
Août 2020

LA GAZETTE CUZACOISE

Page 1 de 4

ÉTAT CIVIL 2019/2020

Naissance : 

25/05/2020 Élise Féo 

Décès :

Marthe Solignac, février 2019
Lucienne Malbert, novembre 2019
Jean Barranco, décembre 2019
Jean-Louis Delbos, juin 2020

FIN UTILISATION de la BENNE A 
FERRAILLES

 L’endroit a été confondu avec une déche erie !
 Conséquence : L’exploitant re re son u lisa on,

 le service est donc supprimé.

DÉCHETS RECYCLABLES
    La commune de Cuzac sera collectée le mardi.

VERRES ET TEXTILES 

    Des containers sont toujours à votre  disposi on 
derrière la salle des fêtes.

NUMERISATION De La GAZETTE

  Depuis Janvier 2016 le site « cuzac.fr » est en 
ligne.
  Il est mis à jour régulièrement ! .
  Par l'intermédiaire de la « Boîte à idées », vos 
sugges ons sont les bienvenues.

  Ce e gaze e d'août 2020 sera la dernière 
en version papier :
  Nous souhaitons réaliser une version uniquement 
numérique dorénavant.

  Depuis la créa on du site internet, les gaze es 
numérisées sont visibles dans l'onglet « Vie 
municipale », rubrique « Démocra e locale ».
 

  Cependant, la version papier sera exclusivement 
distribuée au personnes qui en feront la demande.

RENTRÉE DES CLASSES  

   Le 1er septembre,36 élèves seront accueillis à 
l’école de Cuzac.

   Madame Cécile Villeneuve recevra les élèves de 
CM1 et de CM2.

   Madame Annie Helle-Forget, directrice, recevra 
les élèves de CE2 et de CM1.

   Pour tout renseignement ou inscrip on sur le 
fonc onnement du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal, appeler la Mairie au 05 65 34 04 84.²
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CUZAC EN FÊTES   

   Sous un soleil radieux les fes vités du 25 et 26 juillet sur la place du village ont été organisées par le 
comité des fêtes.
   Samedi soir, le marché gourmand a rassemblé plus de 200 personnes, animé musicalement par le 
groupe Pot Au Feu. Malgré la crise sanitaire et les différentes consignes de sécurité bien respectées 
qui nous ont été demandées par la préfecture, ce nombre est bien raisonnable et tout à fait 
sa sfaisant. Le seul ou l de communica on a été le bouche à oreille, ce qui a évité une trop grande 
affluence.
   Karine et Héloïse entourées de quatre autres musiciens ont animées la messe du dimanche ma n 
qui fut suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts en présence des maires de nos 
communes voisines. 
   Ce e ma née s’est terminée par un apéri f offert à tous les par cipants.

   En clôture de ces fes vités nous avons bénéficié de la diffusion du film « Pupille » sous les étoiles 
grâce à l'équipe du Grand Figeac.

   Le comité des fêtes remercie la municipalité  pour son implica on et son sou en.
   Merci à tous les cuzacois-es pour leur accueil chaleureux et leurs dons lors des tradi onnelles 
aubades.
    L’inves ssement, la bonne humeur et le temps accordé par tous les membres de l’associa on et les 
bénévoles et l’arrivée de nouveaux membres ,sans oublier nos jeunes ados ont permis la réussite de 
celle-ci 

Avez-vous entendu parler de l’Ambroisie ?

    L’Ambroisie est une plante exo que envahissante arrivée d’Amérique du Nord. On la retrouve 
maintenant sur l’ensemble du territoire français à des degrés divers. Son pollen très allergisant 
cause un problème majeur de santé publique. Il est important de la reconnaître et d’agir contre 
l’expansion de ce e plante. 

    Si, une plante dont sa présence inhabituelle a re votre a en on au bord d’un chemin ou 
partout ailleurs c’est peut être l’Ambroisie.

   Pour cela, des moyens ont été mis en place au niveau na onal et local.

