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  COMMEMORATION du 11 NOVEMBRE 
 

 

La commémoration de l’anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918 aura lieu le 
 

lundi 11 NOVEMBRE 2019  à 11h00 
 

Rassemblement devant la mairie. 
Un vin d’honneur sera ensuite proposé à la Salle des Fêtes par la Municipalité 

 aux participants présents à cette cérémonie. 
 

 

PROJET de DEVELOPPEMENT du TERRITOIRE du RPI 
 

 

Saint-Jean-Mirabel 
Saint-Félix 

Felzins 
Lentillac 

Cuzac 

Rêvons nos villages :  

c’est parti !  

 

Vendredi 15 novembre 2019 
Salle des fêtes de CUZAC 

19h00-21h00 
  

Rêvons nos villages : c’est parti ! 
 

Le 17 mars dernier à Felzins nous étions plus de 200. 
Vous étiez venus donner vos idées, nous en avons fait un projet. 

 

Pour découvrir toutes les actions prévues en 2020 
(tiers lieu, groupe de consommateurs, activités pour les familles, etc.)  

et participer au lancement de notre association, rendez-vous le 
 

15 novembre 2019 à la salle des fêtes de CUZAC de 19h00 à 21h00 
 

Venez avec votre bonne humeur et une boisson 
Collation offerte – Coin enfant  

 

Pour plus d’informations, contactez Claire au 06 50 26 44 99 

  



 

    REPAS des SENIORS  
 

Dimanche 19 JANVIER 2020 
à partir de 12h30 à la Salle des Fêtes 

 

 

Organisé par le Conseil Municipal et le Foyer Rural 
et offert par la commune, ce déjeuner a pour 
vocation de réunir les plus de 60 ans (et leur 
compagne ou compagnon). 

 

Aussi, espérons-nous que vous répondrez 
nombreux, cette année encore, à cette rencontre. 

 

Afin de faciliter les préparatifs, merci aux 
personnes concernées de s’inscrire dès que possible 
auprès 

  de la mairie (tel : 05 65 34 04 84) aux heures de 
permanence : les lundis de 15 à 18 h et les jeudis 
de 14 à 17 h ;   

  ou de Claudine Raspiengeas : 05 65 50 16 31. 
 

 

 

CANTINE DU MERCREDI � 
 

Avec la rentrée scolaire, les déjeuners 
conviviaux du mercredi à la cantine ont repris pour 
le plus grand plaisir des participants. 

 

Les dates de ces rendez-vous mensuels ont 
été affichées sur les panneaux communaux et sont 
disponibles à la Mairie. Elles sont reprises ci-
dessous. 

 

Il suffit de penser à vous inscrire une semaine 
avant ! 

 

Le repas est facturé à prix coûtant : 5 € 

 
Dates des prochains repas : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS ! 
ET ANCIENS CUZACOIS ! 

 
Vous êtes TOUS conviés 

 le Samedi 14 DECEMBRE 2019  
à partir de 15 h à la Salle des Fêtes 

 
L’équipe Municipale, le Comité des Fêtes et le 

Foyer Rural vous invitent à une journée 
récréative et conviviale pour clôturer  

cette année 2019 ensemble. 
 

Le programme définitif vous sera distribué 
début décembre mais vous pouvez dès à 
présent retenir votre après-midi et votre 

soirée car nous vous espérons nombreux et 
motivés afin que cette journée soit une 
réussite et contribue à la qualité de vie 

 qui anime notre village ! 

 

 

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES 
 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas 
seulement un devoir civique, mais résulte également 
d’une obligation en vertu de l’article L.9 du code 
électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.   

 

Pour les municipales de 2020, il sera possible de 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 

2020. Ces élections municipales auront lieu les 15 et 
22 mars 2020. 

 

Rappel de deux dispositifs :  
 

- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même 
sa situation électorale directement en ligne. 
 Avec la mise en place du répertoire électoral unique, 
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes 
électorales et connaître son bureau de vote 
directement en ligne sur l’adresse : 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/ vosdroits 
/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

  

- L’inscription en ligne généralisée.  
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de 
domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet 
sur le site service-public.fr 

 



 

Permanences Mairie Cuzac 
 

les lundis de 15h à 18h 
les jeudis de 14h à 17h 

 

