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Le mot du Maire
Nous avons tous passé de bons moments à Cuq cet été.
Il n’y a plus à démontrer le dynamisme de notre commune…

Le 15 août

Côté rentrée, c’est bien sur la rentrée
des élèves à l’école, mais aussi les
projets pour la commune qui prennent
forme et se réalisent.
Toujours axés sur l’amélioration du
bien-être, de la qualité de la vie, du
respect de l’environnement.
Comme vous le savez, nous avons
entrepris un certain nombre de chantiers :
- La réalisation de la carte
communale
- La réfection du chemin des
lavoirs à en Cathalo et
le goudronnage du hameau
- La remise en service de la
« Côte de Cuq » qui relie
en Raynaud à l’église.
- La transformation de la
Mouline en agglomération
pour réduire la vitesse.

Une sacré manifestation
comme en témoignent ces photos très
parlantes

Soyez sur que je veille avec toute
mon équipe sur le bon déroulement
de ces chantiers.
Nous essayons d’être au plus proche
de vous et de vos soucis.
Vous pouvez compter sur toute l’équipe municipale.
Nous sommes à votre écoute.

Jean-Claude PRAT

Mairie de CUQ

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

15 août - Cuq, Passions d’Antan

140 collectionneurs nous ont fait partager
leur passion avec ces mécaniques d’exception qui ont révolutionné le XX° siècle.
Automobiles, motos, tracteurs, engins
agricoles, machines à vapeur, postes de
TSF etc.….
Tout un ensemble qui a rassemblé de
nombreux visiteurs.
Diverses activités agrémentaient cette
manifestation: Présentation d’un prototype d’autogire fabriqué par un constructeur local. Artisans et commerçants locaux proposaient leurs produits. Un
groupe de « Country » nous invitait à la danse. Lâcher de ballons, pèche à la ligne, balades en calèche ravissaient les enfants.
La tombola avec pour premier lot un tracteur de collection a fait des heureux. Un couple de Navès a
décroché le premier lot.
Le repas servi par « l’empreinte du passé » avec au menu des jambons à la broche cuits sur place
rassemblait plus de 350 convives.
Merci à tous les organisateurs qui ont apporté leur aide au bon déroulement de cette journée.

A l’année prochaine !
L ‘association « Les Copains de Cuq »

Notre fête annuelle...

Laissons parler le Président...

Honneur à "l'équipe saucisse" !

Je remercie au nom du Comité des Fêtes, les Cuquois et les Cuquoises pour leur participation nombreuse à l'occasion des festivités de l’été
2009.
Festivités qui ne pourraient avoir lieu, rappelons-le, sans la mobilisation de
plusieurs associations de la commune : L’Association Culturelle et Théâtrale (ACTCLV), la Société de chasse, le cochonnet Cuquois, Les copains
de Cuq ainsi que la Mairie qui participe financièrement au maintien et à la
pérennisation de ces manifestations.
Vous avez certainement remarqué lors de ces festivités l’apparition d’éclairages festifs le long de la route départementale : du renouveau ! Ce
n’est que le début d’un long travail car de nouveaux motifs viendront
compléter cette collection « MADE IN CUQ » svp !
Cette année la fête à attiré un nouveau public, grâce la volonté du
Comité des Fêtes de proposer un programme original : théâtre, marché des artistes, animations pour les enfants, soirée célibataires
(Speed dating), soirée latino… Que de félicitations reçues des personnes qui ont pu apprécier ces nouveautés ! Et aux dernières nouvelles,
un couple formé lors du Speed dating !!! (Ça à l’air sérieux...).
Je tiens à remercier les nombreux bénévoles de tout âges, toutes
associations confondues, qui participent chaque année à l’animation
de la commune : je pense au feu de la St Jean qui su réunir cette année encore les plus jeunes et les moins jeunes autour d’un feu magnifique dans une ambiance conviviale.
2009, sous le signe d’un renouveau !
2010, L’ANNIVERSAIRE ! Oui, l’année prochaine le Comité des
Fêtes fêtera ses 40 ans !
Nous vous promettons un programme à la hauteur de l’évènement
avec encore des surprises !
Encore un grand « MERCI » à tous et à toutes !
Vive la Fête !
Davy PÉFAURE-ROC.
Président du CDF de CUQ - Délégué 81 FOFEMIP / UDCF
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Les repas de quartier attirent toujours autant de monde
27 juin , chemin des pins En Salles
Ambiance amicale et festive entre anciens et nouveaux.
Après le pot des retrouvailles, un repas toujours très
apprécié. Musique et chansons motivantes pour de
nombreux danseurs, les festivités se sont poursuivies
jusqu’à 2h du matin.
Les 53 participants se sont séparés en promettant de
faire encore mieux pour 2010.
Bravo aux organisateurs méritants !

