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Quelques brèves et informations pratiques de la vie quotidienne vous sont également
communiqués.
Je dois revenir sur la réunion du 3 juin dernier à la salle du Jeu de Paume avec SNCF Réseau
pour le projet de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan.
Notre village est conforté par rapport aux inondations par la création des digues de protection.
Nos habitations ont été épargnées lors de la dernière crue !
J’ai demandé de multiples mesures de compensations au projet de la ligne nouvelle :
• Pour protéger les habitations des nuisances sonores,
• Pour minimiser les impacts sur la viticulture,
• Pour augmenter l’écoulement de l’eau sous la ligne ferroviaire actuelle.
J’ai alerté sur les risques et les dangers que représenteraient le moindre remblai de terre dans
la traversée de notre plaine. Nous ne voulons pas Cuxac entouré par des remblais de terre de
7 mètres de hauteur depuis Raonel jusqu’à l’étang de Capestang !
Pour ces raisons, nous n’accepterons seulement qu’un viaduc sur la totalité de la traversée des
basses plaines, viaduc accompagné de fortes mesures compensatoires.
Ceci dit, bonne lecture.

Votre maire
Petite enfance
La kermesse annuelle de l’école primaire aura lieu le vendredi 26 juin dans la
cour de l’école primaire à partir de 17 h. Elle sera précédée de la traditionnelle
remise des dictionnaires aux enfants des classes de CM2 qui rentreront en
6éme l’année prochaine.

Site officiel
www.mairie-cuxacdaude.fr

La fête de fin d’année de la crèche l’Ile aux Câlins se déroulera le 3 juillet.
La kermesse du CLSH aura lieu le mercredi 1er juillet.
Calendrier scolaire :
Fin des cours samedi 4 juillet 2015
Reprise des cours – Rentrée scolaire le mardi 1er septembre 2015.
ATTENTION à compter de la rentrée 2015, les zones changent,
l’Académie de Montpellier devient la ZONE C (avec Paris).

BON DE RETRAIT DES SACS POUBELLE
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes vivant au foyer : …………………………………………………………………………………
Je ne peux pas me déplacer et j’autorise …………………………………………………… à venir retirer les sacs
poubelle à ma place.

Signature :
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité lors du retrait.
Les horaires : du lundi 29 juin au vendredi 03 juillet de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et le samedi 04 juillet de 9 h à 12 h.

Vie quotidienne – Du changement dans le tri de vos poubelles :
« Un seul geste de tri : le bac bleu c’est fini ! » Les emballages plastiques, canettes, revues et journaux devront être
dorénavant jetés dans le bac jaune.

Festivités Estivales – Le calendrier
- Le samedi 20 juin a eu lieu la Fête de la Musique qui a débuté par un concert de Gospel gratuit à l’église à
18 h, suivie d’une soirée au Kiosque.

- Festivités du 14 juillet :

*

Le lundi 13 juillet à 22 h 30 retraite aux flambeaux accompagnée de banda, départ de l’Hôtel de ville et
à 22 h 45 feu d’artifice au stade municipal, suivi d’un bal organisé par le Comité des Fêtes vers 23 h 15.

*

Le mardi 14 juillet à partir de 9 h 30 jeux pour les enfants dans la cour de l’hôtel de ville, suivi d’une sangria
offerte par la municipalité vers 11 h 30.

* Ensuite à

12 h : repas républicain organisé par la municipalité.

- Le vendredi 14 août : Fête du village avec Election de Miss Pays Aude, soirée spectacle débutant vers 21h30
sur le Bd Yvan Pélissier (devant la mairie). Spectacle gratuit en présence de Marie Fabre, Miss Languedoc
2014 et d’autres Miss régionales qui ont participé à l’élection de Miss France 2015. Restauration possible sur
place organisée par les associations et les commerçants du village à partir de 18 h 30 avec bandas et
bodegas. Lors de la soirée différents défilés de mode seront proposés avec des Miss élues, la soirée sera animée par le chanteur Sébastien Lorca et de jeunes artistes Cuxanais qui se produiront sur scène et feront
partager au public leurs talents de chanteur.
Recherche de candidates pour l’élection : Mesurer au moins 1.70 m et être âgée de 17 ½ à 24 ans, et
être de nationalité française. Renseignements et inscription au 06 60 61 74 04 ou
www.misslanguedoc.fr (élection sous l’égide de Miss France organisation).
- Le samedi 12 septembre : Journée des associations sur le Boulevard de Vingré.
- Le samedi 19 septembre : Journée du patrimoine sur le thème de la Chapelle des Pénitents.

Texte de l’opposition La ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan est plus que jamais pour le Languedoc-Roussillon et la future
grande région Midi Pyrénées une priorité absolue. Nous pensons que ce chaînon essentiel du plus grand des axes
européens de lignes à grande vitesse, reliant la façade méditerranéenne de l'Espagne au reste de l'Europe, est
déterminant pour l'avenir de notre région, ce qui pénalise fortement le développement économique de notre région
et cette mise en service serait un coup de fouet majeur pour l'essor de nos territoires.
Le passage de la ligne LGV dans notre commune doit impérativement se faire par une transparence totale de l'ouvrage, protéger les habitations les plus proches des nuisances sonores ainsi que des compensations fortes envers les
viticulteurs.
Nous ne devons pas fragiliser encore notre village déjà impacté par les digues et les futurs parcs éoliens
A.Arino. C. Pétrieux. S. Quérol. C. Serres. G. Delfour. M. Bonhomme

