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Le mot du Maire
L’été à Cuq : tout s’est passé
comme prévu, j’en suis heureux.
Tout le monde sait combien j’aime
la convivialité, les bonnes relations
entre cuquois, en fait, le bien-être
de chacun.
CUQ INFO n° 2 relatera donc ces
moments forts.
Je ne répèterai jamais assez, que
ce sont les cuquois qui font vivre
leur commune, et que ce sont toutes les initiatives prises par les associations qui la dynamisent, et
nous en avons, cette fois encore,
fait la preuve par l’image.
Mais CUQ , ce n’est pas que la
fête, c’est aussi le travail au quotidien avec l’ensemble des élus.
Il est vrai qu’avec l’équipe municipale, nous œuvrons pour vous faciliter la vie.
Pour preuve: lundi, mercredi et
vendredi matin, j’ai souvent le
plaisir de vous rencontrer à la
mairie.
Cuq enfin, ce sont des projets importants dont j’aurai l’occasion de
vous entretenir dans les prochains
CUQ INFO.

Le feu de la Saint Jean

Jean-Claude PRAT

Ils ont allumé le feu…
Des enfants heureux et fiers

Mairie de CUQ

Un repas sur les pelouses de la salle des fêtes

Tél 05 63 74 32 87 Fax 05 63 74 33 35
mairie.cuq@wanadoo.fr

Une fin d’année réussie pour les écoles du
Regroupement Pédagogique Intercommunal
Le 28 juin , les écoles du RPI
( CUQ, Puycalvel et Moulayrès) se
sont retrouvées à Moulayrès pour
fêter la fin de l’année:
Chants, pièces de théâtre, danses
mis scène par les maîtresses, distribution de dictionnaires aux enfants
entrant en 6°, ont ponctué la journée.

Rappelons que 20 élèves sont inscrits à
CUQ à cette rentrée:
12 en CP et 8 en CE1
Les effectifs du RPI sont très satisfaisants.
Il scolarise les enfants à partir de deux ans
s’ils ont acquis la propreté.

CUQ en Fête du 31 juillet au 3 août
Durant quatre jours, sous l’impulsion du nouveau Président
du Comité des Fêtes, Davy PÉFAURE-ROC, également
conseiller municipal, il y en a eu pour tous les goûts…

Le ball-trap

La belote
La pétanque

L’apéritif après la messe

L’orchestre
Phil Clément
Les promenades en poney

La fabounade
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Des Rendez-vous dans les hameaux : ambiance assurée !
On se regroupe…
On mange ensemble, en fait on apprend à se
connaître, à s’apprécier si cela n’était déjà fait.

La Mouline 22 août

En Salles 28 juin

En Raynaud 31 Août
Pas de photo, mais nous savons que
tout s’est très bien passé…
C’était pour eux la 8° fois !

Des animations en perspective…
La mairie en action
•

La Belote du mercredi
Avec « Les Copains de Cuq »
8 et 22 octobre
5 et 19 novembre
3 et 17 décembre

•

Samedi 8 novembre 21h
Loto des écoles

•

Samedi 15 novembre 21h
Loto des chasseurs

Dimanche 16 novembre - midi
« A la recherche du temps passé »
•

Poule au pot d’antan
Repas spectacle animé par PIROULET
Réservez à l’avance, la salle des fêtes ne
sera pas assez grande !
Association Culture et Création de CUQ
05 63 74 35 21

Nouvel employé municipal
Marc BOUYSSOU
Marie-Chantal Loubat-Molinier nous a quitté
pour d’autres horizons professionnels. Nous la remercions
pour son dévouement auprès des enfants de la commune.
Marc Bouyssou la remplace depuis le 1° septembre;Il occupera en outre des fonctions d’Agent Technique municipal.

Les travaux à Cuq durant l’été:
Rénovation des sanitaires de l’école
Curage du fossé sur la RD 92
Déplacement des poubelles près de la salle des fêtes
Achat de deux armoires frigorifiques pour la salle

Les travaux en cours:
Effacement des réseaux à La Mouline (Programmation
SDET 2007)
Rénovation de la conduite d’eau chemin de Puech Milan
(Réalisation Syndicat de l’eau)
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Plein feu sur:
« L’Empreinte du Passé »
Un restaurant bien sympathique s’est créé à La
Mouline.
Des plats traditionnels, des recettes du passé, une
ambiance très conviviale, un service au client et une
équipe irréprochables: un atout pour Cuq.
Alain CALMET, le propriétaire, déjà connu comme
traiteur dans les environs (mariages, banquets, fêtes
de Brassac...) nous a fait bien plaisir en
s’installant à Cuq.
Nous lui souhaitons bonne continuation. De toutes
façons , c’est déjà bien parti !
Il innove: soirées à thème, soirées musicales…
On vient de très loin pour apprécier sa cuisine et son
contact avec ses clients.

Tout ce qu’il faut savoir...
Aide Chauffage au fuel:
Pour les personnes non imposables sur le revenu 2007
La date de la facture doit être comprise entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009
Le formulaire de demande « D’aide à la cuve 2008/2009 » est disponible en mairie
ou sur les sites suivants:
www.impots.gouv.fr
www.service-public.fr/actualités

Inscriptions sur les listes électorales:
Date limite de réception en mairie : 31 décembre 2008
Pièces à fournir :
- Carte Nationale d’Identité
- Justificatif de domicile
Formulaire en mairie ou sur www.interieur.gouv.fr

Difficultés d’accès à Internet
Les personnes qui n’ont pas la possibilité d’accéder à l’ADSL sont priées de se
faire connaître en mairie.

Pour joindre le maire ou ses adjoints:
Jean-Claude PRAT : 06 30 70 29 70
Albert CARRIÈRE : 06 87 29 39 98

Lucette SÉGUR :
06 76 72 26 15
Ludovic BARBARO : 06 75 61 16 18

Les infos par Internet
Vous êtes raccordé à Internet et vous souhaitez recevoir rapidement les informations de la vie communale.
Inscrivez-vous à la liste de diffusion par Internet.
Pour cela, envoyer simplement un mail à l’adresse suivante:
mairie.cuq@wanadoo.fr
En indiquant seulement « Inscription à la liste de diffusion Internet »

