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Le conseil municipal, le personnel communal et l’éq uipe de rédaction  

vous souhaitent une très bonne année 2021. 

Retour des écoliers au cœur du village 
Après les vacances de février, les élèves 
découvriront leur nouvelle école. 

Un portillon à commande électrique sécurisera 
l’entrée de la cour. Le préau avec une ouverture 
totale sur la cour créera une zone ombragée aux 
beaux jours et un abri par mauvais temps. Un 
local extérieur permettra le rangement des jeux 
et autres matériels. 

Le sas d’entrée équipé de porte-manteaux permettra l’accès aux sanitaires, aux 
salles de classe et à la cantine. 

 L’équipement des deux salles en matériel informatique, tables, tableaux et 
placards de rangement facilitera l’organisation de l’enseignement pédagogique. 

 L’effort consenti par la commune pour la pérennité de son école apporte un réel 
soutien à l’ensemble du R.P.I.(Baladou, Cuzance, Martel, Montvalent), tout en 
maintenant une indispensable activité au cœur du bourg, vitale pour la commune. 

 

L’aboutissement d’un tel projet reste le fruit de volonté, de 
compréhension et d’acharnement à vouloir faire vivre un territoire.   

   

Nous remercions toutes les personnes qui ont œuvré à cette  belle 
réalisation.    

 

Ces travaux de réhabilitation ont pu être réalisés 
grâce à l’obtention de subventions calculées sur 
le montant hors taxe du projet : 

Montant total du projet  480 936 €    

Total des subventions  371 574 €          

Part de la commune  109 362 € 
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2020, une année à oublier… 
2021, une année certainement complexe mais avec de l’espoir ! 

 
 

 

La COVID-19 bouleverse notre manière de vivre. De l’inquiétude existe encore aujourd’hui et notre vie sociale 
est réduite en raison des restrictions imposées pour stopper cette pandémie. 

La commune de Cuzance n’échappe pas au virus. Des personnes jeunes et moins jeunes ont été touchées 
par la COVID-19 et nous déplorons, à ce jour, un décès sur la commune. 

 

Bien évidemment, le repas annuel des aînés a été supprimé et remplacé par un coffret de produits locaux. 

 

Malgré le contexte sanitaire difficile, les investissements prévus pour 2020 par la commune sont pratiquement 
terminés : réhabilitation de l’école et de la mairie ainsi que la restauration des lacs de Lagarrigue. 

 

La nouvelle école devrait être opérationnelle dans les prochaines semaines. 

 

Nos bâtiments publics (club house, vestiaires) resteront fermés jusqu’à nouvel ordre de la Préfecture. 

 

Des investissements sont prévus pour 2021 : 

 

  - Mise en place d’une centrale photovoltaïque sur les toits du préau et du nouveau local technique 
scolaire. L’électricité produite sera autoconsommée pour l’éclairage et les climatiseurs réversibles du bâtiment 
école- mairie, ce qui réduira le montant des factures d’électricité et de chauffage. 

  - Construction d’un bâtiment destiné à l’association de chasse de Cuzance dans le respect des 
règles exigées par les services vétérinaires.  

 

Chères Cuzançoises, Chers Cuzançois, le conseil municipal, les employés communaux et moi-même vous 
présentons tous nos meilleurs vœux pour 2021, vœux de santé bien évidemment avec l’espoir que la 
vaccination massive nous permette de reprendre une vie normale le plus rapidement possible. 

Soyons vigilants. Chacun de nous doit faire preuve de civisme : respectons les consignes, les gestes barrières 
et évitons les rassemblements. 

 

       Bonne année à tous !  
       Jean-Luc LABORIE  



Rénovation des locaux de la Mairie 
 

 
Parallèlement aux travaux de l’école, les locaux de la mairie ont été 
rénovés. Les fenêtres ont été remplacées par des fermetures à 
double vitrage ; le plafond a été isolé. Ces travaux permettent de 
grosses économies d’énergie. 
Les bureaux de la mairie ont bénéficié d’un rafraîchissement et d’un 
nouvel aménagement avec du mobilier mieux adapté. La partie 
électrique, les réseaux téléphoniques et Internet ont été mis aux 
normes. 

