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Mesdames, messieurs,

     Comme prévu, l’année 2016 aura été difficile sur le plan financier 
pour les communes.
Cependant, grâce à notre gestion rigoureuse, nous avons pu 
réaliser nos prévisions budgétaires en matière d’investissements 
sans augmentation de la fiscalité et avoir recours à l’emprunt.
L’année 2017 ne dérogera pas à la règle de contribution des 
communes à l’effort national engagé depuis maintenant quatre 
ans, et qui se traduit par une baisse sensible des dotations de l’Etat.
A l’aube de ce nouveau quinquennat et de la prochaine législature, 
les défis à relever sont considérables pour des communes fortes et 
vivantes, au service des citoyens.
Dans ce contexte électoral, cette année est faite d’incertitude dans 
de nombreux domaines qui concernent les collectivités territoriales.
Notre budget 2017, dont les grandes orientations sont développées 
dans ce bulletin, reste prudent avec des projets d’investissements 
autour de la voirie, des écoles et de notre environnement.
Dans le cadre de l’aménagement du territoire et en particulier le 
déploiement du très haut débit, notre commune sera la première 
de la deuxième phase du marché, détenu par l’opérateur Orange, 
à bénéficier de la fibre optique. 
La première phase concernait pour l’essentiel la ville de 
Carcassonne, ainsi selon le planning de l’opérateur les premiers 
travaux de raccordement débuteront sur Caux et Sauzens à la fin 
de ce deuxième semestre 2017. La commercialisation est prévue 
courant 2018 en fonction de l’avancement des travaux. Il faut 
préciser que la fibre sera déployée jusqu’à l’abonné ( FTTH : Fiber 
To The  Home ), le réseau cuivre ne sera plus utilisé pour le transport 
d’Internet.
Ce projet de plusieurs millions d’euros est financé par l’Etat, la 
Région, le Département, la Communauté d’Agglomération et 
l’opérateur Orange.
Ainsi donc, avec encore un peu de patience, nous allons bénéficier 
d’une connexion très haut débit de qualité alors qu’Internet 
est aujourd’hui incontournable avec des applications dans de 
nombreux domaines.
Enfin, pour terminer sur une note festive, j’espère vous retrouver 
nombreux à l’occasion de notre traditionnel repas sur la place du 
village le 8 juillet, pour partager ce moment de convivialité.

Bon été à vous tous.

M. le Maire, 
Angel Esteban.

Le mot du Maire



L’ÉTAT CIVIL
TRAVAUX

Naissances
- DAGNAC Maël     le 09 mai 2017
- DUPIRE Hanaleï  le 26 septembre 2016
- ETIEN BLANC Marius  le 18 juillet 2016
- FRANZIN Paloma  le 06 avril 2017
- GARRON Elise   le 13 septembre 2016
- GOGER Ninon   le 13 novembre 2016
- MOYANO Baptiste    le 02 août 2016
- OUARET Anna  le 17 octobre 2016
- PARDIN Emy   le 30 avril 2017
- PELOUS Noé   le 03 mai 2017
- VALADE Evan   le 21 décembre 2016
- VALTORTA Inès   le 29 septembre 2016

Mariages
- Nans BERTROU & Ludivine PAGES  le 30 juillet 2016
- Mathieu CAULET & Léa VERGNAUD le 21 janvier 2017
- Antonio PINHEIRO RODRIGUES & Carole RUIZ le 17 juin 2017
- Romain TRILLES & Aurélie ESTEBAN  le 10 septembre 2016
- Julien VIEILLARD & Capucine BONNIOT le 11 juin 2016

Décès
- BARBE André    le 09 septembre 2016
- BERNADET Louis  le 05 janvier 2017
- CAULET Mathieu    le 26 janvier 2017
- GARNIER Bernard   le 10 août 2016
- MARTINEZ Armand   le 16 mai 2017
- PUBLICANI Joseph   le 24 mai 2016
- SERRELI Hermant   le 07 avril 2017
- VALETTE veuve MESSAL Huguette  le 15 janvier 2017
- ZANETTI Narcisse   le 18 mai 2017

Au niveau du jardin situé au croisement de la rue de la source et de la 
RD48 (Labyrinthe), nous allons remplacer le toboggan qui est abimé. 
La table pique-nique a été restaurée par les mains talentueuses de nos 
équipes municipales, qui ont donné également un coup de jeune au 
pressoir à côté de la mairie. Merci à eux !

