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« Un Été actif et dynamique pour une Rentrée réussie » 

Chères Couizanaises, Chers Couizanais, 
 

L’Été vient de se terminer avec un peu 

plus d’optimisme grâce aux mesures 

sanitaires et aux comportements 

responsables de chacune et chacun 

d’entre nous. 

La rentrée des classes a permis à nos 

écoliers, nos collégiens, nos lycéens de retrouver leurs camarades, leurs enseignants 

et le plaisir d’apprendre, de se former, de vivre en société. 

Pour nos établissements de l’École Maternelle au Collège en passant par l’École 

Élémentaire, la rentrée est réussie. 

La Maternelle a bénéficié d’une importante 1re tranche de travaux.  

La 2ème tranche suivra dans les semaines à venir. 

L’École Élémentaire a retrouvé tout son matériel informatique, ordinateurs, vidéos 

projecteurs, écrans… Une École Numérique. 

Le Collège a mis en œuvre un Projet Pédagogique sur la Culture du risque par la 

création des Cadettes et Cadets de la Sécurité Civile avec le partenariat actif du SDIS11 

et de l’Éducation Nationale.  

Prévoir, Protéger, Sauver, au cœur de l’Humain.  

Nous investissons ainsi sur les valeurs d’Avenir.  

Cependant nous n’ignorons pas le tissu économique qui peine à retrouver son équilibre 

et le rythme normal : 

Commerces, cafés, artisans, restaurateurs sont les acteurs indispensables de la vie de 

notre Territoire Rural. Soyons attentifs à leur situation. 

Nous exprimons, enfin, toute notre reconnaissance aux professionnels de Santé qui sont 

là, présents en permanence, qui s’investissent pleinement dans leur mission avec 

engagement, compétence et efficacité. 

Qu’ils en soient honorés. 

C’est aussi, avec chacune et chacun, les uns et les autres que nous continuerons de 

vivre et d’espérer pour notre village, pour cette ruralité que nous voulons vivante, 

moderne et accueillante. 

Que la vendange de cet automne naissant, nous accompagne vers les plaisirs et la 

convivialité retrouvées des Fêtes de Fin d’Année ! 
         

 

    Ensemble vers l’Avenir 

 

 

Jacques HORTALA, 

Maire de Couiza 

V.Pdt de la CdC. du Limouxin 
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Visite du Sous-Préfet  
 

Mr le Maire et les Adjoints ont reçu le mardi 27 juillet 

2021, Mr le Sous-Préfet, Mr Patrice Bouzillard. 
 

Mr le Maire a rappelé les nombreux atouts de la commune, 

confluent de l’Aude et de la Salz, carrefour de la D118 et de 

la D613. Atouts touristiques de ce territoire au cœur des 

Châteaux Cathares, étape obligée vers Rennes-le-Château, 

Rennes-les-Bains, le pic de Bugarach et les gorges de 

Galamus. Le château des Ducs de Joyeuse de Couiza, 

monument classé et hôtel-restaurant offrant des 

prestations de grande qualité. 
 

Atout aussi dans l’accueil des seniors avec la rencontre de 

l’équipe de direction de l’Ehpad des Estamounets  

et l’évocation de l’Ehpad du Pla du Moulin.  

Accueil pour nos anciens, importance pour l’économie locale 

pour les emplois et les retombées économiques.  
 

Puis ils ont effectué une visite de l’école maternelle en 

cours de rénovation grâce au soutien des institutions et 

notamment de l’État. Un pôle pédagogique avec l’école 

élémentaire et le collège qu’empruntent tous les jours 

plus de 400 écoliers et collégiens. Enfin, après une visite  

de l’ancienne usine, le sous-préfet a rappelé la 

labellisation de Couiza en Petite ville de demain et a salué 

le dynamisme de la commune et de son équipe municipale 

compétente et motivée.  

 

Mr le Sous-Préfet a promis de revenir pour aller à la rencontre des 

acteurs économiques et sociaux essentiels à la Vie de nos Communes 

 

Visite de Mme la Dasen de l’Aude  
Le lundi 6 septembre 2021, la Directrice Académique des Services de l'Éducation 

Nationale (Dasen) de l'Aude, Claudie François-Gallin a rencontré chaque établissement 

de la Commune de Couiza.  

Mme la Directrice Académique est revenu pour la mise en place au collège Jean-Baptiste 

Bieules des Cadets et Cadettes de la Protection Civile avec le soutien actif du SDIS11. 

 

 

 

 

 

 

Un été actif 



 

 

 

  Visite du Sénateur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le mardi 14 septembre 2021, Mr Le Sénateur, Sébastien Pla, après sa visite dans la 

Commune a adressé une lettre à Mr le Maire, Jacques Hortala.  

