






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

Il  sera  exceptionnellement  fermé  les
matinées des 30 et 31 octobre 2017.
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Éditorial

Concernant les rythmes scolaires, dès la rentrée 2014/2015, la municipalité a choisi
d'offrir aux enfants des temps périscolaires de qualité, en les confiant aux Francas
de Saint-Juéry, association reconnue d'éducation populaire.
Face aux nouvelles volontés gouvernementales de remettre en cause la semaine
de 4 jours et demi, la municipalité a voulu se donner le temps de la réflexion et de la
concertation avec les  parents,  les  enseignants  et  les  responsables des temps
périscolaires, afin que la meilleure  décision soit prise pour la rentrée 2018.

Par ailleurs, les vacances d’été ont été l’occasion de continuer les travaux débutés
au printemps :  la  dépollution du terrain communal  situé dans la  Grand’Rue et
l’aménagement du centre bourg, réalisé par l’agglomération de l’Albigeois. Ces deux
réalisations,  détaillées  dans  les  pages  qui  suivent,  rénovent  l'aspect  de  notre
commune et participent à l'amélioration de notre cadre de vie.
De  plus,  l’agglomération  de  l’Albigeois  va  réaliser  d'indispensables  travaux  de
réhabilitation du Pont  de la Rasclette,  situé Route des Templiers.  Ces travaux
nécessiteront l'interruption temporaire de la circulation sur cet axe important d’accès
au village. Par avance, je vous remercie de votre compréhension pour la gêne
occasionnée. 

Enfin, le grand chantier de la rentrée va débuter courant septembre. Il va durer un
an et concerne la construction d'un nouveau bâtiment près de l'école. Dédié aux
temps périscolaires, il permettra un meilleur accueil de nos enfants, avant et après
la classe, ainsi que durant le temps du repas.
Un petit rappel : les enfants ayant repris le chemin de l’école, pensez à leur sécurité,
roulez au pas et respectez les places de parking sur la place de la Grèze.

Je  profite  de  cet  édito  pour  vous  remercier  de  votre  présence  aux  diverses
animations associatives qui, cette année encore, ont connu un franc succès, grâce
au fidèle et actif investissement des organisateurs et des bénévoles.
Excellente rentrée à tous, avec une pensée particulière pour nos écoliers, collégiens
et lycéens, sans oublier nos étudiants !

Delphine DESHAIES-GALINIÉ, maire de Cunac
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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).

Décisions  du  maire  dans  le  cadre  de  ses
délégations
Madame  le  Maire  présente  au  Conseil  les  décisions
suivantes :
• attribution  du  marché  de  travaux  de  pose  d’une
conduite d’eau potable pour la Tranche 2, chemin des
Fargues (montant : 6 984,03 € TTC) ;
• réalisation d’un contrat de prêt auprès de la Caisse
des  Dépôts  et  Consignations  dans  le  cadre  du
financement de la construction d’un nouveau bâtiment
pour l'ALAÉ et la cantine (montant : 278 000 €) ;
• attribution  du  marché  de  fourniture  de  mobilier
pédagogique  pour  les  activités  scolaires  (montant :
740 € TTC) ;
• attribution  du  marché  de  fourniture  de  matériel  de
motricité pour l’école (montant : 190 € TTC) ;
• attribution  du  marché  de  mise  en  sécurité  du
raccordement électrique de l’église (montant : 1 530 €
TTC) ;
• attribution du marché de fourniture de traverses en
chêne  pour  les  aménagements  Place  du  Mail
(montant : 375,80 € TTC).

Création  d’un  poste  d’Adjoint  Technique
Territorial Principal de 2ème classe
Madame  le  Maire  informe  le  Conseil  municipal  qu’un
employé communal, Adjoint Technique Territorial, remplit
les conditions pour bénéficier d’un avancement de grade
en 2017. Après délibération, le Conseil décide de créer le
poste  d’Adjoint  Technique  Territorial  Principal  de  2ème
classe à Temps Complet au 1er juillet 2017.

Remplacement  d’un  agent  partant  à  la
retraite
Dans le cadre du départ à la retraite, au 1er août 2017,
d’une employée communale, Adjoint Technique Territorial
Principal de 2ème classe à Temps non complet, Madame
le Maire propose au Conseil municipal de passer, pour la
période du 28 août  2017 au 27 août  2018, un Contrat
d’engagement  à  Durée  Déterminée  afin  d’assurer
correctement le maintien du service (ALAÉ, entretien des
locaux et surveillance à la cantine scolaire).  Ce contrat

portera sur un emploi d’Adjoint Technique Territorial non
titulaire  à  Temps non complet  (1er échelon  de  l’échelle
C1).  Après en avoir  délibéré, le Conseil  donne un avis
favorable à la mise en place de ce contrat.

