
PREMIER WEEK-END
DES ARTS À CUZAC !

Cuz’Arts... Kezako ?
Depuis plusieurs jours vous voyez des affiches fleurir un

peu partout sur notre territoire à propos de Cuz’Arts et

vous vous demandez peut-être en quoi cela consiste.

Cuz’Arts est une sorte de «festival» qui a lieu le deuxième

week-end de septembre et a pour objectif de donner à voir

et à entendre, à un public le plus large possible, des 

expressions artistiques portées aussi bien par des profes-

sionnels que par des amateurs.

Parce que l’expression même d’art contemporain fait sou-

vent peur, parfois à juste titre (!) nous* pensons que pour

nous «réconcilier» avec l’art, il est nécessaire de donner à

voir (et à entendre) des œuvres accessibles, des spectacles

qui, sans perdre de leur qualité, ne sont pas là pour 

«snober» leur auditoire mais pour lui faire plaisir tout 

simplement.

Notre volonté de mélanger professionnels et amateurs, ar-

tistes locaux et nationaux, disciplines artistiques et spec-

tacle vivant saura amener le public à découvrir des

«choses» qu’il n’aurait pas de lui-même l’opportunité... ou

le désir de détecter... et d’apprécier. (Programme en p.4)

Certains «entreront» dans l’univers du jazz par le biais

d’une exposition de peintures, et inversement.

Notre objectif est d’ouvrir des horizons, sans élitisme

aucun, mais avec une certaine qualité en filigrane.

Nous pensons, par delà la maîtrise de la technique, que

l’art est avant tout subjectif puisque touchant à ce que

nous avons de plus fort en nous : la sensibilité.

Alors, laissez vous emporter par la vague Cuz’Arts

et faites de ce week-end le premier d’une longue

série !

*�Erick�Beauchet,�pour�le�Comité des Fêtes de Cuzac

Le mot du Maire

Ce�mois�de�septembre�2014�est�

marqué�par�la�mise�en�place�des�nouveaux

rythmes�scolaires�imposés�par�le�décret

Peillon.

La�municipalité�a�répondu�à�cette�obliga-

tion�du�mieux�qu'elle�a�pu.�A�ce�jour,�nous

essayons�encore�d'améliorer�l'organisation

et�les�contenus.

A�propos�de�«réformes»,�la�nouvelle�

municipalité�a�décidé�de�changer�la�date�du

repas�des�aînés�en�janvier.

Cuzacoises, Cuzacois, retenez tous la 

journée du dimanche 25 janvier.

Ce�jour�là�:

=>�12h�: Repas�des�aînés.

=>�16h30�: Spectacle�surprise�pour�tous.

=>�17h30�: Vœux�de�l'équipe�municipale

suivis�d'un�pot�de�l'amitié.

Nous�espérons�que�vous�viendrez�nombreux.

Bien�à�vous,

Geneviève Vandekerckhove

Septembre 2014
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Nouveaux horaires 
pour la Bibliothèque
Lors du Conseil Municipal du 19 juil-

let, et pour faire le lien avec les nou-

veaux rythmes scolaires de la rentrée

2014, la bibliothèque sera désormais

ouverte les jeudis de 15h à 17h et les

vendredis de 14h30 à 17h30. Elle sera

fermée les jeudis durant les vacances

scolaires.

Augmentation des heures
de l’employé communal
Le Conseil Municipal a décidé d’aug-

menter le nombre d’heures effectuées

par Frédéric, notre employé communal,

pour faire face, notamment, à l’entre-

tien des espaces paysagers du centre

bourg, le contrat avec la société d’es-

paces verts «Marion» arrivant à terme

fin septembre. Frédéric sera désormais

présent tous les mardis et également les

mercredis matin sur notre commune.

Recrutements...
Suite au départ d’Isabelle Chayrouse

pour d’autres aventures, le Conseil Mu-

nicipal a mandaté Madame Le Maire

pour le recrutement de Marie-Cécile

Leclère pour effectuer les heures de

ménage à l’Ecole et à la Mairie, en

remplacement d’Isabelle.

Le CM a également mandaté Mme Le

Maire pour le recrutement des anima-

teurs et bénévoles nécessaires à l’appli-

cation des nouveaux rythmes scolaires

dans notre école. Ainsi, Sylvie Bouis-

sou, Chrystel Destruel et Marie-Cécile

Leclère exerceront la fonction d’ani-

matrice ou adjointe d’animation après

les horaires de classe traditionnels. 

Geneviève Vandekerkhove et Claudine

Raspiengeas assureront, quant à elles,

et à titre bénévole..., une présence au-

près des enfants, en complément des

animatrices recrutées.

SCoT du Pays de Figeac
Dans le cadre des Commissions liées

au Pays de Figeac, le Conseil Munici-

pal a désigné, sur sa proposition, Erick

Beauchet comme représentant de la

commune à la Commission SCoT du

Pays de Figeac.