Le jardin d’enfants de la rue des mésanges va lui aussi être rénové : 
nous attendons de recevoir les pièces pour remettre en état les bancs, 
certains jeux et remplacer un jeu sur ressort qui a déjà vécu.

JEUX POUR ENFANTS & EMBELLISSEMENTS

Échos Etat Civil - Carcassonne Agglo Échos Travaux & Aménagement

TRANSPORTS EN COMMUN

AMÉNAGEMENT À L’ÉCOLE
Les salles de classes seront mieux protégées des rayons de soleil avec la pose 
de volets roulants qui remplaceront les vieux stores à lamelles.
 
Le fond de la cour va être réaménagé : le gravier va laisser place à une dalle 
bétonnée, la cabane va être remplacée et une table ronde avec banc va 
être posée dans l’été. Cela permettra à nos enfants d’avoir des structures de 
jeux en bon état, la table sera utilisée pour des ateliers lecture à l’extérieur et 
la suppression du gravier évitera bien de petits tracas …

Vous constaterez également dans les prochains mois que des efforts seront 
faits pour améliorer le « bien vivre à Caux et Sauzens », avec notamment des 
travaux d’embellissement de notre beau village …

Notre village est desservi par la ligne B des bus RTCA. Ce transport est ouvert à tous en période scolaire et même pendant les vacances !
Vous trouverez tous les renseignements les horaires, les itinéraires, les tarifs, etc…) sur le site http://rtca.carcassonne-agglo.fr 

Pour les voyageurs occasionnels, plusieurs solutions existent :

Ticket
blanc
1€

Ticket
bleu
2.60€
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Valable 1h avec 
correspondances aéroport et 

petit train

Valable la journée sur
tous réseaux sauf 

navettes

10
trajets

8€

Carnet de 10 trajets. Chaque 
trajet valable 1h sur tous les 

réseaux sauf navettes petit train 
et aéroport

Accès bus
CARTE 99 VOYAGES

20€

Cette carte est réservée aux 
groupes scolaires 

et associations

Modalités d’inscription au Transport Scolaire : 

Rentrée 2017 - 2018 : 
Inscription en ligne obligatoire via le site internet de Carcassonne Agglo : http://rtca.carcassonne-agglo.fr  rubrique « nos lignes » puis 
« Transport scolaire 2017/2018 ».

Attention : toutes les personnes concernées doivent s’inscrire impérativement avant le 31 juillet 2017.

DÉCHÈTERIE - RECYDRIVE 

À bord des 
véhicules :

À l’agence 
commerciale :

Le passage plateau sur la RD 248 (Avenue de Sauzens) est 
terminé, il impose un ralentissement dans les deux sens de 
circulation, évitant ainsi une vitesse excessive en sortant du 
village mais aussi en approchant de l’école.
L’entrée SUD du village, sur la RD 48, est presque terminée : la 
largeur de circulation a été réduite avec la création d’une 
bordure côté droit en entrant vers Caux et Sauzens. Le Conseil 
Départemental a pris en charge la réfection de la chaussée. 
Nous terminerons les travaux avec le remplacement des 
candélabres de l’entrée du village jusqu’à l’abri bus puis 
la réalisation des enrobés sur le trottoir côté gauche. Nous 
avons profité de ces travaux pour sécuriser la montée et la 
descente des bus pour nos enfants en créant un trottoir côté 
droit. Il ne restera plus qu’à tracer les passages piétons ainsi 
que les zébras pour marquer l’emplacement des arrêts de 
bus.

