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Journal�d’informations�de�la�Municipalité�de�Cuzac

2015 : perspectives...
Le comité syndical du Syded s'est�prononcé
en�faveur�de�la�création�d'un�réseau�de�référents�'envi-
ronnement'�dans�chaque�commune.
Ce�référent,�que�nous�souhaitons�issu�de�la�population,
aura�pour�principaux�actes�d'intervention�:
• d’assurer�la�promotion�locale�du�compostage�indivi-
duel�et�collectif;

• de�développer�le�tri�hors�foyers�(salle�des�fêtes...);
• de�faire�le�lien�avec�les�écoles�dans�le�cadre�d'anima-
tions�pédagogiques;

• d’améliorer�la�collecte�sélective.

Alors,�si�l’un�ou�l’une�d’entre�vous�se�sent�motivé�par
une��démarche�environnementale�efficace,�Madame�le
Maire�attend�vos�candidatures�!
Une� réunion�organisée� par� le�Syded� est� prévue� fin
mars�2015.

Une année d’élections
Les�dates�retenues�pour�les�élections�départementales

(ex-cantonales)�sont�le�dimanche�22�mars�2015�pour
le�premier�tour�et�le�dimanche�29�mars�2015�pour�le
second�tour.
Ces�élections�se�dérouleront�dans�2�054�nouveaux�can-
tons.�Elles�permettront�de�renouveler�l’intégralité�des
conseillers� départementaux,� le� renouvellement� des
conseillers�ayant�lieu�auparavant�par�moitié.�Ces�élec-
tions�verront�par�ailleurs�un�nouveau mode de scrutin

avec�l’élection�des�conseillers�départementaux�au�scru-
tin� majoritaire� binominal� (femme-homme)� à� deux
tours.�À�l’issue�de�ce�scrutin,�les�conseils�et�conseillers�
généraux�deviendront�donc�«départementaux».

Pour les élections régionales,�le�gouverne-
ment�n’a�pas�encore�arrêté�de�date,�mais�le�mois�de�dé-
cembre�semblerait�«tenir�la�corde».�C’est�après�ces
élections�que�les�nouvelles�régions�entreront�en�vi-
gueur�(janvier�2016).�Comme�vous�le�savez,�la�nôtre
(Midi-Pyrénées)�s’enrichit�du�Languedoc-Roussillon.
Avec� 5� 673� 793� habitants,� elle� demeurera� tout� de
même� l’une� des� 5� régions� les� moins� peuplées� de
France�bien�que�future�2e région�par�sa�superficie.

Le mot du Maire

“La gazette Cuzacoise”,�

Journal�d’information�de�la�municipalité�de�Cuzac

Comme�son�nom�l’indique,�ce�petit�bulletin�a�été�créé

pour�constituer�un�lien�entre�nous�Tous,�habitants�de�Cuzac.

C’est�un�outil�de�communication�et�d’informations�qui�nous

concernent�Tous.

Bien�sûr,�la�Municipalité�y�consigne�tout�ce�que�vous�devez

savoir,�mais�chacun�d’entre�vous�peut�se�l’approprier�s’il�le�

désire�afin�d’établir�le�réseau�Cuzacois�indispensable�à�la�vie

du�village.�Il�suffit�de�contacter�Erick�Beauchet�qui�assure�avec

brio�depuis�avril�2014�la�mission�de�rédacteur�en�chef�et�qui

orchestre�la�parution�de�notre�Gazette�:�j’en�profite�pour�le�

remercier�!

Aussi,�lisez�attentivement�et�gardez�ces�gazettes�qui�peuvent

répondre�à�vos�interrogations�futures.�Sachez�que�toutes�les�

anciennes�Gazettes�sont�consultables�en�bibliothèque�où�nous

les�archivons�systématiquement.

Dans�ce�numéro�de�décembre,�vous�trouverez�le�bulletin

d’inscription�au�repas�des�séniors�qui�aura�lieu�le�25�janvier.

Ce�repas�s’adresse�traditionnellement�aux�Cuzacois�âgés�de�

60�ans�et�plus�ainsi�qu’à�leur�compagne�ou�compagnon.

Nous�attendons�également,�ce�même�jour�vers�15h30,�

l’ensemble�des�habitants�afin�de�partager�un�moment�convivial

qui�marquera�le�début�de�l’année�2015.

