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Mars 2009
Dans le dernier numéro de CUQ
INFO, je vous disais que la réalisation pour notre commune d’une
« Carte Communale » allait être le
chantier de l’année 2009.
En effet, CUQ n’est encore dotée
d’aucun document d’urbanisme.
Les personnes qui souhaitent déposer un permis de construire, demander un certificat d’urbanisme
pour vendre un terrain se voient
opposer la réglementation nationale forcément très restrictive.

Élections européennes

Pour la première fois à Cuq….
Mercredi 25 mars

Visite de monsieur le Préfet
du Tarn

Une Carte Communale, c’est un
Plan local d’Urbanisme (PLU, appelé autrefois POS ) adapté à une
petite commune comme la notre.
Avec la mise en place de la Carte
Communale, nous allons façonner
le CUQ de demain.
Inutile de dire donc que ce travail
va demander la participation de
tous avec de nombreuses réunions
au cours desquelles les cuquoises
et les cuquois seront appelés à
s’exprimer.
Ce travail à déjà commencé. La
chambre d’agriculture réalise actuellement un diagnostic. Les agriculteurs ont été invités à participer
à une réunion qui s’est tenue les 17
mars à la salle des fêtes.
Lorsque ce diagnostic sera terminé,
une proposition d’organisation urbanistique de la commune vous
sera proposée et nous nous retrouverons pour en parler.
Jean-Claude PRAT

Mairie de CUQ

Mercredi 25 mars, à l’invitation de Robert CLARENC,
conseiller général, François PHILIZOT Préfet du Tarn et
Jacques TRONCY , Sous Préfet de Castres ont effectué
une visite sur le canton de Vielmur-sur-Agoût.
Monsieur le Préfet a souhaité commencer sa visite par la
commune de Cuq. Il a été accueilli à la salle Aimé Faguet
par le maire, Jean-Claude PRAT et le conseil municipal
qui lui ont présenté la commune de Cuq, les réalisations
en cours et les projets.
C’est la première fois que le Préfet du Tarn vient en visite
officielle à CUQ.

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

C’était le 7 janvier….
…...Les vœux de l’équipe municipale

C’est toujours très convivial de se retrouver autour d’un verre…
Les cuquois sont venus très nombreux
pour fêter ensemble la nouvelle année.

La pétanque à Cuq… une affaire qui roule

Le Cochonnet Cuquois : Bureau 2009
De G à D
Trésorier : Jacky THOMAS, Vice-Trésorier : Eric SALVIGNOL,
Vice-présidente : LENCOU Danielle, Vice-président : Christian
FLOUTARD, Président : Christian LENCOU, Vice-président
sortant : Laurent Vialatte, Secrétaire : Bernard GONTIE,
Vice-secrétaire : Jacques PRADELLES (absent sur la photo)

Remise des prix inter-sociétés
Remise du trophée à Mr Laurent Vialatte : Classé 4 ème du
concours inter-comité (sur 80 participants) et Classé 1er de Cuq –
Félicitations !

Samedi 6 Juin
Retransmission
de la finale du TOP 14 de rugby
sur écran géant à la salle des fêtes avec
repas servi par l’Empreinte du Passé.
Réservation du repas :
Restaurant ou Christian LENCOU
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Plein feu sur:
« Le Jardinier d’en Raynaud »
Après un hiver douloureux ,
« Le Jardinier d’en Raynaud » ouvre de
nouveau ses portes avec le printemps.
Avec Karine et Jean-François Bialade,
toujours avec le sourire, toujours avec un
petit conseil, on vous paysage, on vous
embellit votre jardin.
Un moment très agréable à passer...avant de
s’adonner aux doux plaisirs du jardinage….
Un choix immense et de qualité de fleurs et
de plants de légumes...des couleurs, un régal
des yeux sur des centaines de m² dans les
immenses serres...et c’est dans notre commune !

Restauration du retable de l’église

Le très grand tableau situé à l’église
derrière l’autel avait , au fil des décennies subi les affres du temps…
Une restauration était devenue indispensable.
Cette importante opération menée par
des spécialistes de l’art a démarré il y a
plus d’un an. Elle est maintenant terminée et le retable à retrouvé sa place et
son lustre originel.
Le financement a bénéficié de 85 % de
subventions

Coût de l’opération :
Toile

7 340,00 € HT

Cadre

4 998,00 € HT

Subventions sur 12 338,00 € HT
Conseil Général du Tarn 45 %
DRAC
25 %
Région Midi Pyrénées
15 %

