Liste associations

Mis à jour Mardi, 03 Février 2015 21:21

Comité des Fêtes de Cuq
Président : Davy PÉFAURE-ROC

Crée en 1970, le comité des fêtes de Cuq est une association loi 1901 qui organise et participe
à de nombreuses festivités communales. Composé de personnes motivées, le comité des fêtes
réuni les amoureux de la fête lors de grands rassemblements tels que ; les soirées d’hiver, le
feu de la saint jean ou la fête d’été. Depuis quarante ans le comité des fêtes assure des
animations toujours plus surprenantes les unes que les autres et vous promet encore de
nombreuses surprises.

Adresse : Comité des Fêtes de CUQ - Mairie
En Carivenc
81570 CUQ

Site : www.comitecuq.fr
E-mail : contact@comitecuq.fr

Cochonnet Cuquois

Président : Christian LENCOU

Adresse : Cochonnet Cuquois - Mairie
En Carivenc
81570 CUQ

Association St Etienne
Président : André JEAN

Adresse : Association St Etienne - Mairie
En Carivenc
81570 CUQ

Association Culturelle et Théatrale de Cuq
Président : Geneviève REY

Adresse : ACTCLV - Mairie
En Carivenc
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81570 CUQ

Les Copains de Cuq
Président : Michel FAGUET

L'association "Les Copains de Cuq" gère des manifestations diverses:
- Concours de belote (17 concours sur l'année)
- Randonnée (plus de 100 participants une fois par an)
- Passions d'Antan le 15 août

Adresse : Les Copains de Cuq
Nicoles Pradelles
La Fumade
81570 CUQ

E-mail : nicole.pradelles@orange.fr

Société de Chasse de Cuq
Président : Alain MASSOUTIER

voila prés de 50 ans naissait la société de chasse de Cuq-les-Vielmur,forte de ses 70 membres
l'association participe à quelques manifestations communale. Les objectifs majeurs restant
toute fois la pratique de ce sport,la gestion des espèces et de la faune sauvage dans le respect
des consignes de sécurité et le respect de chacun

Adresse : Société de chasse
L'embanel
81570 CUQ

Tél : 06 12 87 26 94

Culture et Création de Cuq
Président : Jean-Claude PRAT
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Adresse : Culture et Création - Mairie
En Carivenc
81570 CUQ

APEL

Président : Jean-Michel AURET

L’association des parents d’élèves du RPI Cuq-Moulayrès-Puycalvel créé il y a 21 ans, a pour
but d’aider la vie scolaire de nos enfants (piscine, théâtre, excursions, voyage…) en particulier
en organisant des manifestations conviviales. Elle participe ainsi à la rencontre des parents
entre eux et par leur implication bénévole permet un échange dynamisant la vie de nos
communes rurales.

Adresse : APEL - Mairie
En Carivenc
81570 CUQ

E-mail: appel.rpi.cpm@orange.fr
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