
         

         

         

Secrétariat de Mairie
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h30.

Il  sera  exceptionnellement  fermé  le
lundi 31 octobre 2016.
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Éditorial

L'Écho de Cunac
N°10 - Septembre 2016

Journal trimestriel d'informations municipales

Septembre, synonyme de nouvelle rentrée, vient donc de s’installer.
Tout d’abord, je souhaite une excellente rentrée scolaire à tous les élèves, au
personnel  enseignant,  municipal  et  d’animation,  aux  nouveaux collégiens,
ainsi qu'aux plus grands.
Pour notre école, un changement cette année avec l’arrivée d'une nouvelle
directrice,  Mme Marine IRISSOU.  Et  un changement  également  à  l'ALAÉ
avec l'arrivée de Mme Mélodie FABRE, nouvelle responsable pédagogique.
Nous leur souhaitons la bienvenue et gageons que les 124 élèves de l’école,
ainsi que leurs familles, leur feront le meilleur accueil.

Malgré un été contrasté ayant exigé beaucoup d'entretien des espaces verts,
plusieurs travaux importants ont été réalisés : l’installation de deux Tableaux
Blancs Interactifs supplémentaires à l’école, permettant ainsi à trois classes
de pouvoir bénéficier de cet outil ; la mise en place d’une cuisine intégrée
dans un logement social vacant ; le nettoyage et la réparation du grillage du
court de tennis extérieur ; l'installation de nouveaux meubles de bibliothèque
à l'école ; la mise en place, à l'église, d'une statue nouvellement restaurée et
inscrite aux Monuments Historiques. Par ailleurs, le diagnostic de pollution du
terrain communal a pu être finalisé et, parallèlement, l'avant-projet du futur
bâtiment périscolaire a été validé.

En ce qui  concerne la  mise en conformité de la  salle  de Spectacles,  les
travaux  doivent  commencer  avec  la  construction  d’un  rangement  pour  le
mobilier de la salle, actuellement stocké dans celle-ci. Durant les deux mois
de travaux, il n'y aura pas d’interruption dans l’occupation de la salle.

De son côté, la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois a commencé les
travaux  de  mise  en  séparatif  du  réseau  public  d’assainissement  collectif,
situé Route Vieille de Montplaisir, entre le Passage de Sol d’Âne et la Route
de Saint-Juéry. Ces travaux, d’un montant d’environ 213 000 € TTC, dureront
deux mois environ et permettront une meilleure gestion des eaux de pluie. De
plus, après ces travaux, la réfection du revêtement de la Route Vieille de
Montplaisir entre le passage de Sol d’Âne et la Route de Saint-Juéry sera
effectuée par l'agglomération vers la fin de l’année.

Quant aux seize associations cunacoises, elles ont repris ou vont reprendre
leurs activités en ce mois de septembre. Je souhaite donc une bonne rentrée
à tous leurs responsables, leurs bénévoles et leurs membres. Il nous faut
saluer  leur  travail  et  leur  engagement,  sans  lesquels  les  activités  et
animations de Cunac ne pourraient avoir lieu, mais il  nous faut également
saluer le personnel communal pour toute l’aide qu'il leur apporte.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Delphine DESHAIES-GALINIÉ, maire de Cunac

Marine Irissou - Delphine Deshaies-Galinié
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 27 juin 2016

Décisions du maire dans le cadre de ses 
délégations
Madame  le  Maire  informe  le  Conseil  des  décisions
suivantes :
• contrat  de  mise  à  disposition  avec  une  agence
d'intérim  pour  le  remplacement  d'un  agent  territorial
pendant deux jours,
• attribution  du  marché  de  travaux  supplémentaires
concernant le terrain 43 Grand' Rue (montant : 1 200 €
TTC),
• attribution du marché d'acquisition de deux Tableaux
Blancs  Interactifs  pour  l'école  (montant :  5  480,40  €
TTC).

Subvention exceptionnelle à l'association 
« Deux Tarnais et une 4L »
Deux  étudiants  cunacois  envisagent  de  participer  à  la
20ème édition du 4L Trophy 2017, qui aura lieu du 16 au
26  février  prochains.  Pour  financer  leur  projet  à  but
humanitaire, ils ont créé l'association « Deux Tarnais et
une 4L ». Ils sollicitent une subvention de la mairie. 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité
de leur attribuer une somme de 500 € pour les aider dans
leur projet.

Subvention à la Scène Nationale
Par  la  convention  de  partenariat  financier  entre  la
commune et la Scène Nationale d'Albi, celle-ci a organisé
quatre spectacles à Cunac pour la saison 2015-2016. Le
montant  total  de  la  subvention  de  fonctionnement
correspondante s'élève à 3 000 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l'unanimité
le versement du solde de cette subvention, soit 1 200 €.