Dès�maintenant,et��dans�l’attente�de�vous�retrouver,�je�vous

souhaite�de�passer�de�très�bonnes�fêtes�de�fin�d’année.

Avec�mes�pensées�les�plus�chaleureuses,

Geneviève Vandekerckhove



Prêts bancaires
Afin�de�financer�les�dépenses�liées�aux
opérations� «construction� de� l’Hôtel
d’Entreprises»� et� «construction� de
l’Atelier�relais�industriel»�sur�la�zone
de�Quercypôle�à�Cambes,�deux�prêts
sont� contractés� auprès� de� la�Banque
Postale� (le�moins�cher�des�établisse-
ments�interrogés)�pour�une�durée�de�20
ans�et�pour�les�sommes�de�570�000�€�et
1�110�000�€.�Le�taux,�exceptionnelle-
ment� bas� de� 2,29�%� coûtera� tout� de
même� en� intérêts,� respectivement� :
143�039�€�et�278�552�€.

Opérations d’améliora-
tion de l’habitat
Le�Conseil�communautaire�a�décidé�le�
5�décembre�de�reconduire�en�2015�les
aides� à� l’amélioration�de� l’habitat,� à�
savoir,� pour� l’ensemble� du� territoire
GF�:�451�500�€�pour�les�«PIG»�(Pro-
gramme�d’Intérêt�Général)�et�l’OPAH
(Opération�Programmée�d’Améliora-
tion�de�l’Habitat).

Patrimoine : Candidature
au label «Pays d’Art et
d’Histoire»
Le�Conseil�communautaire�du�5/12�a
validé�l’embauche�d’un�Chargé�de�mis-
sion�de�18�mois,�pour�la�rédaction�du
dossier�de�candidature�du�GF�au�label
«Pays� d’Art� et� d’Histoire».�Ce� label
aurait�pour�effet,�à�terme,�d’obtenir�des
financements�d’Etat�et�Européens�en
matière�de�restauration�du�patrimoine
sur� le� territoire� du�GF,� ainsi� que� de
nombreuses�opérations�d’animations�et
de�communication�afin�de�mieux�faire
connaître�toutes�les�richesses�de�notre
territoire�autour�de�Figeac.

Cinéma : création d’un tarif
«ciné-repas»
En�2015,� les� restaurateurs� intéressés
pourront�proposer�à� leurs�clients�des
tickets�de�cinéma�à�tarif�réduit�(4�€�au
lieu�de�5�€),�la�différence�étant�suppor-
tée�par�le�commerçant.

La construction de la 
Médiathèque avance...
La�première�tranche�des�travaux�de�la
Médiathèque�du�Grand-Figeac�est�réa-
lisée.�Les�Services�Culturels�ont�pris
possession�des�équipements�-�bureaux,
salle�d’activité�et�première�partie�de�la
médiathèque�-�depuis�décembre.
Commencent�maintenant� les� travaux
sur�la�deuxième�partie�du�bâtiment�-�la
bibliothèque�actuelle� -� jusqu’en�sep-
tembre� 2015.� Pendant� ce� temps,� les�
2�500�ouvrages�du�fond�ancien�iront�se
refaire�une�beauté�avant�d’être�réinstal-
lés�dans�des�locaux�adaptés.

Jetons mieux !
Suite�à�notre�visite�au�Centre�de�tri�du
Syded�à�Figeac,�nous�avons�souhaité
vous�rappeler�quels�étaient�les�embal-
lages�à�déposer�dans�les�bacs�verts�de
collecte.�En� effet,� chaque� année,� de
nouveaux� emballages� sont� collectés
pour�être�recyclés�et�nous�ne�sommes
pas�tous�au�courant�de�ces�nouveau-
tés...�A�noter�par�exemple,�que�vous
pouvez� laisser� les� bouchons� sur� les
bouteilles�plastique.�Vous�pouvez�éga-
lement�recycler�les�pots�de�yaourts.

Grand Figeac :
Dernières nouvelles...



Nouveaux horaires 
pour la Mairie
Suite�aux�changements�d’horaires�de
notre�secrétaire�de�Mairie,�nous�vous
informons�qu’à�partir�de�Janvier�2015,
la�Mairie�sera�ouverte�le�lundi de 15h

à 18h et le jeudi de 14h à 17h.

