturelle, son sens de l’ouverture,
elle avait, pendant toutes ces années, mené cette association avec son
assurance tranquille. Elle avait modernisé son fonctionnement, n’hésitant
pas à embaucher une animatrice diplômée et ouvrir les séances
aux hommes. Sous sa direction, la gym volontaire est devenue
une animation incontournable très appréciée au village. Sois
remerciée, Micheline, pour ton indéfectible implication
dans le milieu associatif…

année pour cette course pédestre de 11,5 kms

le 3 août 2014.

CULTURE & LOISIRS

CLUB DE L’ ÉCHAUGUETTE
Le club de l’échauguette (ancien club du 3ème âge)
fort de ses 90 membres propose à ses adhérents
un panel d’activités aussi riche que varié.
Fête de la St Sébastien avec repas et animation dansante, sorties à la journée (Andorre,
sortie en mer à Collioure, La bambouseraie,
Agde …) des spectacles ,des voyages
de 4 à 6 jours (Hyères , la Sardaigne)
des repa s , de s go û t er s l o t o s , u n e
journée grillade…, tout ce programme
si éclectique n’est évidemment
possible, qu’en partenariat avec
d’autres clubs.
Le club a fêté cette année les
100 ans de M. François
SABLAIROLLES, et en juillet
Melle Anne-Marie MAS
toujours aussi souriante
et dynamique qui
a soufflé ses 100
bougies.

tit

Et bienvenu à Bernard Raboul qui, lui
succédant, fera sans aucun doute
un excellent président.

« Ru

y Blas

é
Rép

»
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ec

Rappel : la bibliothèque est ouverte le lundi de 16h30 à 18 h
hors vacances scolaires.
La cotisation est de 13€ par famille et gratuite pour tous
les enfants.

as

« Culture et loisirs » gère la bibliothèque de Caux et anime le village
avec ses soirées à thème. Nous avons retrouvé notre âme d’enfant
en écoutant les vieux contes du pays occitan par J.J. Delpoux puis
nous avons voyagé au dessus des châteaux et des bastides de
l’Aude par la magie du diaporama de M. Authier. Une rétrospective
sur Michel Maurette et une Soirée théâtre avec « Ruy Blas
Répétitas » ont enchanté un public hélas trop rare.
A l’automne, l’association proposera une soirée ouverte à tous
avec une dictée à la plume.
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RANDO

DANSE
Sympathic’Caux
Danse prépare sa rentrée

Les Randonneurs Caussinhòls &
leur programme éclectique
Bien sur, nos randonneurs caussinhòls sont amoureux des
grands espaces aux profondeurs de champ incroyables,
parcours parfois sportifs aux dénivelés importants, sentes qui
serpentent dans les bois et dans les champs, suivent les cours
d’eaux de notre département …Mais ils ont aussi le goût des
randos découvertes :
citadine, comme celle de l’Ecusson (cœur historique de Montpellier);
ou bien sur la trace des Wisigoths à Villarzel-Cabardès, ou encore
Amphoralis à Sallèles d’Aude et son musée des potiers gallo-romains ;
géologique, le très éducatif Sentier d’Albas ou cette conférence sur le
terrain sur les glissements des plaques tectoniques ;
botanique, comme celle sur les orchidées autour de Bugarach .
Des rendez-vous thématiques très appréciés de nos randonneurs, accompagnés par guide touristique, animateurs, et
autres naturalistes qui ont su repaître leur insatiable curiosité.
Et aussi une diversité d’horizons qui les a récemment
conduits dans le Parc naturel de la zone Volcanique de
la Garrotxa autour d’Olot en Espagne,
visitant à l’occasion les superbes
villages médiévaux si bien
conservés du piémont Pyrénéen.

