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Cuts

Chaque mois, votre magazine vous emmène dans une
commune du Pays noyonnais. L’occasion de découvrir
tous les atouts de notre territoire.
Ce mois-ci, nous vous emmenons à la découverte de Cuts.
Village de 1 000 habitants, Cuts est situé à 10 km à l’Est de Noyon. La commune est la troisième en nombre d’habitants
après Guiscard et Carlepont. D’un profil plutôt rural, la majorité de son territoire est consacrée aux espaces naturels avec
des forêts, des prairies ou encore des cultures. Agriculteurs, éleveurs, maraîchers et artisans du bâtiment participent
également à la vitalité de la commune. Il fait bon vivre à Cuts !
Cuts vu par Guy Godefroy, maire.
« Commune relais de la Communauté de communes du Pays noyonnais,
Cuts dispose, au sein du schéma de cohérence et d’organisation du
territoire (SCOT), d’une reconnaissance spécifique dans le domaine
des services à la personne.
La présence, en centre-bourg, de plusieurs commerces de services,
d’alimentation et de restauration, d'hébergements mais surtout
d’activités liées au domaine de la santé (Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) avec 55 lits, une pharmacie, un
cabinet dentaire, une clinique vétérinaire), justifie cette reconnaissance. Enfin, nous avons aussi comme projet de
réaliser des logements pour séniors de type béguinage. Historiquement, les béguinages sont des lieux où vivaient des
communautés religieuses. Aujourd’hui, certains béguinages ont été rénovés pour offrir un cadre de vie adapté aux
personnes âgées aux revenus modestes. »

Les particularités de Cuts
Si le concours international d'attelage se déroule aujourd'hui à Compiègne, c'est bien à Cuts qu'il a vu le jour. Pendant plus
de 20 ans, ce concours a permis à Cuts de bénéficier d’une renommée européenne avec une soixantaine de participants venus
d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, du Danemark, d'Espagne, des Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, du
Luxembourg, des Pays-Bas, de Pologne, de Suède et de Suisse.

Un point sur le projet de rénovation

Ancien concours d'attelage au château de Cuts

Le conseil municipal a acquis récemment une maison, idéalement située à
l’angle de la place, face à la pharmacie, avec un accès direct via la D934. Il
souhaite réhabiliter cette bâtisse en lieu d’accueil du public pour y accueillir
un médecin détaché du centre de santé intercommunal et des professionnels
du paramédical et développer ainsi l'offre de services à la personne. La
concrétisation de ce projet, porté par la Communauté de communes du Pays
noyonnais et sa présidente Sandrine Dauchelle , sera un geste fort en matière de
soutien à la ruralité et apportera également un confort accru aux résidents de
l'EPHAD, aux administrés cutsois et des communes environnantes. Ce même
projet contribuera à pérenniser l’activité de la pharmacie située au centre-bourg.
Château de Cuts
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