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Cuq tournée vers l’avenir
Le mot du Maire
Cuq, en avant !
Tous reconnaissent que Cuq décolle, que Cuq se dynamise, et ce
n’est pas fini…!
En cette fin d’année je me dois de
vous présenter avec mon équipe nos
meilleurs vœux de santé et de prospérité pour chacune et chacun d’entre vous et pour notre commune.
Vous savez combien je suis lié à
notre histoire, mais nous devons
nous tourner aussi vers l’avenir et
faire vivre notre village.
Notre force sera de puiser dans nos
racines, mais surtout de nous tourner vers les évolutions technologiques...vers la vie de demain.
Eoliennes, animations, agglomération, carte communale et bien d’autres choses démontreront que nous
ne restons pas enclavés dans un
village où toute passivité risquerait
de nous enliser et finalement de
nous faire mourir.
Cela nécessite quelques changements dans le paysage , bien évidemment, mais aussi de nous plier,
non sans peine à ces évolutions.
Parlons par exemple de la carte
communale: cela demande pour
être en règle, de nous soumettre à
quelques exigences et à des
contraintes dictées par les services
de l’Etat (Agriculture, Equipement….). Un document communal
d’urbanisme va être mis en place.
On ne peut pas faire autrement si
l’on veut exister à l’avenir…..
Alors courage, acceptons les
contraintes mais pour mieux rebondir.
Et avec vous je pourrai dire : En
avant Cuq ...

Jean-Claude PRAT

Mairie de CUQ

Les éoliennes, symbole de l’avenir…
Nous devons nous aussi nous tourner
vers les énergies de demain et participer
résolument à une gestion plus
responsable de la planète.

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

Les travaux du dernier trimestre
Re-calibrage et goudronnage
des rues d’En Cathalo

Le petit muret en pierre construit
à l’emplacement de l’ancien lavoir.
Il participe bien heureusement à l’embellissement
du hameau

La fête de l’arbre à La Fumade
« A la sainte Catherine tout bois prend racine » c'est
sur ce dicton que des membres de l'association ont eu
l'idée de faire la fête de l'arbre.
Le 29 novembre, à la Fumade des pépiniéristes, des
artistes ont fait le pari de la réussite de cette première
fête de l'arbre.
-Découvrir, se remémorer, se perfectionner, comment
greffer un arbre?
-Échanger sur les différentes variétés de fruitiers et
retrouver celles qui étaient dans le jardin familial.
-Déguster du jus de pomme pressé sur place provenant de vergers abandonnés.
-S'étonner de la précision du travail des forgerons et
des tailleurs de pierres.
Dans cette ambiance conviviale et sans prétention, le four à pain a retrouvé son âme avec une
fournée de pain et la cuisson de châtaignes.
Bravo à ceux et celles qui ont pensé à récolter
dans leur jardin des graines, des branches de
laurier dans le but de partager et démarrer un
réseau d'échange de graines, de greffons et de
plants.
La soirée s'est clôturée par la mise en place de
la sculpture réalisée dans la journée : le tronc
taillé dans la pierre, le branchage en fer forgé.
Au vue de la satisfaction des organisateurs et
des participants, le rendez-vous est pris pour
l'année prochaine.
Article rédigé par
Geneviève Rey et Guylaine Gontié
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Une agglomération pour Cuq
Pourquoi la création d’une agglomération ?
2500 véhicules par jour à La Mouline !
C’est le constat d’un contrôle effectué du jeudi 8 octobre au mercredi
14 octobre 2009 à l’entrée de la mouline.
16187 VL et 1098 PL sont passés en une semaine,17285 véhicules
au total !
La même mesure effectuée en 2000 relevait un total de 8337véhicules. En 9 ans la hausse est de 107,32 % !
92 % des véhicules roulent à plus de 50 km/h 15% à plus de 82 km/h
Certains à plus de 150 !
L’installation de la salle des fêtes, du restaurant, des équipements de
pétanque entrainent un afflux de population très important à certains
moments sur cette zone. Il convenait de prendre des mesures urgentes de réduction de vitesse

