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

Vacances de Noël

Du  mardi  2  janvier  au  vendredi  5
janvier,  le  secrétariat  sera  ouvert
uniquement de 13h30 à 17h30.

Travaux achevés cet automne
Traversée du bourg
Comme planifié  en  début  de  mandat,  la  rénovation  et  la  sécurisation  du
centre bourg se poursuivent.
Après la première phase réalisée en 2014 entre le Rond-point des Écoles et
la Place du Mail,  c'est  la deuxième phase qui  vient  de s'achever,  avec la
rénovation de la  Place du Mail,  de la  Rue du Bourg et  de la  Grand'Rue,
jusqu'à la Rue de la mairie.
• Conduite des travaux : Service Maîtrise
d'Ouvrage,  Études  et  Programmation  de
Travaux (MOEPT) de l'agglomération
• Coût  total :  529  300  €  TTC  (réseau
pluvial / télécom / éclairage public / voirie)
• Stationnement :  19  places  sont
désormais matérialisées
• Écluse  et  plateau  traversant :  ils
obligent le trafic à ralentir (30 km/h) et à passer de façon alternée

• Aménagements paysagers : dans
un  but  pédagogique,  la  mairie  a
signé une convention avec le  lycée
Albi-Fonlabour  concernant  la
réalisation de l'étude paysagère par
les  élèves  de  BTS  et  la  plantation
des  végétaux,  en  début  d'année
2018 par les élèves de BAC Pro.

Pont de La Rasclette (Route des Templiers)
Ancien pont en briques, galets roulés et pisé, le pont de la Rasclette est un
ouvrage d'art appartenant à la commune. Au mois d'octobre, l'agglomération
a réalisé des travaux indispensables de rénovation de ce pont.

• Durée des travaux : 6 semaines 
• Montant des travaux : 59 000 € TTC
• Pose de 7 tirants traversants
• Réfection  de  l'étanchéité,  du  revêtement  et
des  trottoirs  en  galets  roulés,  à  la  base  des
parapets.

« À tous, je souhaite
de bonnes fêtes

de fin d'année. »

Delphine Deshaies-Galinié, Maire de Cunac
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TRAVAUX

Travaux en cours
Construction du bâtiment périscolaire ALAÉ-Cantine

Caractéristiques du projet

Bâtiment en L (390 m² environ)

• hall d'accueil : 25 m²
• 4 salles d'activités : 120 m²
• cantine : 80 m²
• cuisine / locaux techniques : 40 m²
• sanitaires/ rangements / bureaux : 70 m²
• circulations : 55 m²
Préaux et espaces verts : 1 000 m² environ

Passage piéton : il fera le lien entre la Grand'Rue et la Place du Mail

Accès : par la Place de la Grèze pour les usagers et uniquement technique par
la Grand'Rue

Montant des travaux : 994 500 € TTC subventionné à hauteur de 70 % (35 %
de l'État, 25 % du Département et 10 % de la CAF)

Comme prévu, le terrassement a débuté fin septembre.
En octobre, les fondations ont été coulées. La construction des murs est en cours et les toitures sont prévues en
début d'année. Le chantier progresse normalement.
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CONSEIL MUNICIPAL

Décisions du maire dans le cadre de ses 
délégations
Madame  le  Maire  présente  au  Conseil  les  décisions
suivantes :
• réalisation de travaux complémentaires dans le cadre
de  la  dépollution  du  terrain  communal  situé  43
Grand’Rue (17 902,21 € TTC) ;
• attribution d’un logement social situé 24 place du Mail
à compter du 24 juillet 2017 ;
• fourniture  et  pose  d’un  projecteur  à  leds  pour  le
terrain de pétanque (1 069,20 € TTC) ;
• attribution  d’une  mission  supervision  géotechnique
d’exécution  dans  le  cadre  de  la  construction  de
l’A.L.A.É. et de la cantine (2 160 € TTC) ;
• attribution des marchés de travaux pour les Lots 1 à
10 dans le cadre de la construction de l’ALAÉ et de la
cantine (total : 849 337,88 € TTC) ;
• location à partir du 1er septembre 2017 des locaux
communaux  à  usage  commercial,  situés  en  rez-de-
chaussée  22,  Place  du  Mail  et  destinés  à  l’activité
épicerie-bar-multi services
• attribution  du  marché  de  travaux pour  le  lot  n°  11
(plomberie-chauffage) dans le cadre de la construction
de l’A.L.A.É. et de la cantine (145 080,00 € TTC) ;
• remplacement  d’une  pompe à chaleur  au logement
social situé 28 place du Mail (6 161,25 € € TTC).

