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Le mot de Madame le Maire
Cette année 2020 restera gravée dans la mémoire de chacun d’entre
nous comme celle des épreuves et des défis.
Un virus, que nous ne prenions pas très au sérieux initialement, a modifié
nos habitudes de vie, de travail et a généré des grandes inquiétudes
pour les plus fragiles d’entre nous.
Cependant, la solidarité sous toutes ses formes a permis de traverser les
instants les plus difficiles au printemps dernier.
Les services de la Mairie, de l’agence postale communale ont continué
à fonctionner.
Le portage des repas aux seniors a été assuré de façon ininterrompue.
L’école a pu rouvrir dans le strict respect du protocole sanitaire et le
restaurant scolaire s’est adapté aux normes draconiennes pour assurer
les repas de tous les enfants présents.
Les agents communaux n’ont pas ménagé leurs efforts pour répondre
aux besoins de la population. Qu’ils en soient vivement remerciés.
Depuis les élections du 15 mars, l’équipe que vous avez élue et qui s’est
installée à la fin du mois de mai, s’applique à mener à bien sa mission
auprès des Cauxoises et des Cauxois.
Je veux saluer le travail des élus sortants et de leurs prédécesseurs pour
leur implication auprès de la population et adresser mes remerciements
les plus chaleureux à Angel Estéban pour la confiance qu’il m’a accordée.
Après 30 ans au service de la commune, il a souhaité se retirer et laisser
une équipe expérimentée et rajeunie travailler au développement de
la commune et au bien-être de ses habitants. Je suis très honorée
d’avoir à mes côtés des femmes et des hommes qui défendent des
valeurs fondamentales afin de maintenir notre modèle social, laïque et
républicain.

Ce bulletin est le tout premier de ce mandat 2020-2026. Avec le nouveau
conseil municipal nous devons avancer en dépit de ce reconfinement et
de tous les protocoles sanitaires qui s’enchaînent.
Vous trouverez, dans les pages qui suivent, le détail des réalisations déjà
effectuées ou à venir.
Les acteurs économiques, artisans, commerçants, acteurs du monde
culturel, associatif et sportif souffrent de toutes ces restrictions que
l’aggravation de la crise sanitaire impose. Faisons preuve de solidarité à
leur égard.
Nous continuerons à soutenir nos associations, à nouveau privées
d’activités, dont le rôle est primordial pour préserver le lien social. Gardez
toute votre motivation et l’envie de proposer de belles animations lors de
jours meilleurs.
Adoptons une démarche positive, constructive et collective pour nous
permettre de reprendre le cours normal de notre vie dès que cela sera
possible.
Nous regrettons profondément de ne pouvoir vous rencontrer lors de
moments de convivialité que nous apprécions tant : la fête de juillet, le feu
d’artifice ont dû être annulés, les commémorations se sont déroulées en
format restreint et les vœux à la population semblent compromis.
Cependant la santé doit rester une priorité pour tous. Restons
vigilants, prenons bien soin de ceux qui nous entourent, respectons
scrupuleusement les gestes barrières.
Mon vœu le plus cher est que l’esprit de Noël s’invite dans vos familles et
vous permette de partager des moments heureux et précieux.
Bon Noël et Joyeuses Fêtes.
Geneviève Raboul
Mme le Maire
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Etat Civil & Environnement
Naissances
MESSARA Alice Karine Valérie
VALTORA Marina Anna
KLEIN Noam Yourry Hans
PUPATO Romy Magalie
AALIOUA Imane
CAGNET Charlotte
MARCHAND Adam Loïc
TITAOU Lina
FERREIRA FARIA Giovana
LONGHEN Luis
PALLOL Axel
SCHMITT GARRIC Loïc Rafaël
DEFEYER Anaïa Madeleine
RHELLA Lina
SAMOUILLER Gaspard Marcel Jean
ALVES LIMA Lissandro
OUARET Marlonn Aylan
DE LUYCKER Hugo Baptiste

Travaux & Aménagements

Mariages
26/07/2019
26/07/2019
23/07/2019
31/07/2019
21/08/2019
23/10/2019
08/11/2019
28/11/2019
01/01/2020
27/02/2020
08/03/2020
28/06/2020
30/08/2020
04/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
14/10/2020