5 552,00 €
3 084,00 €
1 850,00 €

soit 10 486,00 € de subventions
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Une soirée africaine à Cuq

L'ACTCLV a organisé en partenariat avec deux autres associations une soirée placée sous le signe de
la solidarité. Solidarité en lien avec deux villages du Burkina Faso. L'école de Carbes accompagne
l'école de Sindri .Des liens se créent entre les enfants au travers d'échanges .Bingo M'Zoua intervient
sur le village de Bingo(40 km de la capitale au travers de microcrédit sur des projets :construction
d'un atelier de fabrication de savon ,création d'un grenier à céréales , don de canaris pour mettre
dans les salles de classe pour que les enfants puissent boire, construction d'une école .Les parents
d'élève, les membres des associations, les groupes de musique venus pour l'animation de la soirée n'ont pas mesuré l'énergie et le temps passé pour la réussite de cette soirée. La musique africaine avec tous les instruments traditionnels a réjoui tous les adeptes de ce rythme.

Bien Vivre à CUQ
Tout un programme.
Ils y pensaient depuis quelques temps…
C’est fait ! L’association « Bien Vivre à
Cuq » est créée !
Elle vous propose Gymnastique, Marche,
Informatique, Langues, Danses. De quoi
occuper les plus dynamiques d’entre vous.
Vous pouvez contacter :
Josette CAMINADE

Tel 06 45 61 36 73

Chantal GERMENOT Tel 05 63 70 50 06
Marie MOULLIÈRE

Tel 06 78 59 99 20

>>>>Pour l’activité « Marche » : Rendezvous tous les jeudis à 15h00
Place de La Mouline

Merci à tous
Dans le nuit du 24 au 25 décembre 2008, un
incendie a ravagé notre maison nous laissant bien démunis. Autour de cette catastrophe d’où nous avons fort heureusement réchappés, une formidable chaîne de solidarité s’est mise en place pour nous aider. Il
nous tient à cœur aujourd’hui de remercier
vivement Monsieur Jean-Claude PRAT,
Maire de CUQ, Madame Cathy RABOU ,
maire de Vielmur, tous les habitants des
deux communes ainsi que les parents d’élèves pour leur soutien spontané. Merci aussi
à nos voisins immédiats qui n’ont pas hésité
à prendre des risques pensant que notre famille était dans la maison lors de l’incendie,
mais aussi à sécuriser la porte d’entrée pour
éviter toute dérive. A tous, un grand merci
du fond du cœur pour ce grand élan de générosité qui nous a tant touchés.
Jackie BUCCIARELLI et ses enfants
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Quand la salle des fêtes se transforme en discothèque ….

La photo extérieure annonce la couleur...On peut vous dire qu’à l’intérieur, ça« Chauffait » !
Le Comité des fêtes fait de plus en
plus fort.
La communication a été bien faite et
la salle était bien pleine...pardon, la
discothèque !
Les jeunes se sont éclatés.

Bravo les jeunes !

Le goûter de Noël inter-générations
Toutes générations confondues.
Échanges - découverte - gros bisous - spectacle….
Une alchimie qui fonctionne toujours bien !

On pense souvent à eux à Cuq….

Le repas dansant du 3° âge

Ils étaient près d’une centaine...
Les photos le démontrent...nos anciens
ont bien profité de cette très agréable
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VIDE GRENIER de CUQ
Dimanche 19 avril 2009
Inscriptions avant le 14 avril :
Tel 06 14 48 03 73
05 63 74 38 01 (18h 20h)
apel.rpi.cpm@orange.fr

Baptême et initiation au quad
Repas «Moules Frites à Volonté »
Une organisation de l’Association des Parents d’Élèves des écoles de Cuq,

«Lo Caminaïre »

CUQ
Dimanche 28 juin

* Marché « tournant »
- Vielmur 1° et 5° dimanche matin du mois
- Fréjeville 2° dimanche
- Guitalens 3° dimanche
- Cuq 4° dimanche
* Objectif :
- Valoriser les producteurs et artisans locaux
- Faire vivre les villages
- Créer une dynamique locale

………AGENDA………………………

•

Avec « le Cochonnet Cuquois »
Samedi 6 Juin

Avec « Les Copains de Cuq »
•

Retransmission
de la finale du TOP 14 de rugby

La Belotte du mercredi
8 et 22 avril

•

Avec l’ensemble des associations de
CUQ

Dimanche 26 avril
Loto

•

Dimanche 24 mai
Sortie « Transhumance » en Aubrac

•

Samedi 13 juin
Randonnée annuelle

Mardi 23 juin en soirée
FEU de la Saint Jean 2009
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