Modification du tableau des effectifs de la 
Catégorie C
Un  Adjoint  Technique  Principal  de  2ème  classe  a  fait
valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2017.
Le 26 juin 2017, le Conseil  a décidé de pourvoir à son
remplacement  par  un  Contrat  à  Durée  Déterminée.  Il
convient donc de modifier le tableau des effectifs de la
Catégorie  C  pour  la  Filière  Administrative,  la  Filière
Technique et la Filière Sociale de la Collectivité. 
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  approuve  cette
modification.

Décision modificative au Budget général 
2017 
Des  modifications  d'ouvertures  de  crédits  au  Budget
général  2017  sont  nécessaires  afin  de  remplacer  la
pompe à chaleur du logement social.
Section d'Investissement (dépenses) :
• Compte 2158 (matériel technique) : + 6 200 € ;
• Compte 020 (dépenses imprévues) : - 6 200 €.

Le  Conseil,  après  en  avoir  délibéré,  approuve  cette
décision.

Frais de scolarité à l'école de Cunac
Toute commune a l’obligation de participer aux frais de
scolarité  d’élèves  ne  pouvant  être  accueillis  à  l’école
communale.  Ces  frais  doivent  donc  être  versés  aux
écoles privées sous contrat d’association qui accueillent
des élèves cunacois en classe spécialisée. De même, en
cas de dérogation (enfant scolarisé à Cunac et dont la
famille ne réside pas sur la commune), ces mêmes frais

seront exigés, à condition que le maire de la commune de
résidence valide cette dérogation.
Pour l’année 2016, les frais annuels de scolarité ont été
évalués à 380 € par élève.
Après délibération, le Conseil approuve ce montant.

Convention de participation aux frais de 
scolarité
Chaque commune doit  participer  aux  frais  de  scolarité
d’enfants  porteurs de handicap et  scolarisés en classe
spécialisée  dans  un  établissement  privé  sous  contrat
d’association. 
Suite  à  une  demande  de  l’école  Bon  Sauveur,  une
convention triennale doit  être  signée avec l’OGEC Bon
Sauveur  afin  de  fixer  les  modalités  de  la  participation
communale  aux  frais  de  scolarité  d’enfants  cunacois
orientés par la M.D.P.H. en classe spécialisée n’existant
pas dans l’école communale. Seront pris en compte les
enfants  inscrits  à  l’école  Bon Sauveur  à  la  rentrée  de
septembre et dont les parents sont domiciliés à Cunac.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  approuve  cette
convention et autorise Madame le Maire à la signer.

Convention avec le lycée agricole Albi-
Fonlabour
Suite  à  l’achèvement  des  travaux  Place  du  Mail,
Grand’Rue  et  derrière  l’église,  de  nouveaux  espaces
verts ont été créés. Un partenariat avec le lycée agricole
Albi-Fonlabour est  envisagé pour leur  aménagement.  Il
vise à confier la conception des différents massifs à une
classe  de  BTS-Aménagements  paysagers  et  leur
plantation  à  une  classe  de  Bac-Pro  Aménagements
paysagers. 
En contrepartie de ces travaux, la commune s’engage à
verser  1  000  €  à  chaque  classe.  Afin  de  fixer  les
modalités  de  ce  partenariat,  une  convention  doit  être
signée. 
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  approuve  cette
convention et autorise Madame le Maire à la signer.

Convention avec le B.C.C.L.
Madame le Maire propose au Conseil  de renouveler la
convention  d'animation  avec  l'association  Basket  Club
Cunac-Lescure  sur  le  temps  d'A.L.A.É.  pour  l'année
scolaire 2017-2018. L’association assurera un atelier de
sports collectifs une fois par semaine de 16h30 à 17h30
dans  la  salle  de  Sport  de  Cunac.  Une  subvention  de
fonctionnement  de  930  €  sera  attribuée  à l'association
Basket Club Cunac-Lescure. 
Après en avoir délibéré, le Conseil  autorise Madame le
Maire à signer cette convention.