Environnement
Cadre De Vie
Horaires d’ouvertures des
déchetteries près de chez nous
Alzonne - Dominique
Du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
Arzens
Du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
Carcassonne - Salvaza
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h30
Samedi de 8h30 à 18h30 en continu
Dimanche de 8h30 à 12h30

PIERSON Vincent et SIBRA Gaëlle
FABRE Luc et GIRARD Murielle
LUGLI Mariano et CLARISSE Marie

14/08/2019
14/09/2019
02/01/2020

La première phase de travaux pour la remise en état de nos
chemins est terminée. Nous avons prévu un plan pluriannuel pour
les rénover dans leur ensemble.

Décès
BARDOU Jean-Claude
RODRIGUEZ Marie Thérèse
GUIRAUD Pierre
CRESPIN Jean-Pierre
REY Norbert
VERGÉ Jean
COLE Helen
RIVES Josette

Travaux sur les chemins
Communaux

26/12/2019
23/05/2020
09/07/2020
15/07/2020
18/07/2020
22/09/2020
03/10/2020
01/11/2020

Des sapins à décorer
Pour donner un relief particulier à ces fêtes de Noël
si différentes des autres, nous avons pensé associer
la population à la décoration des sapins que nous
allons placer à divers endroits de la commune. Les
habitants qui le souhaitent pourront aller disposer,
à leur gré, guirlandes ou autres décorations sur
le sapin qui se trouvera près de chez eux. Nous
comptons sur votre collaboration pour que notre
village se pare de l’esprit de NOËL

Le chemin qui mène à Alairac a été le premier traité : de nombreux
« nid de poules » rendaient la circulation difficile au niveau du
domaine des Castelles. La chaussée a été reprofilée avant de
poser un revêtement en bicouche.

Le chemin d’Escorges qui rejoint Grèzes a été refait sur toute
sa longueur : accotements dérasés, fossés repris, création de
petits ouvrages en béton pour faciliter l’évacuation de l’eau
vers les fossés, reprofilage de l’ensemble de la voirie puis
revêtement en bicouche.
Montant global des travaux : 68 737€

• Aménagement du carrefour du cimetière
Création d’un petit
muret qui maintient le
talus et réfection d’une
partie de la chaussée
réalisées en régie par
nos employés
municipaux.

Illuminations de fin
d’année
Nous avons acheté pour un montant de 6000 €,
20 nouvelles décorations lumineuses qui
embelliront nos rues pendant la période
des fêtes de fin d’année. Un budget sera
consacré pendant quelques années
au remplacement des anciennes
décorations.
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Eclairage public
18 candélabres bénéficiant d’une
nouvelle technologie à LED, économes
en énergie, ont été remplacés rue de
Lers et impasse des Cabaneilhes.
Montant des travaux 27 090€ en partie
financés par le SYADEN (12 408€) et
par le FPIC (fonds de péréquation de
Carcassonne Agglo) (12000€)

• Liaison piétonnière
Entre la résidence locative
« Le village » et le lotissement
« Le village ».
Cette voie sera
engravée puis
goudronnée.
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Travaux & Aménagements
Travaux Avenue
Michel MAURETTE
Le projet de rénovation de l’avenue Michel MAURETTE
va, enfin, voir le jour.
En effet ce projet date de 2018 mais en raison des
intempéries qui ont touché notre département par
solidarité, toutes les subventions départementales ont
logiquement été versées pour les chantiers colossaux
nécessaires à la remise en état de notre département.
La mise en route du chantier devrait débuter au premier
trimestre 2021.
L’objectif principal est de sécuriser la circulation des
voitures comme des piétons. Pour cela nous allons passer
en zone de circulation 30 km/h, avec deux ralentisseurs
sur le haut et le bas de l’avenue.
Nous garderons les places de parking existantes et allons
en créer quelques-unes sur le haut de la voie et d’autres,
en épi, au niveau de l’actuel récupérateur de verre.
Les emplacements possibles pour créer des espaces
verts sont assez limités mais nous avons essayé d’en
créer le maximum.
En ce qui concerne les trottoirs, un cheminement de
1,40m sera disponible sur toute l’avenue permettant ainsi
un déplacement aisé et sécurisé pour les piétons et les
personnes à mobilité réduite.
Enfin, les passages piétons ainsi que tous les marquages
au sol seront réalisés pour finaliser le projet.
Nous aurions aimé détailler tous ces éléments et répondre
à vos questions lors d’une réunion publique mais les
circonstances actuelles ne nous le permettent pas.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre
à la mairie pour consulter le plan.