Tarifs de l'ALAÉ et des repas
Madame le  Maire  propose  de  maintenir  identiques  les
tarifs  de l'ALAÉ et  des  repas  pour  l'année 2016-2017.
Ces tarifs avaient été établis à la rentrée 2014, lors de la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires et de la
création de l'ALAÉ géré par les Francas. Il  est rappelé
que l'adhésion aux Francas est obligatoire pour bénéficier
des services de l'ALAÉ, y compris à la cantine (montant :
13 € par an et par famille).
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité
de maintenir identiques les tarifs de l'ALAÉ et des repas
pour la prochaine année scolaire.

Règlements intérieurs de l'ALAÉ et de la 
cantine
Réunie  le  23  juin  dernier,  la  Commission  des  Affaires
scolaires  propose  de  conserver  à  l'identique  les  deux
règlements  intérieurs  de  l'ALAÉ  et  de  la  cantine,  qui
avaient été modifiés à la rentrée 2015.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l'unanimité
ces deux règlements intérieurs pour la prochaine année
scolaire.

Convention d'animation avec le Basket Club 
Cunac-Lescure (BCCL)
En  2015-2016,  une  convention  a  été  signée  avec  le
BCCL  pour  l'animation  d'un  atelier  périscolaire  multi-
sports,  une  heure  par  semaine,  de  16h30  à  17h30.
L'animatrice de cet atelier a donné totale satisfaction. Il
est  donc  envisagé  de  renouveler  la  convention  pour
2016-2017. 
Après en avoir délibéré, le Conseil autorise à l'unanimité
Madame le Maire à signer la nouvelle convention avec le
BCCL.

Adhésion de la commune aux services 
communs de l'agglomération de l'Albigeois
Au 1er Janvier 2015, les premiers services communs ont
été  créés  par  l'agglomération  et  certaines  communes
membres :
• service commun Finances, avec Lescure d'Albigeois
et Terssac,
• service commun Ressources Humaines, avec Albi et
Terssac,
• service commun Informatique, avec Saint-Juéry.

Les  effets  de  ces  mises  en  commun  sont  réglés  par
convention. Dans un but d'efficacité, d'optimisation et de
rationalisation des tâches, Madame le Maire propose que
la commune adhère à ces trois services communs afin de
favoriser la mutualisation des compétences.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l'unanimité
l'adhésion de la commune aux trois services communs.

Demande d'agrément pour accueil de jeunes
en service civique
Pour des missions auprès des jeunes (école,  ALAÉ) et
pour  l'aide  à  la  mise  en  place  d'un  Conseil  Municipal
Jeunes, la commune envisage d'accueillir prochainement
des personnes en service civique (jeunes de 16 à 25 ans,
pour une durée de 6 à 12 mois). Dans cet objectif, une
demande d'agrément  valable  3 ans,  doit  être  effectuée
auprès de la Préfecture.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l'unanimité
la demande d'agrément pour l'accueil à Cunac de jeunes
en service civique.

Convention de mise à disposition du club-
house à l'USC-Foot
La  commission  Vie  associative,  culture  et  sports  a
élaboré un projet de convention de mise à disposition du
club-house, situé place de la Grèze, à l'association USC-
Foot.  Ce  projet  a  été  approuvé  par  le  président  de
l'association.
À son tour, le Conseil, après en avoir délibéré, approuve
à  l'unanimité  la  nouvelle  convention  qui  entrera  en
vigueur le 1er octobre prochain.
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Cession de parcelles au Gach
Dans le  cadre  d'une  opération  de  division,  bornage  et
alignement, concernant une parcelle située en bordure du
chemin du Gach, le propriétaire propose à la commune
de lui céder du terrain pour l'euro symbolique. Il s'agit de
fossés  qui  entreront  dans  le  domaine  public  et  seront
prochainement busés par l'agglomération, en charge de
la compétence Voirie.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l'unanimité
cette  acquisition  de  terrain  au  Gach  pour  l'euro
symbolique.

Projet de paiement dématérialisé par la 
Trésorerie
La Trésorerie Albi-Ville et Périphérie envisage de mettre
en  place  un  prélèvement  automatique  pour  les
administrés  qui  le  souhaitent  ou  bien  la  possibilité  de
payer en ligne dès réception de la facture.
 Une convention sera  passée  entre  la  Trésorerie  et  la
commune. Les administrés devront remplir un formulaire
à  la  mairie.  De  plus  amples  informations  seront
prochainement  données  aux  familles  de  l'école
(règlement des frais de cantine et d'ALAÉ) ainsi que dans
l'Écho de Cunac n°10, à la mi-septembre.

Questions diverses

Mise en conformité de la salle de Spectacles

Le montant du marché s'élève à environ 65 000 € HT. Les
cinq  lots  ont  été  attribués  :  gros  œuvre,  charpente,
menuiseries, peinture/plâtrerie, eau/électricité. 
Une réunion de chantier aura lieu en début d'été et les
travaux sont prévus pour septembre.

École

Le 3ème Conseil d'École a eu lieu le 13 juin.
• effectif  prévu  à  la  rentrée  :  123  élèves  dans  5
classes.

• bilans de l'ALAÉ et de l'APE très satisfaisants.