Subvention à la Scène Nationale d'Albi
Dans le cadre de la convention de partenariat financier
signée entre la commune de Cunac et la Scène Nationale
d’Albi pour l’organisation de spectacles à Cunac et fixant
une subvention forfaitaire d’un total de 3 000 € pour 2017,
la commune doit verser le solde de cette subvention, soit
1 200 €. 
Le  Conseil,  après  en  avoir  délibéré,  approuve  le
versement de cette somme à la Scène Nationale d’Albi.

Séance du 25 septembre 2017
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CONSEILS MUNICIPAUX

Subvention à la Coopérative scolaire
Après vérification des documents justificatifs remis par la
Coopérative scolaire de Cunac, il est proposé d’attribuer
à la Coopérative la subvention de fonctionnement prévue,
d’un  montant  de  2  500  €.  Le  Conseil,  après  en  avoir
délibéré, approuve l’attribution de cette subvention.

Questions diverses

Information
Agrément  par  la  Préfecture  d’une  installation  de
stockage,  dépollution  et  démontage  de  véhicules  hors
d'usage exploitée par la société CASS AUTO VG, Route
de Villefranche, à Saint-Juéry.

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)
La concertation avec les habitants a commencé ce jour et
se poursuit mardi 26 et mercredi 27 septembre à l'hôtel
d'entreprises  Innoprod  d'Albi.  Les  habitants  de  Cunac
peuvent s'informer sur  le  PLUi  auprès des élus et  des
techniciens de l'agglomération.

Travaux
• Traversée du centre bourg : l'essentiel des travaux
est terminé. Il reste à poser le mobilier urbain (bancs,
poteaux, etc.).
• Pont de la Rasclette : fermé à la circulation du 21
septembre  à  la  fin  octobre  pour  des  travaux  de
consolidation et d'étanchéisation indispensables.
• Construction  du  bâtiment  périscolaire  cantine-
A.L.A.É. : chantier en cours depuis une semaine. Le
terrassement a eu lieu ce jour. La mise en service du
bâtiment est prévue pour août 2018.

École
• Rythmes  scolaires :  la  question  sera  abordée  au
premier  Conseil  d'école  le  17  octobre  prochain.  Une
décision sera prise lors du prochain conseil d'école.
• La  rentrée  scolaire s'est  faite  dans  de  bonnes
conditions, avec 6 enseignantes, 2 ATSEM, 125 élèves
répartis dans 5 classes, toutes à double niveau.

• Les temps d'A.L.A.É., dont celui de la cantine, sont
gérés par une responsable pédagogique des Francas
de Saint-Juéry et sept animateurs : 5 municipaux et 2
des Francas. Les diverses activités ont commencé ; un
spectacle avant Noël est en préparation.

Vie associative, culture et sport
• Plusieurs  assemblées générales d’associations ont
eu lieu : Loisirs Créatifs Cunacois, Société de chasse
Cunac-Cambon, Comité d'Animation de Cunac, Foyer
Laïque d'Éducation Permanente de Cunac, Association
Sportive de Danses Cunacoises. 
• Un courrier a été adressé à toutes les associations au
sujet  de  leur  dossier  de  demande  de  subvention
annuelle à remettre le 16 octobre prochain.
• Prochain  spectacle  de  la  Scène  Nationale  :
dimanche 12 novembre à 17 h,  salle de Spectacles,
Musique  /  Flamenco  avec  Bernardo  SANDOVAL  et
Serge LOPEZ, suivi d'un moment de convivialité.
• Bourse aux jouets organisée par l'Association des
Parents  d'Élèves  le  dimanche  19  novembre  dans  la
salle de Spectacles.
• Marché  de  Noël  organisé  par  l'Association  Loisirs
Créatifs  Cunacois  le  dimanche  3  décembre  dans  la
salle de Spectacles.

Commémoration du 11 novembre 1918
Dimanche  12  novembre  à  11h30  au  Monument  aux
Morts,  avec  le  nouveau  Conseil  Municipal  Jeunes  qui
sera élu le 10 octobre et les élèves de la classe de CM1-
CM2 de Mme Carine LAMBERT.

Conseil municipal
Prochain  Conseil  municipal  le  lundi  11  décembre  à
20h30.

Lotissement des Hospitaliers, chemin du Pin
L'éclairage public sera mis en fonctionnement d'ici peu.
Comme  pour  d'autres  lotissements  de  la  commune,  il
sera soumis à l'extinction une partie de la nuit, dans le
cadre des économies d'énergie et de la prévention de la
pollution lumineuse.