Le Club «Sympathic’Caux Danse»
existe depuis 2012 : fondé à l’origine par un
petit groupe d’amis qui avaient avant tout le désir
de se réunir pour partager des moments festifs et
conviviaux, il devint vite une association vivante et
attractive qui fidélise actuellement 35 adhérents, grâce au
talent d’un professeur émérite, ex-champion de France de
rock acrobatique et spécialiste en salsa cubaine .
Très vivant, le club organise également de multiples sorties
avec des activités diverses (ski, acrobranche, thalasso, loisirs de
mer ou de montagne...) avec toujours, en fil conducteur, la danse.
Vu le succès rencontré par la SALSA, danse très en vogue, notre
club vous proposera le mardi soir, à la rentrée deux cours pour
initiés : 1 Heure de Salsa et 1 Heure de Rock.
Une section « débutants » ouvrira ses portes également à la
rentrée prochaine, en septembre, le mardi soir de 19h30 à
20h30 et permettra de découvrir tout particulièrement ces
danses mais aussi quelques autres. Le Rock acrobatique vous
intéresse ou pourrait intéresser vos enfants ou ados, parlez
nous en, nous pouvons lancer une section.

Venez consulter le
nouveau blog des associations, vous y trouverez
des photos, compte-rendu,
informations…

cauxanimations.eklablog.

Venez nous rencontrer et essayer aux portes ouvertes dès
la rentrée de septembre. Vous pouvez nous rejoindre quel
que soit votre niveau !
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
Le président : Gérard MILESI - 06 11 62 86 77
- Maryvonne – 04 68 25 94 08
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L’école est en recherche
d’éducateurs, joueurs susceptibles
d’étoffer le groupe pour que
la saison à venir soit encore
plus belle : les bonnes volontés
sont les bienvenues !

FOOT SENIOR
La saison a été en demi-teinte pour
l’équipe première, qui toutefois a réussi
à se maintenir en 1ère division. Quant à
la réserve, elle a effectué un parcours
superbe en terminant 3ème de sa poule
et a assuré sa montée en 2ème Division.
Objectif atteint pour les gars de Jean Luc
Aubin et Pascal Onillon !

L’ECOLE DE FOOT

de l’Entente Arzens-Caux-Grèzes
Forte d’une centaine de licenciés (U6 à U13), l’école de foot de l’Entente
Arzens-Caux-Grèzes, après seulement 4 ans d’existence, s’impose comme
une des meilleures du Département. « Une réussite due essentiellement
à l’excellent travail des éducateurs qui ont su insuffler un esprit sportif et
convivial » nous confiait Hubert, maître de notre école assisté de Roland
Arreghini, indispensable travailleur du club.
Ces jeunes ont du talent et ils le prouvent chaque samedi sur les stades du
département. Cette année, les touts petits (U6-U7) sont arrivés en nombre ;
Farid et Jean-Christophe leur inculquent patiemment les rudiments de la
maîtrise du ballon.
Sous la houlette d’Eric et Lorenzo, les U8-U9 font leurs gammes et les progrès
sont notoires.
Les élèves de Jérôme ( U10) ont fait une saison en dents de scie, gênés
par les indisponibilités, mais les U 11, coaché par Sébastien, ont réalisé un
parcours exceptionnel.
Les U13 sont riches de 25 éléments et 2 équipes ont été engagées. L’une
conduite par Christian et Farid a fait une saison remarquable en poule
Honneur, obtenant des résultats très encourageants.
L’autre équipe, menée par Gilles, José et Micka, a été amenée au meilleur
niveau. Engagée en Ligue, elle a malheureusement chuté en finale
départementale de la Coupe U 13.

FÊTE DU VILLAGE
JUILLET 2014
Particulièrement réussie cette année, notre fête
de village!
Était-ce grâce au soleil ? A notre nouvelle place
fleurie? A l’excellent DJ animateur de soirée ? A l’envie
de tous (nous étions 400 !) de vivre une fête réussie en
ces temps de morosité ambiante ? A toutes ces raisons
ensemble ?
Merci à toutes les associations et intervenants qui ont
participé à l’animation du weekend !
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LE ROUMAIGAÏRE
Et me voici de retour, toujours pour ronchonner bien sûr !
Ah, ces voitures qui nous font oublier que nous avons deux
pieds… Ces voitures mal garées pour nous éviter quelques
pas. Pourtant, des places de parking, il y en a ! Alors, pour ne
gêner personne, pour la qualité de vie du village, utilisez les
places de stationnement !
Et bien sûr n’oubliez pas que dans le village la vitesse
maximum autorisée est de 50 km/h, voire de 30km/h !

