
         

         

         

Le Conseil Municipal Jeunes en action
Journée Nettoyons la nature à Cunac

Dimanche 8 avril 2018

Nouveau : Cabane à livres Grand'Rue
Mercredi 23 mai 2018

Secrétariat de mairie
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
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« À tous, je souhaite
un bon été »

Delphine Deshaies-Galinié, Maire de Cunac



L'Écho de Cunac n°17  -  Juin 2018    2

TRAVAUX

Depuis le mois de mars, les travaux se sont accélérés :
• mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment
• trois forages (-140mètres) pour le chauffage par géothermie profonde, à l'aide d'une
pompe à chaleur eau/eau
• réseaux secs et humides
• bardages intérieurs et extérieurs

• cloisonnages, dont ceux en briquettes de terre crue pour le confort hygro-thermique
• menuiseries extérieures à rupture de pont thermique

• pose de châssis mobiles vitrés en attique (visibles de la Grand'Rue) afin d'éclairer les
circulations et la cantine mais aussi d'assurer leur ventilation nocturne.
• autour  du  nouveau  bâtiment
compact en L, remise à niveau
des  terres  pour  créer  le
passage piétonnier,  la cour en
dur et les futurs espaces verts

Sauf  imprévus,  le  nouveau  bâtiment  devrait  entrer  en
fonctionnement après les vacances de Toussaint.

CONSEILS MUNICIPAUX

Décisions du Maire dans le cadre de ses 
délégations
Madame  le  Maire  présente  au  Conseil  les  décisions
suivantes :

• Conventions  tripartites  commune-agglomération  et
Régie Inter-quartiers d’Albi, concernant deux chantiers
d’insertion  (entretien  des  bassins  de  rétention  et
d’espaces verts et naturels de la commune).
• Avenant  n°1  pour  le  Lot  n°2  « Gros  Œuvre »  de
l’ALAÉ-cantine en cours de construction (- 11 938,56 €
TTC).
• Avenant n°1 pour le Lot n°9 « Peinture » de l’ALAÉ-
cantine en cours de construction (16 352,02 € TTC).
• Avenant  n°1  pour  le  Lot  n°1  « VRD »  de  l’ALAÉ-
cantine en cours de construction (112 159,42 € TTC).
• Avenant n°1 pour le Lot n°6 « Plâtrerie » de l’ALAÉ-
cantine en cours de construction (49 241,64 € TTC).

Compte de gestion 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve le compte de
gestion  présenté  par  Monsieur  le  Trésorier  d’Albi  pour
l’exercice 2017.

Compte administratif 2017
Après délibération, le Conseil vote le compte administratif
2017 qui peut être résumé comme suit :

Fonctionnement

Dépenses Recettes Résultat

698 782,61 € 927 810,74 € * 229 028,13 €

* dont 211 037,53 € de report d’excédent 2016

Investissement :

Dépenses Recettes Résultat

520 728,84 € 693 979,10 € ** 173 250,26 €

Reste  à  réaliser :
961 642,05 €

Résultat définitif :
173 878,47 €

** dont 6 349,06 de report d’excédent 2016

Vote des taxes locales 2018
Le  Conseil,  après  examen  des  propositions  de  la
commission  Finances  et  après  en  avoir  délibéré,
approuve les taux des taxes locales pour l’année 2018
(augmentation de 0,5 % par rapport à 2017) :

• Taxe d’Habitation : 9,89 %
• Taxe Foncière sur les propriétés Bâties : 18,25 %

• Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties : 82,69%

Séance du 26 mars 2018

Nouveau bâtiment cantine-ALAÉ : avancée du chantier

Vue de la façade Nord-Est,  côté salle de restauration
(80m²) et locaux techniques (40m²)

Mise  en  place  du  plancher
chauffant
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Budget Primitif 2018
Le Conseil Municipal examine le Budget Primitif 2018 qui
s’établit comme suit :

• Section  de  fonctionnement  :  dépenses  et  recettes
équilibrées à 892 902,47 € 
• Section d'investissement : dépenses 1 247 917,99 € ;
recettes 1 349 917,99 €.

Après en avoir  délibéré,  le Conseil  approuve le Budget
Primitif 2018.

Avancements de grade 2018
Considérant que deux employées communales au grade
d'« Adjoint  Technique  Principal  de  2ème Classe »
remplissent  les  conditions  pour  bénéficier  d’un
avancement de grade en 2018, Madame le Maire propose
de créer deux postes d'« Adjoint Technique Principal de
1ère classe »  à  compter  du  1er avril  2018,  un  à  Temps
Complet et l’autre à Temps Non Complet (27h/sem.). 
Après délibération, le Conseil approuve la création de ces
deux postes.

Subvention à la Scène Nationale d’Albi
Dans le cadre de la convention de partenariat  financier
entre  la  commune  et  la  Scène  Nationale  d’Albi  pour
l’organisation de spectacles à  Cunac,  la  commune doit
verser  un  acompte  de  60%  de  la  subvention  prévue
(3 000 €) au 31 mars 2018. Le Conseil,  après en avoir
délibéré,  approuve  le  versement  à  la  Scène  Nationale
d’Albi de cet acompte, soit 1 800 €.

Subvention à la crèche Pirouette-Galipette 
de Cambon pour 2018
Le Conseil, après délibération, approuve l’attribution de la
subvention de fonctionnement de 7 500 € à l’Association
Crèche  Pirouette-Galipette.  Cette  association,  sous
convention avec la commune, réserve un certain nombre
d’heures à l’accueil d’enfants cunacois.

Mise aux normes de sécurité des terrains de 
sport communaux - Demande de subvention
Dans le cadre du financement de la mise aux normes de
sécurité des terrains de sport communaux (remplacement
des filets pare-ballon et de grillages détériorés – fourniture
et  pose),  Madame  le  Maire  propose  le  plan  de
financement suivant :

• Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2018
(D.E.T.R.) : 3 967,84 € (soit 30%)
• Fonds  de  Développement  Territorial  (F.D.T.) :
3 306,54 € (soit 25 %)
• Fonds propres de la commune : 5 951,76 €

Total HT : 13 226,14 €
Après  délibération,  le  Conseil  approuve  le  plan  de
financement de cette opération.

Mise aux normes de sécurité incendie des 
bâtiments communaux - Demande de 
subvention
Afin  de  respecter  les  normes  de  sécurité  incendie,  le
bâtiment périscolaire en construction doit être équipé de
matériel de lutte et défense contre l’incendie. De même,
des  plans  d’évacuation  aux  normes  réglementaires
doivent être installés dans la salle de Spectacles.
Pour ces travaux, le plan de financement proposé est le
suivant :

• Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018
(D.E.T.R.) : 470,97 € (soit 30%)
• Fonds de Développement Territorial (F.D.T.) : 392,48
€ (soit 25 %)
• Fonds propres de la commune : 706,45 €

Total HT : 1 569,90 €
Le  Conseil,  après  en  avoir  délibéré,  valide  ce  plan  de
financement.

Renouvellement de la convention avec le 
Laboratoire départemental d’analyses du 
Tarn
Depuis  le  1er janvier  2012,  les  bâtiments  communaux
dotés d’un réseau d’eau chaude sanitaire collectif doivent
faire l’objet de contrôles annuels de l’eau, en prévention
du risque de légionellose. Pour la commune, le coût de
ces contrôles s’élève à 700 € par an (4 analyses d’eau à
l’école  et  4  analyses  d’eau  à  la  salle  de  Sport).  La
convention  entre  la  commune  et  le  Laboratoire
départemental  d’analyses  du  Tarn  est  échue  le  31
décembre 2017. Après délibération, le Conseil approuve
le renouvellement de cette convention.

Construction du bâtiment ALAÉ-cantine : 
demande de subvention
Dans ce projet, la municipalité a opté pour un système de
chauffage par géothermie profonde, avec une pompe à
chaleur  eau/eau,  garantissant  une  bonne  performance
énergétique  du  bâtiment  en  construction,  ainsi  que  le
confort  des  futurs  occupants.  Pour  ce  système  de
chauffage, d’un montant estimé à 124 820 € HT, le plan
de financement est le suivant :

• Région Occitanie 62 410 € (50 %)
• ADEME 37 446 € (30 %)

• Fonds propres de la commune 24 964 €
Après  délibération,  le  Conseil  approuve  le  plan  de
financement de cette opération. 

Questions diverses
• Effondrement de bâtiment au Patus de Lanel : un
arrêté de péril imminent a été pris et le propriétaire a
l’obligation de démolir le bâtiment dans un délai d’un
mois.
• Opération Nettoyons la nature mise en place par
le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) : le dimanche 8
avril de 13h30 à 16h30, ramassage de déchets le long
des principales voies de Cunac.
• Projet  de Cabane à livres proposé par le CMJ :
elle  sera  en  face  de  l’école,  fixée  sur  un  mur  du
cimetière,  et  sera  inaugurée  après  les  vacances  de
printemps.
• Commémoration  du  19  mars  1962 : participation
des élus du CMJ qui ont lu un poème. 
• Communication : un  courrier  a  été  envoyé  aux
associations  la  semaine  dernière  en  vue  de  la
préparation du prochain Écho des Assos.
• Bâtiment cantine-ALAÉ : les tuiles ont été posées,
les murs à ossature bois sont en place ; l’étanchéité a
été  réalisée  ;  les  menuiseries  sont  presque  toute
placées ; le bardage devrait être prochainement livré.
• Voler  dans  les  plumes :  spectacle  de  la  Scène
Nationale d’Albi à la salle de Spectacles, le 10 avril à
19h30.

CONSEILS MUNICIPAUX
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Décisions du Maire dans le cadre de ses 
délégations
Madame  le  Maire  présente  au  Conseil  les  décisions
suivantes :

• Renouvellement des jeux extérieurs sur l’aire de jeux
de la commune : attribution du marché de fourniture de
trois jeux sur ressorts (1 815,88 € HT soit  2 179,06 €
TTC)
• Mise aux normes de sécurité des terrains de sports :
attribution  du  marché  de  fourniture  et  pose  de filets
pare-ballons (8 531,14 € HT soit 10 237,37 € TTC). 

Création d'un poste d'Adjoint Technique 
Territorial à Temps Non Complet
Afin de remplacer un agent ayant fait valoir ses droits à la
retraite, un CDD avait  été ouvert pour la période du 28
août 2017 au 27 août 2018. Ce poste d'Adjoint Technique
Territorial  non  titulaire  à  temps  non  complet  (27 h. /
semaine). concerne le service de l'Alaé, la surveillance à
la cantine, l'entretien du réfectoire, des locaux de la Mairie
et de la salle de Spectacles.
Madame le Maire propose de remplacer ce CDD par un
poste d'Adjoint Technique Territorial  permanent à temps
non  complet  (27 h. /  semaine),  à  compter  du  28  août
2018.  Après en avoir délibéré, le Conseil approuve cette
création de poste.

Décision Modificative du Budget Général de 
la Commune
Dans  le  cadre  de  la  construction  du  bâtiment  ALAÉ-
cantine, il convient d’effectuer une modification du Budget
Général de la Commune, consistant en un basculement
de  crédits  d'un  chapitre  à  un  autre.  Après  examen,  le
Conseil adopte cette décision modificative.

Projet de micro-crèche privée
Madame le Maire informe le Conseil  de ce projet  privé
porté par deux personnes expérimentées dans la petite
enfance. La structure, « POM d’Happy », sera située Rue
des Alouettes et devrait ouvrir l’été prochain.
Cependant,  la  CAF  du  Tarn  n'apportera  son  aide
financière à l'installation de « POM d'Happy » que si  la
commune y contribue aussi. Considérant le futur service
rendu  à  la  population,  Mme  le  maire  propose  que  la
commune  verse  une  aide  unique  de  5000€,  pour
participer à l'installation de « POM d'Happy ».
En contre partie, « POM d'Happy » s'engage à réserver
trois  place  aux  familles  cunacoises,  pendant  cinq  ans.
Après en avoir délibéré, le conseil  approuve l'attribution
de ces 5000€ pour l'installation de la future micro-crèche.

Subvention 2017 à l'Association « Les 
Francas de Saint-Juéry »
Conformément  à  la  convention  d’Accueil  de  Loisirs
Associé  à  l’École  (ALAÉ)  et  d'Accueil  de  Loisirs  Sans
Hébergement (ALSH) entre Cunac et l’Association « Les
Francas de Saint-Juéry », la commune s’est engagée à
verser  le  solde  de  la  subvention  de  fonctionnement,
correspondant à l’activité réelle de 2017. Après en avoir
délibéré, le Conseil approuve le versement de ce solde,
soit 2 903,25 €.

Tirage au sort des jurés d'Assises
Après  tirage  au  sort,  trois  habitants  de  Cunac  ont  été
désignés pour être jurés d’assises pour 2019.

Questions diverses

• Epicerie-Bar du Mail : M. Ludovic Couvé  reste seul
en charge de ce commerce, situé Place du Mail.

• Commission  communication  : l’Écho  de  Cunac
n°17 et l’Écho des Assos n°5 seront distribués à la mi-
juin, avant la fête du village.

• Commémoration de la victoire de 1945 :  célébrée
le  13  mai,  elle  a  été  suivie  par  une  nombreuse
assistance.  Sept  élèves  de CE2-CM1 ont  lu  Nuit  et
Brouillard de Jean Ferrat.  Avec deux jeunes élus du
CMJ, ils ont déposé une rose au pied de la stèle du
souvenir.

• Rythmes scolaires : à la rentrée 2018-2019, retour
aux  4  jours  d'école  pour  Cunac,  ainsi  que  pour  les
communes  de  l'Agglomération  albigeoise.  Nouveaux
horaires pour Cunac : 8h30-12h et 14h-16h30.

• Affaires scolaires, enfance et petite enfance :
 Toutes les classes participeront au Festival Buffa
Venta (fête du vent) à Cap'Découverte le 15 juin.
 Le 3ème Conseil d'école aura lieu lundi 18 juin.
 La  fête  de  l'école  aura  lieu  vendredi  29  juin
(apéritif offert par l'école et repas organisé par l'APE).
 La Commission scolaire se réunira en juin pour
modifier  les règlements de la cantine et  de l'ALAÉ,
suite aux nouveaux rythmes scolaires à la rentrée.

• Vie  associative,  culture  et  sports  : la  réunion
annuelle  avec  les  responsables  des  associations est
prévue la première semaine de juillet.

• Bâtiment Cantine-ALAÉ :  les  travaux progressent
(électricité,  cloisons  en  terre  crue,  forages  à  140
mètres  pour  le  chauffage  par  géothermie  profonde,
bardage d'ici 15 jours, réseaux divers, voirie intérieure,
aménagements  extérieurs,  chemin  piétonnier).  Le
bâtiment  devrait  être  livré  fin  septembre  et  le
déménagement  aurait  lieu  pendant  les  vacances  de
Toussaint.

CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du 14 mai 2017
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VIE COMMUNALE

Pour  la  cérémonie  commémorative  de  l'armistice  du  8  mai
1945, il y avait foule sous les cyprès, autour du monument aux
Morts  et  de  la  stèle  de  l'Espace  du  Souvenir :  anciens
combattants,  porte-drapeaux,  pompiers,  gendarmes  mais
aussi Jean-Paul Raynaud, Conseiller départemental et maire
de  Saint-Juéry,  plusieurs  élus  de  Cunac,  Marine  Irissou,
directrice de l'école, Sylvie Marty, enseignante de CE2-CM1,
sans oublier la jeune génération : sept élèves de CE2-CM1 et
deux élèves de CM2, élus du Conseil Municipal Jeunes.

L'assistance était particulièrement nombreuse, avec les fidèles
des  cérémonies  mais  aussi  plusieurs  familles  avec  leurs
enfants.

C'est avec une intense émotion que l'assemblée a écouté les
sept élèves de CE2-CM1 lire tour à tour les strophes de Nuit
et  brouillard,  texte  de  la  chanson  de  Jean  Ferrat,  puis  en
réciter tous ensemble le poignant refrain :

Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés
Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants
Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.

Après le dépôt des deux gerbes au monument aux Morts, les
enfants sont venus un par un déposer une rose rouge sombre
au pied de la stèle de l'Espace du Souvenir.

En  fin  de  cérémonie,  Madame  le  Maire  a  tenu  à
remercier  tous  les  participants,  en  particulier  les
enfants  et  leurs  enseignantes,  pour  leur  travail
exemplaire.
Elle  a  souligné  que  « la  participation  de  l'école
symbolise le respect du devoir de mémoire, qu'il est
important de transmettre à tous les futurs citoyens
que sont les enfants. »

Commémoration du 13 mai : solennité et recueillement

Prochaine cérémonie : dimanche 24 juin 2018 à 12h

École : des changements à la rentrée
À la prochaine rentrée scolaire de septembre, l'école de Cunac revient à un rythme de quatre jours de classe : lundi,
mardi, jeudi, vendredi.

Nouveaux horaires 2018 – 2019 :

ALAÉ
7h30 - 8h30

CLASSE
8h30 - 12h

ALAÉ / Cantine
12h - 14h CLASSE

14h - 16h30
ALAÉ

16h30 - 18h30
* 12h-12h30 

* Temps d’accueil payant de 12h à 12h30 pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine.

• Afin d'améliorer la qualité de l'accueil  pour la pause du déjeuner,  deux services seront mis en place à la
cantine. 

• Un temps d’accueil de 12h à 12h30 est organisé pour les familles qui viennent chercher leurs enfants pour le
déjeuner et qui ne peuvent pas être présentes à 12h.

• Les mercredis et  pendant les vacances,  les Francas de Saint-Juéry accueillent  les enfants de Cunac à la
journée (7h30 - 18h30) ou à la ½ journée (le matin de 7h30 à 12h30 et l’après-midi de 13h30 à 18h30).

• Rappel : l'adhésion aux Francas de Saint-Juéry est obligatoire pour les temps périscolaires de l'ALAÉ et pour
les temps extrascolaires (mercredis et vacances) : 13€ par an et par famille.

