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Elections 
régionales
6 et 13 décembre
Les élections régionales sont main-

tenues aux 6 et 13 décembre pro-

chains. A Cuzac, le bureau de vote

de la Mairie sera ouvert les deux di-

manches de 8:00 à 18:00.

A partir de janvier 2016, et plus

exactement du 4 janvier, date de dé-

roulement des premiers Conseils

Régionaux post-électoraux, notre

région Midi-Pyrénées sera unie à

Languedoc-Roussillon. Ce sera déjà

le cas pour les élections de décem-

bre puisque les listes seront compo-

sées de candidats issus des deux

régions actuelles.

Le nombre d’élus sera de 158 (67

pour la «partie» Languedoc-Rous-

sillon et 91 pour Midi-Pyrénées). Le

Lot sera représenté par 7 élus au

Conseil Régional. Notre nouvelle

région comptera plus de 5,6 mil-

lions d’habitants (5e région de

France) et sera le 2e région en terme

de superficie.

Le 6 décembre, 11 listes seront sou-

mises aux suffrages des électeurs.

Appartenances politiques des têtes

de liste Régionales et Lotoises :

• Parti Socialiste - PRG - MRC : 

Carole Delga / Vincent labarthe

• Les Républicains - UDI : 

Dominique Reynié / Aurélien Pradié

• Front National : Louis Alliot / 

Emmanuel Crenne

• Nouvelle Donne : Gilles Fabre / 

Edouard Foucaud

• Debout la France : Damien Lempereur /

Bernard Brugalières

• Citoyens du Midi : Philippe Saurel / 

Marie-Odile Delcamp

• Force France Sud, La Région, La 

France, La Vie : Jean-Claude Martinez / 

Dominique Durand

• Le Bien Commun :

Christophe Cavard / Paul Yobo

• Nouveau monde en commun :

Gérard Onesta / Marie Piqué

• Lutte Ouvrière : Sarah Torremocha / 

Vincent Combes

• Union populaire républicaine : 

Yvan Hirimiris / Cyrille Garcia

Votez pour qui vous voulez mais votez !

Le mot du Maire

Suite aux événements tra-

giques du 13 novembre, nous

sommes officiellement rentrés

en GUERRE.

Guerre qui nous concerne tous

en tant que Français car le but

de «Daech» est de détruire ce

que nous représentons avec nos

Valeurs Républicaines.

Puisqu’ils en veulent

à notre Vie, pour lut-

ter contre cet obscu-

rantisme du 21e siècle,

nous devons tout sim-

plement continuer à vivre...

presque comme «Avant».

La France est en Etat d’Ur-

gence, et le Plan Vigipirate est

plus que jamais activé : Vigipi-

rate, c’est un ensemble de me-

sures destinées à assurer :

• la protection des personnes

• la protection des valeurs de 

la République

• le maintien d’une vie sociale.

Chaque citoyen doit apporter

sa contribution par son sens ci-

vique et sa vigilance en signa-

lant tout élément suspect et en

se conformant aux mesures de

sécurité mises en places lors

de rassemblements ou

dans les établissements

recevant du public

(magasins, entrepri-

ses, lieux de culte...).

Site internet utile :

www.risques.gouv.fr

Quoi qu’il en soit et malgré

ce climat quelque peu incer-

tain, je vous souhaite de passer

de bonnes fêtes de fin d’année.  

En espérant vous voir nom-

breux le dimanche 24 janvier,

Geneviève Vandekerckhove

Maire de Cuzac



Vente par la commune 
de la grange, rue du Levant

Lors du dernier Conseil Municipal du

5 novembre, la Municipalité a décidé

de vendre la grange qu’elle avait ac-

quise lors de l’achat de la maison «Sa-

linière». Afin de définir un prix de

vente cohérent, la Mairie est en contact

avec les représentants de France Do-

maine et du CAUE du Lot, qui ont l’ha-

bitude d’évaluer ce type de biens. Si

vous êtes d’ores et déjà intéressé par

cette vente, vous pouvez vous faire

connaître en Mairie. Nous saurons très

rapidement le prix auquel cette grange

sera mise en vente.

