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Le mot du Maire

L’hiver nous a tous surpris.
Depuis quelques années nous
avions oublié ce qu’est la neige, le
verglas, le froid …
La soirée de présentation de la carte
communale à du être repoussée en
raison des intempéries, la soirée des
vœux de la commune s’est déroulée
alors que la neige tombait fort à l’extérieur et le repas inter-générations
prévu à l’école de Moulayres a été
annulé au dernier moment car il n’y
avait plus d'électricité pour le chauffage…
Mais maintenant le printemps est là
Cuq
et il sera actif à CUQ ! J’en veux
pour preuve le programme extrêmecommune
ment dense
que vous pouvez
citoyenne !
consulter en page 4.
Et l’Eté qui suivra ne devrait pas
La participation a
être en reste puisque entre autres
été aux deux tours
manifestations, vous le savez, c’est
de 63.29%,
le TOUR de FRANCE qui passe à
très nettement au
CUQ pour la première fois le 17 juildessus de la
let..
moyenne nationale.
Au-delà de ces animations , l’équipe
municipale travaille.
C’est bien sur la carte
communale qui se construit peu à peu. Je remerInscrits 346
cie les cuquois qui sont
Votants 219 (aux deux
venus nombreux à la réunion de présentation du
21 janvier et qui se sont
1° tour:
exprimés.
MALVY
81
38.20%
Je rappelle que le dossier
PICQUET
6
2.83%
est consultable par tous
BAREGES
44
20.75%
en Mairie. Votre avis nous
intéresse.
TORREMOCHA
6
2.83%
Nous travaillons aussi sur
ONESTA
35
16.50%
d’autres dossiers en partiMARTIN
5
2.35%
culier sur la création d’un
CABROLIER
22
10.37%
sentier « Energies renouLAFON
13
6.13%
velables » associé aux
éoliennes.
Blancs/Nuls :
7
Bon printemps à tous !

Les résultats à CUQ

Mairie de CUQ

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

tours)

2°tour
131 64.21%
73 35.79%
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Les vœux 2010

Malgré la neige à l’extérieur, les
cuquois étaient venus nombreux
le vendredi 8 janvier à la salle des fête pour fêter ensemble la nouvelle année.

Le repas annuel des ainés
C’était le 26 janvier
Instaurée l’année dernière,
cette tradition ravit chaque
année nos aînés.
Un excellent repas servi
par l’Empreinte du Passé,
un accordéoniste qui entraînait les danseurs et
c’est pour tous une excellente journée et une façon
agréable de démarrer la
nouvelle année.

L’école numérique arrive à CUQ
Les communes de CUQ, PUYCALVEL et MOULAYRÈS
ont reçu une subvention de près de 10000 € pour équiper le RPI d’une classe numérique complète et mobile.
Composée de 15 PC portables, 2 vidéoprojecteurs et de
tout l’équipement annexe, cette classe numérique permettra aux élèves d’utiliser l’informatique au quotidien.
Seules 60 écoles ont bénéficié de cette aide dans le département.
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La soirée Aligot avec le comité des fêtes

C’était le samedi 6 février
À la salle des fêtes
Réussite : plus de 200 personnes,
très bonne ambiance.
Rendez-vous est pris pour 2011 !

Le Carnaval des écoles à Puycalvel

Vendredi 19 mars,
les enfants des écoles du RPI ont fêté
l'arrivée du printemps lors de leur
carnaval
annuel.
Après avoir chanté,
dansé, jugé et brûlé Monsieur carnaval, le ciel de Puycalvel s'est coloré lors du lâcher traditionnel de ballons, sous les yeux émerveillés des petits et grands.
L'après

midi

s 'e s t

t e rm i n é

en

partageant

un

é n o rm e

goûter.

Un bon souvenir de plus pour les enfants !!!
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L’agenda
La Belote du mercredi
avec « Les Copains de Cuq »

Un printemps animé à CUQ !

7 et 21 avril

Dimanche 11 avril
Le grand Vide Grenier de CUQ
Une organisation de l’APEL du RPI

Dimanche 25 avril 14h30
Loto des « Copains de CUQ »
Samedi 1° mai
Biathlon du Cochonnet cuquois (*)
14h concours de pétanque
20h repas
23h remise des prix

19h30 apéritif
21h concours de belote

Samedi 8 mai 17h
Les vingt ans du RPI,
le Regroupement pédagogique CUQ-PUYCALVEL-MOULAYRÈS
avec une réunion conviviale de tous les anciens élèves à la salle des fêtes
Une organisation de l’APPEL du RPI

Lundi 24 mai
Concours de pêche du Cochonnet Cuquois (*)
7h30 Petit déjeuner 8h00 Concours 11h30 Apéro au lac, sur le lieu du concours
12h30, repas à la salle des fêtes.

Lou Caminaïre
Nouvelle saison du marché des producteurs de pays

Dimanches 30 mai et 30 juin, place de La Mouline
Samedi 5 juin
Finale du TOP 14 de Rugby (*)
sur l’écran géant de la salle des fêtes
Avec repas et soirée dansante
Une organisation du Cochonnet Cuquois

Vendredi 11 juin
Inauguration des éoliennes
16h sur le site

Samedi 12 juin
Début des concours de pétanque hebdomadaires
Samedi 19 juin
Fête de la Musique à la Mouline

Mardi 22 juin
Le feu de la Saint Jean à La Mouline
Avec la participation de plusieurs associations de CUQ
(*) Réservation une semaine avant au 0563706153 ou au 0563370233
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