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2017, année
d’élections...
Les�23 avril et 7 mai 2017 auront

lieu�les�scrutins�de�l’élection�prési-

dentielle.�Afin� que� chacun� puisse

voter,�il�faut�être�inscrit�sur�les�listes

électorales.� Si� vous� avez� 18� ans

avant�le�premier�tour�de�l’élection

présidentielle�ou�si�vous�avez�em-

ménagé�récemment�dans�notre�com-

mune,�vous�devez�vous�inscrire�à�la

Mairie.�Munissez-vous�d’une�pièce

d’identité�et�d’un�justificatif�de�do-

micile� et,� après� avoir� complété� le

formulaire�d’inscription,�vous�pour-

rez�voter�à�Cuzac�l’an�prochain�pour

les� deux� élections.� Pour� informa-

tion,�les�élections�législatives�se�dé-

rouleront,� � elles,� les�11�et�18� juin

2017.

Renseignements�en�Mairie�le�lundi

de�15:00�à�18:00�et�le�jeudi�de�14:00

à�17:00,�et�au�:�09�64�09�06�67.�

Ouverture exceptionnelle de la

Mairie le 31 décembre 2016, de

10:00 à 12:00.

Purge du réseau
d’eau potable
Le�réseau�d’alimentation�en�eau�po-

table�doit�être�purgé.�Cette�purge,

indispensable� à� l’entretien� du� ré-

seau,�interviendra�le�mardi 29 no-

vembre dans la journée.�Cette

opération�étant�susceptible�d’entraî-

ner�un�trouble�momentané�de�l’eau,

après� remise� en� fonctionnement,

nous�vous�prions�par�avance�d’ex-

cuser� les� désagréments� que� cela

pourrait�vous�occasionner.

Un nouvel abribus
à Floirac
Depuis�les�travaux�engagés�par�la�Muni-

cipalité,�à�Floirac,�permettant�aux�cars

scolaires� de� manœuvrer� facilement,� il

manquait�un�abri�pour�les�enfants�atten-

dant�le�car.�Alain Fau,�conseiller�munici-

pal�représentant�le�hameau,�s’est�proposé

d’en� construire� un� dans� les� règles� de

l’art.�Après�accord�du�Conseil�Munici-

pal,�Alain�s’est�mis�au�travail�cet�été�et�a

réalisé�un�superbe�abris�en�bois�qui�se

fond� parfaitement� dans� le� décor.�Un

grand�merci�à�lui�pour�son�implication

et�son�beau�travail�!

Repas des aînés
Cette�année,�la�Municipalité�invite�les

anciens�de�la�commune�au�traditionnel

repas�des�aînés,�le�dimanche 22 janvier

2017.�Rendez-vous�dès�midi�à�la�salle

des�fêtes�pour�un�repas�convivial,�suivi,

vers�15h30,�d'un�spectacle�auquel�sont

conviés�tous�les�Cuzacois,�et�des�voeux

de�l'équipe�municipale.�Merci�de�remplir

le�coupon-réponse�au�dos�de�cette�Ga-

zette�sans�tarder...

Disparition de la
cabine télépho-
nique à Cuzac
Les�sénateurs�ont�adopté,le�16�avril�der-

nier,�un�amendement,�prévu�dans�la�loi

Macron,�qui�prévoit�le�démantèlement

des�cabines�téléphoniques.�Les�65.250

cabines� qui� existent� toujours� dans� le

pays�vont�donc�disparaître.�

En� conséquence,� France� Telecom� a

prévu�l’enlèvement�de�la�cabine�située�à

Cuzac,�sur�la�RD�31,�entre�le�7�novembre

et�le�9�décembre�2016.�Vive�le�téléphone

portable�!...

Le mot du Maire

En cette fin d’année 2016, les

membres du Foyer Rural, ceux du

Comité des Fêtes et les Conseillers

municipaux ont décidé de s’unir

afin de vous convier à un apéritif dî-

natoire lors de «la journée de

Noël», le samedi 3 décembre à la

salle des fêtes, à partir de 18h.

L’objectif principal de cette invita-

tion étant la rencontre entre les ha-

bitants établis depuis quelques années

dans le village ou natifs de Cuzac,

et ceux arrivés récemment dans la

Commune, j’espère que vous vien-

drez nombreux afin de passer un

moment agréable et enrichissant.

Votre présence et celle de votre fa-

mille contribueront au succès de cette

journée, je vous en remercie par avance. 

Geneviève Vandekerckhove

Maire de Cuzac



Travaux à la salle
des fêtes
Depuis�le�début�du�mois�de�novembre,

les�travaux�engagés�à�la�salle�des�fêtes

ont�commencé.�Vincent�Oliveira�est�in-

tervenu� pour� changer� le� système� de

chauffage,�moins�bruyant�et�program-

mable.�Dans�la�foulée,�ce�sont�le�pla-

quiste,� l’électricien,� le� menuisier� et

enfin�l’entreprise�Doublet�(installation

d’un�rideau�séparatif)�qui�se�succède-

ront,�afin�de� rendre� la�salle�des� fêtes

mieux�isolée�et�plus�agréable�à�utiliser.

