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

2017, une
année d’élec-
tions pour
notre pays
Vous�le�savez,�2017�sera�l’année�de

l’élection�Présidentielle,�puis,�quel-

ques�semaines�plus�tard,�des�Légis-

latives,� qui� donneront� à� celui� ou

celle� qui� sera� élu� une� majorité� à

l’Assemblée�Nationale.

Inutile�de�vous�rappeler�combien�il

est�important�d’aller�voter�lors�de�ces

deux�élections.�D’autres�que�nous se

sont�battus�dans�le�passé�afin�d’ob-

tenir�ce�droit�qui�n’existe�toujours

pas�dans�certains�pays�ou�pour�cer-

taines�catégories�de�personnes...

Petit rappel des dates :

Présidentielle,�les�23�avril�et�7�mai.

Législatives,�les�11�et�18�juin.

Le� bureau� de� vote� de� Cuzac� (en

Mairie)�sera�ouvert�de�8h�à�19h.

Renseignements�en�Mairie�au�:�

09�64�09�06�67.

Redevances
de l’eau 2017
Lors�du�Conseil�Municipal�du�7�fé-

vrier�dernier,�il�a�été�décidé�une�aug-

mentation� mesurée� des� redevances

concernant�l’eau�potable.�L’abonne-

ment�passera�à�52�€�et� le�m3 d’eau

consommé�à�0,70�€�hors�taxes.�Pour

information,�les�redevances�«Assainis-

sement»�restent�inchangées.

Comme�évoqué�par�Madame�Le�Maire,

lors�de�la�cérémonie�des�vœux�du�22�jan-

vier�dernier,�la�Municipalité�envisage�de

transférer�à�un�prestataire�extérieur�(Syndi-

cat�d’eau�ou�autre)�la�production�et�la�dis-

tribution�de�l’eau�potable�de�la�commune.�

Cette�décision�fait�suite�à�une�probléma-

tique� comportant� plusieurs� paramètres� :

vieillissement�de�certaines�parties�du�ré-

seau,�contrôles�et�analyses�de�plus�en�plus

drastiques� demandant� des� compétences

que�la�commune�ne�possèdent�pas,�mais

surtout,�une�connaissance�du�réseau�et�donc

de�tout�ce�qui�en�découle�(relevé�des�comp-

teurs,�recherche�de�fuites,�entretien�des�ins-

tallations� de� pompage� et� de� traitement,

purge�des�canalisations,�etc,�réalisée�par

quasiment�une�seule�personne,�et�ce,�de

manière�bénévole�:�Marcel�Dournes,�2eAd-

joint�au�Maire.�

Après�plus�de�20�ans�au�service�de�la�com-

mune�dans�ce�domaine,�le�Conseil�Muni-

cipal�a�pensé�qu’il�était�temps�de�libérer

Marcel�d’une� tâche�devenue�de�plus� en

plus�ardue.�Le�Conseil�a�donc� interrogé

plusieurs�prestataires�susceptibles�de�re-

prendre�la�gestion�de�l’eau�de�la�commune.

Quel avenir pour  la production 
et la distribution de l’eau potable

à Cuzac ?

Grande réunion publique
le jeudi 9 mars à 18h

Le mot du Maire

Michèle Laborie nous quitte.

Après toutes ces années passées

auprès des Cuzacois, Michèle va

pouvoir profiter d’une retraite

bien méritée.

Le Conseil Municipal invite tous

les Cuzacois à partager un mo-

ment convivial avec elle, autour 

d’un apéritif, à la salle des Fêtes

de Cuzac, le mardi 5 juillet 2016

à partir de 18h.

Nous vous y attendons nombreux !

A très bientôt !

Geneviève Vandekerckhove

Maire de Cuzac



Nous�vous�convions�donc�à�une�réunion

publique�sur�le�sujet,�le�9 mars à 18h, à

la salle des fêtes.�Cette�réunion�sera�l’oc-

casion�de�vous�présenter�le�choix�du�pres-

tataire,�des�changements�éventuels�qui�en

découleront�et�des�projections�tarifaires

sur� plusieurs� années.�Nous� répondrons

également�à�toutes�vos�questions�sur�le

sujet.�Nous�comptons�sur�votre�présence.

Les risques majeurs 
sur Cuzac...
La�Municipalité�a�édité�en�début�d’an-

née�un�livret�portant�sur�les�risques�ma-

jeurs�pouvant�concerner�Cuzac�:�météo,

feu�de�forêt,�rupture�de�barrage,�inon-

dation,�mouvements�de�terrains�ou�en-

core�transport�de�matières�dangereuses.

