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Les Brèves

eaucoup d’informations vous attendent dans ce quatrième numéro des
brèves. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à nous lire que
nous en avons à vous informer.
Nous vous souhaitons une bonne lecture en attendant le prochain numéro du
Pitiou Cùzançou.

INFOS MAIRIE

BIENTOT 16 ANS !
PENSEZ AU RECENSEMENT
Tout jeune de nationalité française doit se
faire recenser entre la date anniversaire de
ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le
recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la
Journée défense et citoyenneté (JDC).
L’attestation de recensement puis le certificat
de participation à la JDC sont indispensables
pour se présenter à des examens soumis au
contrôle de l’autorité publique.
Le recensement dans les délais facilite toutes
ces démarches !
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire
sereinement et sans retard, au permis de
conduire ou à la conduite accompagnée, au
baccalauréat, présenter un CAP, etc.
Pour tous renseignements, veuillez vous rapprocher de la mairie de Cuzance.

26 NOVEMBRE

Toutes les associations de Cuzance se mobilisent pour le téléthon 2016. Durant toute la
journée, elles vous proposeront diverses activités. Le détail de celles-ci vous sera communiqué ultérieurement.

FOOTBALL
soirée moules frites

Le club de foot de Cuzance organise sa troisième soirée moules
frites le 12 novembre à 20 heures
à la Maison de la Truffe.
Réservations auprès de:
Loic (0666726122)
Cédric (0632732941)
La compagnie

«MÊME PAS PEUR»

jouera sa pièce «mais où est passé
Roger» au profit du téléthon le 26
novembre 2016 à 17h00.

10ème Foire aux Truffes

Samedi 10 Décembre 2016

Toute la journée de 9h00 à 17h00 :

• Marché de la truffe et produits régionaux sous chapiteau
chauffé
• Dégustation/vente de produits truffés confectionnés par
le Lycée Hôtelier de Souillac
• Exposition de la truffe en pays Martelais et explication
par Pierre Sourzat
• Présence de la Confrérie du Diamant Noir
• Découverte du village en calèche
9h00 : Contrôle des truffes
10h30 : Ouverture officielle du Marché aux
Truffes
Marché de la truffe et produits régionaux sous
chapiteau chauffé

Inauguration de la truffière communale gérée par l’Association des Amis de la Maison de la Truffe
12h30 :

- REPAS GASTRONOMIQUE sur le thème du diamant noir :
sur réservation au 05 65 37 84 10 (Menu 60 €, avec paiement à l’ordre de l’association des Amis de la Maison de la
Truffe de Cuzance). Réservation ouverte.
- Possibilité de restauration avec omelette aux truffes et
produits régionaux.

15h-17h : CAVAGE (recherche de la truffe)

• sur le site expérimental de Cuzance (Serge DELBUT)
• sur la truffière de M. René BARRE à Négèle (exceptionnelle par son association de chênes et de vignes)
Déplacement en navette gratuite toutes les 30 minutes.
Pour en savoir plus, contacter :
Jacques CELIER, Président, au 06 70 31 01 05

CUZANCE PATRIMOINE

Samedi 15 octobre à 20h30 : soirée théâtre
au profit du téléthon par « les troubadins
de Souillac ».
Dimanche 6 novembre : circuit des moulins
à Thégra - départ 13h30.

FOOT

Agenda des matchs à domicile du club loisirs de Cuzance :
Début des matchs à 15H00
Date
16/10/2016
06/11/2016
27/11/2016
04/12/2016
26/02/2017
12/03/2017
02/04/2017
14/05/2017

club visiteur
SALVIAC
FCHQ 2
MERCUES 2
PUYBRUN-TAURIAC
VAL-ROC 3
CAUSSE-LIMARGUE 3
PAYRIGNAC 2
CAZILLAC 2

Nouvelle institutrice
Après avoir dirigé avec dynamisme
notre école ces cinq dernières années, Laura
BENKEMOUN a souhaité se rapprocher de
son domicile corrézien. Elle laissera des souvenirs chaleureux à tous ses élèves et une
empreinte dans la commune, le panneau à
l’entrée de l’école l’attestant. Nous lui souhaitons une longue et heureuse carrière.
Depuis septembre, le poste a été confié à
Delphine CADET-AYRAL, enseignante dans
la région parisienne ces dernières années.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Cuzance
et lui apportons notre soutien pour faire vivre
l’école communale en milieu rural, au sein du
RPI Martel, Baladou et Cuzance.
Bonne année scolaire à tous.

