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Le mot du Maire

Le Printemps de Cuq...ou
Cuq en images.
Rien de tel que des photos
pour illustrer l’activité d’un
village, pour démontrer combien les associations s’activent.
Mieux que des paroles ou de
la littérature, les faits sont là
par l’image.
Mais CUQ INFO relate aussi
les décisions prises par l’équipe municipale: l’enlèvement des épaves de voitures
et des encombrants, la numérotation des rues, la cantine scolaire et son évolution,
l’achat d’un écran géant pour
la salle des fêtes ….une assistance aux cuquois dans
leur démarche.
Enfin CUQ INFO, on ne peut
le nier, démontre que la commune bouge.
Le printemps de Cuq, c’est
une chose…
Mais l’été avec ses fêtes, je
ne vous dit pas !
Jean-Claude PRAT

Mairie de CUQ

Les photos parlent d’elles mêmes….
Plus d’exposants cette année,
Plus de visiteurs,
Des véhicules garés à 1 km de part et d’autre
de La mouline,
Et toujours du beau temps !
Une réussite complète !
Félicitations à l’association des parents
d’élèves de l’école.

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

La finale du Top 14 de rugby à la salle des fêtes

C’est en mangeant dans la
salle des fêtes que l’on a pu
suivre la finale de rugby du
Top 14 sur écran géant.
Très bonne ambiance, très
chaude…! Il y avait des perpignanais dans la salle !
La soirée s’est terminée très
tard dans la nuit par un bal
disco.

La randonnée du 13 juin
Sur la photo :

Le grand écran
acheté par la mairie.

Plus de cent personnes ont participé et elles ont apprécié …
La randonnée, tout comme le
repas qui suivit servi par l’empreinte du Passé ...L’ambiance
qui régnait en témoignait !

Le deuxième feu de la Saint Jean
Mardi 23 juin
Une réalisation de l’ensemble des
associations de Cuq
On s ‘améliore d’année en année
Le feu est de plus en plus grand, et les
enfants toujours autant émerveillés !
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Après le printemps….L’Été de CUQ

FETES 2009

La nouveauté
cette année:
Le premier marché
de l’artisanat et des
métiers d’art
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Après le printemps….L’Été de CUQ
Les marchés dominicaux de Cuq

Place
de
La mouline
* 28 juin
* 26 juillet
* 23 août
* 27 septembre
De 8h à 13 h

La Pétanque
Tous les samedi :
Pétanque au boulodrome
de La Mouline
Ouvert à tous
Samedi 15 août :
Concours de pétanque
suivi d’un repas

Les repas de quartier
Dates connues à ce jour:
* En salles : 27 juin
* La mouline : 21 août
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CUQ : Eco-commune

La municipalité vient de
lancer une opération de
nettoyage de la commune :
- Enlèvement des épaves de vieilles voitures
- Récupération des encombrants
C’est le début d’un programme plus vaste qui
va continuer , durant l’été
par la réouverture de
sentiers ou chemins
communaux.
C’est ainsi que la « Cote
de Cuq » qui relie En
Raynaud à l’église va
être ré-ouverte dans les
prochains jours.

Le parc éolien

Les photos ne sont pas encore très spectaculaires,
mais le chantier a démarré et avance vite...
Les éoliennes seront opérationnelles en septembre
Ferraillage du massif d’une l’éolienne
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Les résultats du scrutin à CUQ
Inscrits 365
Votants : 204 , 55,89%
Exprimés : 191
Ont obtenu :
Liste Baudis : 44 , 23%
Liste Rochefort : 36 , 18,8%
Liste Bové : 29 , 15,1%
Liste Arif : 20 , 10,4%
Liste Martin : 16 , 8,3%
Liste Aliot : 13 , 6,8%
Liste Puyjalon : 7 , 3,6%
Liste Drevet : 7 , 3,6%
Liste Temple : 6 , 3,1%
Liste Martinez : 5 , 2,6%
Liste Mélenchon : 5 , 2,6%
Liste Torremocha : 2 , 1%
Liste de Franclieu : 1 , 0,5%

La numérotation des rues des hameaux va être installée dans la première quinzaine de juillet.
Les familles concernées vont recevoir un courrier de
la Poste leur précisant leur nouvelle adresse.

La mairie vend son ancienne épareuse
Mise à prix 1500€
Propositions à effectuer sous double enveloppe à
adresser à la mairie de CUQ avant le 15 juillet

L’ADMR manque de bénévoles à CUQ
L’ADMR a lancé un appel à la mairie de Cuq.
En effet des quatre communes regroupées pour cette association (Vielmur, Carbes, Jonquières et Cuq) nous sommes les seuls à ne pas avoir de bénévole dans notre village.
Tout le monde connaît l’importance du rôle de l’ADMR auprès des personnes âgées :
Soutien dans les taches ménagères, préparation des repas, aide à la toilette, aide aux prises
des repas, accompagnement chez le médecin..
Moins connu, l’ADMR a aussi les compétences pour aider les 0/60 ans :
Aide au retour à domicile plus rapide après hospitalisation (accouchement retour au domicile après 2 jours), pour soulager les
parents (amener les enfants à l’école....) et même du soutien éducatif au parent afin de prévenir des placements en
foyer pour certains enfants
La rémunération des heures effectuées est calculée en fonction du quotient familial, elle peut-être très faible pour certaines
familles, ou déductible des impôts jusqu’à un certain seuil pour les autres. Certaines assurances complémentaires couvrent
même entièrement les frais en cas d’incapacité de travail.
Pour toutes ces raisons, il est très important que notre commune dispose de son correspondant pour faire le lien entre les
familles cuquoises et l’ADMR.
Aussi, les personnes intéressées et possédant un peu de disponibilité seront les bienvenues. Il suffit de se présenter à la
mairie ou directement au bureau de l’ADMR à Vielmur.
L’association recherche aussi sur le secteur une personne ayant une bonne connaissance informatique pour la télétransmission des données, et une autre pour aider à la comptabilité de l’association.
Que les familles qui ont un besoin, des questions concernant tous les services proposés, n’hésitent pas à se renseigner aussi
auprès de notre mairie ou du bureau de l’ADMR.

La restauration scolaire à la rentrée prochaine.
Depuis des années, et pour la plus grande satisfaction de tous, les repas de la cantine scolaire
de Cuq étaient fabriqués par la cuisine centrale de Vielmur et livrés en liaison chaude.
Pour des raisons d’évolution de la normalisation, la cuisine centrale doit être profondément aménagée et même reconstruite pour pouvoir servir autant de repas qu’actuellement. La commune
de Cuq ne peut pas financièrement s’associer à ce projet. Elle à donc décidé de faire appel à un
prestataire extérieur.
Après une longue consultation, c’est OCCITANIE RESTAURATION qui a été choisie pour la
prochaine année scolaire. La livraison se fera en liaison froide.
Le prix des repas des scolaires est fixé à 3€. Celui des repas portés à domicile pour les personnes âgées : 7,444€.
Un four de remise en température des plats vient d’être acheté pour la cantine scolaire.
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