• l'APE participe à la classe transplantée à Razisse à
hauteur de 4 000 € (bénéfices du loto) et la mairie à
hauteur de 3 000 €.

• conseil école-collège : les élèves de CM2 ont passé
une journée au collège avec visite, ateliers et repas au
self.

• classe transplantée à Razisse : trois classes, soit 78
élèves et 9 adultes (3 par classe) effectuent un séjour
Astronomie-  Kayak-  Escalade  à  Razisse  pour  trois
jours, du 27 au 29 juin.

• fête  de  l'école  le  17  juin  :  elle  a  connu le  succès
habituel, avec le spectacle des enfants, l'apéritif  offert
par  l'école,  les 200 repas et  l'animation de la  soirée
organisée par l'APE.

• La directrice de l'école,  Mme Céline Tarroux,  quitte
son poste de Cunac et sera remplacée à la rentrée par
Mme Marine Irissou.

Communication

L'Écho  de  Cunac  n°9 ainsi  que  l'Écho  des  Assos  n°3
viennent d'être distribués ensemble dans les boîtes aux
lettres.  Douze  associations sur  quinze ont  apporté  leur
contribution.
Concernant  le  programme  culturel  Au  Fil  du  Tarn,  la
commission Foyer Laïque- Élus s'est réunie pour choisir
les  quatre  programmes  de  la  saison  2016-2017  (voir
l'Écho  de  Cunac  n°9).  Il  est  rappelé  que  tous  les
spectacles  présentés  à  Cunac  par  la  Scène  Nationale
d'Albi  sont  suivis  d'un  temps  de  convivialité  avec  les
artistes, moments très appréciés par les spectateurs.

Vie associative

La réunion annuelle des associations a eu lieu le 16 juin.
Le  planning  d'occupation  des  salles  municipales  a  été
établi  à  l'amiable.  Lors  de  cette  réunion,  Mme  Marie-
Christine  Bellemère  a  annoncé  que  la  commission  Vie
associative  travaillerait  en  septembre  sur  un  projet  de
convention,  destiné  à  ouvrir  l'Espace  associatif  à  de
nouvelles activités.

Fête du village

Organisée  avec  l'efficacité  habituelle  des  membres  du
CAC,  la  fête  s'est  très  bien  déroulée  et  a  connu  une
grande affluence.

Séance  plénière  de  l'agglomération  à  l'attention
des élus

Tous les conseillers municipaux sont invités à l'Université
Champollion le  jeudi  30  juin  à  18h30 par  le  président,
Philippe  Bonnecarrère,  ainsi  que  par  les  membres  du
Bureau communautaire, pour assister à « un temps de
partage d'informations sur les étapes franchies et sur les
principaux  sujets  d'actualité  et  d'avenir  »  concernant
l'agglomération de l'Albigeois.

9èmes Journées Européennes du Patrimoine (JEP) à
Cunac

Elles  auront  lieu  le  samedi  17  et  le  dimanche  18
septembre à l'église Saint-Jacques de Cunac. La mairie
vient  de  faire  restaurer  une  Vierge  en  bois  doré  et
polychromé, datée du XIXème siècle. D'ici septembre, elle
devrait être installée en hauteur mais bien visible, sur un
socle sécurisé.
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Les  27,  28  et  29  juin  nous  sommes  allés  à  la  base
départementale de Razisse.

Au programme : course d’orientation avec recherche de
balises, escalade, tir à l’arc pour les plus jeunes, kayak
pour les plus âgés, astronomie pour tous.
Nous avons aimé nous exercer au paddle debout sur les
kayaks, découvrir les paysages, perchés sur les arbres ou
les rochers, faire les jeux de couleur au tir à l’arc, observer
Jupiter,  Saturne  et  Mars  depuis  les  télescopes,  puis  à
l’observatoire de Montredon-Labessonnié.

Merci à l’APE, à la mairie, aux parents accompagnateurs
et aux maîtresses.

Les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2

Séjour à Razisse avec l'école

Après six années d'enseignement à
Cunac, dont les trois dernières à la
direction de l'école, Madame Céline
Tarroux quitte la commune, au grand
regret de ses collègues de travail, de
la  municipalité,  des  familles  et  des
enfants.
Souriante,  attentive,  bienveillante,
excellente  pédagogue  à  l'esprit
ouvert et aux compétences multiples,

elle  a  su  donner  un  nouvel  élan  à
l'école  de  Cunac,  dans  un  climat
favorable  aux  apprentissages  et  à
l'épanouissement de chaque enfant.
L'équipe municipale exprime toute sa
gratitude  à Madame Céline  Tarroux
pour son très fort investissement au
service de l'école et lui souhaite de
s'épanouir  pleinement  dans  ses
nouvelles responsabilités.

