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Bien Vivre Ensemble à Couiza



Page Facebook

La page Facebook de la mairie de Couiza a vu le jour grâce à Marie Sebille et Olivia Fourment.
Un site internet actuellement en construction sera bientôt disponible en ligne.
La communication une de nos priorité.



Edito

Jacques HORTALA
Maire de Couiza

Vice-Président de la CdC du Limouxin
Président du SDIS11

Rejoignez nous sur facebook : pages/ Ville de Couiza
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Monsieur Jacques Hortala Maire de 
Couiza :

un Confluent,
un Carrefour,

Couiza doit son origine au Confluent de l’Aude et 
de la Salz  formant un défense naturelle pour les 
habitations qui se sont groupées autour du lieu de 
culte et qui constitue aujourd’hui le  cœur du 
village.  D’où l’importance de veiller sur ces deux 
rivières  qui aujourd’hui sont des éléments 
environnementaux  essentiels pour une qualité 
de vie .  C’est avec une grande satisfaction que 
l’Agence Nationale de l’Eau a attribué pour 3 ans le 
label « Rivière en bon état » à la Salz-COUIZA au 
confluent des deux rivières.

Couiza un Carrefour, qui a attiré des populations 
venant du Nord au Sud, de la Montagne Noire au 
Carcassonnais vers les Pyrénées par la route 
Départementale 118 et venant de l’Est à l’Ouest par 
la Départementale 613, de Narbonne en Haute 
Vallée en passant par les Corbières.

Couiza un lieu de passage  et aussi un lieu de 
fixation  privilégié de par sa situation centrale au 
cœur de la Haute Vallée accessible et protégé.

Ce sont ces mêmes orientations qui aujourd’hui 
doivent guider le développement raisonné  de 
notre village :

● Une vocation touristique grâce à son patrimoine 
naturel, historique et culturel dans un 
environnement préservé.
●

●Une recherche de qualité de vie en privilégiant le 
service à notre population  par des 
investissements et des activités s’adressant à tous 
et continuant la tradition dans la modernité « Bien 
Vivre Ensemble à COUIZA»

.



En direct D
e la M
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  Obtention du label
« rivière en bon état »

Jeudi 21 juin M. Jacques HORTALA maire de Couiza, M. Pierre BARDIES vice-président du Conseil Départemental et président du SMAH HVA, M. Jacques DIMONT vice- président du SMMAR, Mme Anne-Marie BOHIC-CORTES Conseillère Départementale, M. Jean-Marie AVERSENQ directeur du SMMAR ont accueilli M. Laurent 
ROY directeur général de l’Agence de l’eau.
Étaient également présents M. Michel ALANDRY président de l’association des sinistrés (aujourd’hui APCRN), M. Marc TORREJOS président de l’association Salicorne ainsi que de nombreux représentants du département, du SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des rivières) et du SMAH (Syndicat Mixte 
d’Aménagement Hydraulique de la Haute-Vallée de l’Aude).
La SALZ à obtenu le label « Rivière en bon état » pour 3 ans.
Donner un outil au citoyen pour juger du bon état des cours d'eau

Inauguration des travaux
De l’École Élémentaire

M. Jacques HORTALA Maire de Couiza et le
Conseil Municipal ont accueilli Monsieur Alain
THIRION le Préfet de l’Aude, Monsieur
André VIOLA président du Conseil
départemental de l'Aude et Madame
Claudie FRANCOIS-GALLIN directrice de
des services départementaux de
l'Éducation nationale (DASEN),  à l'occasion de
l'inauguration de travaux de réfection de
L'école Élémentaire de la SALZ
L’éducation au centre de nos préoccupations

Permis Piéton

Les  élèves de la classe CE1 -CE2 d’Anthony
SASTRE ont obtenu leur permis piéton.
Félicitations à eux.
Sensibiliser nos jeunes à la sécurité routière.



Résidence La Rocco
  Une Initiative privée et partenariale

Le 22 juin 2018, pose
de la première pierre
du lotissement de la Rocco.
Une résidence Seniors et
Intergénérationnelle.
Livraison en juin 2019
de 15 logements en
bâtiments Énergie
positive.
Couiza investit sur des
 logements de qualité et l’accueil
de nouveaux couizannais.



