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« …….La vie continue…… » 
 

Malgré les restrictions sanitaires, particulières encore, qui 

nous contraignent depuis de longs mois dans notre vie de tous 

les jours, la vie continue. 
 

A nous de nous adapter pour améliorer le moment présent et 

préparer un avenir meilleur. 
 

C’est l’action de notre Municipalité qui gère le présent :  

- En rénovant la voirie, 

- En assurant la sécurité, le renforcement et la 

consolidation du Pont de Salz, 

- En dotant les Écoles de moyens pédagogiques et 

informatiques adaptés,  

- En s’assurant au quotidien de la qualité de vie dans notre 

commune. 
Mr le Maire reçoit Mr le Sous-Préfet 

 

C’est aussi, préparer l’avenir, en prévoyant dans le cadre de Petites Villes de Demain, 

des aménagements pluri-annuels : 

- Réhabilitation du foyer 

- Revalorisation du cœur de village 

- Recherche de porteur de projet pour l’ancienne usine, 

près du Château 
 

Et tout ce qui peut développer et renforcer l’attractivité de Couiza. 
 

Bien vivre, garder espoir, ce sont les vœux que je formule pour notre village. 
 

A chacune et chacun d’entre vous, je vous souhaite, avec la Municipalité de 
 

 

BONNES FÊTES de fin d’année. 
 

 

Jacques HORTALA, 

Maire de Couiza 

V.Pdt de la CdC. du Limouxin 

Une séance de travail avec le Chef de Projet de Petites Villes de Demain en présence de Mr le Sous-Préfet 
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Petite ville de demain 
 

Mr le Maire et les Adjoints ont accueilli à 

la Mairie Mr Legendre, recruté comme Chef 

de projet pour accompagner les élus de 

Couiza et de Limoux dans le cadre de 

"Petite ville de demain".  

 

Un après-midi de travail et d'échanges sur 

les besoins et les attentes des projets 

souhaités pour la Commune. 

 

Des perceptives d’Avenir pour COUIZA dans une ruralité, moderne, 

vivante et accueillante 
 

Dans la continuité du Plan de relance 
 

Dans le cadre du plan de relance de l’Éducation 

Nationale, Monsieur le Maire accompagné des 

Élus ont remis le jeudi 14 octobre 2021, à 

Madame Marty-Diesen, Directrice de l’École 

Élémentaire plus de 25 ordinateurs portables 

pour permettre aux élèves de bénéficier d’une 

classe mobile afin d’assurer une continuité 

pédagogique dans le cadre de l’école 

numérique. 

Un investissement de 22000€ dont 15000€ 

subventionnés par l’Éducation Nationale.  

 
Préparer les Jeunes à la société qui se dessine et dans laquelle ils 

vont vivre et travailler 
 

Opération brioches AFDAIM 
 

Le 26 octobre 2021, Monsieur le Maire et les élus 

ont reçu Monsieur Jean-Paul FREJUS, Président de 

l’AFDAIM afin de lui remettre 750€ correspondant à 

la vente de 125 brioches lors de l’opération 

« Brioches des Hirondelles 2021 ». 

Cette rencontre s’est clôturée avec une pensée 

pour Mireille Cérutti. 

 

Une solidarité active et généreuse 

 

 

Durant le 4ème trimestre 



 

LA TRAME : Réunion information du 27/10 
 

L’association la TRAME (Transition avec le Réseau Audois de la Mobilité 

Écologique) qui coordonne le système de covoiturage a présenté lors 

d’une réunion d’information le covoiturage de proximité et l’application 

Mobil’Aude. 

Contact : 07 86 74 05 85 / contact@latrame.fr 

 

Vivre et se déplacer dans la ruralité 
 

Pont de Salz : un gros chantier du département 
 

Suite à l’état du pont de la Salz sur la D 118, dans la traversée de Couiza et à une 

circulation routière soutenue, le Service des Routes du Département procède à des 

travaux importants de sécurisation, renforcement et 

consolidation. 

Les travaux ont débuté le 25 octobre 2021 pour une durée 

prévue de 4 mois. 

 

Des désagréments indispensables pour une traversée de Couiza 

sécurisée. 
 

Voirie : des voies entretenues 
 

● Chemin de l’Escale    ● Ancien chemin de Rennes le Chateau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Retrouver sécurité et confort 



 

Commémoration du 11 novembre 2021 
 

 

Commémoration du 11 Novembre à la Stèle en 

présence des Anciens Combattants, des Pompiers, 

de la Gendarmerie, des représentants des Écoles 

et du Collège de Couiza accompagnés des Cadets 

de la Sécurité Civile, des représentants 

d'Association, et les habitants. 