Règlements  intérieurs  de  l’ALAÉ  et  de  la
cantine
Après  consultation  de  la  responsable  pédagogique  de
l’ALAÉ, la Commission des Affaires Scolaires, enfance et
petite  enfance  propose  au  Conseil  de  reconduire  les
règlements intérieurs de l’ALAÉ et de la cantine. Après en
avoir délibéré, le Conseil approuve ces deux règlements
intérieurs.
Tarifs de l’ALAÉ et des repas pour 2017-2018
Le prestataire des repas de la cantine n’ayant pas modifié
ses  tarifs  pour  2017-2018,  la  Commission  des  Affaires
Scolaires, enfance et petite enfance propose au Conseil
municipal de reconduire les tarifs de l’ALAÉ et des repas,
qui sont les suivants :

 cantine

• enfants : 3,40 € + temps d’ALAÉ 0,30 € = 3,70 €
• adultes : 4,80 €
• enfants  souffrant  d’allergies  ou  d’intolérances
alimentaires  et  bénéficiant  de  la  convention  « Projet
d’Accueil Individualisé » (PAI) : 2,00 € + temps d’ALAÉ
0,30 € = 2,30 €

 ALAÉ

• matin ou soir : 2,20 €
• forfait matin + soir : 2,70 €

Après  délibération,  le  Conseil  approuve  cette
reconduction des tarifs.

Avenant à la convention avec les Francas de
Saint-Juéry
La  convention  d’Accueil  de  Loisirs  Associé  à  l’École
(ALAÉ)  signée  le  4  juillet  2014  entre  la  commune  de
Cunac et l’Association  Les Francas de Saint-Juéry, pour
une durée de 3 ans, arrive à échéance. Dans l’attente de
renouveler  cette convention de trois  ans au 1er janvier
2018, Madame le Maire propose au Conseil de signer un
avenant  pour  prolonger  la  durée  de  la  convention
jusqu’au 31 décembre 2017. Le Conseil, après en avoir
délibéré, autorise Madame le Maire à signer cet avenant.

Avis d’enquête publique DYRUP
Suite  à  la  demande  d’autorisation  de  modification  de
production  déposée  par  la  Société  DYRUP  SAS  (ZI
Montplaisir,  25  rue  Jean-Rond  d’Alembert,  Albi),  une
enquête publique a été ouverte du 29 mai 2017 au 30 juin
2017.  La  commune  de  Cunac  étant  incluse  dans  le
périmètre réglementaire pour la consultation,  le Conseil
doit émettre un avis. Après délibération, le Conseil émet
un avis favorable, dans la mesure où la Société DYRUP
respecte  la  réglementation  sur  les  ICPE  (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement).
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CONSEIL MUNICIPAL

Décisions  modificatives  au  budget  primitif
2017
Dans le cadre de la mise en conformité de la salle de
Spectacles,  la  commune  doit  s’acquitter  de  la  Taxe
d’Aménagement  (1 367 €)  et  de  la  redevance
d’archéologie  préventive  (161 €).  Afin  de  régler  ces
créances,  trois  modifications  au  budget  primitif  2017
doivent  être  effectuées.  Après  en  avoir  délibéré,  le
Conseil approuve ces décisions modificatives.

Questions diverses

Fête du village
La fête a eu son succès habituel et s’est bien déroulée.

Travaux de dépollution
Une voie a été créée pour les camions qui évacueront la
terre la semaine prochaine. Les travaux doivent s’achever
fin juillet.

Travaux de la traversée du bourg
A partir du 10 juillet, il y aura fermeture d’une section de
la Grand’Rue. Une déviation sera mise en place.
Fête  de  l’école ce  vendredi  à  19h,  à  la  salle  de
Spectacles.

Retraite
Départ  à  la  retraite  d’Annick  Garcia  fêté  à  l'école  le
vendredi 7 juillet à 15h30.

Épicerie-bar du Mail
Préavis déposé le 30 juin par M. Fernandez ; réouverture
prévue fin août par deux nouveaux repreneurs.

Logement social
Un logement social situé au-dessus de l’épicerie se libère
au 1er juillet. Une cuisine intégrée sera installée avant la
prochaine location.

Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
Lors de la dernière réunion lundi 3 juillet, un petit trophée
sera remis  à chaque jeune élu,  ainsi  qu’un dossier  de
presse reprenant les activités menées pendant l’année.
Dernière action : création d’un logo pour le CMJ.

Le prochain CMJ sera constitué de 5 jeunes élus. Une
nouvelle  campagne  de  recrutement  d'un  volontaire  en
service civique, en lien avec le CMJ, sera effectuée en
juillet.

Associations

La réunion annuelle s’est tenue jeudi 22 juin. Concernant
la location des salles par les associations, les créneaux
de  l’année  dernière  ont  été  reconduits.  Nouveauté :
ouverture  à  la  location  de  la  salle  Jalet-Artigues  de
l’Espace  Associatif,  pour  les  activités  des  associations
ainsi que pour celles des particuliers.

Vie scolaire
Le dernier conseil d’École a eu lieu le 19 juin.
• Deux  volontaires  en  service  civique  seront
redemandés  par  les  enseignants  pour  l’année
prochaine.
• La  vente  de  sacs  par  l’APE  a  rapporté  648 €,
réinvestis dans les sorties scolaires. L’école remercie
l’APE pour son dynamisme.
• 5  classes  prévues  à  la  rentrée  (moyenne :  24-25
enfants / classe).
• Ateliers d’électricité prévus le 27 juin au Musée du
Saut du Tarn pour les CM2 ;  grande journée de jeux
dans la cour le 4 juillet.
• Conseil École-Collège du Saut de Sabo (CM1-CM2-
collège) :  mise en place d’une progression commune
en français et en mathématiques.
• Question  sur  la  réforme des rythmes scolaires à la
rentrée : la semaine de 4,5 jours est maintenue à la
rentrée.  Des  modifications  d’horaires  scolaires
pourraient avoir lieu en 2018.

Culture
Plusieurs  membres  du  Foyer  Laïque  de  Cunac  et  du
Conseil  municipal  ont  assisté  à  la  présentation  de  la
prochaine  saison  à  la  Scène Nationale  d’Albi.  Dans  le
cadre de l'opération Ce soir, on bouge !, 50 places ont été
réservées pour un spectacle samedi 20 janvier 2018.

 Information aux associations

Toutes les associations qui désirent solliciter une subvention annuelle auprès de la mairie doivent remplir le
dossier qui leur a été adressé mi-septembre et le renvoyer avant le lundi 16 octobre 2017.

Les subventions aux associations seront versées par la mairie avant la fin de l'année.

Place du Mail
Pose  des  pavés  de
porphyre (en arceaux
ou queues de paon).
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VIE COMMUNALE

Travaux dans le village

Afin de construire le bâtiment dédié à la cantine et à l’Accueil de Loisirs Associé à
l’École (ALAÉ) dans de bonnes conditions sanitaires, la parcelle appartenant à la
commune depuis 2009 a été dépolluée par la société SÉCHÉ ECO-SERVICES,
entre le 26 juin et le 5 août dernier.

Ces travaux, d’un montant de 195 000 € TTC, ont comporté le terrassement en
pleine masse, l'évacuation des terres dont le taux de pollution dépassait la norme
réglementaire et le maintien sur site des terres normales ou faiblement impactées.

Futur bâtiment ALAÉ/Cantine :
travaux préliminaires de dépollution du terrain

Traversée du village
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VIE COMMUNALE



Rénovation du câblage informatique à l'école

Pose d'étagères à l'école maternelle

Installation d'une cuisine intégrée
dans un logement social, Place du Mail

Travaux de l'été
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VIE COMMUNALE



Pour  Marine  Irissou,  nouvelle
directrice de l'école depuis la rentrée
2016, c'était une grande première en
ce vendredi 30 juin.

Avenante,  souriante,  avec  aisance,
chaleur  et  bienveillance,  elle  a  su
orchestrer  à  merveille  sa  première

fête de l'école à Cunac : accueil des
familles,  présentation  du  travail
préparé  avec  ardeur  par  chaque
classe,  remerciements  aux  enfants
en grande forme, aux enseignantes,
ATSEM  et  animateurs  de  l'ALAÉ,
dont les noms ont été scandés avec

À plusieurs reprises, Marine Irissou a
insisté  sur  l'importance  d'un  climat
de bonne humeur et de joie à l'école.
Cette  magnifique  fête  en  a  été
totalement  imprégnée,  y  compris  le
verre  de  l'amitié,  offert  par  l'école,
ainsi que le repas, organisé comme

07 07 2017 : dernier jour de classe...
et  dernier  jour  de  la  vie
professionnelle  d'Annick  GARCIA,
fidèle  employée  municipale  à  la
mairie de Cunac depuis près de 21
ans.