29 Août - rue de l’ancien four En Raynaud

21 août - rue de La Mouline

Rentrée scolaire

L’école assiste à l’installation des éoliennes
Ils sont bien sages au restaurant de l’école…!
Le repas, c’est sacré et « C’est bon » ont-il
déclaré à monsieur le Maire !
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Environnement, quand tu nous tiens à cœur !

La côte de Cuq renaît !

Utilisé pendant des siècles par les fidèles se
rendant d’en Raynaud à l’église, ce chemin
mythique avait été au fil du temps absorbé
par la végétation. Il renaît aujourd’hui pour le
plaisir des randonneurs

Les éoliennes sortent de terre…
On ne peut pas passer à côté !

Mardi 15 septembre
Le montage de la première éolienne
Un évènement suivi par une foule
importante sur le site de Saint Cyr
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Travaux en Cathalo

Ce hameau avait bien
besoin d’un nouveau look
Aménagement de la rue des lavoirs
- Busage du fossé
- Recalibrage de l’ancien abreuvoir-lavoir
- Elargissement de la voie
Goudronnage de l’ensemble des rues.
Les travaux seront terminés dans le courant du dernier trimestre

Marché de CUQ

On prend des forces au petit déjeuner à la
fourchette servi par l’Empreinte du passé

Lou Caminaïre, ce nouveau marché des producteurs de pays a fait une halte à La
Mouline tous les 4° dimanches des mois de l’Été. Une véritable réussite.
Les acheteurs étaient de plus en plus satisfaits. Les vendeurs aussi !
Et cela va continuer a partir du printemps prochain !
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L’agenda
•

La Belotte du mercredi
avec « Les Copains de Cuq »
7 et 21 octobre
4 et 18 novembre
2 et 16 décembre

•

Samedi 7 novembre 21h
Loto des écoles

•

Samedi 21 novembre 21h
Loto des chasseurs

Dimanche 15 novembre - midi
« A la recherche du temps passé »
•

Repas spectacle
Association Culture et Création de CUQ
05 63 74 35 21

Les infos communales
par Internet
Vous

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

Infos administratives
Carte d’identité
Se rendre en mairie avec
- deux photos couleur « spéciales pièce d’identité »
- Un justificatif de domicile
- Une copie intégrale de l’acte de naissance à demander auprès de la mairie de
naissance.
- L’ancienne carte d’identité .
La carte d’identité est gratuite, mais une somme de 25€ est demandée si l’ancienne
carte d’identité n’est pas restituée.

Passeport
Il est possible de retirer en mairie le dossier et la liste des mairies habilitées à enregistrer les demandes de délivrance de passeport.
Inscription sur les listes électorales (Jusqu’à fin décembre)
Se rendre en mairie avec une pièce d’identité et une justificatif de domicile

Recensement militaire
Dans le mois qui suit l’anniversaire des 16 ans, les jeunes garçons et filles doivent se
présenter à la mairie munis du Livret de Famille des parents et de leur carte d’identité.

Pour joindre le maire ou ses adjoints :
Jean-Claude PRAT : 06 30 70 29 70
Lucette SÉGUR :
06 76 72 26 15
Albert CARRIÈRE: 06 87 29 39 98
Ludovic BARBARO : 06 75 61 16 18
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