Autour de l'école

Départ de Madame Céline Tarroux 

Rentrée scolaire 2016 

École
Effectif : 124 élèves
Nombre de classes : 5
Directrice : Marine IRISSOU
Équipe enseignante : 
• Marine IRISSOU et Élodie 
FALGAYRAC :
classe de PS (12) - MS (15)
• Delphine NAEGER :
classe de GS (12) – CP (15)
• Pascale RESSÉGUIER et Élodie
FALGAYRAC :
classe de CE1 (15) - CE2 (9)
• Sylvie MARTY :
classe de CE2 (11) - CM1 (12)
• Carine LAMBERT :
classe de CM2 (23)

Personnel ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles) :
• Françoise ILLOUZE (GS-CP)
• Véronique JEAY (PS-MS)

ALAÉ
L'Accueil de Loisirs Associé à l'École
est  géré  par  les  Francas de  Saint-
Juéry
• Mélodie  FABRE,  responsable
pédagogique de l'ALAÉ de Cunac
• Émilie  SÉLARIÈS :  animatrice
Francas
• Corinne  TRESSIÈRES,  Muriel
HAUDOT,  Caroline  BERNARD,
Annick  GARCIA,  Françoise
ILLOUZE  et  Véronique  JEAY :
animatrices municipales
• Émilie  MONMOUTON :  anima-
trice sportive du BCCL

Ateliers périscolaires de
l'ALAÉ
Comme l'an passé, ils auront lieu de
16h30 à 17h30, sur le temps payant
d'ALAÉ du soir.
Rappel :  adhésion  obligatoire  aux
Francas pour un montant annuel de
13 € par famille.
 
Programme :
• Éveil musical, avec Mélodie
• Jardinage, avec Émilie S.
• Cuisine, avec Muriel ou Émilie S.
• Lecture  de  contes  et  histoires,
avec Caroline
• Atelier créatif, avec Corinne
• Paroles d'enfants, avec Corinne
• Broderie-Point  de  croix,  avec
Muriel
• Multisports, avec Émilie M.
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Mise en place d'un Conseil municipal Jeunes à Cunac

En  collaboration  avec  l’équipe
éducative  de  l’école  de  Cunac,  le
Conseil  municipal  souhaite  mettre
en place, dès cette rentrée 2016, un
Conseil  Municipal  Jeunes (C.M.J.).
Dans  le  cadre  de  la  politique
communale  en  faveur  de  la
jeunesse, le C.M.J. sera un élément
de démocratie locale,  en lien avec
la  municipalité.  Ce  sera  aussi  un
outil  pédagogique  intéressant,
s’appuyant  sur  les  objectifs  de
l’Éducation  Nationale :  les  jeunes
deviendront  ainsi  acteurs  sur  leur
lieu de vie.
 

Cette  mise  en  place  du  C.M.J.
nécessite  une  élection,  où  les
jeunes  devront  choisir  des
candidats pour les représenter.
Les  enseignants  et  les  élus  vont
accompagner  les  enfants  dans  la
campagne électorale  (informations,
réalisation d’affiches électorales). 

En octobre, les élèves des classes
de CE1, CE2, CM1 et CM2, munis
de  leur  carte  électorale,  seront
appelés  à  voter  pour  élire  7
camarades  de  CM2,  tout  en
respectant la parité fille-garçon ! 

Au cours de leur mandat, les jeunes
conseillers,  élus  par  leurs  cama-
rades,  vont  s’exercer  à  la
citoyenneté et au civisme.
Ils pourront participer à la vie de la
commune,  s’exprimer,  donner  des
avis,  être porteurs de projets dans
différents  domaines  (environne-
ment,  sport,  solidarité,  culture,  ...),
être à l’écoute de leurs camarades
et  communiquer.  Par  la  même
occasion,  ils  vont  découvrir  le
fonctionnement  d'une  commune  et
le travail en groupe. Leurs réunions
seront  encadrées  par  des  anima-
teurs, de manière à les aider dans
leur  réflexion  et  dans  leur
organisation.

Travaux de l'été

   CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DE CUNAC   

Nouvelle bibliothèque de l'école

Vierge Louis-Philippe (XIème siècle)

Court de tennis (Rue des écoles)

Cuisine intégrée dans un des logements sociaux
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17 et 18 septembre : patrimoine et citoyenneté

• Dimanche 20 novembre 2016 à
17h :  Prends-en  de  la  graine
(théâtre/cirque),  Salle  de  Spec-
tacles
• Vendredi 24  février  2017 à
20h30, Les deux frères et les lions
(théâtre), Salle de Spectacles
• Mardi 25  avril  2017 à  20h30,
Vox  Bigerri (chant  polyphonique),
Église de Cunac
• Jeudi 18  mai  2017 à  20h30,
Quintette  Akebia (musique
classique), Salle de Spectacles

Spectacles Au Fil du Tarn

Les  Journées  Européennes  du
Patrimoine existent depuis 33 ans. À
Cunac,  c'est  la  9ème édition  de  ces
deux journées annuelles, organisées
par le Relais paroissial en lien avec
la Mairie.

