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Le mot du Maire
En direct avec vous, tous les
trois mois grâce à «Cuq Info » ,
je vous tiens au courant de la vie
à Cuq.
Des associations toujours actives, quelques manifestations, la
mairie en action: une équipe dynamique à votre service…
Telle est humblement relatée
l’activité de la commune.
Deux pages centrales vont être
cette fois consacrées à la numérotation des maisons et l’appellation des rues dans les hameaux.
Pourquoi direz-vous? Tout simplement pour répondre à la demande de la Poste...cela peut se
comprendre 80 familles sont
concernées.
Je vous parlerai plus tard d’un
grand chantier pour 2009 :
la mise en place de la « Carte
Communale »…
Du pain sur la planche ..!

La Poule au Pot
avec PIROULET
Le 16 novembre, à la salle des fêtes,150 personnes étaient
présentes et ravies d’assister comme à l’époque des grandes tablées à la Poule au Pot.

Alors avant « d’attaquer », réjouissons-nous des fêtes de fin
d’année, et meilleurs vœux à
vous toutes et tous et à vos proches.
Santé, prospérité de la part de
l’équipe municipale et de moimême.

Jean-Claude PRAT

Vœux de la mairie
Vendredi 9 janvier 2009
18h30
Salle des fêtes Aimé Faguet
Apéritif offert
aux cuquoises et aux cuquois
en l’honneur de la nouvelle année

Mairie de CUQ

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

Piroulet,
animateurhumoriste était de la partie.
Souvenirs pour certains,
découverte pour d’autres...
On a apprécié le repas
préparé par Alain Calmet le
chef du restaurant l’Empreinte du Passé, mais
aussi les histoires de
Piroulet, jeune homme de
88 ans !!
Ce fut une rencontre très
conviviale, une initiative de
l’association Culture et
Créations de Cuq.

Soldats d’hier et d’aujourd’hui…
23 novembre 10h30
Commémoration du 90° anniversaire
de la fin de la Grande Guerre
Nous avons tous étés touchés par le défilé
d’enfants de l’école apportant
chacun son bouquet de fleurs, contribuant ainsi à
cette cérémonie émouvante.
Mais touchés aussi par la présence du 8° RPIMa
Merci à la FNACA pour la qualité de l’organisation.
Respect — mémoire
Ces mots étaient dans nos têtes
On n’oubliera pas...

Votre courrier aux couleurs de CUQ
Des enveloppes préaffranchies aux
couleurs de la commune de Cuq sont
encore disponibles à la mairie ou au
bureau de poste de Vielmur.
Prix 8,40€ le paquet de 10

Les LOTO
à la salle des fêtes

Respect de la Nature et de l’environnement…
Enlevons les épaves de voitures !

Paroisse : 22 février
Pétanque:

1° mars

Le 7 mars à La Mouline l'ACTCLV
organise une soirée africaine en
partenariat avec BingoM'Zoua et
l'école de Carbes qui mènent des
actions au Burkina Faso.
Repas africain. Musique avec le
groupe D' KAL'SONS NOIRS .
Contact : Tel 0684163352

La mairie envisage de
faire une opération

« Enlèvement
d’épaves »
Si vous êtes intéressé,
merci de vous faire
connaître à la Mairie avant
fin janvier

Les soirées BELOTE
à la salle des fêtes:

14 et 28 janvier
11 et 25 février
11 et 25 mars
8 et 22 avril

Bal d’hiver
samedi 31 janvier 2009
salle des fêtes de Cuq
avec la disco mobile Pro Night
une organisation du comité des fêtes.

Sortie au parc de loisirs
PORT AVENTURA en Espagne (proche de Barcelone)
le samedi 4 et dimanche 5 avril 2009.
Voyage ouvert à tous, inscriptions le plus tôt possible (attention : places
limitées) Tarifs préférentiels de groupe : adulte à partir de 11 ans = 120
euros et enfant moins de 11 ans = 97 euros. Compris trajet aller/retour
en bus gamme confort, hébergement en hôtel 3 étoiles en demi-pension,
entrées parc 2 jours. Départ et retour CUQ : La Mouline. Possibilité de
paiements échelonnés. Voyage organisé par le comite des fêtes.
Remise du programme : Davy PÉFAURE-ROC 06.64.73.16.21
Inscriptions et règlement : Carole DURAND 06.77.86.95.66