L’ensemble�des�travaux,�évalués�à�quel-

ques�60�000�€,�bénéficieront�de�subven-

tions�publiques�à�hauteur�de�70�%.

L’année scolaire
2016/2017 à
Cuzac...
Les� effectifs� de� cette� année� à�Cuzac

sont�de�46 élèves (50�à�Saint-Félix�et

36�à�Felzins).�Depuis�la�rentrée,�et�pour

répondre�aux�besoins�d’équipements�en

numérique�de�l’école,�6 PC portables, 

1 visualiseur et 1 appareil photo numé-

rique ont�été�achetés�par�la�Mairie.�D’au-

tre�part,�un�photocopieur couleurs neuf

vient�d’être�installé�en�remplacement�du

précédent�qui�avait�fait�son�temps.

AG du Comité
des fêtes
Le� CDF� vous� donne� rendez-vous� le

vendredi 27 janvier 2017 à 20:30

(salle�des�fêtes)�pour�son�Assemblée�gé-

nérale� annuelle.� Nous� comptons sur

votre�présence,�vos�idées�et�vos�propo-

sitions�de�participation...�autour�d’une

galette�des�Rois.

Retour sur
Cuz’Arts III
La�troisième�édition�de�Cuz’Arts,�orga-

nisé�par�le�CDF�de�Cuzac�a�été,�on�peut

le� dire� sans� fausse�modestie,� un� vrai

succès�!�Il�aura�fallu�3�ans�et�beaucoup

de� patience� et� d’investissement� pour

que�cet�événement�connaisse�la�fréquen-

tation�qu’il�mérite,� c’est� chose� faite� !

Que�les�bénévoles�du�Comité�des�fêtes

ainsi�que�les�partenaires�qui�soutiennent

le�festival�en�soient�remerciés.

Une� mention� toute� particulière� pour

l’implication�de�la�commune�de�Lentil-

lac�St-Blaise�et�de� l’association�«Les

Sources�Bavardes»,�pour�l’organisation

de�Cuz’Arts�Kids,�qui�a�connu�égale-

ment�une�belle�fréquentation.�Les�pa-

rents�des�enfants�du�RPI�ont�pu�décou-

vrir�les�travaux�de�leur�progéniture,�mis

en�valeur�avec�professionnalisme�à�la�la

salle�des�fêtes�de�Lentillac.�Un�grand

merci� enfin,� aux� enseignantes� des� 3�

écoles�du�RPI�qui�ont,�durant�l’année

scolaire,� fait� «travailler»� leurs� élèves

sur�un�projet�artistique�en�relation�avec

le�thème�de�cette�3e�édition.

Des nouvelles 
du Comité des Fêtes de Cuzac...

Journée de Noël
Cette�année,�ce�sont�le�Comité�des�fêtes,

le�Foyer�rural�et�la�Municipalité�qui�par-

ticiperont�à�la�journée�de�Noël,�le�3 dé-

cembre prochain.�A�partir�de�14:30,�les

petits�Cuzacois�décoreront�le�sapin��sur

la� place� du� village.�Après� un� goûter

animé� par� Nicolas� Heighway� et� ses

Contes�pour�enfants�(16:00),�un�apéritif

dinatoire�sera�proposé�à�tous�les�habitants

(18:00).�Ce�moment�de�convivialité sera

l’occasion�d’accueillir les «nouveaux

Cuzacois» et�de� leur�présenter� les� ri-

chesses�de�notre�commune�!

A�partir�de�20:00,�la�traditionnelle�soi-

rée�Jeux�de�société,�une�belle�opportu-

nité�pour�chacun�de�découvrir�et�faire

découvrir�ses�jeux�préférés,�autour�d’un

vin� chaud� ou� d’un� café.�Venez� nom-

breux�!

Quine 2017
Premier� rendez-vous� de� l’année� pro-

posé�par�le�Comité�des�fêtes�:�le�7 jan-

vier 2017,�avec�le�Quine�du�Nouvel�An.

A partir� de� 20:30� à� la� salle� des� fêtes,�

1�500�€ de�lots�seront�mis�en�jeux�(pa-

niers�garnis,�bons�d’achats,...).

REPAS DES SÉNIORS DU 22 JANVIER 2017
M. Mme :

Adresse : 

Prendront part au repas offert par la Municipalité. Nombre de personne(s) :

Merci de découper ce coupon-réponse et de le déposer dans la boite aux lettres de la Mairie, 
avant le 20 décembre 2016 ou de réserver par téléphone au : 09 64 09 06 67 (Mairie).

�


