
Secrétariat de Mairie

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

Vacances de printemps

Pour  la  semaine  du  lundi  10  au
vendredi  14  avril,  le  secrétariat  de
Mairie  sera  ouvert  uniquement  les
après-midi de 13h30 à 17h30.

Ascension

Fermeture le vendredi 26 mai toute la
journée.
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2017 : une année électorale

Au printemps 2017, deux élections au suffrage
universel direct auront lieu.

Élection présidentielle
• Premier tour : dimanche 23 avril
• Deuxième tour : dimanche 7 mai

Élections législatives (désignation des 577
députés qui composent l'Assemblée nationale)

• Premier tour :  dimanche 11 juin
• Deuxième tour :  dimanche 18 juin

Voter : quand ? Comment ?

• Les horaires  des  bureaux  de  vote  sont  différents  selon  les
scrutins :

- 8h00 / 19h00 pour l'élection présidentielle (23 avril et 7 mai),

- 8h00 / 18h00 pour les élections législatives (11 et 18 juin).

• Un  document  attestant  votre  identité,  avec  une  photo,  est
obligatoire  pour  voter :  Carte  Nationale  d'Identité,  passeport,
permis de conduire, etc. La liste complète de ces pièces d'identité
est disponible à la mairie ou au bureau de vote.

• Si vous pensez être absent au moment d'un scrutin, vous pouvez
vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour faire
établir une procuration, valable pour la durée que vous souhaitez
(un tour de scrutin, deux tours, ou une durée déterminée inférieure
à un an). Cette procuration doit être établie le plus tôt possible. 
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CONSEILS MUNICIPAUX

Décisions du maire dans le cadre de ses 
délégations
Madame  le  Maire  présente  au  Conseil  les  décisions
suivantes :
• Révision des loyers des trois logements sociaux : les
loyers de 2017 restent identiques à ceux de 2016.
• Travaux  de  mise  en  conformité  de  la  salle  de
Spectacles :  signature  de  l’avenant  n°1  pour  le  Lot  1
« VRD-Gros  Œuvre »  pour  un  montant  de
29 630,40 € TTC.

• Réfection  des  façades  de  la  salle  de  Spectacles :
attribution du marché des travaux, pour un montant de
12 000,00 € HT.

Projet périscolaire : lancement des travaux 
et plan de financement 
Ce projet concerne la construction d’un nouveau bâtiment
pour la cantine et  l’ALAÉ (Accueil  de Loisirs Associé à
l’École). Suite à la pollution par des hydrocarbures d’une
partie de la parcelle communale sur laquelle le projet est
prévu, un plan de gestion des terres polluées a été mis
en place.  Les terres les plus polluées seront  évacuées
vers des centres de retraitement et les terres les moins
polluées  (taux  d’hydrocarbures  <  500mg/Kg  de  terre)
seront  disposées  en  fond  de  fouille  sur  le  site,  avant
remblaiement  par  du  béton  concassé  et  de  la  terre
végétale. La zone concernée sera aménagée en cours de
récréation en enrobé afin d’éviter toute infiltration d’eau
de pluie.

Le futur bâtiment, disposé en L, aura une superficie de
380 m² et sera divisé en deux parties : un espace cantine
(salle  de  restauration  et  deux  salles  de  préparation  et
nettoyage)  et  un  espace  ALAÉ  avec  quatre  salles
d’activités et des parties communes (accueil, sanitaires,
pôle administratif, circulations).
Le  permis  de  construire  de  ce  bâtiment,  déposé  le
11/01/2017, est en cours d’instruction.

Projet périscolaire - Perspective sur la future entrée

Pour ce projet, Madame le Maire présente au Conseil le
plan de financement suivant : 
• montant prévu pour l’ensemble des travaux (dépollution
du site, construction du bâtiment, équipements extérieurs
et intérieurs) : 1 199 837,00 € HT

• après déduction des subventions sollicitées au titre de
la  DETR  (419 942,95 € HT),  auprès  du  Conseil
Départemental (401 742,95 € HT) et de la CAF du Tarn

(20 800,00 € HT  pour  le  projet  mobilier  et
79 200,00 € HT pour le projet immobilier), il resterait à la
charge de la commune un total de 278 151,10 € HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve ce plan de
financement. 

Subvention de fonctionnement aux Francas 
de Saint-Juéry
Conformément  à  la  convention  d’Accueil  de  Loisirs
Associés  à  l’École,  signée  avec  l’Association  « Les
Francas de Saint-Juéry »,  la  commune de Cunac s’est
engagée à verser à ladite association une subvention de
fonctionnement  correspondant  à  l’activité  de  l’année
écoulée.  Celle-ci  s’élève  à  un  montant  de  19 946,98 €
pour 2016.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  approuve  le
versement de cette subvention.