Les travaux de voirie visant à faire ralentir les automobilistes 
sur les RD 48 et RD 248 seront bientôt terminés
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Carcassonne Salvaza

Nos titres de transport disponibles : 



Échos ÉcolesÉchos Village

ÉCOLE

RESTAURANT SCOLAIRE
PÔLE SANTÉ

ACTUALITÉS

Le docteur Clos, premier Médecin à s’installer sur Caux. 
Faire venir un médecin dans notre village péri urbain 
relevait du pari un peu fou. Depuis le 3 avril pourtant, un 
cabinet médical a ouvert ses portes dans le lotissement 
« le village « au 4 rue de la Tramontane. 
C’est un événement considérable pour les Cauxois, 
car c’est le tout premier médecin qui s’installe sur notre 
commune. Pierre Clos, médecin généraliste apprécié, 
qui avait pignon sur rue à Carcassonne où il a exercé 
pendant de nombreuses années, a choisi de s’installer 
à Caux et Sauzens où il compte nombre d’amis et de 
patients.  
Une opportunité rare pour laquelle la mairie a su trouver 
rapidement les aménagements nécessaires pour offrir 
un environnement médical de qualité à notre village.

Nous souhaitons la bienvenue au docteur Clos, désor-
mais médecin Cauxois.
Consultation sur rendez-vous au 04 68 77 65 76.
Avec le cabinet d’infirmières, installé depuis près d’un 
an, voilà notre environnement médical bien étoffé. 
Contact :  04 68 47 18 32.
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SITE INTERNET www.cauxetsauzens.org 

Depuis le mois de janvier 2017, de nouveaux moyens de 
communication ont été mis à la disposition de la population.
En effet, le site Internet a été entièrement renouvelé et remodelé 
pour offrir un maximum d’informations disponibles en un « clic » : 
 des liens pour télécharger les différents formulaires 
            nécessaires aux démarches administratives, 
 les horaires et contacts des services municipaux, 
 les documents d’urbanisme…
 les commerçants et artisans et leurs contacts
 les coordonnées du médecin et des infirmières, 
 la liste des associations, leurs activités, leurs actualités
 le fonctionnement de l’école, du restaurant scolaire, du 
            périscolaire
 les richesses de notre village en matière de patrimoine 
            historique, culturel et environnemental.
 la rubrique « actualités » pour les nouveautés 

Associée au site Internet, la page « Facebook » se veut réactive et délivre les nouvelles pratiquement « en temps réel ».
Le nombre impressionnant de personnes consultant cette page et les divers articles publiés, atteste de l’incontournable 
nécessité de ce média.

Il y a eu du dépaysement, ces derniers mois, dans les assiettes 
de nos écoliers et des séniors qui prennent leurs repas au 
restaurant scolaire.
En effet, la présidente de l’association, Mme Raboul, a 
proposé à l’équipe de la cuisine ainsi qu’à celle du CIAS, 
de faire découvrir aux enfants, une fois par mois, la cuisine 
traditionnelle d’un pays, quelque part dans le monde : 
Chine, Irlande, Espagne, Portugal, Grèce, Italie…

Mise en place cette année dans chaque classe :

 du parcours éducatif artistique et culturel 
autour de 5 thèmes : peinture et sculpture, littérature 
jeunesse, Arts Vivants, Bande Dessinée, Cinéma et 
Photographie
 du parcours Citoyen : respect des règles du 
vivre ensemble et des valeurs de la République
Divers projets éducatifs et sorties pédagogiques ont 
été organisés  en lien avec le projet d’école : théâtre, 
cinéma, visite de musée, semaine des Langues, 
rencontre avec Mr le Maire, rencontres sportives…

Après 10 ans passés à initier nos enfants et nos jeunes, Laetitia 
va s’envoler pour des contrées plus ensoleillées.
Les responsables de l’association et tous les judokas qu’elle 
a formés la remercient infiniment pour le travail accompli 
durant toutes ces années et pour les valeurs qu’elle a su 
transmettre à tous ces jeunes.
Bon vent Laetitia pour la suite de ton parcours.