Le  thème  choisi  pour  2016  est
« patrimoine et citoyenneté ».
C'est  pourquoi,  avec  l'accord  de
Madame  le  Maire,  ainsi  que  du
directeur  des  Archives  Départe-
mentales du Tarn,  le plan cadastral
de  Cunac,  dit  plan  napoléonien  et
daté  de 1835,  sera exposé pour la
première fois dans l'église de Cunac.
Véritable  travail  d'artiste,  ce  plan
consiste  en  plusieurs  planches,
dessinées  à  l'encre  et  coloriées,

représentant les différents hameaux,
parcelles, maisons, routes, chemins,
cours d'eau et lieux-dits.
C'est  un  formidable  outil  de
compréhension  du  domaine  foncier
et  de  l'occupation  des  sols,
fournissant  des  informations  sur  la
toponymie,  l'hydrographie  et  les
voies de communication cunacoises.

Programme :
• Église Saint-Jacques et son Petit
musée d'Art sacré : Samedi 17 et 
dimanche 18 septembre, 10h-18h
• Randonnées  autour  du  petit
patrimoine  rural  de  Cunac :
Samedi  17  et  dimanche  18
septembre –  Départ  de l'église  à
15h (durée : 2h30 environ)

Nouveautés 2016 :
• Vierge  Louis-Philippe  (XIXème

siècle)  inscrite  en  1993  aux
Monuments  Historiques  et
restaurée en 2016
• Exposition du plan cadastral  de
Cunac (1835)

Programmation Saison 2016/2017

Dimanche  20  novembre,  Prends-
en de la graine,  17h00,   Salle  de
Spectacles

En clin d’œil au spectacle  Pourquoi
les poules préfèrent être élevées en
batterie ? de  Jérôme  Rouger  en
mars  dernier,  la  Compagnie  des
Plumés nous offre un divertissement
unique en son genre, à la fois cirque,
théâtre et art du clown. Poétique et
drôle,  il  présente  des  numéros
étonnants  de  dressage  de  poules.

Louise,  Renée,  Ornella,  Aude,
Nina…  Elles  sont  là,  elles  sont
belles, elles sont bien, elles se sont
mises sur  leur  trente-et-un.  Comme
dans  un  petit  cirque-baraque
loufoque  et  absurde,  on  les  verra
danser,  faire  des  acrobaties,  puis
jouer  de  la  musique…  enchaînant
saynètes et surprises pour créer, aux
yeux  émerveillés  du  public,  un
monde tendre et surprenant. 
Ce  spectacle  d'une  heure  est,  bien
entendu, tout public.

Prochain spectacle : Prends-en de la graine

Nouveauté
Les Cunacoises et Cunacois
peuvent  réserver  la  totalité
de  ces  4  spectacles  pour
28€ (au lieu de 40€ en tarif
plein).
Pour  bénéficier  de  cet
avantage, il suffit de réserver
un  abonnement  complet
auprès de la Mairie au 05 63
55 13 93 et venir au premier
spectacle avec le règlement.
Les  quatre  places  seront
délivrées à ce moment-là.
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VIE COMMUNALE

         

Toutes  les  associations  qui  désirent  solliciter  une
subvention  annuelle  auprès  de  la  mairie  doivent
remplir  le  dossier  qui  leur  a  été  adressé  début
septembre  et  le  renvoyer  avant  le  vendredi  7
octobre 2016.

Il  est  rappelé  que les subventions aux associations
seront versées par la mairie avant la fin de l'année.

VIE INTERCOMMUNALE

Associations : rappel

Entretien des bords de routes : du travail soigné
En août  dernier,  la  Régie  Voirie  de
l'Agglomération a effectué son 3ème et
dernier passage de l'année à Cunac,
pour faucher accotements, fossés et
talus.
Ce long travail,  réalisé avec soin et
précision, a nécessité non seulement
l'usage  d'épareuses  mais  aussi  de
débroussailleuses  à  fil  aux endroits
délicats,  comme  les  pieds  de

grillages  ou  murs,  autour  des
poteaux,  panneaux,  aqueducs,
arbres ou plantes.
Ainsi, grâce au travail méticuleux de
la  Régie  Voirie,  complété  par
l'entretien  constant  des  espaces
verts  par  les employés  municipaux,
la commune était impeccable pour la
rentrée.

Travaux d'assainissement
Comme  prévu,  fin  août,  le  service
Hydraulique  et  Assainissement  de
l'agglomération  a  lancé  les  travaux
Route Vieille de Montplaisir.  Il s'agit
de  la  mise  en  séparatif  du  réseau
public d'assainissement collectif.  Un
branchement  d'eaux  usées  (WC et
eaux  ménagères)  sera  créé  pour
chacune des vingt-deux habitations,

qui  seront  alors  reliées  au  réseau
d'eaux  usées  nouvellement  créé
(longueur : 550 m ; profondeur : 2,50
m).  Le  réseau  existant  collectera
uniquement  les  eaux  pluviales,
désormais  séparées  des  eaux
usées.  Ainsi,  les  eaux  pluviales
rejoindront  directement  le  milieu
naturel  sans  traitement,  tandis  que

seules  les  eaux  usées  seront
dirigées vers la station d'épuration de
la Madeleine  pour y être traitées : un
gain  certain  pour  l'environnement,
puisqu'il  y  aura  une  diminution
notable du volume d'eau à traiter par
cette station.