Commémoration de l'appel du 18juin 1940

Cérémonie de commémoration de l'appel 
du 18 juin 1940.
Assurer la transmission entre les 
générations de l'histoire de la France 
combattante

Mise en service du podium municipal, rénové par l’équipe de Frédéric Ruiz Conseillé Municipal
et ouverture par M. le maire et le Conseil Municipal  des fêtes de la St Jean.
Maintenir en état les infrastructures communales et favoriser le vivre ensemble.

Célébration du 8 Mai

Comme chaque année l'anniversaire de la
fin de la seconde Guerre Mondiale a été
Célébré à Couiza avec la volonté d’impliquer
les plus jeunes.
Une belle célébration intergénérationnelle   

     Un nouveau podium Municipal



Travaux
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Une autre vie pour l’ancienne perception

       Réfection du tennis

             

Réfection de la voirie second tranche :sécurité,confort

Amélioration du revêtement : Économe, Fonctionnel , esthétiquesthétique

En attendant d’autres tranches pour les prochaines annéesEn attendant d’autres tranches pour les prochaines années

Une réfection totale des cours de tennis communaux
débutera au mois d’octobre.

Une  utilisation agréable et modernisée pour le club
de  tennis  le plus ancien de l’Aude

De la perception des impôts à la
« Perception des Saveurs ».

        « Nostre Castel » se transforme

Un nouvel acquéreur  local réalise 11 logements notamment pour les Seniors.

     L’environnement au Quotidien



 Cette année le Collectif
« Faites de Couiza un jardin » s’est associé à l’association « Les Pitchoun’s de la Salz » pour un vide grenier en fleurs des plus apprécié.
S’ unir pour grandir et vivre dans un cadre accueillant.

Une cinquantaine d’enfants ont été 
accueillis à la Bibliothèque de Couiza par 
Olivia, Marie et Valérie pour "Histoires 
et animations" autour du thème de 
Pâques.
Cette opération a connu un vif sucés.
Des animations qui seront reconduites 
tout au long de l’année.
La culture pour nos jeunes

Animations

   Chasse aux œufs    

     Vide grenier en fleurs

   Fêtes de la St Jean

Pendant trois jours, petits et 
grands étaient conviés à la 
traditionnelle fête locale qui s'est 
déroulée les 22,23,24 Juillet.
Très appréciée, cette fête  est 
pour beaucoup de Couizannais, 
l'occasion de se retrouver entre 
amis et célébrer les vacances .
Félicitations au Comité des fêtes 
de Couiza de faire vivre notre 
village



Célébration du 14 juillet
Le 15 juillet à Couiza

Le 15 Juillet a été un Jour de fête pour notre village.
Les animations proposées ont connu un vif succès.
La journée a été apprécié de tous.
Une journée républicaine d’hommages et de  réjouissances

Gendarmes et Pompiers à l’Honneur à Couiza

Embrasement du Château
En musique et en chansons
       De Jonhy Hallyday



Devenue aujourd’hui une institution,la Foire Bio nous a proposé ,  marché paysan, concerts, débats conférences et spectacles.  
Un week-end riche, festif, et écologique !

    Foire Bio

Artistes à suivre

L'édition 2018 d'Artistes à 
Suivre s’est déroulée du 10 
au 13 mai.
Ce week-end de l'Ascension
riche en expositions et 
événements culturels a ravi 
Couizannais et visiteurs.
Promouvoir et soutenir les 
actions culturelles, tel est 
notre souhait.



Les « Apéro-Jazz-Parc » ont  connu un
vif succès et une très belle fréquentation.

Six programmations ont permis de passer d’excellentes soirées estivales .
Un moment de partage, d’échanges et de musique

Les Musicales
Apéro- Jazz- Parc

À Couiza

Du 19 juillet au 23 août 2018



Animation
à ven

ir

Comme chaque année notre village
sera décoré durant la période de Noël
Une animation aura également lieu
pour les petits et grands.
Perpétuer la tradition pour le
plaisir de tous.

Le Vendredi 16 novembre
La municipalité
vous propose une soirée
sur le thème de
Mai 68Mai 68.
Poésies chantées Poésies chantées avec Joseph
Falieu et ses musiciens,
vin nouveauvin nouveau  et
films des années collègesfilms des années collèges..
Proposer des animations
conviviales et fédératrices, se
souvenir du passé pour comprendre
le présent et prévoir l’avenir.