Création d’emploi : Adjoint administratif 
principal 2ème classe
Après  appréciation  de  la  valeur  professionnelle  et  des
acquis  de  l’expérience  d’une  employée  communale,
Adjoint Administratif  territorial à Temps Complet, celle-ci
peut  prétendre,  en  2017,  après  création  du  poste  par
l’organe  délibérant  et  avis  de  la  Commission
Administrative Paritaire du Centre de Gestion du Tarn, au
grade  d’Adjoint  Administratif  Principal  de  2ème classe.
Madame le Maire propose au Conseil la création du poste
d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à Temps
Complet, à compter du 24 janvier 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve la création
de  ce  poste  et  l’inscription  des  crédits  nécessaires  au
budget de la commune.

Cimetière : modification du règlement du 
Jardin du Souvenir
Afin  d’actualiser  le  règlement  du  Jardin  du  Souvenir,
destiné  à  la  dispersion  des  cendres  de  défunts,  deux
modifications sont proposées : 
• à l’article 11 :  mention d’une stèle destinée à inscrire
l’identité des défunts sur une plaque normalisée

• à l’article 13 : précisions sur la plaque normalisée, que
la  Mairie  fera  réaliser  (aux  frais  de  la  famille)  et
apposera sur la stèle

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  prend  acte  de  ces
deux modifications qui feront l’objet d’un arrêté du maire.

Taxe Foncière du local commercial
Dans un souci d’aide à la pérennisation de l’activité de
l’épicerie-bar du village et en considérant son utilité pour
la population cunacoise, Madame le Maire propose aux
Conseillers, de ne pas solliciter auprès du commerçant le
remboursement  de  la  taxe  foncière,  soit  837 €  pour
l’année 2016.
Le  Conseil,  après  en  avoir  délibéré,  approuve  cette
décision.

Séance du 23 janvier 2017
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CONSEILS MUNICIPAUX

         

Séance du 20 février 2017
Décisions du maire dans le cadre de ses 
délégations
Madame  le  Maire  présente  au  Conseil  les  décisions
suivantes :
• Travaux  de  mise  en  conformité  de  la  salle  de
Spectacles :  signature  de  l’avenant  n°1  pour  le  Lot  5
« Électricité » (montant : 3 981,60 € TTC).

• Travaux  de  mise  en  conformité  de  la  salle  de
Spectacles :  avenant  n°1  pour  le  Lot  4  « Plâtrerie-
Peinture » (montant : -1 633,80 € TTC).

• Dépollution  du  terrain  communal  43  Grand’Rue :
avenant  n°1 pour  la  mission  d’Assistance  à  Maîtrise
d’Ouvrage (montant : 5 563,00 € HT).

Avis sur le Plan de Déplacements Urbains 
(P.D.U.) communautaire
Toute  agglomération  de  plus  de  100  000  habitants  a
l’obligation de mettre en place un Plan de Déplacements
Urbains,  qui  définit  les  principes  d'organisation  des
transports  de  personnes  et  de  marchandises,  de  la
circulation et du stationnement sur tout son territoire.
Le  P..D.U.  du  Grand  Albigeois  prévoit  une  stratégie
multimodale  avec  un  éventail  d’offres  alternatives  à  la
circulation  en  véhicules,  pour  diminuer  la  part  de  la
voiture dans les déplacements, au profit  des modes de
transports collectifs (dont le covoiturage) ou des modes
doux comme le vélo ou la marche à pied. Les objectifs
sont d’améliorer la sécurité de tous les déplacements, de
réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’atténuer
les nuisances sonores liées aux véhicules et de faciliter
les déplacements des habitants.
A ce sujet, deux ateliers de concertation ont eu lieu, dont
un à Cunac.
Le détail de ce projet est consultable sur le site de l’Agglo
http://www.grand-albigeois.fr/252-plan-de-deplacements-
urbains-pdu-.htm 
Une  enquête  publique  concernant  ce  projet  sera
organisée en avril.
Après délibération, le Conseil donne un avis favorable au
projet de P.D.U. du Grand Albigeois.

Service de Médecine du Travail
Madame le Maire informe les Conseillers que le centre de
gestion  propose  à  la  commune  une  convention
d'adhésion pour les trois prochaines années. Le service
rendu n'est pas vraiment satisfaisant pour la collectivité. 
De  plus,  l’Agglomération  de  l’Albigeois  propose  à  la
commune d’adhérer à son propre service de Médecine du
Travail, à un coût équivalent à celui du Centre de Gestion
du  Tarn,  qui  a  actuellement  la  charge  des  agents
communaux de Cunac. L'adhésion au service médecine
préventive  l'agglomération  sera  cohérente  avec
l'adhésion aux services communs proposés par le Grand
Albigeois.
Madame le Maire propose donc de ne pas adhérer  au
service de médecine préventive du Centre de Gestion du
Tarn  et  de  se  rapprocher  de  l'agglomération  pour  une
adhésion au service communautaire.

Rapport annuel d’activité du S.D.E.T. 
Le  Conseil  prend  acte  du  rapport  d’activités  2015  du
Syndicat  Départemental  d’Énergies  du  Tarn  (S.D.E.T.).
Ce rapport est consultable à la mairie. 

Rapport annuel sur le prix et la qualité de 
l’eau potable du S.I.A.H.
Le  Conseil  est  informé  du  rapport  annuel  2015  du
Syndicat  Intercommunal  d'Aménagement  Hydraulique
(S.I.A.H.)  du  Dadou.  Le  prix  de  l’eau  a  augmenté  de
2,36 € / m3 au 01/01/2015 à 2,48 € / m3 au 01/01/2016.
En  ce  qui  concerne  la  qualité  de  l’eau,  le  taux  de
conformité des prélèvements est de 100% en 2015 (93%
en 2014).
Le rendement du réseau est passé de 73,2% en 2014 à
77,5% en 2015. Afin d’améliorer ce rendement, 4,5 km de
canalisations ont été rénovés en 2015. 
Ce rapport est consultable à la mairie.

Questions diverses
Conseil Municipal Jeunes
• Il se réunit une fois par mois.

• Actions menées : concours  de dessins auprès des
enfants  de  l’école  pour  illustrer  la  carte  de  vœux
municipale ;  collecte pour l’association Les Restos du
Cœur.

École
• Deux  jeunes  filles,  recrutées  par  le  Rectorat,
effectuent  leur  service  civique  à  l’école  de  Cunac de
janvier  à  juillet  2017.  Présentes  30h/semaine,  elles
interviennent  lors  des  activités  (informatique  /  sport  /
sorties scolaires, etc.).
• Sorties:  musée  Dom  Robert  à  Sorèze,  à  la
Médiathèque de Lescure et au Grand Théâtre d’Albi.
• Plusieurs collectes sont en cours : pour Les Restos du
Cœur, le Loto de l’École et le 4L Trophy.
• Rencontre  à  l’école  avec  les  deux  participants
cunacois  au  4L  Trophy,  raid  automobile  solidaire  en
février prochain.

Communication
• La  commémoration  du  19  mars  1962  aura  lieu  le
dimanche 26 mars au lieu du 19 mars prévu.

Vie associative
Prochaines manifestations :
• 27/01 : loto de l’École organisé par A.P.E.
• 11/02 : loto de l’ADMR
• 24/02 :  spectacle  de  la  Scène  Nationale  Les  deux
frères et les lions à la salle de Spectacles
• 21/05 : vide-greniers organisé par l’A.P.E.
• Soirée au bénéfice du 4L Trophy le 03/02 à la Salle de
Spectacles à 19h

http://www.grand-albigeois.fr/252-plan-de-deplacements-urbains-pdu-.htm
http://www.grand-albigeois.fr/252-plan-de-deplacements-urbains-pdu-.htm
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CONSEILS MUNICIPAUX

Création d’un emploi d’Agent Spécialisé 
Principal des Écoles Maternelles de 1ère 
classe
Après  appréciation  de  la  valeur  professionnelle  et  des
acquis  de  l’expérience  d’une  employée  communale,
Agent Spécialisé principal des Écoles Maternelles de 2ème

Classe à Temps Non Complet, Madame le Maire propose
au  Conseil  de  faire  bénéficier  cette  employée  d’un
avancement  de  grade  et  de  créer  le  poste  d’Agent
Spécialisé principal des Écoles Maternelles de 1ère Classe
à Temps Non Complet (27h / semaine) à compter du 21
février 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve la création
de ce poste.

Débat sur le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable) du PLUi (Plan
Local d’Urbanisme intercommunal)
Dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi), un travail collaboratif mobilisant de
nombreux  élus  de  l’Agglomération  Albigeoise  et  des
communes membres,  a permis la  définition d’un Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
document préalable à la conception de tout PLUi et qui
en définit les principales orientations. 
Le  PADD  de  l’Agglomération  Albigeoise,  « colonne
vertébrale » du futur PLUi, s’articule autour de trois axes
fondateurs :
• Dessiner  le  Grand Albigeois  de demain :  croissance
démographique  pérenne,  fondée  sur  une  offre  de
logements  diversifiée  et  attractive  ;  renforcement  de
l’attractivité  économique  et  affirmation  de  l’identité
économique du territoire ; consolidation et amélioration
de  la  visibilité,  de  l’attractivité  et  du  rayonnement  de
l’agglomération.

• Organiser le Grand Albigeois de demain : garantir un
développement  urbain  équilibré  ;  mettre  en  place  les
conditions d’une mobilité durable ; préserver et mettre
en valeur les paysages du Grand Albigeois.

• Garantir le Grand Albigeois de demain : pérenniser les
espaces  agricoles  pour  préserver  le  cadre  de  vie  et
l’économie  locale  ;  préserver  et  mettre  en  valeur  les
espaces de nature ; préserver et gérer durablement les
ressources naturelles.

Après avoir pris connaissance des orientations générales
du PADD, dans le cadre du futur PLUi, le Conseil instaure
un débat et prend acte des enjeux du territoire, ainsi que
des futures stratégies d’aménagement et d’urbanisme.

Projet de schéma de mutualisation
Madame  le  Maire  présente  au  Conseil  le  projet  de
schéma  de  mutualisation  entre  la  Communauté
d’Agglomération  de  l’Albigeois  et  ses  communes
membres.  Renforçant  la  mutualisation  déjà  existante
(mises  en  commun  de  personnels,  de  locaux  ou  de
matériels), ce schéma prévoit :
• une extension des services communs,

• la création d’un service santé commun,

• la création d’instances communes et de représentants
syndicaux communs,

• la structuration des pôles de proximité,

• des achats groupés (commandes publiques),

• le développement d’un appui juridique commun,

• une ingénierie financière commune,

• des ressources documentaires partagées,

• le transfert de la compétence eau potable (2020).

Après en avoir délibéré, le Conseil émet un avis favorable
sur ce projet de schéma de mutualisation.

Schéma de Cohérence Territoriale du Grand 
Albigeois 
Le Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Grand Albigeois soumet au Conseil, pour avis,
son projet de révision du SCoT, arrêté le 25 janvier 2017.
Le Conseil disposant d’un délai de trois mois pour rendre
son avis, la délibération est reportée au prochain conseil
municipal.

Questions diverses

• Le  Conseil  municipal,  initialement prévu le 20 mars,
aura lieu le 27 mars.

• Les  nouveaux  travaux  de  la  traversée  du  bourg
débuteront fin mars-début avril et dureront environ cinq
mois.

Conseil Municipal Jeunes
• nouveau projet : fleurir l’entrée de l’école (réflexion sur
le  budget  nécessaire  et  l’aide  éventuelle  des  agents
municipaux)

• rencontre le 1er mars avec le président des Restos du
Cœur à l’école (classe de CM1 et CM2) et remise de la
collecte effectuée.

Communication
• prochain  spectacle  de  la  Scène  Nationale  d’Albi  à
Cunac (Au fil du Tarn) : 24 février

• à partir du 7 mars, la mairie de Cunac ne sera plus en
mesure de refaire les cartes d’identité (outils spécifiques
désormais requis)

• la  Commémoration du 19 mars 1962 se tiendra le 26
mars à 11h30

Service civique
• recrutement d’un étudiant de 2ème année de Licence
AES pour un contrat de 6 mois ; il effectue sa mission
auprès de l’ALAÉ et accompagne le Conseil Municipal
Jeunes.

Schéma des trois axes 
fondateurs du PADD
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Flash sur 2016
Vie communale
• population :  1 581  habitants
(recensement de janvier 2016),
• naissance de 11 bébés,
• installation  de  24  nouveaux
foyers,
• création  du  premier  Conseil
Municipal  de  Jeunes  (CMJ) :  7
élèves  de  CM2  élus  pour  l'année
scolaire 2016-2017,
• associations :  organisation  de  45
manifestations,
• école :  Mme  Marine  IRISSOU,
nouvelle directrice,
• ALAÉ :  Mme  Mélodie  SOULET-
FABRE,  nouvelle  responsable  péda-
gogique de l'accueil de loisirs,
• salle  de  Spectacles :  mise  en
conformité par la construction d'une
extension,  destinée  au  stockage,
d'une part du mobilier de la salle et,
d'autre  part,  des  conteneurs  à
déchets  (montant  des  travaux :
74 493,17 € TTC),
• église  Saint-Jacques :  restau-
ration  et  sécurisation  d'une  statue
du XIXème siècle inscrite au titre des
Monuments  Historiques  (montant
des travaux : 1 502,40 € TTC). Par
ailleurs : réfection de trois abat-sons
du  clocher  par  deux  menuisiers
bénévoles.

Vie intercommunale
• Route Vieille de Montplaisir : mise
en  séparatif  des  réseaux  eaux
usées/eaux pluviales ( montant des
travaux : 200 000 € TTC),
• Plan  Local  d'Urbanisme  inter-
communal (PLUi) : concertation des
élus  lors  de  trois  commissions
territoriales  (travail  sur  les
orientations),  de  trois  comités  de
pilotage ( débat et validation) et de
deux  séminaires  (  tous  les  élus)
pour  élaborer  les  grands  axes  du
Projet  d'Aménagement  et  de
Développement Durable (PADD) de
l'agglomération albigeoise.

Projets pour 2017
Vie communale
• dépollution  du  terrain  communal
43 Grand'Rue, avant la construction
du bâtiment périscolaire (cantine et
ALAÉ) prévue à l'automne (durée :
un an),
• salle de Spectacles : réfection du
bardage  métallique  des  trois
façades,
• achat  d'une  maison  proche  du
jardin public, avant sa réhabilitation
et  la  création  d'un  quatrième
logement social communal.

Vie intercommunale
• Grand'Rue :  nouvelle  tranche
d'aménagement de la traversée du
village, entre la Place du Mail et la
Rue de la Mairie,
• Route des Templiers : travaux de
réfection du Pont de la Rasclette, 
• voirie :  mise  en  pratique  du
fauchage  raisonné  et  poursuite  du
ZÉRO PHYTO pour  l'entretien des
accotements,  fossés,  talus  et
trottoirs,
• PLUi : débat en Conseil Municipal
sur les orientations du PADD, projet
qui  définit,  à  l'horizon  2020,  les
objectifs  stratégiques  d'aména-
gement, dans tous les domaines de
la  vie  des  habitants  de  l'agglomé-
ration albigeoise.

Cérémonie des vœux du 6 janvier 2017

VIE COMMUNALE

Changement de téléphone à la Mairie
Le raccordement de la Mairie au réseau de fibre communautaire de l'Agglo devrait
être effectif au tout début du mois d'avril.
La Mairie va donc changer de numéro de téléphone. Pour joindre le secrétariat 
de Mairie, vous composerez désormais le : 05 63 76 07 17.

Commémoration du 19 mars 1962

La  commémoration  initialement  prévue  le  dimanche  19  mars  se  déroulera  le
dimanche suivant, le 26 mars 2017, à 11h30, au Monument aux Morts de Cunac,
de façon à ce que les autorités et anciens combattants puissent être présents.
Merci de bien vouloir noter ce changement de date.

dimanche26 mars 201711h30

         

« Que vos choix reflètent vos espoirs
et non vos peurs. »

(Nelson MANDELA 1918-2013)

Éléments du discours de Madame le  Maire, Delphine DESHAIES-GALINIÉ
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VIE COMMUNALE

         

   CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DE CUNAC   

Nos jeunes élus sont au travail !
En  ce  début  d’année  2017,  les
jeunes  élus  continuent  leur
engagement citoyen. Ils ont en effet
décidé  d’aider  une  association  et,
plus  précisément,  les  Restos  du
Cœur.  Après  avoir  réalisé  des
affiches,  l’appel  aux  dons  a  donc
été  lancé  auprès  de  leurs
camarades  de  l’école.  La  collecte
effectuée sur quelques semaines a
été fructueuse.

Le  mercredi  1er mars  2017,  les
jeunes conseillers en présence des
élèves  de  CE1-CE2-CM1-CM2,  et
de leurs enseignantes, ont effectué
la pesée de la collecte, soit 58,5 kg
de denrées variées.

C’est  lors  du  Conseil  Municipal
Jeunes  du  lundi  6  mars,  que  les
jeunes élus ont remis ces denrées à
M.  Steichen,  vice-président  des
Restos  du  Cœur du  Tarn.  Cette
rencontre  a  permis  aux jeunes de
lui poser de nombreuses questions
sur le fonctionnement de l'associa-
tion : ce fut un moment d’échanges
très riche pour tous !

M.  Steichen  les  a  ensuite  chaleu-
reusement  remerciés  pour  leur
geste de solidarité. 
Adrien,  Ambre,  Florian,  Mathéo,
Mélinda,  Noé et  Sandra  disent  un
grand merci  à  leurs  camarades et
leurs familles pour leur mobilisation
en faveur des Restos du Cœur.

Mais  le  mandat  des  jeunes,  n'est
pas  terminé.  Accompagnés  depuis
peu  par  Rémy Vergnes,  volontaire
en service civique pour six mois, ils
réfléchissent à de nouveaux projets,
comme l’embellissement de l’entrée
de  l’école  par  des  plantations
effectuées  avec  l’aide  des  agents
municipaux, ou encore la réalisation

de  chaussées  pour  vélos
(« chaucidous »),  après  accord  de
Madame le Maire…

Bref,  nos  jeunes  conseillers
débordent d’énergie et d’idées.

Sophie Frère
Élue référente du CMJ

Spectacle Au Fil du Tarn

Les  deux  frères  et  les  lions
Vendredi 24 février 2017

Comme pour  une  visite  guidée,  les
spectateurs  se  sont  laissé  entraîner
puis  accueillir  à  l'anglaise  dans  la
luxueuse  demeure  des  deux frères,
faux-jumeaux  septuagénaires  et
volubiles !
Aussitôt,  deux  alertes  comédiens,
dans  le  rôle  des  deux  frères,  ont
magnétisé le public à travers le récit
autobiographique,  inspiré  d'une
histoire  véridique,  de  deux  destins

parallèles  hors  norme :  extrême
pauvreté  dans  l'adolescence,
humiliations,  soif  de  revanche  puis
lente  ascension  sociale  vers  une
fulgurante  réussite,  pour  devenir
sans  vergogne  de  richissimes
magnats de la presse.
Récit  passionné  à  deux  voix,
réponses  du  tac  au  tac,  silences
figés,  parfaite  concordance  des
pensées  et  paroles,  musiques
évocatrices,  séquences  cinémato-
graphiques  collant  aux  souvenirs
égrenés...  à  un  rythme  vertigineux,
les  deux  frères  parviennent  à
l'apogée de leur vie : l'achat d'un îlot
anglo-normand,  paradis  fiscal  où  ils
fondent leur empire, envers et contre
tous.

Le récit  de cette inéluctable montée
en puissance, fondée sur la fortune,
invitait  à réfléchir  aux failles de nos
sociétés et suscitait  aussi un regard
critique  sur  des  trajectoires  de  vie
aux  ressorts  contestables.  En

revanche, par la concision du texte et
l'adéquation de la mise en scène, le
spectacle  était  servi  à  merveille  par
d'incontestables talents.

Prochains spectacles
• Vox Bigerri
(chants polyphoniques) - Mardi 25 
avril 2017 - 20h30 - Église de 
Cunac
• Quintette Akebia
(musique classique) - Jeudi 18 mai 
2017 - 20h30 - Salle de Spectacles

Attention :  réservez  vos  places  à
l'avance auprès de la mairie ou de
la Scène Nationale d'Albi.
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VIE COMMUNALE

         

École : matinée « Vivre ensemble »
En décembre dernier,  pour  marquer
la  semaine  de  la  laïcité  à  l’école,
l’équipe enseignante a organisé une
matinée  particulière,  axée  sur  le
thème du mieux vivre ensemble. Les
quatre classes de GS-CP, CE1-CE2,
CE2-CM1 et CM2 ont été mélangées
puis réparties en six groupes.

Encadré  par  des  adultes,  dont  des
parents bénévoles, chaque groupe a
participé à trois ateliers différents :

« Jouons  ensemble » : jeux
coopératifs  à  la  Salle  de  sports
(notions de lien,  de confiance et  de
solidarité)

« Créons  ensemble » : atelier
ludique  d’arts  plastiques  à  partir
d’une photo de chaque enfant (notion
d’égalité dans la différence)

« Regardons  et  discutons » : à
partir d’une vidéo, La petite casserole
d’Anatole,  les  enfants  ont  échangé
sur leurs particularités, exprimé leurs
peurs, discuté sur la façon de réagir,
d’aider ceux qui sont en difficulté ou
différents.

Intéressés,  attentifs,  participatifs,  les
enfants  ont  été  sensibilisés  à
l’importance  de  bien  se  connaître,

s’écouter  et  se  respecter,  afin  de
mieux vivre ensemble à l’école.

Pendant la même matinée, la classe
de PS-MS a été accueillie au Centre
de  Secours  de  Saint-Juéry,  où  les
sapeurs pompiers bénévoles leur ont
expliqué  leur  travail  et  leurs
nombreuses missions au service des
gens. Les enfants ont ensuite visité la
caserne, essayé les casques, fait un
petit  tour  en  camion  rouge  puis
dégusté un bon goûter.

Pour chaque enfant  de notre  école,
cette matinée particulière a été riche
en  enseignements :  bien  grandir,
c’est  non seulement  s’instruire  mais
aussi  apprendre  à  se  respecter  les
uns les autres et à s’entraider.

Le  lundi  12  décembre,  la  classe  des  petits/moyens  de  l'école  de
Cunac  s'est  rendue  à  Saint-Juéry  pour  visiter  la  caserne  des
pompiers.

C'est  Monsieur  Bravi,  papa  d'élève  et
pompier  volontaire,  qui  s'est  chargé  de
notre  accueil  et  de  nous  expliquer  le
métier de pompier.
Nous avons essayé les casques, vu tous
les  camions,  fait  un  parcours  et  les
pompiers nous ont offert un bon goûter avant de repartir à l'école.

Élodie Falgayrac, enseignante

Galette des rois à la maternelle
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VIE INTERCOMMUNALE

         

INFOS DIVERSES

De  plus  en  plus  de
collectivités sont engagées
dans  la  démarche  ZÉRO
PHYTO.  Dans  l’Albigeois,
c’est  le  cas  depuis  deux
ans.

L’Agglo  n’utilise  plus  d’herbicides,
pesticides  ou  fongicides  sur  le
domaine  public  (voirie,  espaces
verts, parcs et jardins).
Le  but  est  d’éviter  au  maximum  la
pollution  du  sol  et  de  l’eau  par  les
produits  phytosanitaires,  substances
nocives  susceptibles  de  contaminer
notre alimentation.

Jardiner  au  naturel,  sans  « phyto »,
est plus sain et participe à la qualité
de notre cadre de vie :  pensez-y,  le
printemps arrive !

Environnement : démarche ZÉRO PHYTO

Voirie : fauchage raisonné
L’entretien  des  abords  de  la  voirie
cunacoise  (38  km  de  linéaire)  est
effectué en trois passes par la Régie
Voirie de l’Agglomération.

Quand ?
1- Début de printemps :  passe de
sécurité
Elle  consiste  en  un  fauchage
raisonné pour réduire  la  hauteur  de
l’herbe  (coupe  à  8  cm)  sur  les
accotements (bords immédiats de la
chaussée).

2-  Fin  de  printemps /  été :  passe
d’entretien en limite de fossé
Elle consiste à faucher l’accotement
ainsi que le premier versant de fossé.

3-  Fin  d’été  /  automne :  passe
d’entretien total
Elle consiste à faucher l’accotement,
tout le fossé, éventuellement le talus,
avec débroussaillage, le cas échéant,
des  végétaux  indésirables  poussant
sur  le  domaine  public  (arbustes,
ronces, plantes invasives)

Pourquoi ?
La pratique du fauchage raisonné a
été  validée  par  le  conseil
communautaire au printemps dernier.
Ce  mode  d’entretien  des
dépendances  vertes  (bords  de
routes) a plusieurs objectifs : 

• sécuriser les usagers de la route
• pérenniser  les  voiries  (bon
fonctionnement  des  ouvrages
hydrauliques,  protection  de  la
chaussée)
• optimiser l’entretien des bords de
routes
• mutualiser le matériel
• respecter les paysages
• préserver  la  biodiversité  des
dépendances vertes.