Acquisition de matériel
25 barrières de sécurité : 1 200€

A la demande de RTCA (Transports de l’Agglo) et
en accord avec le Département, l’arrêt de bus dit
« des écoles » sera déplacé vers l’épicerie et
un aménagement sera réalisé afin que nos
jeunes et tous les utilisateurs puissent
monter et descendre du bus en
toute sécurité.
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• Les Randonneurs Caussinhòls

• Sympathic’Caux Danse

Bien que ce soit par essence un sport de plein air, plus facile à
gérer que les sports de salle, la covid 19 a bousculé la saison des
randonneurs. Il a donc dû faire contre cette mauvaise fortune bon
cœur … renoncer aux convivialités habituelles ; l’omelette du lundi de
Pâques, la visite guidée de Pézenas au mois d’avril, le séjour dans le
Gers prévu à l’ascension. Cependant, bien qu’écourtée, on doit quand
même retenir de cette saison, parmi la trentaine de sorties, les belles
balades de l’automne comme celle de Cesseras surplombant les
gorges de la Cesse, celle du canal de la jonction, ou encore VillerougeTermenès, Montbel ... Malgré l’incertitude des semaines à venir, le club,
fort de sa vingtaine d’adhérents continue son bonhomme de chemin,
en proposant des sorties variées et en pérennisant son bureau.

Après 3 mois d’arrêt, Sympathic’ Caux Danse a repris pour quelques
semaines, malheureusement, ses activités dans le respect de la
règlementation sanitaire., en maintenant tous ses cours avec l’arrivée
d’une nouvelle prof Madame Fatou BENALI:

Une saison frustrante

«Montant total (honoraires plus travaux)

216 058 €
le tout financé à hauteur
d’environ

50%

Attribution de
subventions aux
associations 2020
Club de l’Echauguette 900€
AFDAIM 50€
Association Sportive et Culturelle 2 300€
Association Culture & Loisirs 650€
Coopérative Scolaire 2 500€
F.N.A.C.A 150€
Football-Club 5 500€
Gymnastique 1 000€
Les Randonneurs Caussinhols 500€
Lutte contre le cancer 100€
Prévention routière 150€
Société d’Etudes Scientifiques 100€
Syndicat de chasse 450€
Tennis Club 700€
Sympathic Caux Danse 1000€
Pescadous du Fresquel 300€
TOTAL : 16 350€

Au programme: Rock, Salsa, Bachata, Kizomba,
ChaCha, avec plusieurs niveaux.

Patrick VERRIER le mardi soir
- Rock / Salsa intermédiaires de 18h30 à 20h
- Bachata Intermédiaires / Kizomba de 20h à 21h30
- Rock / Salsa avancés de 21h30 à 22h30
Fatou BENALI le mercredi soir
- Rock / Salsa débutants de 19h à 20h30
- Bachata / ChaCha débutants de 20h40 à 22h10

par l’Etat, le Département et
Carcassonne Agglo.

Une plaque vibrante : 1 400€
Un abri bus : 4 000€

Echos des Associations

Notre effectif est forcément inférieur à l’année précédente, et certains
cours mériteraient plus de danseurs.
Dans les conditions sanitaires actuelles il est difficile de programmer
des activités complémentaires (stages, soirées, weekend détente
danse, animations) en attendant des jours meilleurs.