 
 
La salle du Conseil a été repeinte, le parquet remplacé par un 
revêtement et l’éclairage amélioré par des lampes LED. 
Il est envisagé, pour l’avenir, la pose d’une climatisation réversible 
alimentée par la centrale photovoltaïque installée sur l’ancien et le 
nouveau préau. 

Un bureau a été aménagé pour le Maire.  
 
 

Grâce à ces travaux, nos agents administratifs et le Maire peuvent travailler dans de meilleures conditions. 

  

L’adressage 
La commission « Adressage » travaille actuellement à nommer l’ensemble 
des voies communales publiques, privées pour certaines et à numéroter les 
bâtiments (habitations, sites publics, commerces). 

La numérotation sera de type métrique, système consistant à utiliser le 
nombre de mètres qui sépare le bâtiment du début de la rue. 

Ce projet facilitera la rapidité d’intervention des secours, la distribution des 
courriers et colis ainsi que l’installation de la fibre optique. 

Pour concrétiser cette opération, la commune a fait appel aux conseils du 
SDAIL, service spécialisé dépendant du département.  

Le groupe de travail a bénéficié des précieux conseils de Dominique MAGNE, récemment retraité de la Poste. 

Le projet finalisé sera présenté à l’ensemble du Conseil Municipal pour délibération.  

Ensuite, les habitants seront informés (réunions publiques par secteur, affichage en mairie, Internet).  

La mise en place des plaques et numéros pourra débuter dès ce printemps. 

 



Gourdon Avenue Pasteur 

Limogne-en-Quercy 

Salle communale 

P, 2 rue du Dr C. Blanches 

Saint-Céré 

Avenue du Dr Roux 

Vayrac 

Salle des fêtes 

Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Espace animation, 2 rue des 
Marronniers 

(ouverture le 25 janvier) 

Souillac 

Salle Joachim du Bellay,, par-
vis Saint-Éloi 

(ouverture le 25 janvier) 

Où se faire vacciner 
près de chez nous ? 

 

SOUILLAC  

SALLE JOACHIM DU BELLAY 

PARVIS ST ELOI 

 

GOURDON  

CENTRE HOSPITALIER, 

35 AVENUE PASTEUR 

 

VAYRAC  

SALLE DES FETES 
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CHERS ABONNES, USAGERS DES SERVICES D’EAU, 

 
Au 1er janvier 2021, le paysage de la gestion de l’eau potable évolue sur notre territoire. 

Né de la fusion des syndicats intercommunaux du Blagour, de Martel, des eaux du Doux et de la Moyenne 
Vallée de la Dordogne, notre nouveau syndicat d’eau potable se nomme : « Syndicat mixte des Eaux du 
Causse de Martel et de la Vallée de la Dordogne ». Il interviendra sur un périmètre de 17 communes 

(Baladou, Cavagnac, Condat, Creysse, Cuzance, Gignac, Lachapelle-Auzac, Mayrac, 
Martel, Meyronne, Pinsac (en partie desservie par le SMVD), St Denis les Martel, St 
Michel de Bannières, St Sozy, Strenquels, le Vignon en Quercy, plus La communauté de 
communes du Pays de Fénelon, pour la commune de Borrèze (desservie en partie par le 
Blagour), donc sur 2 départements (Lot et Dordogne). 

Tout comme les anciennes structures auxquelles il se substitue, ce syndicat représente la 
Collectivité publique et détient l’intégralité des compétences de production  et de 
distribution d’eau potable sur notre territoire. 

La création par fusion de ce nouveau syndicat, sur un périmètre géographique étendu, 
nous permettra de répondre aux grands défis de l’alimentation en eau potable pour les 
années à venir et pour les générations futures. 

Les 3 grands défis de la gestion de l’eau sur notre territoire sont :  

 - L’alimentation quotidienne d’une eau de qualité dans le respect de normes de plus en plus 
exigeantes , 

 - L’entretien du réseau , des ouvrages de stockage et de pompage  

 - La sécurisation de la ressource, pour s’assurer de ne jamais manquer d’eau, malgré les sécheresses.  

De plus en plus, notre territoire est effectivement confronté à des épisodes sévères de sècheresse. Pour y 
remédier de façon pérenne, il apparait indispensable d’augmenter et de diversifier notre capacité de 
prélèvement et de mutualiser nos ressources. Cela nécessitera d’engager des travaux conséquents 
permettant de traiter et d’alimenter l’ensemble du périmètre avec ces nouvelles ressources. 