Nouvelles  modalités  d'enre-
gistrement  et  de  délivrance  des
Cartes Nationales d'Identité (CNI)

À  compter  du  7  mars  2017,  les
demandes  de  Cartes  Nationales
d'Identité  seront  traitées  selon  les
mêmes modalités que les passeports
biométriques,  dans  le  cadre  de  la
mise  en  place  des  Titres
Électroniques Sécurisés (TES).

Dans le Tarn, 22 stations de recueil
ont  été réparties sur 16 communes.
La  mairie  de  Cunac  n'étant  pas
équipée,  il  vous  faudra  désormais
vous  rendre  dans  l'une  de  ces
communes  pour  faire  établir  votre
Carte  Nationale  d'Identité.  Les
mairies d'Albi et de Saint-Juéry sont
les plus proches pour effectuer cette
démarche.
Une pré-demande en ligne sur le site

de  l'agence  nationale  des  titres
sécurisés  permet  de  gagner  du
temps :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr 

N'hésitez  pas  à  contacter  le
secrétariat  de  mairie  pour  de  plus
amples renseignements.

Cartes Nationales d'Identité

Autorisation de Sortie du Territoire
Autorisation  de  Sortie  du
Territoire  obligatoire  pour  les
mineurs
Depuis  le  15  janvier  2017,  les
Services  de  l'État  ont  rétabli
l'Autorisation  de  Sortie  du  Territoire
(AST)  pour  les  mineurs  non
accompagnés  d'un  titulaire  de
l'autorité parentale.

Désormais,  le  titulaire  de  l'autorité
parentale doit remplir l'imprimé Cerfa
n°15646*01 (disponible sur internet).
Ce  formulaire  d'AST  complété  et
signé  doit  être  accompagné  d'un
document  officiel  (type  Carte
Nationale d'Identité ou passeport) en
cours  de  validité,  justifiant  de
l'identité du signataire de l'AST.

À noter :
• Aucune démarche  en  mairie  ou
préfecture n'est nécessaire.
• L'AST  a  une  validité  de  1  an  à
compter de la date de sa signature.
• L'AST ne dispense pas le mineur
de l'obligation d'être en possession
des  autres  documents  de  voyage
nécessaires.

         

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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FLASH

         

Ambre et Alexis viennent récupérer à l'école les fournitures
collectées pour les écoliers marocains

Vendredi 27 janvier 2017, Alexis et
Ambre  sa  copilote  sont  venus
récupérer  les  fournitures  scolaires
devant l'école.

4L Trophy

On a pu voir les aménagements intérieurs de leur 4L...

Après  avoir  posé  pour  le  photographe  du  GRAND  A (magazine  de  la
Communauté d'agglomération),
nous avons écrit notre prénom, chacun à notre tour, sur le capot de la 4L !!!

Nous  avons  souhaité  à  Alexis  et  à  Ambre
bonne chance pour le rallye !

Les enfants de la classe de CE2/CM1

Il leur aura fallu un an de préparation
à la course du 4L Trophy : recherche
de  sponsors,  aménagements  et
réparations  sur  la  voiture,  orga-
nisations de soirées conviviales pour
aider au financement du projet, etc.
Ils tiennent à remercier la mairie de
Cunac  pour  son  soutien  et  sa
confiance au projet, ainsi que l'école
qui leur a permis de récolter auprès

des  élèves  20  kg  de  fournitures
scolaires  destinées  aux  enfants  du
Maroc.  Le projet  humanitaire a déjà
pris  toute  sa  dimension  avec
l'engagement de tous les partenaires.
La voiture est chargée, les dernières
vérifications  sont  faites.  Le  rendez-
vous est pris avec Camille et Virginie,
l'équipage de la "Bapla Team",  pour
faire  la  route  ensemble  jusqu'au
départ à Biarritz,  via l'Espagne et le
désert marocain, pour une arrivée à
Marrakech.

Le  jour  J  est  arrivé.  Au  village  de
départ, les contrôles obligatoires sont
passés avec succès pour leur 4L, ils
sont rassurés !

Direction le parking, où ils découvrent
toute  une  palette  de  4L  plus
originales  les  unes  que  les  autres,
chaque participant  ayant laissé libre
cours  à  son  imagination  pour
personnaliser son bolide.
Le départ  est  donné le  16 février à
midi :  1500 4L s'élancent dans cette
aventure.  Ambiance  assurée  et
klaxons de sortie !

Ambre et Alexis touchent enfin au but

Et admirer la déco sur la carrosserie !
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ÉTAT CIVIL TRIMESTRIEL

FLASH

Ils sont nés...

GASSIER Marion
le 13 décembre 2016 à Albi

BLANÈS Nathan, Emmanuel
le 4 janvier 2017 à Albi

ARMAND Lara, Dora
le 13 février 2017 à Albi

CLUZEL Anouk, Nahia
le 15 février 2017 à Albi

MAURIÈS Éloïse, Leanne
le 17 février 2017 à Albi 

Baptême civil... 