Dépôt de Gerbe, minute de silence et Marseillaise. 

 

Traditionnellement l’apéritif a été offert par la 

Municipalité dans les cafés du village. 

 

Dépôt de gerbe par Mr le Maire accompagné de Mme la Principale du Collège et le Président des Anciens Combattants 

 

Des Valeurs retrouvées et partagées entre toutes les générations. 
 

Ste Barbe : Sobriété et recueillement pour un enfant du 

village, Jean Christophe RINI Sapeur-Pompier et infirmier 

 

 
Sécurité et recueillement pour 

la Cérémonie de la Sainte 

Barbe. 

 

Un hommage aux sapeurs-

pompiers et à Mr Jean-

Christophe Rini, trop tôt 

disparu, en présence de sa 

famille. 

 
 

 

Engagement et dévouement au service de la population 
 



 

Décoration de Noël : un air de fête apprécié 
 

 

 

Tapis rouge et 

Guirlandes 
 

 

Cette année, nos agents ont réalisé l’installation des décorations de Noël guidés par 

les élus très impliqués. 
 

Bravo aux enfants et aux agents de 

la garderie pour les superbes 

décorations de Noël aux écoles. 
 

Créativité et beau travail. 
 

Toujours motivé pour 

donner un air de fête à 

COUIZA 
 

Distribution colis « séniors » 
 

1111111111 
Des colis aux couleurs locales et en habit de fêtes 

perpétuent la tradition des colis de Noël pour les 

séniors dès 70 ans habitants Couiza et recensés en 

Mairie. 

4444444444 
 

Remise cadeaux Noël aux écoles 

 

École élémentaire      École maternelle 

Bonnes fêtes de fin d’année  



 

 

 
 

Naissances 

 

GODONAISE EMERIC Ethan Né le 28 août 

RADZISZEWSKA Maja Née le 9 septembre 

TREMBLAY Lucas Né le 21 octobre 

BESSIERES Jordan Né le 8 décembre 

 
 

 

 

Mariages 

 

 

Cédric GAYDA et Géraldine RAYNAUD mariés le 17 juillet 

Mathieu PERES et Mélanie LAGARDE mariés le 21 août 

Serge DUPONT et Aurélie GERMAIN mariés le 4 novembre 

 
 

 

 

Décès 

 

Adeline FABRE décédée le 2 juin 

Germain BERQUIERE décédé le 3 juin 

Marcelle GOURNET née CHAFFOTTE décédée le 6 juin 

Michel CARRERA décédé le 8 juin 

Michel ROOSLI décédé le 20 juin  

Jacqueline MENNAD née MICHEL décédée le 14 juillet 

André AUGÉ décédé le 19 juillet 

Henri FARRÉ décédé le 23 juillet  

Marie Rose ROUGEAS née JAIME décédée le 31 juillet 

Sylvie ROUANET née ROVELLI décédée le 1er août 

André SAUREL décédé le 6 août  

René THOMAS décédé le 28 août 

Marie MORETTI née HOSTANIOL décédée le 1er septembre 

Arlette MONTI née MATTERA décédée le 25 septembre 

Jeannine DELCUSE décédée le 24 octobre 

Hervé BOZOC décédé le 27 octobre  

Félicienne SEGUÉLA née FERRIER décédée le 31 octobre 

André LE VAYER décédé le 12 novembre 

Jacques BURCET décédé le 19 décembre  

  

Etat civil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Informations pratiques 

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 

 
 

 

Tickets de Cantine  

A compter du 1er janvier 2022, le 

Collège a décidé d’augmenter le prix 

des repas à 3.60€. De ce fait, le prix du 

carnet de 10 tickets passe à 36€.  

En vente en Mairie :  

Paiement : espèce, chèque ou CB 

 

Sacs poubelle  

gratuits 
 

Distribution en Mairie du 17 au 20 

janvier 2022 aux horaires 

d’ouverture sur présentation d’un 

justificatif de domicile et une 

pièce d’identité. 

 

La fibre 

 
La Fibre Orange est arrivée à Couiza. Pour vous renseigner sur l’éligibilité et le 

raccordement de votre logement contacter le service orange :  

- En boutique orange sur RDV 

- En téléphonant au service client au 3900 

- Sur internet orange.fr 

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. 

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 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Meilleurs Vœux 
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