Échos des associations

Découvrir de nouvelles saveurs et 
explorer le monde  

Magali et Christelle, aux fourneaux, ont concocté des menus 
plus savoureux les uns que les autres, tandis que Rachel, Théo 
et les animateurs de l’ALAE ont chaque fois décoré la salle 
de la cantine aux couleurs du pays concerné.
Le point fort ayant été la semaine Européenne en lien avec 
la semaine des Langues qui était organisée dans les classes 
de l’école.
Une belle illustration de la volonté de la municipalité de 
promouvoir l’éducation au goût pour les enfants de notre 
école.
Rappelons que le portage des repas aux personnes âgées, 
fatiguées ou malades est possible sur simple demande 
auprès du secrétariat de la Mairie.

Mercredi 21 mai
        Démonstration du groupe de rock sauté enfant
        Chorale amateur «Pour le plaisir de chanter»
        Groupe Crazy Dream
        Animation de la soirée 
        par le groupe local 
        « les Caux de la rue »

Le restaurant « Le Platane »  
a proposé un menu 
unique à cette occasion.

FÊTE DE LA MUSIQUE 

ASEC



Toujours « bon pied, bon œil », nos 
ainés multiplient les sorties et rencontres 
conviviales. Le programme des animations 
à venir atteste de leur énergie.
Une journée au Pas de la Case a été 
organisée le 27 juin.

Le 07 Septembre, une grillade au terrain de 
boules les réunira à l’ombre des platanes.
Le point fort de la saison sera le séjour en 
Autriche programmé du 8 au 16 septembre   
Puis ce sera un voyage au pays du Mont 
Ventoux du 17 au 20 Octobre.
Enfin une journée Proconfort, avec 
animation 
repas, et loto 
(gratuits) 
clôturera 
la saison 
automnale.

Ce club, pour lequel convivialité rime avec envie d’apprendre et progrès en 
danse, a dépassé cette année les 80 adhérents répartis dans les sections adultes 
débutants, nouvelles danses et avancés.
Le club compte une toute nouvelle section de rock sauté qui regroupe une dizaine 
d’enfants entraînés par le dynamique professeur Patrick VERRIER (ex champion de 
France de rock acrobatique). 
Cette section enfant demande à être étoffée l’année prochaine pour poursuivre 
le travail déjà accompli.
Lors de la fête de la musique, les enfants se sont brillamment produits pour la 
première fois en public.
La saison se conclura pour nos danseurs par deux démonstrations : le 7 juillet à 
Roullens et le 8 juillet pour la fête du village.
Vous aimez danser ou voulez apprendre, ou encourager vos enfants en ce 
sens, alors n’hésitez pas à nous contacter au 06.11.62.86.77 ou par mail : 
sympathicauxdanse@gmail.com ou encore venir nous rencontrer lors de nos 
journées portes ouvertes les 2 mardis suivant la rentrée scolaire. Nous saurons vous 
intégrer dans l’un de nos groupes de danseurs.

SYMPATHIC’ CAUX DANSE

Échos des AssociationsÉchos des Associations

Un grand bravo à nos équipes :  les protégés des Présidents 
Récio et Obin ont fait une saison superbe. Deuxièmes 
derrière l’intouchable Narbonne, ils retrouvent la 1ère 
Division, forts de leur meilleure défense avec seulement 
3 défaites au compteur.
Du côté de l’Entente Arzens-Caux-Grèzes, une pluie de 
trophées :  les U13 et les U 15   ont remporté respectivement 
et de belle manière, le challenge Peytavy et celui de 
Loubatières. La relève est assurée.
Associons dans un même éloge, dirigeants, entraineurs, 
éducateurs et supporteurs récompensés au-delà de leurs 
espérances.