 

Extraits 

 

« Monsieur le Maire, J’ai pris connaissance avec beaucoup d’attention des différents 

exemplaires du Petit Echo Couizanais que vous avez bien voulu me faire parvenir, et je 

vous remercie de me tenir informé de l’actualité communale et des projets que vous 

menez…  

… Je tiens à vous féliciter pour l’important travail déployé au service des habitants de 

votre commune, depuis le renouvellement de l’équipe municipale, et à vous redire que 

la labellisation « petite ville de demain » est plus que méritée. 

Je demeure bien entendu très attentif au maintien des services publics de proximité, 

comme je l’ai fait pour le réseau des finances publiques, la carte scolaire ou encore 

l’accès aux centres de vaccination… 

… Je suis, vous le savez, à votre entière disposition pour accompagner le développement 

de Couiza et soutenir les initiatives que vous projetez. »  
 

Sébastien Pla, Sénateur de l’Aude 

 

Une visite du Sénateur de l’Aude au plus près du terrain 

 

 

Les Cadettes et Cadets de la Sécurité Civile  
 

 

Le mardi 21 septembre 2021, une cérémonie de remise de tenue des 

Cadets de la Sécurité Civile a eu lieu au Collège Jean Baptiste Bieules 

de Couiza qui a mis en œuvre un projet pédagogique sur la Culture du 

risque par la création des Cadettes et Cadets de la Sécurité Civile 

avec le partenariat actif du SDIS11 et de l’Éducation Nationale.  

Prévoir, Protéger, Sauver, au cœur de l’Humain. Bravo à eux et à leurs 

formateurs pour ce projet pédagogique salué par tous. 

 

Un investissement sur les valeurs d’Avenir 

 

Un été actif 



 
 

 

 

 

 

« Une Rentrée Réussie » 

 

Rentrée des classes Maternelles  
 

Mr le Maire Jacques HORTALA 

et les Élus accompagnés du 

Sénateur Sébasien Pla,  

Se sont rendus dans un 

premier temps, à l’école 

maternelle pour souhaiter  

une bonne rentrée des classes 

2021-2022 aux élèves, à la 

directrice Mme Garrigues,  

aux professeurs des écoles et 

à l’équipe encadrante.  

 

Rentrée des classes Élémentaires  
 

 

S’en est suivi la rencontre avec les 

élèves de l'école élémentaire, de leurs 

professeurs, de Mme Marty-Diesen, la 

directrice et de l’équipe encadrante. 

Malgré les contraintes sanitaires 

toujours en vigueur, une ambiance 

sereine et joyeuse y régnait. 

 

 

Rentrée des classes au Collège  
 
Cette rentrée se clôtura avec la visite 

au collège de Couiza, à la rencontre de 

Mme Doan et de son équipe. 

 

Le collège Jean-Baptiste Bieules de 

Couiza disposera fin 2022 d’un 

nouveau pôle vie scolaire et santé  

en lieu et place de préfabriqués.  

Le pôle santé sera doté d’une salle de 

consultation et de deux bureaux pour l’infirmière et l’assistante sociale.  

L’appel d’offre sera lancé à l’automne pour un coût global d’1M€. 

 

 
Une rentrée dynamique, motivée et confiante pour tous 

 

 

Durant le 3ème trimestre 2021 



 

 

 

 

Rénovation École Maternelle  
 

La première tranche des travaux de l'école 

Maternelle est arrivée à son terme au moment 

voulu. 

La réception des travaux ayant été faite par  

Mr le Maire, les Élus, la Directrice de l’école  

et les Artisans,  

La seconde tranche suivra dans les semaines  

et vacances à venir.  
 

Une école aménagée et adaptée aux besoins des 

enfants et de l’encadrement  

 

Visite de Mme la Conseillère GRDF  
 

Mr le Maire et ses Adjoints ont rencontré le mardi 10 août 2021, 

Mme Corinne Dranes, Conseillère des Collectivités Territoriales de GRDF 

dans l'Aude et les Pyrénées Orientales.  
 

Cette rencontre a permis de faire le point sur le bilan 2020 concernant  

le gaz sur notre commune et de l’intérêt que nous portons à cette source 

d'énergie. 
 

Attentifs aux économies d’énergie 

SYADEN 

La Commune continue à investir dans la modernisation de l’éclairage public. Après 

avoir changé tous les globes énergivores en électricité, la commune met en place pour 

2022 un nouveau programme et va moderniser l’éclairage public de l’avenue Jean-

Pierre Marty. En parallèle, avec le soutien financier du SYADEN, l’effacement du réseau 

aérien inesthétique va se poursuivre. Dans un premier temps ce sera la rue Ste Marie 

qui sera impactée.  