   Dans un premier temps, pour vous aider à la reconnaître, un affichage didac que est en place 
au panneau d’affichage de la mairie. D’autre part, un référent local en la personne de Mr 
Delclaux Robert est à votre disposi on. N’hésitez pas à le contacter ou à le rencontrer :

                                                   Tél : 05 65 34 04 97 
                                                           06 43 24 33 76

   Dans l'intérêt de tous, il est nécessaire de lu er contre l’invasion de l’Ambroisie.   

 
COVID-19 

Le virus circule toujours ! 
Respectons les gestes barrières !
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COMMUNE DE CUZAC

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE – ALERTE A LA POPULATION

 

        M.  OU/ET           Mme (Nom- Prénom)……………………………………………………...

Domicilié(e) à (adresse)………………………………………………………………………………

communique, ci-après , à la Mairie de CUZAC

        ses coordonnées téléphoniques   fixe     :…………………….   Portable     :………………………..

         son adresse de messagerie électronique :………………………………………………………

A retourner dès que possible à la mairie de CUZAC qui s’engage à assurer la confiden alité des données transmises
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   Concernée par les risques technologiques avec le risque de rupture des grands barrages 
(GrandVal,Sarrans), la commune de Cuzac a l’obliga on d’élaborer un PCS dont le disposi f de 
base est le plan d’alerte des popula ons.

   En dehors de ces hypothèses extrêmes à la probabilité faible, la commune est exposée à des 
risques naturels notamment météorologiques : tempête, orages, inonda ons, sécheresse (ce qui 
peut entraîner des incendies), une pollu on d’eau comme cela a été le cas en 2013, il est 
important de pouvoir alors donner rapidement l’alerte.

   Les personnes qui le souhaitent sont invitées à communiquer leurs numéros de téléphone ainsi 
que leurs adresses mail à Madame le Maire au moyen du papillon détachable ci-dessous.

      La récente crise sanitaire doit nous interpeller, il est nécessaire de communiquer 
rapidement avec la popula on et c’est pourquoi nous avons besoin de vos adresses mail 
et de vos numéros de téléphone.
  

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
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LE NOUVEAU CONSEIL A PRIS SES FONCTIONS DEPUIS LE 25 MAI 2020

   Geneviève Vandekerckhove, maire.
   J’ai donc accepté ce deuxième mandat qui sera le dernier !
   Je représente ainsi notre village au sein de la communauté du Grand-Figeac.

   Marcel Dournes, premier adjoint, suppléant au conseil de communauté, est en charge de 
l’assainissement, des bâ ments, des réseaux et de la voirie.
   Claudine Raspiengeas, deuxième adjointe, s’occupe de la ges on de l’école, de la can ne scolaire et de 
l’espace mul média.

Deux conseillers ont reçu des déléga ons de fonc ons :
Pierre Granier est chargé de la communica on (gaze e et site internet de Cuzac : www.cuzac.fr) ainsi 
que de la réactualisa on du Plan Communal de Sauvegarde, pour notre sécurité.
Alain Malbert pour la ges on des travaux et de l’employé communal, Frédéric Imbert.

Représentants de la commune dans les syndicats et instances administra ves :
   Smaep de Montbazens Rignac (ges on de l’eau potable) : M. Dournes et A. Malbert.

   Syded du Lot (assainissement) : C. Raspiengeas et J.P. Bayol.

   Référent Environnement auprès du Syded : E. Mourgues

   FDEL (Fédéra on des énergies) : D. Vandekerckhove et G.Gard 

   SIVU (employé intercommunal) : M. Dournes, A. Malbert et G. Vandekerckhove

   AGEDI (informa que) : D. Vandekerckhove

   Conseil d’école : G. Vandekerckhove et V. Cros 

   Commission listes électorales : M.C. Viana 

   Correspondant défense : A. Malbert

   Correspondant tempêtes : A. Malbert et C. Raspiengeas

   Représentants dans les commissions théma ques du Grand-Figeac :
Ils seront proposés lors d’une réunion des maires du secteur Est qui se endra le 28 août à Cuzac et 
confirmés lors du conseil communautaire du 15septembre.

   Cons tu on de la Commission d’Appel d’Offres :
   G. Vandekerckhove, M. Dournes, A. Malbert et J.P. Bayol, tulaires 
   P. Granier, D. Vandekerckhove et M.C. Viana, suppléants.