Madame  le  Maire,  Delphine  Deshaies-Galinié,  et  l'ensemble  du
Conseil  municipal  auront  le  plaisir  de  présenter  leurs  vœux  de
Nouvel An à tous les habitants le vendredi 12 janvier, à 18h30, à la
salle de Spectacles.

À  cette  occasion,  l'équipe  municipale  sera  particulièrement  ravie
d'accueillir  les familles nouvellement installées à Cunac et de leur
souhaiter la bienvenue.

À l'issue de la cérémonie, le moment de convivialité est toujours un
temps fort de l'année, où se tissent et se renforcent les liens entre
les habitants, heureux de se retrouver. 

Nous vous attendons nombreux !

vendredi12 janvier 2018
18h30
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VIE COMMUNALE

   CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DE CUNAC   

En  octobre,  l’élection  du
deuxième  CMJ  de  la
commune  s’est  déroulée
au  sein  de  l’école  de
Cunac.
Les  62  élèves  de  CE1,
CE2, CM1 et CM2, munis
de  leur  carte  d’électeur,
bulletin  de  vote  et
enveloppe,  ont  donc  élu

cinq nouveaux conseillers  parmi les sept  candidats,  pour
l’année 2017-2018 :  Noélie  Deshaies-Galinié,  Martin Mis,
Eléonore Vachulka, Zoé Vigné et Sarah Yvars.
Cet exercice citoyen a été mené en collaboration avec les
enseignantes.  Les  candidats  ont  proposé  de  nombreux
projets : préservation de l’environnement (une journée pour
la Terre, des nichoirs, un jardin partagé…), solidarité en lien
avec des associations, journée multi-sports ou découverte
du  village,  bibliothèque  de  rue,  amélioration  de  l’aire  de
jeux, etc.

Accueillis à la mairie par Mme le Maire Delphine Deshaies-
Galinié, Sophie Frère, élue référente du CMJ, Clémentine
Szkiruc,  volontaire  en  service  civique,  ainsi  que  d’autres
élus, les jeunes conseillers ont découvert le fonctionnement
du  CMJ  et  ont  élu  leur  nouveau  maire-enfant,  Noélie
Deshaies-Galinié, qui succède ainsi à Florian Thomas.
Au rythme d’une  réunion  par  mois,  les  cinq  jeunes vont
réfléchir aux projets réalisables pendant leur mandat.
En s’engageant dans des actions concrètes et utiles à la
collectivité,  les  nouveaux  élus  seront  à  l’école  de  la
citoyenneté et en feront profiter l’ensemble des enfants de
l’école. 
D’ailleurs, accompagnés par les autres élèves de CM2 et
Mme Lambert, leur enseignante, ils ont participé activement
à la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.
Tour à tour, les élèves ont lu des extraits de deux lettres : la
première,  écrite  par  un  lieutenant  de  l‘armée allemande,
étudiant en architecture, tué sur le front en 1917 à l’âge de
24 ans, puis la deuxième, écrite par un soldat français, mort
de ses blessures de guerre à l’âge de 31 ans.
«  À  la  lecture  de  ces  deux  lettres,  nous  nous  sommes
aperçus  que  ces  deux  soldats  français  et  allemand,
partageaient finalement les mêmes souffrances, les mêmes
peurs.

Nous avons donc décidé d’apprendre l’Hymne à la joie :
hymne symbolisant l’Union européenne mais qui exprime
aussi, selon le Conseil de l’Europe, les idéaux de liberté, de
paix et de solidarité. »
Sur la mélodie tirée de la 9eme symphonie de Beethoven et
sur  les  paroles  écrites  par  Jacques Serres  en  2011,  les
élèves  ont  alors  entonné  l’Hymne  européen  et  l’ont
parfaitement chanté, avec application et sérieux :

« Chantons pour la paix nouvelle
De notre Europe unifiée,
Quand l’Histoire nous rappelle
Les massacres du passé.

Quand nos peuples dans la tourmente
Vivaient dans la haine et le sang, 
Oh ! Quelle joie nous enchante
Plus de guerre pour nos enfants.

Sans que les frontières anciennes
N’entravent leurs destinées,
Nos filles seront sereines
Et nos fils épris de paix.