Peu à peu, Couiza se dote d’un réseau d’éclairage public moderne, 

efficace et économe  

SMMAR  

Couiza ayant été retenu parmi les 70 communes audoises prioritaires, 
Le lundi 06 septembre 2021, le SMMAR a effectué une réunion d’information 

sur le risque des inondations et les aides pouvant être obtenues pour réduire 

la vulnérabilité aux inondations de l’habitation. Ces aides sont financées 

à 100% pour le diagnostic et à 80% pour les travaux à réaliser.  

Inscription à la Mairie.  
 

Prévenir, Protéger et Accompagner pour réduire  

la vulnérabilité 

Durant le 3ème trimestre 2021 



 

 
 

 

Commémoration du 14 juillet 2021 

 
La Cérémonie d’un 14 juillet retrouvé  

a débuté par un défilé au départ de la 

Mairie et en présence des Élus, des 

Anciens Combattants, des Pompiers, 

des Gendarmes. 

 

S'en est suivi le dépôt de Gerbe,  

et la Marseillaise. 

 

À la suite de la Cérémonie un apéritif a été offert par la Municipalité dans les cafés du 

village. Un retour à la tradition. 

 

Attaché aux valeurs patriotiques 

 

Apéro Jazz 
 

 

Cet été avait bien commencé par le retour des 

Apéros Jazz Parc à Couiza le jeudi 15 juillet 2021 

avec le Groupe l’Affaire à Swing qui en ouvrait 

les festivités.  

Suite aux directives sanitaires et de la mise en 

place d’un pass, les dates suivantes ont dû être 

annulées, au grand désarroi de tous. 

 

 

Une volonté de se retrouver dans un esprit convivial  

le plus tôt possible  

 

Journée du Patrimoine  
 

Le dimanche 19 septembre 2021, c’est par un petit jeu de piste que 

les habitants ont eu le loisir de partir à la découverte du 

patrimoine bâti, paysager et immatériel du Territoire de Couiza.  
 

C’est par la collaboration de l’AREP de l’accueil Ados de Couiza 

avec la Lud’Aude ainsi que d’autres organismes associatifs et par 

le partenariat du CAUE et le soutien de la municipalité que s’est 

déroulé l’opération jouons au Patrimoine sur la Commune de 

Couiza. Un petit livret a été édité ;  

à découvrir à l’Office de Tourisme, à la Bibliothèque et en Mairie. 

 

A la découverte du patrimoine de notre Territoire 

Connaître le passé pour préparer l’Avenir 

Festivités 



   
Informations pratiques 

Everyone 

 

Afin d’être averti par le système 

d’alerte Everyone en cas 

d’intempéries graves ou de 

problèmes majeurs, les 

nouveaux habitants doivent 

s’inscrire à la Mairie. Il est 

également important de 

prévenir en cas de changement 

de vos coordonnées. 

Gestion des déchets 

 

Ordures Ménagères : lundi et jeudi 

Encombrants : dernier mardi du mois 
sur inscription obligatoire à la mairie 

Déchetterie :  

mardi, mercredi, vendredi 
8h-12h / 14h-18h 

jeudi 8h-12h 

Samedi 9h-12h / 14h-18h 

Conciliateur de justice 

 

Tous les 1ers mardis de chaque 

mois, une permanence à la 

mairie de Couiza. 

Maison des services au Public 

(MSAP) – Bureau de Poste Couiza 

 

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,…. 

Assistante Sociale 

 

Une permanence est assurée sur 

rendez-vous dans les locaux de 

l’Office du tourisme, et à la MDS de 

Limoux par Mme Granier Marine. 

Sur Rendez-vous auprès du CMS de 

Limoux au : 04-68-69-79-64 

Mairie de COUIZA 

Ouvert 

du lundi au jeudi 

10h-12h / 13h30-17h30  

 

Vendredi 10h-12h 

 

Téléphone : 04.68.74.02.90 

E-mail : mairie.couiza@wanadoo.fr 

 

A découvrir à 

la Mairie de 

Couiza et chez 

les 

Commerçants 

 

En Mairie 

Du lundi au jeudi 

10h-12h 

13h30-17h30  

Paiement : 

espèce, chèque 

ou CB 



Le Petit Echo Couizanais 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice de publication : Marie Cindy Damboy assistée de Sandrine Dubois 

et Violaine Uteza 

Responsables de publication : Jacques Hortala Maire de Couiza et Marie Sebille 1ere Adjointe 

 

COUIZA, Aujourd’hui… 

COUIZA, Demain… ? 

COUIZA, Hier…. 