Enquête publique
Une�enquête�publique�relative�au�projet
de�classement�de�la�voirie�communale
de�Cuzac�se�déroule�du�20�décembre
2014�au�20�janvier�2015.�Les�pièces�du
dossier�ainsi�qu’un�registre�d’enquête
sont� disponibles� au� secrétariat� de� la
Mairie,�aux�horaires�d’ouverture.�Cha-
cun�peut�ainsi�prendre�connaissance�de
dossier�et�consigner�éventuellement�ses
observations�concernant�le�projet.�Ber-
nard�Laborie,�désigné�commissaire�en-
quêteur,� recevra� les� observations� du
public�le�20�janvier�2015,�de�15h�à�17h.

Listes électorales
Nous�vous�rappelons�que�pour�pouvoir
voter�aux�deux�élections�(départemen-
tale�et� régionale)�qui� se� tiendront� en
2015,�vous�devez�être�impérativement
inscrit�sur�les�listes�électorales�de�votre
commune�avant le 1er janvier 2015.
La�Mairie�sera,�à�cet�effet,�exception-
nellement� ouverte� le� mercredi 31 

décembre 2014, de 10h30 à 12h30.

La bibliothèque de Cuzac
cherche un(e) bénévole...
A�partir�du�1er janvier�2015,�Claudine
Raspiengeas�devient�responsable�de�la
bibliothèque�de�Cuzac.�Daniel�Vande-
kerckhove�continue�à�assurer�la�fonction
de�responsable�de�l’espace�informatique�:
il�se�tient�à�votre�disposition�le�vendredi
sur�rendez-vous.�La�permanence�du�jeudi
est�assurée�par�Claudine,�de�15h�à�17h.
La�permanence�du�vendredi�est�assurée
par�Denise�Olivier�de�14h30�à�17h30.
Laurette�Granier�et�Solange�Jonquières
assurent�les�remplacements�si�nécessaires.
Madame�le�Maire�remercie�toutes�ces
personnes�bénévoles�pour�leur�dévoue-
ment�et�souhaite�que�l’équipe�soit�renfor-
cée�par�1�ou�2�éléments�supplémentaires.

Taxe d’Aménagement
Le� 21� octobre� 2011,� le� précédent
Conseil�Municipal�avait�délibéré�pour
instaurer� la� taxe� d’aménagement� qui
remplaçait�la�taxe�locale�d’équipement.
Cette�délibération,�valable�3�ans,�de-
vaient�donc�être�renouvelée.
Madame�le�Maire�rappelle�que�le�taux
de�2%�avait�été�retenu�:�elle�a�proposé
lors�de�la�réunion�du�dernier�Conseil
Municipal�que�ce�taux�reste�inchangé.
Une�exonération�de�cette�taxe,�concer-
nant�les�abris�de�jardin�soumis�à�décla-
ration�préalable,�a�également�été�adoptée
par�le�Conseil�Municipal.�Cette�délibé-

ration� est� reconductible� d’année� en
année�sauf�renonciation�expresse.

Repas des Chasseurs
Le�14�février�2015,�le�traditionnel�repas
des� chasseurs.�Un� excellent� moyen
mnémotechnique�de�se�rappeler�que�le
14�février�est�aussi�le�jour�de�la�Saint-
Valentin...�Repas�animé�par�l’orchestre
de�Cédric�et�Sébastien�Castagné.�
Réservation�avant�le�5�février�au�:�
06�78�30�98�10�ou�au�:�06�71�49�70�49.

Fissures à l’école...
Le�19�décembre,�G.�Vandekerkhove,
M.�Dournes�et�E.�Beauchet�ont�reçu�les
architectes�de�l’école,�suite�à�de�nom-
breuses�fissures�apparues�dans�la�can-
tine�et�les�toilettes.�A�défaut�d’entendre
l’entreprise�Boutonnet�(maçon)�n’ayant
pas�répondu�à�la�convocation�du�Maire,
les� architectes� ont� constaté� les� pro-
blèmes,� liés� semble-t-il� à� la� jonction
des� deux� bâtiments� (école� +� biblio-
thèque).�Ils�ont�assuré�la�Mairie�qu’ils
allaient�contraindre�le�maçon�a�établir
une�déclaration�de� sinistre�auprès�de
son�assurance�afin�qu’en�2015�des�tra-
vaux�de�restauration�soient�enfin�enga-
gés.�Les�architectes�nous�ont� tout�de
même� assurés� qu’il� n’y� avait� aucun
risque�majeur�de�fragilisation�des�bâti-
ments.

La vie de Cuzac au quotidien...