Pour une alimentation quotidienne, et dans la continuité des contrats souscrits antérieurement, notre nouveau 
syndicat fait intervenir un opérateur responsable de l’exploitation de ce service public : la SAUR. 

Pour les questions afférentes à des problèmes de fuite ou de facturation, vos interlocuteurs ne changent donc 
pas. 

En parallèle, le syndicat veille au bon déroulement des missions de la SAUR, dans le respect de son contrat et 
de la règlementation nationale. 
 

 

 

 

Ont été élus à la tête du syndicat mixte des Eaux du 
Causse de Martel et de la Vallée de la Dordogne : 
 

Président     Jean-Luc LABORIE 
 

Vices - Présidents  Guy MISPOULET  

     Jean-Vincent FEIX 
     Guy FLOIRAC  
     Michel LEVET 

     Didier DELBREIL 
 
Membres     Jacques BOULONNE 
     Philippe CASTANET 



 Restauration du petit patrimoine  

Situés sur le tracé des circuits de randonnée autour de Cuzance, les « lacs de Lagarrigue » viennent d'être 
rebâtis.  

Les lavandières du village se retrouvaient autour du lavoir et le bétail venait s’abreuver au lac adjacent.  C’était 
un lieu important à une époque où l'eau était une richesse rare sur le Causse.  

La commune a financé les travaux. Des bénévoles de Cuzance Patrimoine ont participé largement au chantier. 
L'Association Projets Insertion Emploi (APIE) a été chargée de restaurer toutes les murailles qui composent ce 
bel ensemble.  

Gageons que les visiteurs apprécieront ces vestiges de notre histoire. 

 

   Commémoration du 11 Novembre  

Comme pour le 8 mai, la commémoration du 11 novembre s’est déroulée  

à minima en présence du Maire et ses adjoints selon les recommandations  

sanitaires en vigueur. 

L’abreuvoir Le lavoir 

 

           AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

Veuillez vous faire connaître auprès de la mairie : 

   - pour faciliter votre installation ou votre départ. 

   - pour répondre à vos demandes ou vous remettre d’éventuels courriers transitant par nos services  

(car chaque jour, trop de documents ou courriers non suivis arrivent en mairie). 

Vous venez d’emménager, vous ne connaissez pas la commune et vous vous posez des questions  

dans les domaines administratifs, éducatifs, culturels, sociaux, sportifs….. 

 

N’hésitez pas à  

contacter la mairie au  

05 65 37 84 10  

ou connectez-vous sur notre site internet  

www.cuzance.fr  



    
    

La situation sanitaire interdit toute activité de groupe. C’est pourquoi, à ce jour, aucune association n’est en 

mesure de vous présenter un programme. 

Nous comptons sur votre compréhension et votre adhésion à l’une ou plusieurs des associations qui œuvrent  

pour vous offrir des animations variées dès que ce sera possible.  
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 Marché aux Truffes 

Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires gouvernementales, le marché aura 
lieu sous la halle de la Maison de la Truffe : 

Samedi 13 février 2021 de 10 h à 12 h 

Bientôt 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, se présenter à un CAP, etc. 

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de la mairie de Cuzance. 

Inscriptions sur les listes électorales 

En 2021, nous voterons pour les élections régionales. 

Afin de pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 

Les demandes d’inscription peuvent être déposées, au choix, sur Internet en utilisant le télé service proposé 
par « www.service-public.fr » ou en se rendant à la mairie. 

Une carte d’identité et/ou un passeport vous permettront de justifier de votre identité et de votre nationalité. 

Un justificatif de domicile vous sera également demandé. 

Le repas annuel des aînés 

Suite aux mesures sanitaires, le repas des aînés est annulé et remplacé par un coffret de produits du terroir. 

Une carte de vœux a été réalisée par les enfants de l’école de Cuzance. Merci à eux ! 

Etat civil 

Depuis nos dernières Brèves du mois d’Octobre, nous avons eu à déplorer les décès de : 

 Mme BARDET Marcelle, Yvette le 12/11/2020 

 Mr VIALETTE Aimé le 28/11/2020 
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