« CUQ » ou « CUQ-lès-VIELMUR » ?
L’appellation officielle de notre commune fixée par
l’Etat a toujours été « CUQ ».
A une époque où le code postal ou le GPS n’existaient
pas, les conseils municipaux de notre commune ont
essayé de trouver un suffixe permettant de mieux situer
la commune par rapport à une ville ou un bourg plus
connu. C’est ainsi que Cuq s’est appelé dans le passé
« Cuq d’albigeois » et plus récemment « Cuq-lèsVielmur » .
En créant l’agglomération, nous avons tout naturellement souhaité utiliser la dénomination officielle de notre
commune.

Cérémonie au monument aux morts

C’est le dimanche 22 novembre à 10h30 que Cuq a honoré ses morts aux deux guerres mondiales.
Une cérémonie très solennelle organisée grace à la FNACA du canton de Vielmur et
avec la participation des élèves de l’école.
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La Carte Communale
La réunion de présentation de la carte communale prévue vendredi 18 décembre a du
être annulée au dernier moment .
En effet, les conditions météorologiques, la
neige et le verglas rendaient difficile le déplacement des personnes venant de loin, En
outre, le représentant la DDEA a eu un empêchement personnel de dernière heure.
Il aurait été difficile de tenir cette réunion
sans avoir la position de l’Etat dans ce
domaine.

La prochaine réunion est fixée :

Jeudi 21 janvier
20h30
Salle des fêtes

Soirée Africaine le 13 mars
L’ ACTCLV organise le 13 mars 2010 la seconde
soirée africaine en partenariat avec deux associations qui mènent des actions au Burkina Faso .Le
RPI de Carbes et Bingo M'zoua.
Comme l'an passé cette soirée sera placée
sous le signe de la convivialité de l'échange autour
d'un repas et deux groupes de musique nous ferons
danser 2009 fut une réussite les bénéfices ont permis l'accompagnement et la réalisation de projets
au Burkina Faso .Nous espérons que 2010 nous
donnera la même satisfaction.
CONTACT 0684163352
Geneviève REY

On leur souhaite
beaucoup de bonheur
Le samedi 10 octobre
Sandrine CHABBERT a
épousé Davy PEFORE –
ROC conseiller municipal.

LES ASSISES DE LA RURALITE
Michel Mercier, Ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire a décidé de créer début 2010 les
Assises de Ruralité. Pour préparer ces assises, les préfets ont eu pour mission d’organiser dans chaque département des forums avec les élus, les chambres consulaires, les divers syndicats. Marcelle Pierrot, Préfète
du Tarn et Jacques Troncy , Sous-préfet de Castres ont choisi Cuq pour l’organisation du 2° de ces 3 forums.
Ils étaient le jeudi 26 novembre à la salle des fêtes de La mouline avec de très nombreux responsables socioprofessionnels du Tarn.

Le Tour de France à CUQ !
Le parcours annoncé du Tour de France 2010 prévoit que la
13° étape, Rodez Revel
Passera par CUQ sur la RD 92 entre Lautrec et Vielmur
Le samedi 17 juillet en début d’après midi
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A la recherche du temps passé….
Poule au Pot et animation musicale
Toujours autant de monde, cette année encore.
Les personnes ont pris autant de plaisir que l’année
dernière à savourer de façon conviviale la poule au
Pot.
C’est vrai que ce rendez-vous annuel organisé par
Culture et créations de Cuq attire toujours autant de
monde.
On sait tous que le restaurant de Cuq, l’Empreinte du
Passé assure toujours.
Cette année en plus, on pouvait danser grâce au jeune
musicien Kévin Cottier.
C’était très réussi. On remettra ça l’année prochaine !