Quand ensemble ils sauront dire
En toutes langues « bienvenue »
Et pourront enfin construire
Ce monde tant attendu. »

En  ce  jour  de  commémoration  et  de  mémoire,  la
participation des jeunes Cunacois a été très appréciée par
l’ensemble des personnes présentes .

Nouveau CMJ, nouveaux projets
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Cuisine avec Émilie

Géré  par  l'association  Les  Francas
de  Saint-Juéry,  l'ALAÉ  de  Cunac
vient  d'entamer  sa  4ème année  de
fonctionnement.
L'équipe  d'animation  se  réunit
chaque  semaine,  afin  de  préparer
pour  les  enfants  un  programme
d'activités attrayantes et diversifiées,
ainsi  que  des  jeux  d'intérieur  et
d'extérieur.

Relaxation avec Corinne

École

Équipe d'animation :

• Mélodie SOULET-FABRE :
responsable pédagogique Francas
• Émilie SÉLARIÈS et Christophe 
BLANC : animateurs Francas
• Sabrina DIAS, Muriel HAUDOT, 
Françoise ILLOUZE, Véronique JEAY 
et Corinne TRESSIÈRES : animatrices
municipales

Jeux avec Mélodie

Ateliers réguliers :

• Théâtre le lundi avec Christophe
• Relaxation le  mardi  avec
Corinne (atelier La Parenthèse)
• Cuisine le jeudi, soit avec Émilie,
soit avec Sabrina
• Broderie,  point de croix le jeudi
avec Mélodie
• Jeux  sportifs le  vendredi  avec
Émilie et Christophe

Théâtre avec Christophe

Que ce soit le matin ou le soir, l'ALAÉ
bourdonne de vie :  pas d'oisiveté ni
de morosité ! Les enfants ont toujours
des occupations et se détendent par
le  jeu,  les  activités  de  bricolage  ou
les  ateliers  réguliers,  librement
choisis.  En  somme,  l'ALAÉ est  une
véritable ruche, où le dynamisme et
la  bienveillance  des  animateurs
entretiennent  une  atmosphère
sereine et joyeuse !

Cuisine avec Sabrina

         

ALAÉ : une ruche active et joyeuse

VIE COMMUNALE

Résultat  de  la  consultation  des
parents  concernant  les  rythmes
scolaires  et  les  horaires
d’enseignement
96  familles  sont  concernées  par  le
sondage et il y a eu 82 réponses soit
85,3% de réponses.

Merci  à  tous  pour  cette  forte
mobilisation qui  montre l’importance
attachée à ce sujet.

Sur  les  82  réponses,  47
concernaient  des enfants  scolarisés
en classe élémentaire (CP au CM2) ,
30  concernaient  des  enfants
scolarisés en classe maternelle (PS
à GS) et 5 n’étaient pas renseignées.

Semaine de 4 jours et demi
• Favorable : 37 réponses
• Défavorable : 34 réponses
• Indifférent : 9 réponses

Semaine de 4 jours
• Favorable : 42 réponses
• Défavorable : 33 réponses
• Indifférent : 6 réponses

Horaires 8h30-15h45 (4,5 jours)
• Favorable : 47 réponses
• Défavorable : 25 réponses
• Indifférent : 7 réponses

Horaires 8h30-16h30 (4 jours)
• Favorable : 57 réponses
• Défavorable : 15 réponses
• Indifférent : 9 réponses

Organisation scolaire 2018-2019


  
 

  
 

  
 

Fier sapin

Dressé devant la salle de Spectacles
et  orné  d'une  étoile  rouge  à  son
sommet, il a fière allure !

La  municipalité  adresse  tous  ses
remerciements  à  Pascal  RIEUNEAU

pour l'installation de ce sapin à titre
gracieux.
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VIE COMMUNALE

Retour sur la 10ème édition des JEP à Cunac

Cette année, le thème des deux Journées Européennes
du Patrimoine était : « Jeunesse et Patrimoine ».
L'équipe  du  Relais  paroissial  s'en  est  emparée  et  a
proposé  aux  jeunes  une  découverte  du  patrimoine  de
Cunac.

Si cette 10ème édition des JEP à Cunac aurait pu attirer
plus de jeunes, ceux qui sont venus ont cependant été
remarquablement bien accueillis, guidés et renseignés de
façon très pédagogique.