Bibliothèque municipale 
 

Ouverture au public 
les jeudis de 15h à 17 h 

les vendredis de 14h30 à 17h30 
 

Jeu de scrabble (à la bibliothèque) 
 

Le vendredi après-midi 
 

Initiation à l’informatique 
(à la bibliothèque) 
Le vendredi après-midi 

 

 
 

ELAGAGE et TAILLE des VEGETAUX  
en BORDURE de VOIRIE (RAPPEL)   

 
L’article D.161-24 du code pénal prévoit que les 

branches et racines des arbres qui avancent sur 
l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées 
par les propriétaires ou exploitants. Il en est de même 
pour toutes les voies publiques. 

 

« Dans l'hypothèse où, après mise en demeure 
sans résultat, le maire procède à l'exécution forcée 
des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance 
des plantations privées sur l'emprise des voies 
communales afin de garantir la sûreté et la 
commodité du passage, les frais afférents aux 
opérations sont mis à la charge des propriétaires 
négligents ».  

 
 

 

COMPTEURS LINKY 
 

 

Ils seront installés sur la commune courant 1er semestre 2020. Un courrier d’information sera envoyé par 
Enedis 30 à 45 jours avant. La pose sera assurée par une entreprise partenaire d’Enedis. Si votre compteur 
est à l’intérieur de votre logement, un rendez-vous sera pris avec vous.  
 

 

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 à CUZAC 
 

 
 

36 élèves sont scolarisés cette année et répartis sur deux classes : 
 
 

- Madame Annie Helle-Forget : 8 élèves de CE2 et 10 de CM1 
 

- Madame Cécile Villeneuve : 5 élèves de CM1 et 13 de CM2 
 

A noter que sur le RPI, il existe un accueil garderie le mercredi de 7h30 à 18h30 à Saint-Félix, ainsi qu’une 
garderie périscolaire à Felzins à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir. 

 

 
 

ETAT CIVIL 2018 /2019 
 

 

Naissances : 
 

17/01/2018    Ulysse Maurice, aux Gabarres 
22/09/2018    Rim Boulineau, dans Le Bourg  
18/08/2018    Mélyne Jaux, à Gours 
 

Mariages :  
 

 27/07/2019   Julie Ortuani et Philippe Laurès 

 

Décès :  
 

24/02/2018  Eugénio Martignon  
11/05/2018  Jacques Dussaillant 
23/12/2018   Marie-Thérèse Valette 
19/01/2019   Marie-Rose Castagnié 
 



 
 

 

ESPACE COMMUNICATION  
 

 

Utilisation des conteneurs à déchets recyclables  
 

Ces conteneurs sont relevés tous les quinze jours, les JEUDIS. 
Compte tenu de cette périodicité, il est donc indispensable de bien veiller à compacter les cartons, et 

particulièrement les gros emballages, afin de limiter les volumes de ces déchets et éviter les débordements 
des conteneurs. 

D’autre part, les artisans et commerçants qui les utilisent doivent penser aux riverains et éviter de 
saturer certains conteneurs !  

 
 

AGENDA des ASSOCIATIONS 
 

 

► Association du Foyer Rural : 
 

 Co organisation Journée « Nouveaux arrivants & Anciens Cuzacois » du samedi 14 décembre 2019 

 Co organisation repas des Séniors du dimanche 19 janvier 2020 

 Assemblée  générale le lundi 20 janvier, 20h30, salle de réunion de la salle des fêtes. 
 
 

► Comité des Fêtes : 
 

 Co organisation Journée « Nouveaux arrivants & Anciens Cuzacois » du samedi 14 décembre 2019 

 Soirée Fritons de canard animée par Didier Malvezin le samedi 28 mars 2020. 
 
 

► Association des Parents d’Elèves : 
 

 Quine de l’école à la salle des fêtes de Cuzac le 1er décembre 2019. 
 

► Association de la Chasse : 
 

 Repas des chasseurs le samedi 8 février 2020 à 20h30 animé par Sébastien Castanié. 
             Réservations au 05 65 34 31 87 ou 06 78 30 98 10 
 

► Association de Yoga : 
 

 Cours les mercredis de  19  30  à  19 h45 à la Salle des Fêtes de Cuzac  
 



 

 
 