Cantine scolaire
Les tarifs de la cantine passent, pour

l’année scolaire 2014/2015 à 3,59 € le

repas, soit une légère augmentation de

0,05 € par élève. Il est également rap-

pelé aux parents d’élèves qu’ils doivent

impérativement prévenir de l’absence

d’un de leurs enfants à la cantine au

plus tard le jeudi précédent la semaine

suivante. En cas d’absence non avertie

pour cause de maladie ou en cas de

force majeure, seul le premier repas

sera facturé aux parents.

Voirie
Des travaux de réfection de la route

menant à Laborie seront entrepris en

toute logique courant septembre, et ce,

à deux endroits de ladite route. Nous

prions les usagers de nous excuser pour

la gêne que ces travaux pourront en-

gendrer.

Comptes-rendus des Conseils Municipaux
de juillet et septembre 2014

VISITE DU CENTRE DE TRI
DE FIGEAC

Le Syded propose aux Cuzacois une vi-
site du Centre de tri et de recyclage des
déchets sur son site de Figeac.
La commune a arrêté la date du 22 oc-
tobre après-midi pour cette visite.
Si vous êtes intéressé par ce déplace-
ment fortement instructif, prenez contact
avec Françoise Raffi, secrétaire de Mai-
rie (05 65 34 04 84) pour réserver votre
venue (avant le 24 septembre).
Le SYDED a été créé pour assurer le trai-
tement des Déchets ménagers et pro-

duits assimilés sur son territoire, par la
mise en application des prescriptions du
Plan Départemental d’Elimination des
Déchets Ménagers et assimilés. 

Le recyclage est loin d'être un coup
d'épée dans l'eau. Les chiffres sont là et
parlent d'eux-mêmes. Il suffit déjà d'ob-
server les données sur le plan départe-
mental pour constater que les bénéfices
économiques et environnementaux
sont considérables : des milliers de
tonnes de déchets qui ne finissent pas
enfouis dans la terre, des milliers de
tonnes de matières récupérées et recy-
clées, des quantités non négligeables
d'eau et d'énergies économisées, une
réduction significative des émissions de
gaz à effet de serre, et n'oublions pas la
création de nouveaux emplois... Et tout
ceci, grâce à chacun d'entre nous,

grâce à de petits gestes quotidiens, sim-
ples mais essentiels.

Si le nombre de participants est égal
ou supérieur à vingt, le déplacement
s’effectuera gratuitement en car de-
puis la Mairie.



Mieux qu’un long discours... Quelques
photos des animations qui se sont 
déroulées à Cuzac cet été.
La chance étant de notre côté vous
conviendrez que nous avons finale-
ment eu du beau temps... aux mo-
ments où il le fallait !

RETOUR SUR UN
ÉTÉ À CUZACPlaques de rues

Courant Septembre, Frédéric, notre

employé communal, accompagné de

membre(s) du Conseil Municipal

commencera à poser les plaques de

rues de notre commune, validées lors

d’un précédent Conseil Municipal.

Un état des lieux a été effectué avant

l’été et a ainsi permis de recenser les

endroits précis où les plaques de rues

devaient être posées. Certaines seront

apposées sur des poteaux adéquats,

d’autres le seront directement sur les

façades des habitations du bourg. 

Nous vous demandons de bien vou-

loir réserver votre meilleur accueil à

Frédéric et aux élus lors de leur venue

si vous êtes concernés par la pose de

plaque(s) sur votre habitation.

Graines de Troll
Cuzac compte désormais deux pay-

sans de plus ! Franck et Valérie

Neveu ont créé leur entreprise de ma-

raîchage bio à Laborie à la fin du

printemps. Nous leur souhaitons la

plus belle des réussites !

C’est avec plaisir que «Graines�de

Troll» ou Franck et Valérie si vous

préférez !... vous accueillent et vous

proposent à ce jour des courgettes, 

des tomates cerises, des batavias...

Tél. : 06 52 21 71 15

Purge du réseau d’eau
Comme chaque année, le réseau

d’alimentation en eau potable doit

être purgé. Cette opération, indispen-

sable à l’entretien du réseau inter-

viendra le mercredi 1er octobre dans

l’après-midi. Cette opération étant

susceptible d’entraîner un trouble

momentané de l’eau, après remise en

fonctionnement, nous vous prions par

avance d’excuser les désagréments

que cela pourrait vous occasionner. 

Départ d’Isabelle
Isabelle Chayrouse, après 22 ans au

service de la commune (ménage de

l’école et de la Mairie) a souhaité

nous quitter pour rejoindre Saint-

Félix où elle exercera de nouvelles

activités d’animation et d’encadre-

ment des élèves de l’école, dans le

cadre des nouveaux rythmes sco-

laires. La Municipalité lui souhaite

plein de bonnes choses dans ses nou-

velles responsabilités.