Protection de l'école
Plusieurs  cambriolages  se  sont
succédé à l'école et à l'ALAÉ cet été.
Ils ont entraîné des dégradations et
des vols de matériels divers.

Bien entendu, ils ont aussi engendré
des  travaux  de  réparations  et  des
frais imprévus de remplacements de
matériel,  afin  d'assurer  une  bonne
rentrée scolaire.

Pour  mieux  protéger  l'école  et  les
locaux  associés  contre  ces
dégradations  à  répétition,  la  Mairie
va  procéder  à  l'installation  d'un
dispositif d'alarme. 

         

         

Paiement dématérialisé
Désormais,  les  prochaines  factures
d'ALAÉ, de cantine ou de portage de
repas  à  domicile  pourront  être
réglées de façon dématérialisée, par
prélèvement  automatique  ou  par
paiement en ligne.

Si vous souhaitez utiliser le service
de  prélèvement  automatique,  merci
de venir  à la  Mairie  avec un R.I.B.
afin de compléter un formulaire.

Pour  le  paiement  en  ligne,  les
informations  utiles  apparaîtront  sur
les factures dès la mise en place du
service.

N'hésitez  pas  à  vous  renseignerN'hésitez  pas  à  vous  renseignerN'hésitez  pas  à  vous  renseigner
auprès  du  secrétariat  de  Mairie  au
05 63 55 13 93.
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INFOS DIVERSES

Jeter en déchetterie, pas dans la nature
La Mairie a été informée d'importants
dépôts  de détritus  de  toutes  sortes
dans des bois de la commune.
Ces  déchets  encombrants  polluent
les sols et nuisent à l'environnement.
Ils ne doivent  pas être abandonnés

dans la nature mais apportés et triés
à la déchetterie de Saint-Juéry, qui
récupère  les  déchets  ménagers
spéciaux, les gravats, le bois, le fer,
les  végétaux  et  les  objets
encombrants.

Horaires d'ouverture : du mardi au
samedi,  de  8h00  à  12h00  et  de
13h30 à 17h30.

Pour  pouvoir  voter  en  2017,  les
nouvelles  inscriptions  sur  les  listes
électorales  doivent  impérativement
se faire avant le 31 décembre 2016.

Où ? À la mairie. Apportez une pièce
d'identité et un justificatif de domicile.

Attention : si  vous  changez  de
commune  de  résidence,  pensez  à
vous inscrire sur les listes électorales
de votre nouvelle commune.

Élections en 2017 :
• présidentielles : 23 avril et 7 mai
• législatives : 11 et 18 juin

         

         

Inscription sur les listes électorales

Calendrier scolaire 2016-2017
         

Recensement obligatoire à 16 ans
Les  administrés,  âgés  de  16  ans,
doivent  venir  se faire recenser à la
Mairie, munis d'une pièce d'identité,
du livret de famille et d'un justificatif
de domicile.

Le  délai  légal  de  leur  recensement
est  entre la date de leur seizième
anniversaire et la fin du troisième
mois suivant.
Aucun  administré  ne  peut  être
recensé avant ses 16 ans.

Remarque : l'attestation  de  recen-
sement et le certificat de participation
à la Journée Défense et Citoyenneté
sont  indispensables  pour  les
examens  ou  concours  soumis  au
contrôle de l'autorité publique.
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Séjour de l'école à Razisse
27, 28 et juin 2016

FLASHS

Spectacle de la fête de l'école
16 juin 2016
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ANNUAIRE ÉCONOMIQUE

Aide à domicile - 
Santé - Services
A2S (Action Santé Services) 
Vente,  location  et  réparation  de
matériel médical
80 Route d’Albi
Tél : 05 63 60 74 91 
Fax : 05 63 60 69 38 

ADMR Cambon-Cunac 
Aide à domicile
26 Place du Mail 
Tél : 05 63 47 53 30 
admrcunac@orange.fr 

Pôle Santé - Services
78 Route d'Albi

Cabinet d’infirmières 
Tél : 05 63 45 02 82 

Cabinet d'orthophonistes
Tél : 05 63 56 97 67
MOUIX-BRU Audrey
Tél : 06 15 56 00 02

LAGNY Laure
Tél : 06 18 68 53 66

Kinésithérapeutes
CAVAILLÈS Benoît
Tél : 06 09 72 65 51
CORNE-GUILLOU Camille
Tél : 05 63 78 96 14

Ostéopathe 
DELPLANQUE Virginie
Tél : 06 45 35 68 45

Psychothérapie - Hypnose
SAVY Catherine
Tél : 06 51 28 16 18
www.psy-albi.com

CLICOH Informatique
SEGOND Laurent 
Tél : 06 83 88 63 81
contact@clicoh.com

MUR Monique
Coach en développement  personnel
Guérisseuse
Tél : 06 72 72 92 75

PRIME Rachel 
Sophrologue  
12 allée des Sittelles  
Tél : 05 63 56 83 72
ou 06 29 66 00 79
rachelprimesophro@gmail.com 