Les tarifs de l'ALAÉ et de la cantine seront votés lors du Conseil municipal du 25 juin prochain.
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VIE COMMUNALE

Découverte du marché de Saint-Juéry

Jeudi 3 mai 2018, notre classe de PS-MS
s’est  rendue  au  marché  de  Saint-Juéry.
Nous avons acheté des fruits pour ensuite
faire à l’école une salade de fruits ! Nous
avons acheté des bananes, des pommes,
des poires, des kiwis et des oranges.

Nous avons aussi  découvert  les diverses
choses  que  l’on  peut  acheter  dans  un
marché :  des  fruits,  des  légumes,  des
fleurs, du pain, de la viande, du poisson,
des vêtements… Nous avons même vu un
petit cochon noir et une chèvre.

Merci  aux  trois  mamans  qui  nous  ont
accompagnés  et  à  Véronique,  notre
ATSEM.

Classe de PS-MS
de Marine Irissou et Émilie Faure

Des journalistes en herbe à l'école
Extraits de travaux d'élèves

Les avions
Jeudi 8 mars, les enfants de moyenne
et  grande  sections  de  maternelle  ont
construit  des avions.  Le lendemain,  ils
sont  tous  allés  au  gymnase  pour  les
essayer.

Au début, les avions n’allaient pas très
loin… Mais avec un peu d’entraînement,
ils ont plané de plus en plus loin. C’était
formidable !

Tous les élèves de l’école de Cunac ont
travaillé  sur  le  thème  du  vent  cette
année :  nous  avons  construit  des
planeurs,  des  cerfs-volants  et  des
moulins à vent. Nous irons les faire voler
au festival Buffa Venta le 15 juin (site de
Cap’ Découverte à Blaye les Mines).

Ce festival  ouvre ses portes au public
les 16 et 17juin. Venez nombreux !

Classe de MS-GS
de Delphine Naeger

Que pense une directrice ?

Depuis  combien  de
temps  êtes-vous
directrice ?
Je suis directrice depuis
huit  ans  et  cela  fait
deux ans que je suis à
l'école de Cunac.

Cette profession vous plaît-elle ? 
Oui, elle me plaît beaucoup car j'adore les
enfants. Je suis très contente d'être dans
cette école : je m'y plais beaucoup.
Et je voudrais faire en sorte que les enfants
y soient bien.

Vouliez-vous  être  directrice  d'école
quand vous étiez petite ?
Non,  quand  j'étais  petite  je  voulais  être
maîtresse.  L'envie  d'être  directrice  m'est
venue plus tard.

Pourriez-vous  nous  parler  d'un  bon
moment passé en tant que directrice ?
J'adore quand c'est la rentrée scolaire : voir
les  nouveaux  élèves,  revoir  les  anciens
enfants.

Zoé, Laurie, Maëlys,
Classe de CM1-CM2 de Carine Lambert

La vie de la classe
Nous allons vous rendre compte de ce que nous faisons en classe en ce moment. 
En français, nous étudions le passé simple (c'est très facile !) et le complément du nom.  
Nous sommes aussi en train de lire un roman policier : Meurtre mystérieux au jardin des
plantes. En parallèle, nous faisons un rallye lecture : nous devons lire un maximum de
romans et répondre à des questions sur l'ordinateur. Les plus grands lecteurs gagneront
un pin's.

En mathématiques, nous étudions les nombres décimaux. Nous nous entraînons aussi à
construire des triangles. Pour demain, la maîtresse nous a organisé un escape game avec
des énigmes et  des problèmes mathématiques.  Il  nous tarde de nous échapper  de la
pièce !

En histoire, on étudie la guerre des Gaules. On travaille avec Sylvie, la maîtresse des CE2-
CM1.
En anglais, on mène une enquête et on cherche des indices en écoutant des documents
audio pour trouver des lieux, sur un plan de San Francisco.
En sport, nous faisons des jeux d'opposition et du rugby.

En arts visuels et sciences, nous fabriquons des cerfs-volants. Nous allons participer à la
fête du vent « Buffa venta » le 15 juin. Il nous tarde de faire voler nos cerfs-volants !
Nous aimons ce que nous faisons dans la classe !!!

Louann et Loris
Classe de CM1-CM2 de Carine Lambert

Un petit lapin dans l'école
Les GS/MS ont la chance d'avoir un lapin avec
eux.  Il  se  promène partout  dans  leur  classe
pendant que les enfants travaillent.
Le  petit  lapin  de  l'école  est
très beau, très gros, avec des
petites  oreilles.  Il  s'appelle
Azur :  c'est  drôle,  on  lui  a
donné ce nom à cause de ses
yeux.
Nous, on l'aurait plutôt appelé Bouboule.

Il a un fort caractère et il est très marrant. On
dirait un clown.
Nous, les élèves la classe de CM1/CM2, nous
avons la chance de nous occuper d'Azur deux
fois par semaine.

Paroles d'enfants qui sont dans la classe 
d'Azur :
Es-tu  content  d'avoir  un  lapin  dans  ta
classe?
Oui, je suis très content. (Lenny)
Aimes-tu Azur?
J'aime très beaucoup Azur. (Anna)
Aimerais-tu avoir une lapine ?
On  aimerait  avoir  une  lapine  avec  Azur.
(Juliette et Céline)
Que penses-tu d'Azur ?
Je suis très heureuse qu'il soit dans ma classe
car  il  apaise  les  élèves  et  les  intéresse
beaucoup,  je  remercie  tous  les  grands  qui
nettoient sa cage deux fois par semaine.
À quel moment as-tu amené ce lapin dans
l'école ?
En mai 2016. (Delphine Naeger, maîtresse de
GS/MS)

Romane, Angélina, Chloé et Oriane
Classe de CM1-CM2 de Carine Lambert
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L'entente dans la cour
Dans  notre  cour,  nous
pouvons  dire  que  l'entente
n'est jamais la même. Nous
trouvons qu'il  y  a  de moins
en moins de bagarres. Nous
aimons  cette  cour  grâce  à
l'espace  et  aux  ateliers
proposés  (foot,  sable,
danse, saut de haies,…).
Le foot est parfois source de disputes et de tricheries (jouer à la
main,  tacles  …).  Nous  aimons quand même le  foot,  c'est  un
atelier sympa. La danse est aussi un atelier amusant, un des
préférés de la classe. En dépit de tous les ateliers nous avons
beaucoup de place.
Nous avons également mis en place les « messages clairs ».

Le message clair consiste à régler les problèmes en
parlant :  c'est  une manière plus calme et  correcte .
Bientôt,  il  y  aura aussi  des enfants médiateurs,  qui
aideront à résoudre les conflits. 
Nos relations dans la cour changent souvent et notre
pire ennemi devient rapidement un bon copain de jeu.

Liam B., Liam S.
Classe de CM1-CM2 de Carine Lambert

Les récréations de rêve
Pour nous,  la  cours de récréation de rêve
serait  un  endroit  où  on  pourrait  boire  du
chocolat chaud, où il y aurait une piscine, un
trampoline , une table de ping-pong , un bac
à sable pour les élèves de cycle 3, plein de
paniers de basket.
Nous savons que c'est impossible mais cette
année  nous  avons  quand  même  décidé
d'avoir des récréations de rêve.

Nos  délégués  se  réunissent  avec  les
maîtresses de l'école pour mettre en place
des ateliers qui plaisent à tous. Ainsi, depuis
la  rentrée,  nous  pouvons  aller  aux  coins
voitures,  sable,  football,  danse,  basket,
activités manuelles et athlétisme.

Dans  notre  classe,  75%  des  enfants
préfèrent  aller  danser.  En CP- CE1  et  en
CE2-CM1, 60 et 63 % des enfants préfèrent
jouer au football.
Nous aimons notre cour de récréation !!!!!!

Kimy, Élisa, Léna
Classe de CM1-CM2 de Carine Lambert

Notre scolarité à l'école de Cunac
La plupart d'entre nous sommes arrivées à l'école en PS. Bientôt nous
partirons toutes les quatre au collège. Ce que nous aimons dans cette
école, c'est faire du sport. En ce moment, nous faisons du rugby avec
Nathalie. Nous sommes maintenant des championnes en essais ! 

On adore aussi  aller  en sortie et faire des
voyages. C'est génial  !  Par exemple, nous
sommes  allées  à  la  fête  des  sciences  à
l'école  des  Mines.  Le  matin,  nous  avons
participé  à  des  ateliers  (découverte  d'un
drone,  d'une  éolienne  et  d'une  voiture
solaire).  L'après-midi  nous  avons  montré
notre  travail  sur  l'air  aux  autres  enfants
présents.
Nous avons plein de bons souvenirs dans cette école mais le meilleur
est quand nous faisons le spectacle de fin d'année devant les parents.
Nous  aimons être  sur  scène.  D'ailleurs,  avec  les  autres  enfants  de
CM2, nous sommes en train de préparer une surprise. Mais chut ….
c'est un secret …

Sarah, Mélie, Lucie B., Lucie S.
Classe de CM1-CM2 de Carine Lambert

Notre visite au Musée du Saut du Tarn
Jeudi 3 mai, nous avons passé la matinée au Musée du Saut
du  Tarn  à  Saint-Juéry,  pour  voir  comment  on  faisait  de
l'électricité, grâce à la force de l'eau.