Grâce à la volonté commune de la mairie et du Relais, le
patrimoine de Cunac a été considérablement amélioré et
mis en valeur au cours des dix dernières années.

Pour mémoire, il s'est agi des travaux suivants : réfection
du clocher et des toitures de l'église Saint-Jacques, mise
en accessibilité de cette dernière par des aménagements
du  jardin  public,  réfection  des  façades  côté  jardin,
rénovation intégrale d'un local en déshérence pour créer
le Petit musée d'Art sacré, sécurisation de la statue de
Saint-Jacques du XIVème siècle, éclairage des fresques de
Nicolas  Greschny  dans  le  baptistère  et,  récemment,
restauration de la Vierge Louis-Philippe.

Pour mieux connaître le patrimoine de Cunac, il faut venir
le découvrir le 3ème week-end de septembre, lors des JEP.
Chaque année, l'équipe du Relais paroissial recherche de
nouvelles  sources  d'intérêt  pour  rendre  plus  attractives
ces deux journées, préparées et animées avec passion.

         

Épicerie-Bar Le Mail 
Ludovic Couvé et 
Mohamed Bélarbi
22 Place du Mail 
05 63 56 65 86

Jean-Charles Roggero
Multiservices Bois
45 Chemin de Flaujou
06 35 48 30 20

Claire Bertin - Ostéopathe 
Pôle Santé-Services
78 route d'Albi
05 63 55 29 50  /  07 69 38 35 11

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 

Mise à jour Annuaire économique

Inscription sur les listes électorales
Une permanence sera tenue à la mairie le samedi 30 décembre 2017
entre 10h et 12h afin de permettre les dernières inscriptions.
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VIE COMMUNALE

De la morue
Vendredi 2 février - 20h30
Salle de Spectacles
Un spectacle-conférence décalé. De 
l'exactitude scientifique à l'absurde...

Fourberies
Dimanche 11 mars - 17h
Salle de Spectacles : 
Celles du célèbre valet Scapin bien 
entendu, dans une pièce de Molière 
revisitée...

Voler dans les plumes
Mardi 10 avril - 19h30
Salle de Spectacles : 
Après le succès de  Prends-en de la
graine en  novembre  dernier,  la
Compagnie  des  Plumés  revient  à
Cunac  avec  un  spectacle  familial,
tendre et poétique...

Ce dimanche-là, le public de la salle
de  Spectacles  était  sous  l'enchan-
tement  de  Bernardo  Sandoval  et
Serge  Lopez,  compositeurs,
interprètes  et  guitaristes  de  renom,
qui ont été applaudis à tout rompre.

Feux  de  la  rampe  illuminant  les
chanteurs  et  leurs  guitares,  ce
concert  non-stop  a  aussitôt  plongé
les  250  spectateurs  dans  un
tourbillon  de  flamenco,  métissé  de
jazz, rock, tango ou blues.

Chants  en  espagnol,  voix
vigoureuses  ou  douces,  tempos
endiablés  ou  lents,  connivence
musicale,  échange  de  regards,
symbiose  des  sourires,  improvi-
sations  jubilatoires,  cet  incessant
dialogue à deux voix et deux guitares

exprimait avec passion et sensibilité
les  éternels  contrastes  de  la  vie  :
amour-haine,  douceur-amertume,
joie-colère,  mis  en  lumière  par  des
éclairages subtils, qui magnifiaient la
virtuosité des deux artistes. 

Talentueux  et  attachant,  le  duo
Sandoval-Lopez  a  conquis  l'assis-
tance  et  a  su  lui  offrir  une  heure
captivante  d'intense  bonheur
musical.

Spectacles Au Fil du Tarn

Musique flamenco : succès total pour le duo Sandoval-Lopez

Concert du dimanche 12 novembre 2017

Prochains spectacles

         

Attention !
Réservez vos places à l'avance :

• soit à la Scène Nationale d' Albi 
(05 63 38 55 56)
• soit au secrétariat de la Mairie de 
Cunac (05 63 76 07 17)

• Tarif normal : 10 €
• Tarif réduit : 7 €.
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VIE INTERCOMMUNALE

La Passerelle, c’est l’Agglo !
Franchissement  du  Tarn  en
encorbellement sur le viaduc SNCF, la
future  passerelle  piétonne  et  cyclable
entre le centre historique d’Albi et la rive
droite du Tarn, est un projet ambitieux
et  d’envergure.  La  Passerelle  devrait
être achevée à l'été 2019 !