Aide au jardin - 
Paysagiste 
LAYSSAC Bernard 
Création  et  entretien  de  jardins,
Élagage 
2 Route des Templiers  
Tél/Fax : 05 63 45 21 48
layssacbernard@orange.fr 

Autocars 
REVA SARL 
Autocars - vente et réparations 
Rue de la Plaine  
ZA de Lavergne 
Tél : 05 63 78 21 21 
Fax : 05 63 78 21 22

Bâtiment 
ALIBERT Dominique 
Bâtiment  (travaux  divers,  dépan-
nages) 
21 Passage de La Marquette 
Tél : 05 63 45 31 48
Port : 06 31 79 36 06 
dokima81@gmail.com 

CABANEL Hervé 
Maçonnerie générale 
65 Route Vieille de Montplaisir  
Tél : 05 63 55 12 17  
Fax : 05 63 45 29 25 

CLUZEL Guy 
Plomberie - Zinguerie 
44 Chemin du Pin 
Tél : 05 63 53 02 05  
Fax : 05 63 78 90 06 

COSTES Christian 
Peinture 
4 Chemin de Flaujou  
Tél : 05 63 45 06 79 

LORENZON Michel 
Maçonnerie générale 
49 Chemin des Fargues 
Tél : 05 63 45 36 81 
Fax : 05 63 45 91 18

NOUAL Dominique
Travaux de terrassement
32 chemin de Flaujou 
Tél : 06 72 42 52 31

ROBLES Hubert
Menuisier  fabricant  -  Poseur  toutes
menuiseries
32 Chemin de Jalet
Tél : 05 63 54 07 40
Port : 06 07 43 31 16

TOURNEUR Patrice 
Plâtrerie générale - Faïence  
34 Grand’Rue  
Tél : 05 63 45 92 40 

VILLENEUVE François 
Plomberie - Zinguerie 
Oulibou - 79 Route d’Albi  
Tél : 05 63 55 00 14

Boucherie (découpe) 
RIVIÈRE Jean-Pierre 
Découpe de viandes de boucherie 
52 Route des Avalats 
Tél : 05 63 45 15 59 

Bureau d’études, de 
conseils, de contrôle 
BI2RD 
NGANYA Thomas 
Bureau International d'Ingénieries, de
Recherches et Développement. 
Ingénieur d'Étude Énergétique 
73 Route Vieille de Montplaisir 
Tél : 05 63 47 59 88
Port : 06 67 57 17 86 
nganyatho@yahoo.fr 

Chauffage - 
Climatisation 
CLIMAT' SERVICE 81 
JUAREZ Henri
Chauffage - Climatisation - SAV 
39 Route Vieille de Montplaisir 
Tél : 06 21 37 65 09 

FLUIDE & FLASH
MERZOUG Mohammed
Climatisation réversible - Remise en
conformité - Intervention rapide- 
Dépannage
3 Allée des Sittelles 
Tél : 06 37 00 88 40
fluideetflash@gmail.com   

mailto:admrcunac@orange.fr
mailto:fluideetflash@gmail.com
mailto:nganyatho@yahoo.fr
mailto:layssacbernard@orange.fr
mailto:rechelprimesophro@gmail.com
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ANNUAIRE ÉCONOMIQUE

Commerces 
ÉPICERIE DU MAIL 
FERNANDEZ Jean-Pierre 
22 Place du Mail 
Tél : 05 63 55 13 65 
jp-fernandez@laposte.net 

LA CAVE GOURMANDE
ANGLÈS Catherine 
Vins-Produits du Terroir
Plazolles - Route de Millau 
Tél : 05 63 53 02 38  
Fax : 05 63 78 81 51 

PATATES EN FOLIES
SOTO Olivier 
Commerce  de détail  alimentaire  sur
éventaires et marchés 
4 Place de l'Église  
Tél /fax : 05 63 56 29 85 
Tél : 06 03 46 44 10
patatesenfolies@free.fr   

Déménagement - 
Garde-meubles 
NESPOULOUS Rémi  
Déménagement - Garde-meubles 
4 Rue de la Plaine-ZA de Lavergne 
Tél : 05 63 45 13 57 
Fax : 05 63 45 09 05

Emballages - Bois 
F.M. PALETTES 
MANZAGOL Antoine 
FABAS Florence 
Emballages, conditionnement en bois
- Entretien et réparations de palettes 
17 Rue de la Plaine 
ZA de Lavergne  
Tél : 05 69 45 46 76 
Fax : 05 63 45 46 99 

ISS (Emballages - Bois) 
Re-choix de bouteilles 
19, rue de la Plaine 
ZA de Lavergne 

Expert en assurance 
NOUAL Jean-Claude 
Expert dommages électriques 
47 Chemin des Fargues   
Tél : 05 63 45 12 64 