• Le football Cauxois

sympathicauxdanse@gmail.com au 06 01 06 29 25
gerardmilesi@orange.fr au 06 11 62 86 77

Notre équipe première s’inscrit dans une continuité prônée par le
coach Jérôme Batx. Avec un recrutement judicieux, le FCSS, cette
année semble avoir atteint son profil d’équilibre, une maturité collective
qui lui ouvre les portes d’une belle saison. L’équipe dirigeante, bien
soudée autour des présidents Récio & Alran, a su créer la bonne
ambiance qui met les joueurs dans les meilleures conditions. Le
Fcss peut aussi s’enorgueillir d’avoir dans son giron 3 arbitres adultes
seniors et 2 arbitres filles pour les jeunes.

Ent. FC3MC2S le Football s’ouvre aux féminines
Le foot féminin se développe dans le département et cela s’accélère
depuis quelques années grâce au nombre croissant de joueuses et
aux résultats spectaculaires de l’équipe nationale. Le football est un
sport de plus en plus populaire chez les filles qui ont envie de pratiquer.
Aussi Malepère, Montolieu, Moussoulens, Caux-et-Sauzens et Saissac
se sont associés pour former une équipe féminine senior. Sous la
direction de Frédéric Tissot, elles sont actuellement engagées dans le
championnat départemental senior à 8.

Coté projets
Le FCSS prépare l’avenir, sous la forme d’une «coopération, association»
avec les clubs voisins pour mettre au point la création d’une école de
foot et des sections jeunes.

• Association de Gymnastique
L’association de Gymnastique a su s’adapter à la situation inédite et
compliquée qui s’est imposée pendant la saison 2019-2020.
Tout au long du confinement, chaque semaine sans interruption, les
adhérents des deux sections ont reçu des vidéos de cours proposées
par notre animatrice Géraldine Gisbert.
Ainsi, celles et ceux qui le souhaitaient ont pu continuer à pratiquer
et, surtout, le lien et la complicité entre les membres du club ont été
maintenus.
Suite au déconfinement, la météo le permettant, des séances de
marche active, par groupes de 10, ont remplacé les cours traditionnels.
Les adhérents ont participé régulièrement et ont apprécié de pouvoir
retrouver du lien social.
L’association a repris ses activités le 14 septembre, dans le strict
respect des consignes sanitaires, chaque participant disposant d’un
matériel individuel et une désinfection rigoureuse est effectuée après
chaque séance.
Le nombre d’adhérents permet financièrement d’envisager
sereinement cette saison en maintenant 2 séances par semaine pour
les deux sections :
- Forme et santé : mardi et jeudi de 9h à 10h
- Gym renforcée : lundi et jeudi de 20h30 à 21h30
Le président Bernard Raboul, les membres du bureau et l’ensemble
des adhérents remercient chaleureusement leur animatrice Géraldine
pour son professionnalisme, son dynamisme et la qualité de son travail.
Contact : 06 16 46 78 59
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Echos des Associations
• Association Sportive et Culturelle

• Les Pescadous du Fresquel

Ecole

L’ASEC a pu reprendre ses différentes activités quelques temps en
ayant mis en place des protocoles sanitaires de rigueur et a ouvert
une section de baby judo qui accueille les tout-petits à partir de 4 ans.
(Contact : 06 20 44 02 14)

«Les pescadous du Fresquel» comptent le même nombre de
pêcheurs que les années précédentes sur le territoire des quatre
communes.
42 membres adhèrent à la carte du lac privé.
Nous avons pu commencer notre activité de loisir au mois de mars,
mais cet élan a été rapidement stoppé par le confinement. Notre
concours annuel n’a pu avoir lieu, au grand dam des pêcheurs.
En octobre, nous avons repris notre activité truite et nous espérons
pouvoir poursuivre avec des lâchers.
Comme chaque année, l’association tiendra son assemblée générale
en décembre (sauf circonstances sanitaires particulières).
2020 va rester dans les annales. Espérons que 2021 nous apportera
un peu plus de convivialité.

Nos enfants ont repris le chemin de l’école, dans le
respect des conditions sanitaires fixées par le protocole
du ministère de l’Éducation Nationale.