Elle s’inscrit dans une stratégie urbaine
et de développement durable. L'Agglo
est  maître  d’ouvrage  de  ce  chantier
dans  le  cadre  de  sa  compétence
Mobilité-Déplacements doux. Ce projet
contribue à la valorisation du territoire et
de son patrimoine historique.
La Passerelle est subventionnée à 60%
par l’Agglo (8,4 millions €) et à 40% par
le  département  du  Tarn,  la  région
Occitanie et l’État (3,2 millions €).

Les objectifs  du projet sont multiples :
• créer une liaison directe, sécurisée,
entre le centre-ville d’Albi et la base
de loisirs  de Pratgraussals  pour les

piétons et cyclistes et favoriser ainsi
les déplacements doux, 
• réduire la présence de l’automobile
dans le cœur d’Albi avec la réalisation
d’un parking gratuit de 240 places à
Pratgraussals, associé à une location
de vélos (parking multimodal), 
• aménager  une  aire  d’accueil  des
camping-cars  à  Pratgraussals  pour
les touristes.
• D'une  durée  de  22  mois,  les
travaux en sont à l'étape génie civil
(10 mois). Elle concerne la réalisation
des culées des deux rives, ouvrages
en  béton  où  seront  appuyées  les
extrémités de la Passerelle.

La  deuxième  phase  (12  mois)
consistera  à ancrer  les échafaudages
sur  le  viaduc,  puis  à  assembler  et
souder les éléments métalliques, avant
de les appuyer sur les piles du viaduc.

Vue de la passerelle depuis la place du calvaire. 
Source  © Ney & Partners

En chiffres :

• 248 tonnes d’acier
• 26 tronçons métalliques
• 180 mètres de long
•  de 3,5 à 7 mètres de large 

Vous  pouvez  suivre  le  chantier  en
temps  réel  en  allant  sur  le  site :
http://www.grand-albigeois.fr/ 

Créée  en  2003,  la  Communauté
d'Agglomération  de  l'Albigeois  est  un
établissement  public  de  coopération
intercommunale.  Les  16  communes
réunies  partagent  une  volonté,  une
ambition et un avenir communs.

Elles cherchent à établir et à réaliser
un  projet  collectif  pour  le
développement  du  Grand  Albigeois.
Aujourd’hui, ce sont 84 868 habitants
qui vivent au sein de ce territoire et qui
bénéficient de nombreux services. En
effet,  l’Agglo  intervient  dans  le
quotidien de chacun :
• la  gestion  des  déchets  et  la
propreté,  avec  le  ramassage  des
ordures ménagères et des sacs de
recyclage

• les transports,  avec le réseau de
bus  mais  aussi  le  service  de
Transport  À  la  Demande  (T.A.D.)
pour les communes les plus rurales,
le service de Transport de Personnes
à Mobilité Réduite (T.P.M.R.)
• l’entretien  de  la  voirie  publique
(nids de poule à réparer, faucardage,
entretien des trottoirs, marquage au
sol de la signalisation…)
• la  réalisation  de  travaux
d’aménagements  de  voirie
(traversées de village)
• l’assainissement  collectif
(traitement collectif  des eaux usées
et gestion des eaux pluviales)
• les  loisirs,  avec  les  équipements
aquatiques (Atlantis, Taranis) et les 4
médiathèques

• le  développement  économique,
avec  l’accueil  des  entreprises  et
l’aménagement de zones d’activités
et  de parcs technopôlitains comme
Albi-InnoProd à l’est d’Albi
• l’enseignement  supérieur  et  la
recherche
• l’aménagement numérique

Au  cœur  des  21  services  commu-
nautaires, ce sont plus de 500 agents
de  l’agglomération  qui  assurent  un
service public de qualité aux habitants,
sur le territoire du Grand Albigeois.

