BULLETIN D’INFORMATIONS 2021

Depuis quelques années, le village du Cuing n’a cessé de se transformer. De nombreux
travaux d’entretien et de modernisation ont été entrepris et ceci grâce à la bonne santé
financière de la commune. Pour preuve, pour la nième année consécutive, les impôts
locaux n’augmenteront pas.
2020 restera une année particulière en raison de la crise sanitaire mais elle correspond
également à une nouvelle municipalité ou plutôt à un renouvellement de certains de ses
membres mais toujours avec la même ambition : rénover et améliorer le village.
Depuis le mois de juillet 2020, l’aire de jeu est terminée. A ce jour, la municipalité
travaille sur l’aménagement du terrain attenant, avec toujours le même esprit, celui de
faire de ce lieu un endroit de divertissement, de rencontre et de partage.
Le Maire
David DUPUY
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 TRAVAUX SUR LES BATIMENTS PUBLICS


Cimetière

Des travaux de goudronnage sont programmés dans le 2ème cimetière.

 École

L’école accueille aujourd’hui 24 enfants.
Horaires de la garderie :
- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 7h30 à 9h10 et 16h15 à 18h
- Mercredi : 7h30 à 9h10 et 12h15 à 12h45.

 Église

Les travaux de rénovation du plancher de l’église ont été réalisés en 2019.
Photos de la rénovation ci-dessous.

 Ancien Presbytère
En 2021, les portes d’entrée des appartements seront changées.
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 Salle des fêtes

La place de la salle des fêtes a été goudronnée l’année dernière.
Un défibrillateur sera prochainement installé à proximité de l’entrée de la salle des fêtes.

 Voirie
Pour 2021, il a été voté en Conseil Municipal la réfection des chemins communaux suivants :
VC Fontaine de l'ormeau, VC côte de basile, VC du Sarrat, VC de Garrabousta et VC du Bois
d'Estèbe.
La poursuite des travaux de la 2ème tranche de la rue
principale est également à l’étude.

 Aire de Jeux

L’aménagement de l’aire de jeux se poursuit :
- Végétalisation réalisée le 8 mai
- Réflexion autour de l’espace restant.
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 Statues

Ci-dessous des photos des statues de la Vierge et du Sacré Cœur repeintes.

 Lotissement de La Lande

2 parcelles de 2000 m² chacune
disponibles à la vente.
Prix : 35 000 €TTC chacune
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ETAT CIVIL 2020

Naissances : FAUX Emilie, LODVITZ Tahys.
Mariages : FERREOL Angeline et DUPUY Jérôme
Décès : ANDRIEU Jean Roger, BOTREL René, DRAI Patricia, FARAJ Nabil, FONTAINE
Alexandre, GISTAU Michel, RENARD Joseph, VERDIER Jean Claude.
Le dernier recensement de la population a eu lieu l'an dernier du 16/01 au 15/02/2020.
La commune compte désormais 476 habitants.

 LIEN SOCIAL
Manifestations et cérémonies
En raison de la crise sanitaire, aucune manifestation et/ou rencontre n’a pu être organisée.
Ainsi la distribution de paniers gourmands a dû se substituer au repas des ainés.
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Associations de la Commune
Comité des Fêtes
Président : Fabien Cambra (06 20 94 72 53 ; comitelecuing@gmail.com)

ACCA : Association Communale de Chasse Agréée
Président : Eric Laurent (06 07 39 82 78)

Les Loustics
Présidente : Marie-Pierre AUZOLLE (06 32 68 55 83)

Au bon Cuing
Présidente : Solange DA COSTA (05 61 95 10 67 ; Site internet : auboncuing)

Association de gymnastique volontaire du Cuing
Présidente : Sabine BOUDRIÈRES (05 62 00 30 26)

Les Blés d’Or
Président : M. Bioulez

Nouveau Service à la Population
Un cabinet d’infirmières libérales s’est installé au rez-de-chaussée de l’ancien Presbytère :
Cassandre Audouin (07 78 80 18 31) et Marion Sost Gojard (07 82 71 07 60).

Secrétariat de Mairie
Evelyne LAFFONT, secrétaire depuis plus de 14 ans est partie pour une retraite bien méritée
le 01/04/2021. Nous la remercions pour son dévouement et sa gentillesse durant toutes ces
années.
C’est désormais la Communauté de Communes qui a pris en charge le secrétariat de mairie.
Evelyne a été remplacée par Elsa PLANTE qui vous accueille désormais tous les mardis et les
vendredis de 8h30 à 12h30.
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Site Internet
Le site internet de la commune est mis à
jour régulièrement:

 www.lecuing.fr
Le Conseil Municipal réfléchit à son
amélioration, n’hésitez donc pas à le
consulter et à nous faire vos remarques,
suggestions.



VOLET FINANCIER

Compte Administratif 2020 :

Résultat Cumulé

Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

165 500,03 €

565 192,75 €

Section d'investissement

211 094,02 €

147 278,71 €

376 594,05 €

712 471,46 €

Total

Budget Principal 2021 :

Total de la section Fonctionnement
Total de la section Investissement
Total Budget 2021

Dépenses
523 468,41 €
136 281,47 €
659 749,88 €
7

Recettes
523 468,41 €
136 281,47 €
659 749,88 €



Le Bien Vivre ensemble :

RAPPEL :
Nous sommes tous responsables de :
- l’entretien des abords de nos maisons,
- l’entretien des trottoirs ou bas-côtés devant nos logements,
- de nos chiens afin qu’ils n’errent pas dans les rues et les routes,
- la propreté aux abords des conteneurs de collecte des ordures.

Ensemble pour un
village plus propre !
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