Judo
Pour les enfants à partir de 6 ans
Au foyer, le vendredi de 18h00
à 19h00 et le samedi de 10h
à 11h

Baby Judo de 4 à 6 ans
Au foyer de 11h15 à 12h00

Krav maga
Le mercredi salle de
l’échauguette
Pour les enfants de 6 à 14 ans
de 18h 19h
Les adultes de 19h15 à 20h15

Le baby athlé et
l’école d’athlétisme
au stade municipal, tous les
mercredis à 19h

Self-defense
à partir de 14 ans : Au foyer,
le vendredi de 19h15 à 20h15

Jean-Claude MARANGON, 3 chemin des vignes,
11170 Ste EULALIE tél : 06.80.63.82.16

Sections peinture à la maison des arts et de la nature
(à partir de 16 ans)
Vendredi de 15h à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h

Alizée est également qualifiée pour
le championnat de France 1ère
division Judo, dont la compétition
devait avoir lieu fin octobre mais qui
a été reportée à une date ultérieure.

• Ecole de tennis Malepère
L’Entente Tennistique de la Malepère, forte de ses 205 adhérents
dont 100 enfants à l’école de tennis, fait partie du « top 3 » des clubs
audois ! Dotée d’infrastructures de haute qualité, elle bénéficie en
outre d’un enseignement dispensé par deux professeurs de tennis
diplômés, Pascal MESTRE et Julien DHOOGE.
Ces atouts font de l’ETM le club idéal pour pratiquer le tennis, que ce
soit en loisirs ou en compétition.
La bonne gestion de l’association permet de marier qualité de
l’encadrement et des installations avec des tarifs attractifs qui sont les
plus bas du Département !
La convivialité est toujours de mise à l’ETM. Les bons résultats sportifs
sont toujours en progression.
A l’ETM, chacun trouve le niveau de jeu qui lui convient. N’hésitez pas
à vous joindre à nous !
( Christian AGUZOU : 06 03 82 17 25
et Pascal MESTRE : 07 69 33 06 78)

• L’Echauguette
Avant le confinement de mars, les adhérents du Club ont pu
profiter d’une journée au château de Villegly offerte par le Conseil
Départemental.
Le samedi 7 mars Olivier et Vincent Guilhem nous ont initiés au self
défense dans une ambiance ludique mais physique. Cette animation
a été suivie d’une présentation par Catherine Garnier des « arnaques
» dont les seniors sont souvent victimes.
Pour se consoler de l’annulation de toutes les sorties et animations
programmées (Bulgarie, Landes..), nos séniors ont eu le plaisir de
se rassembler autour d’un délicieux couscous préparé par nos
restaurateurs le 11 septembre.
La sortie en Andorre repoussée plusieurs fois a pu enfin avoir lieu
jeudi 22 octobre en partenariat avec le club de Lavalette.
Face à l’incertitude concernant les semaines à venir, aucune
manifestation n’est prévue actuellement.

• Equipe pédagogique

• Culture et loisirs
En raison du COVID 19 les animations prévues pour 2020 ont été
annulées ou reportées. La présentation des « Cahiers des patrimoines
du Cabardès au canal du Midi » n’a pu avoir lieu mais la revue est en
vente à la mairie pour 13€ (chèque à l’ordre d’AVEC ).
La bibliothèque a rouvert ses portes aux adultes en respectant
les gestes barrières, mais malheureusement l’accueil des enfants
de l’école est momentanément suspendu. Ils peuvent cependant
profiter des services de la bibliothèque en venant avec leurs parents
aux heures d’ouverture. Une trentaine de de nouveaux livres vous
attendent dès le Lundi 30 novembre.
La chorale «Les Cauxristes» n’a pu assurer les rencontres
programmées en 2020 et actuellement les répétitions n’ont pas
encore repris .
Nous espérions pouvoir nous retrouver lors d’une lecture vivante de
Mme Boucher, conteuse et comédienne, sur Olympe de Gouges et
autres « frangines » le 10/11/2020 à 20h30 salle de la Mairie sous
l’égide de la BDA, malheureusement les conditions actuelles nous
contraignent à le reporter.

Depuis la rentrée, les enfants ont
participé à des activités :
- Le vendredi 25 septembre 2020, l’ensemble des
élèves de l’école a participé à l’opération «Nettoyons
la nature». Une manière d’éduquer à la protection de
l’environnement et à la nécessité de prendre soin de
son village.