TASSIÉ Antoine, Thomas
le 17 décembre 2016

Ils nous ont quittés...

BOUSQUET Lucien, Louis
le 14 décembre 2016 à Cunac

BRUZZECHESSE Pierre
le 24 février 2017 à Albi

Noël à l'ALAÉ

TRAVAUX DU PRINTEMPS

L'électricité était arrivée à Cunac (1932) mais la Grand'Rue
était toujours en terre. Au fond et à droite, on remarque la
silhouette des cyprès actuels, devant le cimetière.
Les façades des maisons étaient ombragées par des vignes.
À gauche, on reconnaît aisément la belle demeure actuelle
avec sa majestueuse porte cochère.

Aménagement de la traversée du bourg
entre la Place du Mail et la Rue de la Mairie

Hier

Aujourd'hui
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TRAVAUX DU PRINTEMPS

Demain

Dans  le  cadre  de  l'embellissement  du  village,  une
nouvelle tranche de travaux va commencer au printemps.
En  2013-2014,  la  première  tranche  a  consisté  à
aménager la traversée du bourg entre le Rond-point des
Écoles  et  la  Place  du  Mail.  La  tranche  suivante
poursuivra cet aménagement entre la Place du Mail et la
Rue de la Mairie.

Objectifs
• Embellir le  centre  bourg  par  des  aménagements
paysagers
• Réduire la vitesse et sécuriser les carrefours
• Organiser les  cheminements  piétons  ainsi  que  les
stationnements

Principaux aménagements
• Création  Grand'Rue  d'un  plateau  ralentisseur,  de
places de parking et d'espaces verts

• Aménagement  paysager  de  la  Place  du  Mail  avec
différenciation des espaces circulés et piétonniers
• Création d'un parking à l'arrière de l'église

Travaux
• Début : mars 2017
• Durée : environ 5 mois
• Coût : environ 500 000 € TTC (C2A)
• Études,  conduite  d'opération  et  maîtrise  d’œuvre :
Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Information
Une réunion d'information à l'attention des riverains a été
organisée  le  mardi  7  mars  à  Cunac,  par  M.  Alain
Calvignac, du service Voirie de l'agglomération.

Rue du Bourg

Église

Place de l'Église

Îlot du Jardin public

Jardin public

Grand'Rue

R
ue
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u

 B
o

ur
g

Place
du Mail
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Samedi 3 juin 16h30 Gala de danse Salle de Spectacles USC Danse

Dimanche 11 juin 8h - 18h Élections législatives (1er tour) Salle de Spectacles

Dimanche 11 juin 9h30 Randonnée « Montpellier le Vieux » Foyer laïque

Mardi 13 juin 12h00 Repas de l’ARPA Salle de Spectacles ARPA

Dimanche 18 juin 8h - 18h Élections législatives (2ème tour) Salle de Spectacles

Dimanche 18 juin Tournoi de foot USC Foot

Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 juin Fête du village Comité d'Animation de Cunac

Dimanche 25 juin 12h00 Cérémonie au Monument aux morts

Lundi 26 juin 20h30 Conseil Municipal

Vendredi 30 juin 18h00 Fête de l’école Salle de Spectacles École et APE

Samedi 6 mai 20h30 Théâtre Salle de Spectacles Foyer laïque

Dimanche 7 mai 8h - 19h Élection présidentielle (2ème tour) Salle de Spectacles

Samedi 13 mai 20h30 Théâtre Salle de Spectacles Foyer laïque

Dimanche 14 mai 11h30 Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 (Monument aux morts)

Lundi 15 mai 20h30 Conseil municipal

Jeudi 18 mai 20h30 Quintette Akébia Salle de Spectacles Scène Nationale d'Albi, Foyer laïque
et Mairie de Cunac

Samedi 20 mai « Les aubades » de la fête du village Comité d'Animation de Cunac

Samedi 20 mai 20h30 Théâtre Salle de Spectacles Foyer laïque

Dimanche 21 mai Vide-greniers Place de la Grèze Association des Parents d'Élèves

Samedi 27 mai 20h30 Théâtre Salle de Spectacles Foyer laïque

Samedi 1er avril 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d’Animation de Cunac

Samedi 15 avril 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d’Animation de Cunac

Dimanche 23 avril 8h - 19h Élection présidentielle (1er tour) Salle de Spectacles

Dimanche 23 avril 9h30 Randonnée « Chem.de la Vère → Saint Hussou » Foyer laïque

Mardi 25 avril 20h30 Vox Bigerri Église de Cunac Scène Nationale d'Albi, Foyer laïque
et Mairie de Cunac

Samedi 18 mars
9h-12h30
13h30-17h

Portes ouvertes
École des Métiers, 112 Route des Templiers
(Université Régionale des Métiers de l'Artisanat)

Samedi 18 mars 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d'Animation de Cunac

Dimanche 26 mars 11h30 Cérémonie commémorative du 19 mars 1962 (Monument aux morts)

Dimanche 26 mars 9h30 Randonnée « Saint-Sernin sur Rance » Foyer laïque

Mercredi 29 mars 20h30 Conseil municipal

AGENDA

Mars

Avril

Mai

Juin


