
         Janvier 2022 
 EXPOSITION  CUZANC’ART  -  les 19 et 20 mars 2022 

L’association Cuzance Patrimoine, avec le soutien de la municipalité, organise une toute première exposition de ce 
genre. 

Cette manifestation se déroulera les 19 et 20 mars de 11h à 18h à la Maison de la Truffe de Cuzance dans le respect 
des gestes barrières. Le pass sanitaire sera demandé. L’entrée sera gratuite. 

Seront exposées les sculptures, peintures et photographies d’art de presque tous nos artistes amateurs et 
professionnels de la commune. 

De plus, tous les enfants de l’école de Cuzance seront associés à cette fête par leurs travaux sur le patrimoine, sous la 
direction de leur professeur des écoles, Blandine Mouraille. 

Vous rencontrerez également une archéozoologue et écrivain, qui vous fera part de ses recherches et vous présentera 
son ouvrage. 

Vous découvrirez aussi la fabuleuse histoire de « CUZANCE à travers les âges », livre écrit par Mmes Caustier et 
Leymarie. Celui-ci  sera proposé à la vente. 

Lors du vernissage, le samedi 19 mars à 17 heures, une surprise récompensera le travail des élèves. 

Des billets de tombola seront vendus, avec pour lots, de très belles réalisations de nos artistes.  

Le tirage s’effectuera le dimanche 20 mars à partir de 17 heures. 

Nous espérons que cette première manifestation soit le début d’une belle aventure 
artistique. Nous aimerions la reconduire et l’enrichir dans le futur avec toujours plus 
d’artistes. 

 

Christian Cessal, Président 



Le mot du Maire 

A l’occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter, en mon nom personnel 
et au nom du conseil municipal, tous mes meilleurs vœux, les plus sincères et 
chaleureux.  
 
2022 démarre avec les mêmes craintes face au virus Covid-19 qui est toujours fortement 
présent dans notre commune et progresse. C’est pourquoi les salles de la Maison de la 
Truffe et la salle du foot sont fermées au public pour les moments de convivialité. 
Seules, les réunions sont autorisées en appliquant strictement les mesures sanitaires en 
vigueur et le port du masque. 
 
Face à la flambée épidémique, nous avons, cette année encore, annulé le repas annuel 
de nos aînés. Un colis sera distribué à tous ceux qui ont répondu à l’invitation. 
 

La crise sanitaire qui dure, retarde certains de nos projets, notamment le bâtiment de la chasse et la pose de 
panneaux photovoltaïques sur le préau et la chaufferie de l’école. 
 
Néanmoins, je voudrais vous envoyer un message d’espoir : Que notre commune puisse progresser avec 
sérénité et efficacité ! J’ai confiance en l’avenir. 
 
Je terminerai mes propos en remerciant le personnel de la mairie, ainsi que l’équipe municipale qui sont toujours 
à l’écoute de vous tous. 
 
Bonne année et bonne santé à toutes et à tous ! 
 
           Jean-Luc LABORIE 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE   

Tél. 05 65 37 84 10     Email : mairie@cuzance.fr     

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
 

LUNDI 8h30 - 12h Fermé l’après-midi 

MARDI 8h30 - 12h Fermé l’après-midi 

MERCREDI 8h30 - 12h Fermé l’après-midi 

JEUDI 8h30 - 12h Fermé l’après-midi 

VENDREDI 8h30 - 12h Fermé l’après-midi 

SAMEDI 9h00 - 12h le 1er samedi du mois (ouvrable) 

ETAT CIVIL 

Naissances :  

25/11/2021 : ALVES Solal Raphaël 

28/12/2021 : LEMOINE Raphaël 

 Décès : 

05/01/2022  : TROCELLIER Yannick 

21/01/2022  : GERNOLLES Marie-Louise 

AFFICHAGE MUNICIPAL  

Les Fontanelles 

Le panneau d’affichage municipal de la rue des Fontanelles 

va être prochainement installé place Al Poux. 

En effet, le stationnement à proximité du panneau est 

dangereux car il est situé dans un virage. 

L’implantation place Al Poux permettra de se garer en toute 

sécurité et recentrera le panneau dans les Fontanelles.  

Plus d’infos sur : www.cuzance.fr 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

Vous pouvez vous inscrire toute l’année mais pour voter lors 
de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, vous devez 
faire cette démarche au plus tard le 4 mars 2022. 



Les Associations 
CUZANCE PATRIMOINE (www.cuzancepatrimoine.com) 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

19/20 mars   Exposition Cuzanc’art à la Maison de la Truffe 

2 avril   Assemblée Générale à 15 heures à la Maison de la Truffe 
 

PROCHAINES RANDONNEES 

13 février  CARLUX : boucle de Carlux 5,5 kms 

13 mars  LACAVE : le chemin des écoliers   11 kms (3h) 

10 avril  CAZOULES : boucle de Cazoulès  10,900 kms (4h) 

15 mai  SENAILLAC - LATRONQUIERE : lac de Tolerme 9 kms  

   avec pique-nique tiré du sac 
 

Ces randonnées sont ouvertes à tous. Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et à manger (fruits secs, barres, etc.)  

Le rendez-vous est à 13h30 place du bicentenaire pour un départ en covoiturage.  

Pour la randonnée du mois de mai, le départ de Cuzance est à 11h. 