Purge annuelle du réseau
d’eau potable
Comme chaque année, la Municipalité

se chargera de purger l’ensemble des

réseaux d’alimentation en eau potable

des Cuzacois. Ces interventions se fe-

ront le mardi 1er décembre dans la

journée. Ne soyez pas surpris si à cer-

tains moment de la journée l’eau est un

peu «rouillée» pendant quelques ins-

tants. Tout redevient normal après avoir

fait couler l’eau au robinet quelques se-

condes.

Réunion publique 
d’information le 18 décembre
La commune de Cuzac a été approchée

en 2013 par la société Ondulia (Deca-

zeville), spécialisée dans la construc-

tion et l’exploitation de microcentrales

hydroélectriques. Cette société a pré-

senté à la commune un projet d’implan-

tation sur le Lot, d’une microcentrale à

la hauteur du hameau de Floirac. Celle-

ci s’appuierait sur les trois seuils suc-

cessifs situés sur le Lot au niveau des

communes de Bouillac, Asprières et

donc Cuzac. Une pré-étude hydraulique

a été réalisée et a permis de retenir le

scénario suivant : implantation de la

microcentrale au niveau du seuil n°3

(Floirac) avec mise en place d’un ouvrage

à clapets et formation d’un plan d’eau

jusqu’à Laroque-Bouillac en amont.

Cet aménagement pourrait, outre un

supplément de CFE (anciennement

taxe professionnelle) pour la commune,

permettre, si nous le souhaitons, de dé-

velopper une activité de loisirs nau-

tiques et /ou touristiques sur les bords

du Lot, à la hauteur de La Poulou.

D’autre part, cette modification du 

cours de la rivière aurait également

pour incidence une diminution sensi-

ble des débordements de la rivière en

cas de crues importantes. A ce jour,

Ondulia est en train de procéder, avec

les autorités compétentes, à des études

et analyses d’impact environnemental. 

Concernant l’aspect visuel, la Munici-

palité a d’ores et déjà demandé au

concessionnaire d’avoir un droit de re-

gard sur le type d’ouvrage envisagé et

son intégration dans le paysage. Côté

sonore, il semblerait que le niveau de

décibels ne soit pas très important. Pour

avoir des réponses à toutes ces ques-

tions et à toutes celles que vous pour-

riez vous poser, la Mairie organise le

vendredi 18 décembre à 17:00 une

réunion publique d’information, en pré-

sence des représentants de la société

Ondulia. N’hésitez-pas à venir nom-

breux !

Nouvelles de la commune
et rendez-vous à venir

Les travaux ont commencé à la maison «Salinière»
Depuis le mois d’octobre, les travaux de rénovation de la maison dite «sali-

nière» ont commencé. Refonte de l’électricité, isolation de toutes les pièces,

changement de toutes les ouvertures donnant vers l’extérieur en double vitrage,

remplacement de la chaudière et de

l’ensemble des radiateurs de l’habita-

tion, sans oublier la réfection totale

des salles d’eau et de bain ainsi que de

la cuisine, c’est ainsi toute la maison

qui, en début d’année aura retrouvé

une seconde jeunesse. 

Nous pourrons donc, dès le printemps

2016, mettre à la location cette habi-

tation de cœur de village.



TNT... Tous à la HD le 5 avril
prochain !
Le 5 avril 2016 la télévision numérique

terrestre (TNT) passe à la haute défini-

tion (HD). Cette évolution va permettre

de diffuser l’ensemble des 25 chaînes

nationales gratuites de la TNT en HD

sur tout le territoire, avec une meilleure

qualité de son et d’image. Si vous êtes

relié à la télévision via une antenne râ-

teau ou si vous ne disposez pas d’un

adaptateur HD, vous devrez, avant le 

5 avril prochain vous équiper en consé-

quence, au risque de ne plus recevoir

vos programmes... Pour savoir si vous

êtes concerné par cette évolution, rien

de plus simple ! Soit vous voyez le logo

«TNT HD» sur votre équipement, soit,

quand vous vous branchez sur le canal

7 (ou 57) correspondant à Arte, vous

pouvez voir en haut de l’écran le logo

Arte HD. Dans ces cas, pas de pro-

blèmes. Dans le cas contraire, vous de-

vrez vous équiper d’un adaptateur HD.