Circuler oui, mais douce-
ment. Stationner oui mais
sans gêner.
La Municipalité rappelle à toutes

celles et tous ceux qui aiment leur

voiture au point de tester régulière-

ment ses performances... Que le

«vivre ensemble» consiste également

à se respecter les uns les autres et

donc à ne pas rouler trop vite sur la

commune, où de nombreux enfants

peuvent emprunter la chaussée par

inadvertance. 

Le respect doit s’opérer aussi dans le

stationnement des véhicules qui ne

doivent pas gêner la circulation ou les

manœuvres des autres...

Mille-feuilles... suite
Comme promis lors du précédent nu-

méro de la Gazette, une réunion d’in-

formation sur le «mille-feuilles»

administrativo-politique qui régit

notre vie quotidienne sur la région de

Figeac, se tiendra le samedi 25 octo-

bre à 16h (Salle des Fêtes). Cette réu-

nion a pour objet de vous expliquer ce

que sont les «SCoT, Pays, Grand 

Figeac et PETR»... et leurs rôles au

quotidien. Venez nombreux !

Le Yoga reprend !
Les séances de yoga reprennent le 

mercredi 17 septembre à 19h30 à la

Salle des Fêtes avec Sacha Delclaux. 

Cuzac au quotidien...



SOIRÉE «ZUMBA»
Le 18 octobre à 20h30, pour

la première fois à Cuzac !... le 

Comité des Fêtes organise une

soirée «Zumba». L’occasion

de découvrir cette nouvelle

pratique mi-sportive mi-dance

qui fait fureur partout dans le

monde depuis quelque temps.

Sous la houlette de «Pili»

(Pierre Louis Delpech), ani-

mateur chevronné de Zumba, venez vous initier à cette

pratique qui saura vous rendre «accroc» !

Et après l’effort... une soupe au fromage sera servie.

Question tarifs : 7€ (entrée + soupe au fromage) pour

les adultes et 4€ pour les moins de 12 ans.

«ÇA SONNE» 10 COUPS !
L’association "SASSONNE", présidée par Jean-

Claude Espinasse, un enfant du pays, fête ses 10

ans le 4 Octobre 2014.

A cet occasion aura lieu un concert gratuit et un

apéritif dînatoire le samedi 4 octobre au soir, aux-

quels les Cuzacois qui le désirent sont cordiale-

ment invités.

QUINE DE L’ECOLE DE CUZAC
Comme chaque année, l’Association de Parents

d’Elèves de Cuzac organise son Quine d’automne.

Notez d’ores et déjà la date du samedi 22 novem-

bre dans vos agendas!

Des nouvelles 
du Comité des Fêtes de Cuzac...

Cuz’Arts - 1er Week-end des Arts à Cuzac !
Le Comité des Fêtes a décidé, lors de sa première réunion en fin d’année 2013,

de diversifier son offre d’animation sur la commune. A côté des traditionnels

rendez-vous que sont la soirée Fritons, Cuzac en Fêtes ou Noël, il souhaite pro-

poser aux Cuzacois (mais pas que !) des manifestations plus «ambitieuses» ou

pour le moins inhabituelles dans notre village. Cuz’Arts est la première à voir

le jour, les 13 et 14 septembre. Ce 1er Week-end des Arts a pour objectif de faire

découvrir à tous, diverses expressions artistiques, portées aussi bien par des

professionnels que par des amateurs. Cette année, sur deux journées d’expo-

sitions, des peintres, sculpteurs et photographes viennent présenter leur travail

à la Salle des Fêtes, de 10h à 19h (entrée libre). Ils viennent pour la plupart de

notre région (Lot et Aveyron) mais aussi de Picardie ou d’Ile-de-France. Certains

sont déjà reconnus, d’autres sont à découvrir !

Parallèlement, une expo d’affiches issues du mouvement

contestataire New Yorkais «Occupy Wall Street», dont

vous avez probablement entendu parler à l’automne

2011 tant sa couverture médiatique fût importante, sera

présentée. Des affiches jamais présentées en France !

Cuz’Arts c’est aussi du «spectacle vivant». Si les expositions seront le fil conducteur
de cette manifestation à chaque édition, d’autres formes d’art seront présentes : théâtre, ci-

néma, musique, danse,... En 2014, c’est à un concert de jazz que nous vous convions avec le

M’Organ Quartet de Toulouse (orgue, guitare, batterie, saxophone). Quatre toulousains, au

répertoire riche de diversité, vous feront passer une soirée unique. Et comme nous souhaitons

que les Cuzacois soient privilégiés (!) un tarif préférentiel pour ce concert a été mis en

place (7€ au lieu de 10€ pour les «extérieurs»).

Parce que les grandes villes ne doivent pas être les seules à offrir des spectacles et manifes-

tations de qualité, souhaitons que ce nouveau rendez-vous annuel connaisse un succès popu-

laire à la hauteur de notre espérance !