LES JEUNES D’ANTAN
Information des activités

Jeudi 20 octobre : participation à
la semaine bleue des écoles sur le
thème des champignons.
Dimanche 6 novembre : loto
à14H00 à la maison de la truffe.
Mardi 8 novembre : journée prévention routière animée par groupama. Ateliers pédagogiques et
comportementaux de la conduite.
Dimanche 3 décembre : repas de
Noël des jeunes d’antan.
Prochainement : Initiation à la
généalogie, information sur les
premiers secours (dates communiquées ultérieurement par voie
d’affichage et site internet).

BOUCHONS
D’AMOUR

Les bouchons et les emballages plastiques sont collectés par
des associations comme «Génération Mouvement» et vendus à
un fabricant de palettes recyclable
en plastiques. Le produit de cette
vente va servir à financer des
équipements pour des personnes
atteintes de maladie ou d’invalidité
lourde.
Tous les acteurs de cette chaîne
sont bénévoles.
Un collecteur de bouchons vous
attend dans l’entrée de la Mairie.

MARCHÉS DE NOËL
27 novembre 2016 : Saint Sozy
3 et 4 décembre 2016 : Meyssac
11 décembre 2016 : Souillac

INFOS UTILES

Un numéro unique pour joindre
tous les services de la commune:

05 65 37 84 10

Mairie en choix 801
École en choix 802
Garderie en choix 803
Cantine en choix 804
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

- le lundi:
08H30 à 12H00
		
13H30 à 18H00
- le mardi:
08H30 à 12H00
- le jeudi:
08H30 à 12H00
		
13H30 à 18H00
- le samedi:
09H00 à 12H00
Marché aux truffes nocturne à 19
heures les 23 Décembre 2016 et 10
février 2017.
Repas des aînés : le 21 Janvier 2017 à
12 heures à la Maison de la Truffe

HORAIRES des MESSES
Toussaint :
Dimanche 30 octobre 2016 : Messe avec
visite au cimetière à St Bonnet à 9h30 et
à Rignac à 11h00.
Mardi  1er novembre 2016 : Messe avec
visite au cimetière à 9h30 à Gignac,
11h00 à Cuzance et 15h00 à Cressensac.
11 novembre 2016 : messe à 10h30 à
Cressensac et dépôt de gerbe au monument aux morts de Cuzance à 11h45.
Veillée et messe de noël 2016 :
24 décembre à 21h00 à Cressensac.
Jour de noël : messe à 11h00 à Gignac.

Résultats du 2ème
concours communal
des maisons fleuries
2016

Cette année, le choix des lauréats fut difficile. En effet, grâce à un printemps propice
et aux efforts de chacun, plus de cinquante
maisons ont retenu notre attention.
Le jury composé de 6 personnes a établi 7 catégories visibles de la voie publique et retenu les
lauréats suivants :
M. LAJUGIE à Laplagne pour la catégorie TERRASSES
La famille DELBUT à La Cisque pour la catégorie POTAGER
M. FUZAT à Rignac pour la catégorie Jardin fleuri + potager
Le gîte LA BOUYSSE HAUTE à Lagarrigue pour la catégorie Gîte / chambres et table
d’hôtes
Mme LAVAL Dany au Mas Haut pour la catégorie Parc ou jardin avec fleurs
Mme ELLIS Dianne au lotissement de la Brousse pour la catégorie Parc ou jardin avec
rocailles
Mmes DIAGRE et DEBOEVER à Lagarrigue pour la catégorie Parc ou jardin avec arbustes
et plantes vivaces
A l’unanimité, le jury a décidé de décerner un prix exceptionnel au hameau de Viors pour son
bel entretien harmonieux et son fleurissement.
Un grand merci à tous les habitants de la commune qui fleurissent leur maison et contribuent
ainsi au bon accueil des gens qui passent dans le village.