Formation 
Université  Régionale  des  Métiers
et  de  l'Artisanat  (U.R.M.A.)  -
Antenne du Tarn
(Chambre  de  Métiers  et  de
l'Artisanat du Tarn)
École  des  Métiers  (Centre  de
Formation d'Apprentis)
112 Route des Templiers 
Tél : 05 63 48 43 60 
Fax: 05 63 47 66 70 
cfa@cm-tarn.fr 

Garage automobile
GARAGE PREMIER
PÉPIN Alain et fils
78 Route d'Albi
Tél : 06 66 33 45 73
www.garagepremier.fr 

Hygiène alimentaire 
FARENC Pierre 
Conseil en hygiène alimentaire 
7 Rue de la Birade 
Tél : 05 63 45 30 49 
Port : 06 16 49 81 02 
Fax : 05 63 45 07 12 

Informatique 
CLICOH INFORMATIQUE
SEGOND Laurent 
Services informatiques à domicile
Dépannage - Maintenance - Vente
78 Route d'Albi 
Tél : 06 83 88 63 81
contact@clicoh.com

INFOPROX  
CATHALAU Xavier 
Prestations de services informatiques
12 Rue de la Mairie 
Tél : 06 71 24 12 02 
x.cathalau@infoprox.fr

Restauration
RESTAURANT PÉDAGOGIQUE
« LES SAVEURS DES MÉTIERS »
URMA - Antenne du Tarn
112 Route des Templiers 
Réservation : 05 63 48 43 55
saveursdesmetiers@cm-tarn.fr

Taxi
TAXIS ALBIGEOIS
BOURGEON Annie  
Transports  malades  assis,  toutes
distances, véhicule climatisé
Stationnement : Grand'Rue 
Tél : 06 64 90 79 32 
        06 07 56 88 97

Transport routier
JC L-T
(JALBY  CHRISTIAN  LOGISTIQUE
TRANSPORT)
19 Rue de la Plaine
ZA de Lavergne
Tél : 05 63 77 68 72

mailto:saveursdesmetiers@cm-tarn.fr
mailto:x.cathalau@infoprox.fr
http://www.garagepremier.fr/
mailto:cfa@cm-tarn.fr
mailto:patatesenfolies@free.fr
mailto:jp-fernandez@laposte.net


Dimanche 4 décembre de 9h à 18h
Marché de Noël - Salle de Spectacles
(Loisirs Créatifs Cunacois)

Samedi 17 décembre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)

Lundi 3 octobre à 20h30
Conseil municipal

Samedi 8 octobre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)

Dimanche 9 octobre à 9h00
Randonnée à St Antonin Noble Val (Foyer laïque)

Vendredi 21 octobre à 20h00
Repas Gamay - Salle de Spectacles 
(Comité d'Animation de Cunac)

Samedi 22 octobre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)

Dimanche 9 octobre à 9h30
Randonnée Vignobles et châteaux (Boissel) (Foyer laïque)

Samedi 5 novembre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)

Dimanche 6 novembre à 9h30
Randonnée Cunac-Cunac (Foyer laïque)

Dimanche 13 novembre à 11h30
Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918
au Monument aux Morts.

Samedi 19 novembre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles  (Comité d'Animation de Cunac)

Dimanche 20 novembre à 17h
Théâtre – Prends-en de la graine - Salle de Spectacles
(partenariat Scène Nationale d'Albi, Foyer Laïque
et Mairie de Cunac).

Dimanche 27 novembre de 9h à 18h
Bourse aux jouets -  Salle de Spectacles
(Association des Parents d'Élèves)

Lundi 28 novembre à 20h30
Conseil municipal
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Journées Européennes du Patrimoine
- Église St Jacques de Cunac, Petit musée d'Art sacré
- Randonnées : Petit patrimoine rural15h (Relais paroissial)

Dimanche 25 septembre à 9h
Randonnée Naucelle/Sauveterre (Foyer Laïque)

Vendredi 30 septembre à 19h
Soirée 4L Trophy - Place de l'église (Des Tarnais et une 4L)

Septembre

AGENDA

Décembre
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ÉTAT CIVIL TRIMESTRIEL

Ils sont nés...

DURAND Maëly, Karen, Romane,
le 18 juin 2016 à Albi

COSTES Rafaël, Jean, Timéo,
le 24 juin 2016 à Albi

Ils se sont mariés...

BLANÈS Stéphane et HAMONIAUX Mélanie,
le 25 juin 2016

VIRET Grégory et BEAUVILLIER Aurélie,
le 23 juillet 2016

ROUANET Vincent et MATARIN Amélie,
le 06 août 2016

SUAU Aurélien et POSER Emmanuelle,
le 13 août 2016

BLANC Christophe et CAHUZAC Rosine,
le 3 septembre 2016

Ils nous ont quittés... 
BOUSQUET Roger, Louis,
le 29 juillet 2016

ALARY Albert, Julien,
le 17 août 2016

Baptême civil... 
MARET Charles,
le 25 juin 2016

VALION Méline, Amélie, Waly,
le 3 juillet 2016

VALION Merlin, Pierre,
le 3 juillet 2016

VIRET Léna, Laura, Aurélie,
le 23 juillet 2016

Novembre

Octobre