FOOTBALL CLUB

RANDONNEURS 
CAUSSINHOLS

L’association de Gymnastique de Caux et Sauzens a su, cette 
année encore, attirer un public de plus en plus nombreux. 
Pour sa seconde année d’existence, le groupe Forme et Santé, 
dynamique et volontaire, a réuni, autour de notre énergique 
animatrice Géraldine, une trentaine d’adhérents, hommes et 
femmes. Au total, avec le groupe de Gymnastique renforcée, 
assidu et motivé, qui pratique le soir, c’est plus d’une soixantaine 
de personnes de tous horizons qui s’adonnent au sport sur notre 
village !
Tout ce petit monde s’est réuni le vendredi 19 mai 2017 pour un 
moment d’échange et de partage autour d’un buffet dînatoire 
à Carcassonne.

Dès la prochaine rentrée, vous pourrez, vous aussi, essayer une 
des deux sections, voire les deux si le cœur vous en dit :

- le lundi et le jeudi de 20h30 à 21h30 : Gymnastique renforcée.

- le mardi et le jeudi de 9h à 10h : Gymnastique Forme et Santé.

Nous vous donnons rendez-vous dès le mois de septembre 
prochain pour les séances portes ouvertes ! En attendant, bel 
été sportif à tous et à toutes !

    ASSO GYMNASTIQUE ADULTE 

Fermeture de la bibliothèque du 3 juillet au 4 septembre : n’oubliez pas de faire le 
plein de livres avant les vacances.
Outre la gestion hebdomadaire de la bibliothèque, l’association a proposé une 
soirée théâtrale : « Le Doux Eveil des Louves «,
L’ambiance café-théâtre a vite conquis le public Cauxois. Il faut dire qu’Elodie 
Delfa et Colette Marty, dans une mise en scène dépouillée, nous ont joliment 
interprété quatre histoires de vie de femmes en prise aux difficultés relationnelles.  
Une comédie de mœurs, sans concession, sur le désamour ordinaire à l’humour à 
la fois grinçant et tendre qui rend un bel hommage aux femmes et au bonheur. 
Un vrai régal.

CULTURE & LOISIRS

Avec la redistribution des cartes dans la gouvernance 
du club, le style va forcément changer un peu, mais pas 
l’esprit fondamental du club. Les décisions y sont toujours 
collégiales, réfléchies et adaptées aux personnes présentes 
dans les randonnées et balades qui les mènent bien au-delà 
de notre département. 
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Tous les jeudis et dimanches, mais aussi pendant les 
moments forts (visites citadines cette année à Narbonne) et 
séjour de l’Ascension (Avignon et le Parc du Luberon), nos 
marcheurs   rassasient leur curiosité de nature et d’histoire de 
notre monde, à la force du mollet.  
On y trouve, bien sûr, cette convivialité précieuse qui fortifie 
l’amitié et laisse toujours de merveilleux souvenirs.

Prochain rendez-vous en Novembre, pour une soirée 
jeux de société dans la salle de l’Echauguette.

Théâtre : Le chant du Bouc par la Compagnie A

Dans le cadre de la saison Arc en Ciel, l’association AVEC a 
programmé en Novembre dernier cette pantomime tragi-
comédie désopilante, fable caustique sur la lâcheté et la 
xénophobie de gens ordinaires.  
On y décrivait un monde idéal, harmonieux, perturbé par 
l’arrivée d’un nouveau voisin hirsute accompagné d’un bouc. 
Nicolas Alline, Dorothée Saysombat, Jean-Pierre Hollebecq y 
sont remarquables, drôles à souhait.

DANSE/THEÂTRE : Samedi 30 Septembre  2017 à 18h30

« Les bonnes manières » par la 
compagnie « Le Ventilo ». Entre 
danse et théâtre, cette pièce 
invitera le spectateur à explorer 
les règles de savoir vivre en 
société. Les comédiennes/
danseuses s’appuieront sur 
des situations convenues et 
connues de tous(tes), qui seront 
traitées de manière décalée.
Cette représentation lancera 
la saison des spectacles 
programmés sur notre territoire 
par le réseau Arc en Ciel.