Directrice : Audrey Pelras
Enseignants et Atsem :
Caroline Faury - Martine Pallol ( PS-MS-GS)
Audrey Pelras / Isabelle Catel - Ornella Gleizes (PS-MS-GS)
David Rouzaud (CP)
Stéphanie Vieillefond (CE2-CE2)
Christian Ferrères ( CM1-CM2)
L’école compte 100 élèves dont
9 en petite section, 14 en moyenne section,
13 en grande section, 18 en CP,
12 en CE1, 12 en CE2, 16 en CM1
et 6 en CM2.

Félicitations à Alizée Guilhem pour
sa belle 3ème place au Championnat
de France de Jujitsu combat
Cadette 1ère division.
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Echos des écoles

- Les élèves de CM1 CM2 ont bénéficié d’une sortie
spéléologie proposée par le Conseil Départemental
avant les vacances.
La première demi-journée de spéléologie aux
grottes de Limousis a permis la découverte d’un
nouvel environnement et du matériel approprié.

• Liste des représentants
des parents d’élèves
•
•
•
•
•
•
•
•

L’autre demi-journée a été consacrée à la visite des
Grottes de Limousis. Malheureusement, une journée
entière à Trassanel a été reportée.

CORNU Ophélie
LE MENN Fabienne
MARRE Céline
MONTOLIU Marie Claire
NOVELLAS Mélodie
ONEN Lisa
TOSQUES Laura
TRILLES Romain

• RESTAURANT SCOLAIRE :

Et
local…

Manger
des légumes
et fruits de
saison

Toujours du BIO et du LOCAL
Le restaurant scolaire a fonctionné sans interruption
en préparant et livrant les repas aux seniors durant le
confinement.
Cette année, notre restaurant scolaire sert jusqu’à 90 repas
par jour, dont 15 seniors.
Dans un souci de qualité, la part du bio et des produits
locaux est en augmentation dans les menus proposés.
Afin d’éveiller nos enfants à la découverte de nouvelles
saveurs, des menus à thème sont proposés tout au long
de l’année (la mer, le fromage, les confitures, les pommes...).
L’assemblée générale est reportée à une date ultérieure
en raison de la crise sanitaire.
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Echos du village
• 14 juillet 2020
La nouvelle équipe municipale a apprécié de rencontrer la
population à l’occasion de la cérémonie du 14 juillet.

• Formation aux premiers secours,
une initiative à renouveler
Le 20 octobre, l’ASEC a organisé une formation aux
premiers secours ( PSC1) à partir de 10 ans en partenariat
avec l’UFOLEP.

• Journée Européenne du Patrimoine

• « Boulègue Antoinette »
avec la compagnie 3 x 2 + 1
Le dimanche 6 septembre, très belle après-midi ensoleillée
et animée par la compagnie 3x2+1 qui présentait son
spectacle « Boulègue Antoinette », très apprécié par tous
les participants. Une animation proposée dans le cadre de
l’opération «Un été 100 spectacles» à l’initiative du Conseil
Départemental.

Le
19
septembre,
une cinquantaine de
personnes ont pu se
retrouver autour de
Jean-Marc Azorin pour
une promenade guidée
et commentée afin de
découvrir l’histoire de notre village et de ses habitants sur
le thème « Apprendre en marchant ».
Un grand merci à Monsieur Pierre Page, pour nous
avoir fait découvrir, l’atelier du charron et à Monsieur et
Madame Tor qui nous ont permis de visiter le bureau de
l’écrivain Michel Maurette.

Il était une fois...
Autrefois les cafés étaient le cœur battant de nos villages, le premier réseau de
lien social. Ils étaient le centre de l’animation. Julie a longtemps été l’âme du
café Roquefort, sur la place du village. Avec son mari Etienne puis avec son fils
Alain ils ont su préserver la convivialité que chacun venait chercher dans ce lieu.
Une animation intense régnait dans le café durant les quatre jours des fêtes de
la St Sébastien mais aussi à Noël au moment des lotos qui se tenaient dans la
grande salle qui s’avérait souvent trop petite tant et si bien qu’il fallait s’installer
dans les escaliers.
Aujourd’hui encore, le café «le Platane» assure l’animation de la place du village
lors des soirées estivales.
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