D'abord, nous avons visité le Musée
et  vu  une  turbine,  puis  les  deux
maquettes  du  site.  La  seconde
maquette  était  animée :  d'un  coup,
l'eau  arrivait  plus  vite !  Nous
sommes  sortis  voir  le  Tarn  et  la
centrale hydroélectrique actuelle.

Ensuite,  nous  sommes  allés  dans  une
salle  pour  travailler :  nous  avons  rempli
une fiche pour apprendre du vocabulaire et
nous avons fabriqué une pile. On a empilé
des rondelles de cuivre, de vinaigre et de
zinc  que  nous  avons  reliées  à  une
ampoule avec un interrupteur.
L'ampoule s'est allumée !

C'était très bien de fabriquer des piles et de voir la grande
maquette, avec l'eau qui arrivait très vite !

Classe de CE2-CM1 de Sylvie Marty

Coco
Depuis combien de temps travailles-tu ici ?
Je  travaille  ici  depuis  15  ans  (animatrice  et
responsable des salles de la commune).

Pourquoi as-tu choisi ce travail ?
J'ai choisi d'être animatrice car j'aime les enfants et
j'aime partager  avec  eux  mon savoir-faire  (activités
manuelles, jeux … )

Est-ce que les enfants ont beaucoup changé en 15 ans ?
Oui je trouve que les enfants ont énormément changé. Il faut répéter,
répéter les consignes, les règles ….

Quels jeux aimes-tu faire avec les enfants ?
J'aime jouer au ballon prisonnier et au béret.

Quelles qualités faut-il pour faire ton travail ?
Il faut beaucoup de patience, d'imagination, d'écoute.

Est-ce que les locaux ont beaucoup changé en 15 ans ?
Oui, les locaux ont beaucoup changé dans l'école. Par exemple, une
des salles de la garderie était, il y a peu de temps, une classe, le préau
était aussi à la place de la salle de CM1- CM2 .

Comment  as-tu  eu  l'idée  de  réaliser  l'atelier  « La  parenthèse »
auquel nous aimons beaucoup aller ?
J'ai effectué une formation de 6 jours. Je me suis aperçue qu'il y avait
beaucoup d'agressivité,  de conflits entre vous dans la cour, alors j'ai
pensé vous apprendre des attitudes : respiration, relaxation, massage...
pour que vous compreniez que la colère se gère ; du moins, j'essaie.

Martin Stéphane et Ilan - Classe de CM1-CM2 de Carine Lambert

Le presque enfer du cross sous la boue
Nous,  les  CM2 de Cunac,  avons participé  cette  année au
cross… sous la boue ! 3, 2, 1 go et c’est parti ! L’épreuve
débute !
Nous  commençons  à  courir  et  SPLATCH  un  de  nous  se
casse la pipe ! Nous courons à perdre haleine !  Le public
nous encourage en poussant de nombreux cris aigus !
Quelques-uns  abandonnent  la  lutte  mais  nous,  nous
continuons courageusement à courir vers la ligne d’arrivée !
Nous voyons la fin du parcours, nous sommes épuisés mais
nous accélérons le rythme avant de perdre notre souffle !
Nous  passons  la  ligne  chacun notre  tour  !  Nous  sommes
épuisés mais soulagés … CHOUETTE, le goûter ! ☺☻

Noélie, Éléonore et Lilian
Classe de CM1-CM2 de Carine Lambert
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   CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DE CUNAC   

Journée citoyenne Nettoyons la nature
Le CMJ de Cunac remercie les 62 participants, 35 enfants et 37 adultes,
pour leur participation active lors de cette belle journée du 8 avril.
Équipés de gilets et munis de gants, nous avons ramassé et bien trié 104
kg  de  déchets  au  bord  des  routes  et  dans  les  fossés :  cannettes,
bouteilles  de  verre,  emballages,  mais  aussi  chaussures,  plastiques,
mousses, polystyrène…

Après 3 heures de ramassage, un goûter a été offert par la mairie, sous
le préau de l’école,  à tous ceux qui  ont  contribué au succès de cette
journée citoyenne.

Tous  les  participants  saluent  la  belle  initiative  du  CMJ  et  souhaitent
recommencer cette opération l’année prochaine.

Cunac et son patrimoine !

Lors d’une réunion du CMJ en mai,
nous avons rencontré une ancienne
enseignante  d'Histoire-Géographie,
Mme  Falgayrac,  qui  nous  a
présenté  le  patrimoine  de  notre
commune.