REPAS DES SÉNIORS
Cette année, le repas des Séniors
2014... aura lieu le 25 janvier 2015. 

Madame le Maire et son Conseil Muni-
cipal invitent tous les «Séniors de
Cuzac*» à y participer accompagnés de
leurs conjoints.

Rendez-vous vers 12h30 à la Salle des 

Fêtes de Cuzac pour partager un bon
repas.
Vers 15h30, un spectacle d’une heure
sera proposé à tous les Cuzacois, quel
que soit leur âge !.

A l’issue de celui-ci, Madame Le Maire
et son Conseil Municipal vous présente-

ront leurs vœux pour cette nouvelle
année. Cette cérémonie sera suivi du
traditionnel verre de l’amitié.

Nous comptons sur vous !
* A partir de 60 ans.

Merci aux séniors de notre village de
bien vouloir retourner le coupon-
réponse (au dos de cette annonce) 
indiquant sa présence au repas du sa-
medi 25 janvier.

25 
janvier
2015



Des nouvelles 
du Comité des Fêtes de Cuzac...

Un an de festivités !
Lors�de�sa�dernière�réunion�de�l’année�2014,�le�Comité�des
Fêtes�de�Cuzac�a�concocté�le�programme�des�festivités�pour
cette�nouvelle�année...
Nous�vous�en�dirons�plus�dans�les�prochains�numéros�de�la
Gazette�Cuzacoise,�mais,�en�attendant,�notez�dans�vos�agen-
das�les�dates�phares�de�2015�:
11 avril : Soirée Fritons

7 juin : Journée «Rando» + Brocante

Du 23 au 26 juillet : Cuzac en Fêtes

Du 11 au 13 septembre : 2e édition de Cuz’Arts

5 décembre : Journée + Soirée Noël

Mais�avant�cela...�Rendez-vous�à�tous�ceux�qui�le�souhaitent,
à�l’Assemblée Générale du�Comité�des�Fêtes�de�Cuzac,�le
vendredi 8 janvier 2015 à 20h30.�
A�l’issue�de�l’AG,�le�Comité�offrira�à�tous�de�partager�la�Ga-
lette�des�Rois�de�l’Epiphanie.�Nous�comptons�sur�votre�pré-
sence�active�!�

Et�n’oubliez�pas...�le�Comité�est�toujours�à�la�recherche�de
bénévoles�pour�assurer�aux�Cuzacois�des�fêtes�toujours�plus
belles�et�réussies�!

Fête de Noël des écoles
Il�y�avait�foule�ce
vendredi� soir� 19
décembre�à�la�salle
des�fêtes�!�Les�As-
sociations�de�Parents
d’Elèves,� avec le
concours� des� en-
s e i g n a n t s � d e s
écoles�de�Cuzac�et
de�Felzins,�orga-

nisaient�leur�«spectacle-fête»�de�Noël�traditionnel.
Avant�de�déguster�les�nombreuses�préparations�culinaires
concoctés� par� les� parents� d’élèves,� le� fameux� conteur�
Cajarcois�Michel�Galaret�ouvrait�la�soirée�avec�des�contes
basés�sur�ses�souvenirs�d’enfance�et�une�curieuse�histoire
(réinventée...)�du�Père�Noël.�Ensuite�ce�sont�les�enfants�qui
ont�investi�la�scène�pour�des�chants�en�cœur,�ce�qui�a�parfois
provoqué�quelques�larmes�parmi�les�parents�présents�!

Le Noël du Comité des Fêtes
Comme�l’an�passé,�le�Co-
mité�des�Fêtes�de�Cuzac�a
convié�les�petits�Cuzacois
dès�14h�ce�samedi�20�dé-
cembre�afin�de�confection-
ner�des�décorations�«faites
main»�qui�ont�embellie�le
grand� sapin,� installé� le
matin�même�par�le�Comité.

Le�soir,�des�Cuzacois�se
sont�retrouvés�à�la�salle
des�fêtes�pour�partager
leur� passion� pour� les
jeux�de�société.�Un�bel
et�bon�moyen�de�(re)dé-
couvrir� des� jeux� ou-
bliés,�autour�de�gâteaux
préparés�par�chacun.

reportages

REPAS DES SÉNIORS DU 25 JANVIER 2015

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 15 janvier 2015 ou de réserver par téléphone au : 05 65 34 04 84 (Mairie).

$

Noël 2014,
un week-end de convivialité