À  cette  occasion,  la  mairie  avait
convié  la  famille  d'Annick,  le
personnel municipal,  les animateurs
de  l'ALAÉ,  les  enseignantes,  les
parents, les enfants et les élus à une
cérémonie  en  l'honneur  de  son
départ à la retraite.

Dans son discours, Madame le maire
a  évoqué  le  précédent  métier
d'Annick  qui,  en  tant  que
gouvernante,  a  activement  participé
à l'éducation de 5 enfants, en plus de
son fils et de sa fille, ce qui explique
son  fort  attachement  au  monde  de
l'enfance.  Chaque enfant  de  l'école
de Cunac connaît le visage  apaisant
d'Annick,  son  regard  souriant,  sa
voix douce et calme.

Polyvalente, d'humeur égale, souple,
discrète,  s'adaptant  à  toutes  les
tâches  avec  le  sourire,  Annick  a

toujours  répondu  présente  à  la
moindre  sollicitation,  en  apportant
une aide régulière ou occasionnelle
à la mairie comme à l'école.

C'est ce que Madame le maire a bien
souligné :  « Annick,  tu  t'es  toujours
montrée  compétente,  disponible  et
fiable dans ton travail. Aujourd'hui, je
ne  peux  que  chaleureusement  te
remercier  pour  les  innombrables
services  que  tu  as  rendus  aux
enfants  de  l'école  comme  à  la
commune. »

TRÈS BONNE RETRAITE, ANNICK !

Départ à la retraite d'Annick GARCIA
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VIE COMMUNALE

École
Effectif : 125 élèves
Nombre de classes : 5
Directrice : Marine IRISSOU

Équipe enseignante

• Marine IRISSOU et Émilie 
FAURE :
classe de PS (24) - MS (5)
• Delphine NAEGER :
classe de MS (7) – GS (17)
• Pascale RESSÉGUIER
classe de CP (10) - CE1 (16)
• Sylvie MARTY :
classe de CE2 (15) - CM1 (8)
• Carine LAMBERT :
classe de CM1 (11) - CM2 (12)

Personnel ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles)

• Françoise ILLOUZE (MS-GS)
• Véronique JEAY (PS-MS)

ALAÉ
L'Accueil de Loisirs Associé à l'École
est  géré  par  les  Francas  de  Saint-
Juéry
• Mélodie  SOULET-FABRE,  res-
ponsable  pédagogique  de  l'ALAÉ
de Cunac
• Émilie SÉLARIÈS et Christophe
BLANC : animateurs des Francas
• Corinne  TRESSIÈRES,  Muriel
HAUDOT,  Françoise  ILLOUZE,
Sabrina DIAS et Véronique JEAY :
animatrices municipales

Ateliers périscolaires de
l'ALAÉ
Comme l'an passé, ils auront lieu de
16h30 à 17h30, sur le temps payant
d'ALAE du soir. 

Rappel : adhésion  obligatoire  aux
Francas pour un montant annuel de
13 €  par famille.

Programme 2017
• cuisine
• jeux sportifs (nouveau)
• théâtre (nouveau)
• relaxation « La parenthèse »
• broderie / point de croix
• grands jeux (nouveau)

Rentrée scolaire
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VIE COMMUNALE

Spectacle musical – Dimanche 12 novembre 17h – Salle de Spectacles
Nous vous invitons à venir nombreux
au premier spectacle de la saison Au
Fil  du  Tarn à  Cunac,  organisé  en
partenariat avec la Scène Nationale

Nous  vous  rappelons  qu'il  est
souhaitable  de  réserver  vos  places
en  téléphonant  à  la  mairie  au
05 63 76 07 17  ou  bien  à  la  Scène

Le tarif de l'entrée est fixé à 10 € par
personne, avec un tarif  réduit à 7 €
pour  les  abonnés  Scène Nationale,
étudiants,  -  de  18  ans,  rupture

La  mairie  de  Cunac  et  le  Foyer
laïque  vont  élargir  leur  partenariat
avec  la  Scène  Nationale  d'Albi
(SNA).  Les  jeunes  Cunacois,
encadrés par quelques adultes, vont
bientôt  pouvoir  profiter  du  dispositif
Ce  soir,  on  bouge !,  en  plus  des
quatre spectacles annuels de la SNA
programmés à Cunac.  Il s'agit d'une
sortie  collective  en  bus  pour  aller
assister  à  un  spectacle  au  Grand
Théâtre d'Albi.

