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Le mot du Maire
Ce nouveau numéro arrive avec la
belle saison. Pour certains ce sont
les vacances très proches, pour
d’autres, les agriculteurs, ils sont
nombreux à CUQ, c’est la saison la
plus lourde.
Mais pour tous, ce sont de longues
journées bien agréables qui riment
avec convivialité. Cuq n’échappe
pas à la règle. Il suffit de prendre
connaissance de la page 6 pour s’en
convaincre.
Ce mois-ci, CUQ-INFO met l’accent
sur le RPI.
On dit toujours...quand l’école ferme
dans le village, le village meurt...
Depuis donc vingt ans, grâce au regroupement pédagogique intercommunal (RPI), nous avons pu maintenir et même développer les 3 écoles
de Cuq, Puycalvel et Moulayrès.
Un des moments forts du trimestre
écoulé fut l’inauguration du parc éolien. Depuis qu’elles sont installées,
les éoliennes ne laissent pas les
gens insensibles. Les visiteurs sont
toujours aussi nombreux et c’est
pour CUQ, au-delà de la notoriété
que cette implantation apporte à la
commune, un élément de ressources non négligeable.
Ceci nous permet d’aborder l’année
2010 sans inquiétudes quand au
budget communal et pour nous tous
sans augmentation d’impôts.
Cuq est sur la bonne voie.
A quand maintenant des commerces
à Cuq me direz-vous…?
L’idée est dans l’air …!
A toutes et à tous, bon été !

Jean-Claude PRAT

Mairie de CUQ

Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI)
a 20 ans cette année.
Il regroupe les enfants de Puycalvel, de Moulayrès et
de Cuq.
La maternelle est à PUYCALVEL. Elle accueille les
élèves à partir de deux ans.
Le CP et le CE1 est à CUQ.
Le CE2, CM1 et CM2 à MOULAYRÈS
En tout, ce sont plus de 80 élèves scolarisés cette
année. Ils sont transportés à leur école par un BUS
de la FEDERTEEP.
C’est une réponse extrêmement positive aux attentes des familles et les résultats sont excellents.
Les élèves sont sans doute mieux que d’autres préparés à l’entrée au collège.
Le 8 mai, à l’initiative de l’association des parents ,
les élèves et leurs familles, les anciens élèves, les
enseignants actuels et anciens étaient conviés à la
salle des fêtes pour marquer cet évènement dans la
convivialité.

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

Le Vide grenier du 11 avril

C’est encore sous un beau soleil, le 11 avril, que s’est
déroulé le traditionnel vide grenier. C’est près de 180
exposants qui ont été réunis par une remarquable organisation de l ‘association des parents d’élèves du
RPI. De nombreux visiteurs sont venus chiner et se
restaurer avec une truffade servie par l’Empreinte du
Passé.
C’est encore une belle manifestation comme l’on sait les organiser à CUQ. Merci à tous les parents d’élèves pour leur
implication.

Gilles SEMGHOUNI , président de l’APPEL.

La randonnée du 4 juin

14 km à pieds ...ça use...ça use….
Ils étaient pourtant tous alertes et ravis les 120 participants quand
ils sont arrivés à la salle des fêtes !
L’apéritif à l’ombre a vite remis les gens sur pied…
Quant au repas très animé, il a fini par convaincre les randonneurs ,
si cela était encore nécessaire ,qu’ils
reviendraient l’année prochaine
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Inauguration du parc éolien de Cuq-Serviès - 11 juin

Les ballons des écoles s’envolent
dans le ciel de CUQ

300 personnes présentes
à cette manifestation organisée par la société ABO-WIND

Jean-Claude PRAT
maire de CUQ
et Bernard CAUQUIL
maire de SERVIÈS
coupent le ruban tricolore
En présence de
MM BESSIERE et WOLFF
directeurs
d’ABO-WIND et VESTAS

Réfection de la route des éoliennes

Très dégradée par la noria de camions qui
l’ont empruntée pendant plusieurs mois pour
la construction du parc éolien, la route qui relie Cuq à Puycalvel a été totalement rénovée fin mai. L’ensemble des
travaux a été financièrement pris en charge par la société ABO-WIND.
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23 mai: le premier marché de l’Eté à Cuq

De plus en plus d’exposants…
On s’étale...on s’étale…
Et les clients sont de plus en plus nombreux.

La finale du Top 14 en direct à la salle des fêtes
Comme l’an dernier,
excellente ambiance !
Les perpignanais
nombreux dans la salle
sont restés très fair-play
malgré la victoire de
Clermont.
C’est le Rugby !
Et nous avons passé une
excellente soirée.

Un membre de la municipalité à l’honneur
A l’occasion de l’Assemblée Générale, Ludovic BARBARO, adjoint au
maire, recevait à la salle des fêtes la médaille d’argent du Crédit Agricole.
Ludovic BARBARO a été Président délégué de la caisse CastresVal d’Agout, Président de la caisse de Vielmur pendant 3 ans et
administrateur pendant 35 ans ! Nous le félicitons.
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22 juin : Le feu de la Saint Jean

En images une des plus belles
soirées de l’été qui commence.
Organisé par les associations de
Cuq, le feu de la Saint Jean a attiré jeunes et moins jeunes.
Il fallait voir les yeux émerveillés
des enfants devant le magicien ou
avec leur lampion à la main devant le feu majestueux.

Les chemins communaux
Des chiens et
chats errants à Cuq !
Attention : certains cuquois se plaignent de
vagabondages intempestifs .
Amis des bêtes...contrôlez vos chers compagnons ! Un ramassage de la SPA est si vite
arrivé...

La commune va répertorier l’ensemble des chemins
communaux. Une commission extramunicipale a été
crée à cet effet. Bien qu’ils appartiennent toujours au
domaine public, certains chemins sont maintenant inutilisés. Nous souhaitons régulariser cette situation. Si
vous avez des propositions d’échanges ou d’achat,
merci d’en informer la mairie

La carte communale (suite)
La réalisation de la carte communale va entrer dans sa phase finale.
La concertation avec la population de Cuq
démarrée lors de la réunion du 28 janvier
est maintenant terminée.
Les divers échanges avec les services de
l’État seront également bouclés au début de
l’été.
L’enquête publique sera programmée au
quatrième trimestre pour une signature du
préfet prévue en fin d’année.
Afin de vous présenter le zonage proposé,
qui diffère très peu de celui présenté en janvier dernier, nous vous invitons à participer
à une dernière réunion publique:

Mercredi 30 juin
21h
Salle des fêtes
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L’agenda

17 juillet :
Le Tour de France à CUQ !
Étape Rodez Revel
Le tour de France empruntera la RD 92 entre Lautrec et Vielmur
Passage prévu entre 15h20 et 15h30
La route sera fermée de 12h30 à 16h
Une animation est prévue à La Mouline à partir du repas de midi

Les marchés de l’été :

La Pétanque
Tous les samedi soir
à 20h30
Concours de pétanque
au boulodrome
de La Mouline

Place
de
La Mouline
Dimanche
* 27 juin
* 25 juillet
* 22 août
De 8h à 13 h

Premier week-end d’août : Les fêtes de CUQ
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