Ce�livret,�nommé�«DICRIM»�permet�à

chacun�de�prendre�connaissance�dans�le

détail� des� risques� potentiels� pouvant

impacter�la�commune�et�la�manière�d’y

faire�face�ou�de�s’en�protéger.�Ce�docu-

ment,�remis�lors�de�la�cérémonie�des

vœux� le�22� janvier� est� disponible� en

Mairie�pour�tous�ceux�qui�ne�l’ont�pas

encore�retiré.

Rappel des horaires d’ouverture

au public de la Mairie :

Lundi, de 15h à 18h

Jeudi, de 14h à 17h

Téléphone : 09 64 09 06 67

La vie des Associations

Nouveau Bureau pour le
Comité des Fêtes de Cuzac
Suite�à�son�Assemblée�Générale�du�27

janvier�dernier,�le�Bureau�du�Comité�a

été�légèrement�changé.�Il�se�compose

désormais� comme� suit� :� Evelyne

Mourgues� :� Présidente,� Trésorier� :

Laura�Viana,�Trésorier�Adjoint�:�Patrick

Jonquières,�Secrétaire�:�Jean-Paul�Cha-

rillon,�Secrétaire�adjointe�:�Christelle

Pieron.�

A�noter�la�venue�de�Nicolas�Heighway,

qui�s’est�proposé�de�reprendre,�avec�Sé-

verine�Soumah�la�pérennisation�du�fes-

tival�Cuz’Arts.�Erick�Beauchet,�dési-

reux�de�quitter�le�bureau�du�Comité,�as-

surera� cependant,� sur� l� demande� des

membres�du�Comité,�la�direction�artis-

tique�de�la�4e édition�du�festival�(8�au

10�septembre�2017),�notamment�pour

la�partie�«Expo»,�la�communication�et

les�relations�presse.�Cette�année�encore,

les�élèves�des�écoles�du�RPI�travaille-

ront� sur� «leur»� festival� «Cuz’Arts

Kids»�avec�une�expo�de�leurs�travaux�à

Lentillac�Saint-Blaise.

Présentation 
des animations 2017

Le�3 mars à partir de 20h30,�le�Co-

mité�des�Fêtes�vous�convie�à�une�réu-

nion� de� présentation� des� animations

proposées�en�2017�dans�le�détail.�

Le� Comité� rappelle� aux� Cuzacois

qu’une� association� de� cet� ordre� de-

mande,�pour�se�pérenniser,�qu’un�re-

nouvellement� des� bénévoles� puisse

s’opérer�régulièrement.�Dans�d’autres

communes� alentours,� de� nombreuses

associations� se� sont� vues�disparaître,

faute�de�«combattants»...�Le Comité

compte donc sur vous pour vous im-

pliquer (selon vos disponibilités bien

sur), dans ses actions sur la com-

mune. Venez�nombreux�!

Soirée Fritons
Rendez-vous�incontournable�de�début

de�printemps�à�Cuzac�:� la�soirée�Fri-

tons-Repas�dansant�avec�l’orchestre�de

Didier�Malvezin.�Le�samedi�1er avril à�la

salle�des�fêtes.�Réservations�obligatoire

avant�le�28�mars�au�:�05 65 10 63 48.

Menu�+�soirée�dansante�à�20�€�et�12�€

pour�les�enfants�de�moins�de�12�ans.

Ecoute Voir 46 (théâtre)

La�troupe�de�théâtre�Cuzacoise�«Ecoute

Voir�46»�créée�par�Joël�Daloux,�vous

propose� deux� représentations� de� sa

nouvelle� comédie� dramatique,� le� sa-

medi 18 mars à 21h et le dimanche 19

à 16h, salle�des�fêtes�de�Cuzac.�Au�pro-

gramme�:�

Le Clapier, de Pascal Nowecki

Mise�en�scène�de�Filippo�de�Dominicis

Quelques�mots�sur�la�pièce,�histoire�de

vous�mettre�l’eau�à�la�bouche...�:

Le gardien, son boulot, c’est d’empê-

cher tous ceux qui ne sont pas du clan

d’entrer dans le hangar et d’approcher

du clapier.

Et si d’aventure certains parviennent à

pénétrer dans le hangar, ce n’est pas si

grave parce que le gardien a un

deuxième boulot :

C’est de les empêcher d’en sortir.

Mais pourquoi donc garder si jalouse-

ment quelques lapins ?

Le gardien, lui, ne se pose pas de ques-

tions. Il a toujours très bien fait son tra-

vail jusqu’au jour où…