Date
Soirée du samedi 20 janvier 2018

Programme
• Transport en bus Cunac – Albi et
retour  (pris  en  charge  par  la
mairie)
• Accueil du groupe par la SNA
• Spectacle Bosch  dreams
(cirque / arts visuels numériques)
• Visite guidée du Grand Théâtre

Tarifs
Les  tarifs  seront  communiqués  en
décembre.

Renseignements / réservation
Foyer  laïque,  école  et  mairie,  au
début du mois de décembre.

Église Saint-Jacques

Organisée par  le  dynamique Relais abat-sons dans le clocher.



Spectacles Au Fil du Tarn
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VIE INTERCOMMUNALE

Dans  le  cadre  de  l'élaboration  du  PLUi  (Plan  Local
d'Urbanisme intercommunal), prescrit en 2015 et devant
être  approuvé  en  2020,  plusieurs  permanences,  en
présence d'élus et de techniciens, sont organisées pour
informer les habitants de la communauté d'agglomération
de l'Albigeois.

Il  est  nécessaire  de  prendre  rendez-vous  au
préalable.

Pour Cunac
Sur  rendez-vous,  les  25,  26 et  27  septembre à  l'hôtel
d'entreprises Innoprod d'Albi (salle B118).

• Tél. : 05 63 76 06 06
• Information : www.grand-albigeois.fr

(rubrique : Nos compétences)

Deuxième série de permanences prévue les 8, 9 et 10
janvier 2018.

Calendrier scolaire 2017-2018

PLUi : concertation avec les habitants

INFOS DIVERSES

Civisme

Chemin du Pin

Ces  deux  photos  sont  éloquentes,  preuves  de
gestes  d'incivisme  aux  abords  des  conteneurs  à
verre.  Non  seulement  l'image  de  Cunac  en  est
ternie, et c'est dommage, mais ces gestes révèlent
aussi  un mépris envers les employés communaux,
régulièrement  obligés  de  ramasser  les  déchets  et
nettoyer ces dépotoirs.

Rappels
• collecte des ordures ménagères les mardis,
• collecte  des  déchets  recyclables  (sacs

jaunes) les jeudis,
• collecte du verre en apport volontaire dans

un des conteneurs à verre de Cunac. Patus du Vialar

Rien au pied des conteneurs : merci !
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ANNUAIRE ÉCONOMIQUE

Aide à domicile - 
Santé - Services

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

Centre de soins énergétiques et
de bien-être
BAQUET-CARRIÈRE Solange
(massages  bien-être,  relaxation,
soins énergétiques)
Tél : 06 04 16 09 16

LABEYRIE Émilie
(magnétiseuse, guérisseuse)
Tél : 06 61 99 54 55

MOUSSET Christophe 
(énergéticien, praticien Reiki Usui)
Tél : 07 68 83 27 70

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

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 



L'Écho de Cunac n°14  -  Septembre 2017    11

ANNUAIRE ÉCONOMIQUE



Dimanche 3 décembre de 9h à 18h
Marché de Noël - Salle de Spectacles
(Loisirs Créatifs Cunacois)

Samedi 9 décembre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)

Lundi 11 décembre à 20h30
Conseil municipal

Dimanche 8 octobre à 9h30
Randonnée à Livers-Cazelles (Foyer laïque)

Samedi 14 octobre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)

Dimanche 22 octobre à 9h30
Randonnée Circuit du Puech de Mourens à Rouffiac
(Foyer laïque)

Samedi 28 octobre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)

Dimanche 12 novembre à 11h30
Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918
au Monument aux Morts.

Dimanche 12 novembre à 17h
Spectacle Au Fil du Tarn - Musique -  Guitare flamenco - 
Salle de Spectacles
(partenariat Scène Nationale d'Albi, Foyer Laïque
et Mairie de Cunac).

Dimanche 19 novembre à 9h30
Randonnée à Cunac (Foyer laïque)

Dimanche 19 novembre de 9h à 18h
Bourse aux jouets -  Salle de Spectacles
(Association des Parents d'Élèves)

Samedi 25 novembre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)
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Dimanche 24 septembre à 9h00
Randonnée La vallée de Bonan à Milhars (Foyer laïque)

Lundi 25 septembre à 20h30
Conseil municipal

Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 septembre
Concertation PLUi sur rendez-vous -  Albi (Hôtel
d'entreprises Innoprod)

Septembre

Décembre
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Novembre

Octobre

ÉTAT CIVIL TRIMESTRIEL

AGENDA