Un test de diagnostic est disponible

gratuitement sur le site recevoirlatnt.fr

ou par téléphone au 0970 818 818.

La station d’épuration 
de Cuzac fait peau neuve
A la fin du mois de novembre seront ef-

fectués des travaux d’entretien et de ré-

novation de la station d’épuration de

Cuzac. Déjà, la clôture et le portail

donnant sur la RD 840 ont été refaits le

17 novembre. Un nettoyage en pro-

fondeur du puits recevant les eaux

usées, ainsi que de la partie «clarifica-

teur» de la station a été effectué. Reste

encore à changer la partie métallique à

effet filtrant du clarificateur. Ce sera

chose faite dans les prochains jours.

Afin que cet équipement en demi-lune

ne subisse pas les assauts du temps,

nous avons choisi de le fabriquer en

inox. Toutefois, nous rappelons, à ceux

qui sont reliés à l’assainissement col-

lectif (tout à l’égout), que notre station

n’est pas équipée pour recevoir et trai-

ter autre chose que des eaux usées...

Evitez donc de jeter dans les toilettes,

les lingettes ou des textiles de type ser-

pillière. Merci de votre compréhension.

Des travaux envisagés 
à la salle des fêtes
Notre salle des fêtes a de nombreux

atouts : grands espaces, vaste cuisine et

arrière cuisine, luminosité importante,

deux espaces possibles aux dimensions

différentes, sans parler de l’opportunité

de nombreuses places de parking à

proximité. Mais elle a aussi des incon-

vénients, souvent liés à ses atouts ! En

effet, elle est grande consommatrice de

chauffage en hiver et le système de

soufflerie est bruyant. Nous pouvons

bénéficier de subventions pour apporter

des améliorations en termes d'écono-

mies d'énergie. Parmi les pistes envisa-

gées : changement des ouvertures (en

double vitrage), abaissement léger des

hauteurs de plafonds et rénovation du

système de soufflerie, et sans doute,

opter pour un autre système de chau-

dière. Ainsi que prévoir une fermeture

sécurisée entre les deux espaces de la

salle. La Municipalité est donc en train

de lancer une consultation auprès des

artisans locaux et de Quercy Energies

(pour la partie étude et chauffage éco-

logique) pour étudier la faisabilité d’un

tel projet. 

L’objectif étant de réaliser, à terme, au

moins 30 % d’économies d’énergie et

d’offrir à la location une salle aux

normes et agréable à utiliser.

Nous vous tiendrons bien sûr informés

de l’avancement de ce dossier...

REPAS DES SÉNIORS
ET VŒUX DU MAIRE

Cette année, le repas des Séniors
se tiendra le 24 janvier 2016. 
Madame le Maire et son Conseil Mu-
nicipal 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 Cuza-
cois, quel que soit leur âge !.

A l’issue de celui-ci, Ma-
dame Le Maire et son Conseil

Municipal vous présenteront leurs
vœux pour cette nouvelle année. Cette
cérémonie sera suivie du traditionnel
verre de l’amitié.

Nous comptons sur vous !

Merci aux séniors de notre village de
bien vouloir retourner le coupon-
réponse (au dos de cette Gazette) 
indiquant leur présence au repas du
dimanche 24 janvier.

* A partir de 60 ans.

24 
janvier
2016

Un défibrillateur à la salle
des fêtes !
Depuis cet été un défibrillateur a été

installé derrière la salle des fêtes, afin

de répondre aux urgences cardiaques.

Cet appareil ne dispense pas d’appeler

les secours en cas de problème mais il

permettra d’apporter diagnostic et pre-

miers gestes de secours en cas de ma-

laises. Une réunion-formation a déjà

été dispensée par l’installateur auprès

des élus de la commune et de la prési-

dente du Comité des Fêtes. Une forma-

tion publique ouverte à tous est

organisée le 8 décembre, de 18:00 à

19:00.



REPAS DES SÉNIORS DU 24 JANVIER 2016

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 2016 ou de réserver par téléphone au : 05 65 34 04 84 (Mairie).