Le comité des fêtes a été récompensé
Le comité des Fêtes de CUQ est heureux de vous annoncer qu'il a remporté le prix d'encouragement du salon
ANIM'VILLE 2009 le samedi 7 novembre lors d’un concours.
Le CDF de CUQ participait dans la catégorie village de moins de 500 habitants ou de nombreux autres comités
des Fêtes du département étaient inscrits.
Le CDF de CUQ s'est vu remettre, lors de la Grande soirée de Gala devant plus de 700 convives, un Trophée et
une Coupe accompagné d'un bon de réduction de 100 € à valoir sur un prochain spectacle pour enfants.
Ce Salon de la Fête, de l’Animation, du Spectacle et des Arts est organisé chaque année par la Fédérations des
Organisateurs de Festivités en Midi Pyrénées - FOFEMIP - et l'Union Départementale des Comités des Fêtes UDCF – dont le CDF de CUQ fait partie. ANIM’VILLE est un des plus grands salons de la Fête du grand sud, de
nombreux artistes présentent leurs talents et de nombreux Comités des Fêtes viennent à la recherche de musiciens, clowns, sosies…
Je tiens à remercier Damien ETIENNE membre du Comité des Fêtes pour sa créativité concernant le montage vidéo qu’il a réalisé, et ceci dans un temps record !
Montage qui nous a permis de remporter ce prix, BRAVO !
Ce montage composé de photos, de textes et de vidéos, présente la commune de CUQ et le
CDF au travers de ses animations festives.
Je tiens à préciser que nous avons remporté ce prix grâce à notre volonté de faire évoluer les
choses depuis quelques années.
Tout effort mérite récompense !
Il faut continuer à montrer notre dynamisme local pour le prochain concours et espérer gagner
le gros lot en 2010 : un feu d’artifice !
VIVE LA FÊTE !
Le Président, Davy PÉFAURE-ROC.

La société de chasse de Cuq a 50 ans...
L’année 2009 a vu la célébration du 50ème anniversaire de la création de la société de chasse de CUQ .
Événement dignement fêté lors d’un repas sympathique et convivial où fut créé pour l’occasion un tableau énumérant les divers présidents qui se sont succédés à la tête de l’association.
En effet voilà 50 ans, M. Aimé FAGUET posait les fondations de la future association.
Depuis, les Présidents successifs n’ont cessé de travailler pour faire comprendre aux chasseurs que la nature, la
faune et la flore étaient beaucoup plus fragiles et précieuses que l’importante que l’on voulait bien y apporter. A
travers son bureau et ses membres actifs la société de chasse participe à la vie associative de la commune
(lotos, repas, ball trap) et au bon équilibre de la vie sauvage (régulation des nuisibles par le biais des battues et
du piégeage).
C’est pourquoi aujourd’hui, forts de cette expérience nous (les chasseurs) mettons un point d’honneur à protéger,
aménager et gérer un patrimoine qui nous a été légué pour que dans 50 ans et plus… Nos enfants… Nos petits
enfants… Et arrières petits enfants puissent à leur tour pratiquer leur sport favori dans un environnement naturel
et durable…
Le Bureau
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L’agenda
Vœux de la mairie
•

La Belote du mercredi
avec « Les Copains de Cuq »
13 et 27 janvier
10 et 24 février
10 et 24 mars
Repas des aînés de Cuq
Mardi 26 janvier

•

Dimanche 21 février 14h30
Loto de la paroisse

•

Dimanche 7 mars 14h30
Loto du cochonnet cuquois
Samedi 13 mars 20h30
Soirée africaine avec l’ACTCLV
Dimanche 14 et 21 mars
Élections régionales

Vendredi 8 janvier 2010
18h30
Salle des fêtes Aimé Faguet
Cocktail offert
aux cuquoises et aux cuquois
en l’honneur de la nouvelle année

Les infos communales par Internet
Vous

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

Inscription sur les listes électorales (avant

fin décembre)

Se rendre en mairie avec une pièce d’identité et une justificatif de domicile

Attention : Dernière ouverture de la mairie : mercredi 30 décembre 10h-12h
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.

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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