Échos de la culture

CLUB DE 
L’ÉCHAUGUETTE



Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre 2017
Le Canal du Midi

Un canal, deux après-midis, deux circuits, deux randonnées 
faciles sur la berge et le chemin de halage.

Un voyage dans le temps (du 17° au 20° siècle) pour connaître 
l’histoire du canal (dans le territoire de la commune) et 
découvrir ses ouvrages remarquables : l’écluse, la maison 
de l’éclusier, l’aqueduc, la rigole, le contre-canal, la cale, 
l’abreuvoir, le pont…

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE• Vendredi 7 juillet

Randonnée nocturne 

• Samedi 8 juillet 
- Exposition de peintures (ASEC) : vernissage à 11h salle du 
conseil municipal 
- Concours de pétanque.
- Dégustation de vin près du pressoir
- Démonstration de danse (Sympathic Caux Danse)
- Apéritif et repas sous le platane
- Soirée dansante avec DJ Olivier.

Portes ouvertes du Château de Caux & Sauzens à partir de 14h
À l’occasion de la fête du village, le Châteaux de Caux & 
Sauzens vous accueille et vous invite à venir découvrir le 
domaine, son histoire ainisi que ses vins.

Contact : 
Château de 
Caux & Sauzens, 
Rue Louis Guitard
04 68 26 97 39
contact@
chateaudecaux.com

FÊTE DU VILLAGE
Samedi 8 Juillet 2017

Au voleur !

A trois reprises, des voleurs de câbles ont jeté leur dévolu sur 
notre réseau : ils en ont volé des kilomètres !!!
Et nous voilà sans téléphone fixe, sans Internet, pour certains 
sans télévision et pour les personnes âgées sans la moindre 
possibilité de contacter quelqu’un en cas de besoin.
Ah, ça m’a énervé, excédé même ! J’ai beaucoup 
« roumégué » puis j’ai pris mon mal en patience en attendant 
que les services d’Orange, pressés par la Mairie, remettent le 
réseau en service.

Lo Romegaïre

Vivement la fibre optique qui va régler 
tous nos problèmes de connexions : on 
nous la promet pour 2018. 
Alors, au diable les voleurs et les razzias sur 
les câbles, nous pourrons à loisir naviguer 
et surfer…
sur le NET…bien sûr !  

Échos A vos Agendas

1er semestre 2017 - Dépôt légal à la parution - Ont participé à la rédaction de ce n° : G. Raboul, B. Clarisse, C. Mirallès, F. Rassié, 
S. Puginier - Coordination :  G. Raboul -  Directeur de Publication : A. Estéban 

Maquette : Fanny Rivemale-Debez : 04 68 72 49 93 – Imprimerie Antoli : 04 68 47 84 30
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Deux promenades jalonnées de nombreuses haltes pour 
« rencontrer » les témoins du passé : le garde-écluse, l’éclusier, 
le marinier, le conducteur, le patron, l’officier, le valet, le voleur, 
le matelot, le postillon, le voyageur, le galérien, le pêcheur, 
l’arpenteur, l’entrepreneur, l’ambassadeur…

Lieu de rendez-vous de départ et d’arrivée : l’écluse dite de 
Villesèque (accès par le village de Caux et le chemin de 
l’écluse).

Samedi 16 Septembre de 14h à 17h : circuit ouest, 3km, entre 
l’écluse et le pont de Villesèquelande. 
Dimanche 17 septembre de 14h à 18h : circuit est, 6 km, entre 
l’écluse et le pont de Rogles. 

Les commentaires et textes d’archives de ces deux circuits sont 
différents et complémentaires. Les promenades seront guidées et 
animées par Jean-Marc AZORIN

GRATUIT (en cas d’intempéries, ces deux sorties seront reportées 
aux samedi 23 et dimanche 24 septembre.)