�

Prochains rendez-vous 
proposés par le Comité 
des Fêtes
Journée de Noël 2015
Cette année, c’est le samedi 5 décembre

que le Comité des Fêtes vous donne

rendez-vous pour la journée et soirée de

Noël. Ouverte à tous les enfants du

RPI, l’après-midi «ateliers décoration»

débutera vers 14:00 à la salle des fêtes

de Cuzac (sous la responsabilité des pa-

rents...) pour se terminer par la décora-

tion du sapin vers 16:00. A 16:30, un

goûter sera offert à tous les enfants.

La soirée «jeux de société» débutera

vers 20:30. Chacun amène les jeux

qu’il souhaite faire découvrir ou parta-

ger avec d’autres, autour d’un café ou

d’un vin chaud. Et comme la convivia-

lité est une tendance lourde de cette soi-

rée !... à chacun d’entre vous d’amener

un gâteau confectionné «maison» !

Quine du Nouvel An
Ressortez de vos tiroirs vos jetons... Le

samedi 9 janvier : Quine du Nouvel

An, à partir de 20:30. 1 500 € de lots se-

ront mis en jeux (paniers garnis, bons

d’achats,...). Bonne chance à tous !

Assemblée Générale du CDF
Ouverte à tous les Cuzacois, l’Assem-

blée Générale du Comité des Fêtes aura

lieu le vendredi 29 janvier 2016 à

20:30, salle des fêtes de Cuzac. Présen-

tation des comptes 2015, des festivités

pour 2016 et renouvellement du Bureau

seront à l’ordre du jour. Ce sera égale-

ment l’occasion de fêter les Rois avec

une galette ! Venez nombreux.

Repas des chasseurs
L’association de chasse de Cuzac vous

annonce son traditionnel «Repas des

Chasseurs» le 13 février 2016 à 20:30.

Un repas savoureux et convivial, un

rendez-vous apprécié et attendu par les

habitués. Le tout en musique, avec la

présence de l’orchestre de Sébastien

Castanié. Réservation au 05 65 34 31 87

ou 06 78 30 98 10.

Du théâtre à Cuzac
Le samedi 16 janvier, à 20:30, la troupe

de théâtre «AFFA» de Saint-Affrique

présente la pièce «Les mauvais ber-

gers» d’Octave Mirbeau,  à la salle des

fêtes. Tarif des places : 5 € (Cuzacois)

et 7 € pour les extérieurs.

Gilles Gard, à nouveau 
à l’assaut des dunes !
Depuis 5 ans, avec son association «Team

Gard : un Dakar pour la vie et contre le

cancer» Gilles multiplie les initiatives.

Son action a permis de récolter 66 000 €

de dons d’équipements reversés à des

établissements médicaux sous la forme

d’une cinquantaine de vélos de kinési-

thérapie, d’une valeur unitaire de 1 250 €

! Début novembre, Gilles a présenté les

douze nouveaux vélos «cru 2015» des-

tinés aux malades du cancer. Il les li-

vrera très vite aux hôpitaux de Rangueil

et Larrey à Toulouse, Brive et Ville-

neuve-sur-Lot, et aux cliniques de

l’Union Pasteur à Toulouse. Après deux

cancers vaincus, Gilles veut porter un

message d’espoir aux malades. Il veut

montrer qu’un cancer, ça se soigne

aussi par une activité physique régu-

lière, la pratique du sport et une bonne

nutrition. Après 3 «Dakar» en Argen-

tine, son 5e challenge se déroulera sur

l’Africa Eco Race (départ de Monaco,

pour une arrivée au Sénégal) du 27 dé-

cembre au 10 janvier 2016. Et fini 

la moto, depuis l’an dernier Gilles 

pilote, aux côtés de Daniel Mouchard,

une Mitsubishi Pajero T2. Cette année

la Team Gard part avec trois voitures 

de course et un camion d’assistance.

Son objectif est de terminer dans 20

premiers au classement général. 

Et après ?... Gilles annonce d’ores et

déjà qu’il participera en octobre 2016

au rallye de Monte-Carlo sur un véhi-

cule à énergies nouvelles. Encore un

beau challenge en perspective !

Pour tous ceux qui souhaitent l’aider à

boucler le financement de cette nou-

velle aventure, rendez-vous sur son site

Internet : www.teamgard.fr. Nous lui

souhaitons bonne chance pour ce nou-

veau défi à la fois sportif et solidaire !