La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois : au
service de ses habitants

         

         

PLUi : concertation avec les habitants
Les dates de permanences en présence d'élus et de techniciens ont changé :

Lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 février 2018,
Hôtel d'entreprise Innoprod d'Albi,
sur rendez-vous au 05 63 76 06 06

http://www.grand-albigeois.fr/
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INFOS DIVERSES

Épicerie du Mail

Bienvenue à M. BÉLARBI et à M. COUVÉ

Depuis  le  1er septembre,  deux
associés  ont  repris  l'activité  de
l'épicerie  du  Mail,  M.  Bélarbi  et  M.
Couvé. La municipalité les accueille
avec plaisir, en souhaitant la réussite
de leur entreprise.
Les  nouveaux  épiciers  désirent
fidéliser  leur  clientèle  en  proposant
des  produits  sains  et  locaux,  dits
éco-responsables.  Petit  à  petit,  les
rayons se remplissent et les produits
se diversifient : pain livré en quantité
suffisante  jusqu'au  soir  ;  produits
locaux tels  que charcuterie,  thés et
cafés,  huiles,  farine,  lentilles  pâtes,
vins,  jus  de  pommes,  fruits  et

légumes de saison ; journaux livrés :
La Dépêche,  Le Journal  d'Ici et  Le
Tarn  Libre.  Il  est  aussi  possible  de
passer commande en cas de besoin
particulier,  par  exemple  pour  les
fêtes. 
Par ailleurs, M. Bélarbi et M. Couvé
ont  quelques projets autour  de leur
nouvelle  activité  :  inversion  des
locaux bar-épicerie,  construction  de
nouvelles  toilettes  accessibles,
aménagement  d'une  cuisine  à
l'arrière du bar et, dès le printemps,
organisation de soirées et de repas
dans leurs locaux.

Horaires actuels d'ouverture :

• du  lundi  au  samedi  :  7h  -  22h
sans interruption
• le dimanche matin : 7h - 13h

Concours d'illuminations Lumières de Noël 

Le Comité d'Animation de Cunac organise cette année
un concours d'illuminations de Noël.

N'oubliez pas de renvoyer votre bulletin de participation avant le 20 décembre.
Vous trouverez des bulletins à l'épicerie et à l'accueil de la mairie.

FLASHS

Commémoration   -   12 novembre 2017

Bourse aux jouets
19 novembre 2017  -  APE (Association des Parents d'Élèves)

Marché de Noël
3 décembre 2017  -  LCC (Loisirs Créatifs Cunacois)

         

Land'art à la maternelle
Octobre 2017
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ÉTAT CIVIL TRIMESTRIEL

Ils sont nés...

CABANEL Jean, Vincent, Hervé
le 23 septembre 2017

BLANC Manoé, Liam, Félix
le 21 octobre 2017

BLANC Achille, Gabriel, Raymond
le 27 octobre 2017

PUECH VETTU Victor, Lucas, Gauthier
le 15 novembre 2017

TERKI Mia, Keltoum, Violette
le 28 novembre2017

Il nous a quittés... 
LACAN Christian, Robert
le 27 octobre 2017

AGENDA

Dimanche 31 décembre 20h30 Réveillon du Nouvel An Salle de Spectacles Comité d'Animation de Cunac

Décembre

Samedi 6 janvier 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d'Animation de Cunac

Vendredi 12 janvier 18h30 Cérémonie des vœux de la municipalité Salle de Spectacles

Samedi 13 janvier 20h30 Bal de l'ASDC Salle de Spectacles Association Sportive Danses de Cunac

Samedi 20 janvier 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d'Animation de Cunac

Vendredi 26 janvier 20h30 Loto de l'école Salle de Spectacles Association des Parents d'Élèves

Lundi 29 janvier 20h30 Conseil municipal

Janvier

Samedi 3 mars 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d'Animation de Cunac

Dimanche 4 mars 14h00 Loto de l'ARPA Salle de Spectacles ARPA Saint-Juéry / Cunac

Samedi 10 mars 20h30 Bal de l'ASDC Salle de Spectacles Association Sportive Danses de Cunac

Dimanche 11 mars 20h30 Fourberies Salle de Spectacles
Scène Nationale d'Albi, Foyer Laïque et
Mairie de Cunac

Samedi 17 mars 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d'Animation de Cunac

Dimanche 25 mars 11h30 Cérémonie commémorative du 19 mars 1962

Lundi 26 mars 20h30 Conseil municipal

Vendredi 2 février 20h30 De la morue Salle de Spectacles Scène Nationale d'Albi, Foyer Laïque et
Mairie de Cunac

Samedi 3 février 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d'Animation de Cunac

Samedi 10 février 20h30 Loto de l'ADMR Salle de Spectacles Aide à Domicile en Milieu Rural

Samedi 17 février 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d'Animation de Cunac

Mars

Février
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