Animations et 
décorations de Noël

Souvenir Mai 68

Vœux à la population

Le vendredi 11 janvier 2019,
Monsieur le Maire présentera ses
Vœux à la population, faisant ainsi
la rétrospective de l’année écoulée,
et présentant les projets futurs.
Un moment de rencontre propice au
Bilan pour préparer l’avenir.



Dimanche 11 Novembre 2018

Commémoration ExceptionnelleCommémoration Exceptionnelle

         Cette année en raison du centenaire de la fin de la Grande Guerre
l’hommage sera rendu à l’ancien monument aux morts situé au cimetière communal.

A cette occasion des navettes seront mises à disposition de la population.
Conserver la mémoire des morts pour la France et de ceux qui

 ont honoré notre pays par de belles actions.
Veiller à l'entretien des monuments élevés à leur gloire

Transmettre le flambeau du Souvenir aux générations successives.



 
Mairie Écoles

    
Bibliothèque Services 

d’Urgence

Téléphone
04.68.74.02.90

Maternelle 
04.68.74.02.11

  
    Téléphone 04.68.74.35.40

Gendarmerie
17

     
 Horaires

Lundi au vendrediLundi au vendredi
10h-12h/16h-18h

Elémentaire 
04.68.74.01.34

Horaires
Mardi, Jeudi, Vendredi

16h-18h
Mercredi

14h-18h

 SAMU 15

  Mairie.couiza@wanadoo.fr
Garderie

04 68 74 01 34   bibliotheque-couiza@wanadoo.fr  Pompier 18

Gestion des déchets

Ordures Ménagères : le Lundi et Jeudi
Encombrants : dernier mardi du mois
Déchetterie : mardi, mercredi, vendredi 8h00-12h00 et 14h00-18h00

                         jeudi 8h00-12h00
 Samedi 9h00-12h00 et 14h00-18h00

   Tri sélectif : le mercredi (pas de ramassage en cas de jours fériés)

Conciliateur de justice
Tous les 1er lundi de chaque mois, un permanence à la mairie de Couiza

Maison des services au Public (MSAP)
Accessible à tous, rendez-vous personnalisés en visioconférence
La MSAP regroupe tous les services publics autour de la poste, services Fiscaux, CAF, CPAM, MSA, Pôle 
emploi, CLIC, Présence verte, MLI, RSI,….

EveryoneEveryone
Afin d’être averti par le système d’alerte Everyone, les nouveaux habitants doivent se faire inscrire à la 
Mairie

Rappel Eau

La mairie rappelle que depuis cette année la facture de l’eau est à acquitter en une seule fois en fin d’année,

 il n’y a plus de facture intermédiaire en juin.

Nous tenons à vous rappeler également que des contrôles sont effectués régulièrement afin de

 certifier une eau de bonne qualité.

Informations Pratiques

Directrice de de publication : Marie Sebille assistée d'Olivia Fourment
et responsable de publication : Monsieur Jacques Hortala Maire de Couiza



Nous les avons accueilli

Brepson Jenny le 29/08/2018
Dupont Chrys le 06/08/2018

Gay Alice le 14/03/2018
Khial Janna le 23/07/2018

Wosniak Buzzo Soan le 19/08/2018

Sincères Félicitations aux parents et
 tous nos vœux aux nouveaux nés

Ils nous ont quitté
M. Arnaud Henri Abel 28/06/2018

Mme Azaïs née Martinez Julienne le 03/02/2018
Mme Chabbert née Bousquet Yvonne le 09/01/2018

Mme  Jalabert née Gary Simone le 01/08/2018
M. Jean Roger le 13/02/2018

Mme Lembege née Tor Odette le 19/08/2018
Mme Lopez Régine le 28/02/2018

Mme Machonin née Fournés Rose le 15/03/2018
M. Marre Eugène le 22/08/2018
M. Nayach Marcel le 10/05/2018

M. Pujol Justin le 02/08/2018
Mme Rey Francine le 08/02/2018
M. Signoles René le 02/02/2018

Mme Vazzoler née Cadamuro Lina née le 08/03/2018

  

Une pensée pour chacun d’eux et leur famille
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