LES JEUNES D’ANTAN 

LOTO DES JEUNES D’ANTAN 

Le dimanche 7 novembre 2021 
avait lieu à la Maison de la Truffe 
le loto organisé par les Jeunes d’Antan. Il s’est déroulé dans une 
bonne ambiance et a réjoui les gagnants des nombreux lots. 

RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE 

Une rencontre intergénérationnelle entre l'association des Jeunes 
d'Antan et les enfants de l'école de Cuzance a eu lieu le vendredi 

19 novembre après-midi sous 
la houlette de leur professeur 
des écoles, Blandine Mouraille.  

Une promenade automnale sur 
le thème de la nature a 
emmené les élèves autour du 
"Pech de Cuzance" à la 
recherche de quelques plantes 
particulières de ce lieu naturel.  

Au retour, les échanges se 
sont poursuivis sous le préau 

de l’école. Puis l’heure du réconfort est venue ; tous ont pu 
partager un goûter de crêpes nappées de confiture 
confectionnées  par les membres de l’Association des Jeunes 
d’Antan. 

Un prochain rendez-vous est envisagé au printemps sur le thème 
du passé historique de Cuzance.    
 

REPAS DE NOEL  

Le traditionnel repas de Noël a eu lieu  
début décembre. 
 

Ces manifestations ont pu avoir lieu en respectant les gestes 
barrières obligatoires. 

 Chers amis sportifs et moins sportifs 

L’ensemble du CL Cuzance vous présente 

ses meilleurs vœux pour 2022. 

Nous souhaitons remercier tous nos 

partenaires ainsi que les habitants de 

Cuzance pour leur accueil chaleureux et leurs dons 

généreux lors de la distribution des calendriers. 

Sportivement parlant, nos joueurs continuent sur leur 

belle lancée avec une seule défaite et huit victoires. 

L’année 2022 a commencé avec une victoire nette sur 

le score de 8 à 0 sur le terrain de Carennac (FCHQ2). 

Le CLC est bien installé sur la 2ème place du podium et 

espère ravir la 1ère place à Mayrinhac lors de leur face 

à face du 20 février à Cuzance. 

Nous espérons pouvoir organiser notre traditionnel 

tournoi de pétanque le 16 avril 2022 si les conditions 

sanitaires le permettent. 

Sportivement, 

Pour le bureau, Etienne Vieillescaze. 

Parmi le florilège de plaisanteries compilées sur le Covid, François Jouffa, journaliste français, 

l’illustre à sa manière avec cette blague :  

" le coronavirus, c'est un peu comme une engueulade avec ma femme, quand tu penses 

que c'est fini, il y a une seconde vague qui arrive ". 

 



Informations diverses 

DEPART A LA RETRAITE DE LUCIEN LACHIEZE-REY 

L’abbé Lucien Lachièze-Rey quitte le secteur paroissial Cressensac / Cuzance / Gignac courant 

février 2022 pour rejoindre la Maison Saint-Joseph à Brive.  

Une messe d’au revoir est prévue dimanche 6 février 2022 à Cressensac à 11 heures. 

Vous devez dorénavant contacter l’abbé Jean-Robert Minkoko (05 65 37 30 19 ou 06 48 64 87 92) 

pour toute demande de baptême, mariage, sépulture ou autre. Ce dernier est le curé du secteur 

paroissial de Martel auquel nous sommes rattachés. 

Compte tenu du contexte sanitaire, il n’est pas possible d’organiser une fête pour le départ de l’abbé Lucien Lachièze-Rey. 
Si les conditions le permettent, il sera mis à l’honneur lors de la fête paroissiale prévue avant l’été 2022. 

LA CHASSE   
 

   Le futur local des chasseurs est  
sorti de terre grâce au travail des 
bénévoles de l'association. 
   Les travaux vont reprendre au 
mois de mars suite à un retard 
d’approvisionnement des 
matériaux. 
 
   La saison de chasse touche à sa 
fin, à ce jour :  
     - 10 chevreuils ont été prélevés 
en tir d'été (juin, juillet : chasse à 
l'arc) 
     - 52 sangliers ,16 chevreuils et 
1 cerf en chasse traditionnelle et 
battues. 
 

Le traditionnel repas de chasse du mois de mars est annulé 
en raison des conditions sanitaires. Une date ultérieure pourra 
être éventuellement proposée et une alternative de vente de 
plats cuisinés est en cours de réflexion. 

RALLYE CASTINE 

Le rallye Castine aura lieu du 6 

au 8 mai 2022 

2ème manche le 7 mai à 

Cuzance 

MARCHÉ AUX TRUFFES 

Le marché aux truffes nocturne, 

initialement prévu le vendredi 11 

février en soirée, est annulé. 

Nous ne pouvons qu’espérer une 

amélioration des conditions sanitaires 

pour permettre l’organisation de 

soirées « truffées » telles que celles que nous avons 

connues avant l’apparition de la covid 19. Gardons espoir 

pour l’année prochaine. 

En attendant, prenez tous bien soin de vous. 
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 Points de paiement 

les plus proches :  

Le Jacq Bar 
3, bd Jean Malvy           
SOUILLAC 
 
Le Havane 
35 av. Léon Gambetta     
SOUILLAC 
 
Tabac de la gare 
99 Av. Jean-Jaurès          
SOUILLAC 
 
Presse des 4 routes 
Av.du Dr Monmont 
LES QUATRE ROUTES 