Qu’est-ce que le patrimoine ?
Il s’agit de tout ce qui nous vient du

passé,  qui  nous  permet  de  le
comprendre (les modes de vie, les
croyances,  les  traditions…),  mais
aussi  de  comprendre  notre  monde
actuel.

Quel patrimoine à Cunac ?
Il  existe  un  patrimoine  privé,
appartenant  à  des  propriétaires,
comme les  maisons,  les bâtiments
agricoles,  les  pigeonniers,  les
meules en pierre. L’autre patrimoine
est le patrimoine public, collectif. La
commune  est  chargée  de
l’entretenir ou de le restaurer.
Il  appartient  à  tous les  citoyens et
regroupe,  entre  autres,  l’église  (la
première  construction  remonte  au
Moyen  Âge)  avec  ses  statues,  les
fresques,  les  croix  de  chemins,

l’école, construite en 1891. Pour de
nombreux  bâtiments,  nous
retrouvons les mêmes matériaux : la
brique,  les  moellons  de  pierre,  le
pisé, les galets roulés…

Un  dernier  patrimoine  est  présent
sur  notre  territoire :  le  patrimoine
naturel.
En  effet,  les  vignes,  les  arbres
(cyprès  centenaires,  chênes,  pins
parasol),  les  collines  et  les  deux
ruisseaux sont aussi des traces de
notre  passé  et  caractérisent  nos
paysages cunacois.

Nous  remercions  Mme  Falgayrac
pour  ses  explications  claires  et
intéressantes :  nous  avons  passé
avec  elle  une  heure  très
enrichissante.

         

         

Cabane à livres
Projet mené par les jeunes élus, la
Cabane  à  livres de  Cunac  a
désormais trouvé sa place.

Adossée au mur du cimetière sur la
Grand’Rue,  elle  est  accessible  à
tous,  petits  et  grands.  Cette
« bibliothèque  de  rue »,  un  ancien
meuble  recyclé  de  l’école,  a  été
préparée par les cinq jeunes élus du
CMJ  avec  l’aide  des  agents
techniques  et  des  conseillers
municipaux.

C’est  en  présence  de  tous  leurs
camarades  d’école,  des
enseignantes,  des  agents  et  des
conseillers  municipaux  que  la
Cabane à livres a été officiellement
inaugurée, le mercredi 23 mai, par
la  jeune  maire  Noélie  Deshaies-
Galinié, entourée des élus du CMJ. 

Après un beau discours, le ruban a
été  coupé,  puis  un  apéritif  a  été
offert  par  la  mairie  dans la  cour  à
tous  les  enfants  pour  clôturer  cet
événement.

Alors, n'hésitez pas, lisez sur place,
déposez,  empruntez,  venez
partager  de  beaux  moments  de
lecture grâce à la nouvelle  Cabane
à livres de Cunac !

Noélie, Zoé, Éléonore, Martin et Sarah, élus du CMJ
Sophie Frère, élue référente du CMJ
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Patrimoine : la statue de Saint-Jacques exposée en Ariège
du 8 avril au 4 novembre 2018

À  l'occasion  du  20ème

anniversaire de l'inscription
des  Chemins  de  Saint-
Jacques de Compostelle au
patrimoine  mondial  de
l'UNESCO,  célébré  sous
l'égide  du  Ministère  de  la
Culture  et  de  la
Communication,  le  Musée
départemental  de  l'Ariège-
Palais  des  Évêques  de
Saint-Lizier, a organisé une
exposition  intitulée  « De
Saint-Lizier  à  Compostelle,
sur  les  chemins  du
patrimoine mondial ».

Dans ce cadre et suite à la signature officielle d'une convention,
la  municipalité  de  Cunac  a  accepté  de  prêter  au  Conseil
départemental de l'Ariège le Saint-Jacques pèlerin de Cunac,
datant de la fin du XIVème siècle.
Cette  statue  en  pierre  polychrome  a  été  classée  aux
Monuments Historiques en 1957 et est reconnue comme une
des œuvres  patrimoniales  majeures de la  Région.  D'ailleurs,
elle a déjà été exposée en 1961 à Montauban et en 2000 à
Toulouse.

Au même titre  que son Petit  musée d'Art  sacré,
ses fresques de Nicolas GRESCHNY et sa Vierge
Louis-Philippe,  la  municipalité  de  Cunac  est
consciente de l'importance de son Saint-Jacques
puisqu'en 2012, il  a été mis en valeur  dans une
vitrine  éclairée  et  sécurisée,  située  au  fond  de
l'église.

Comme les deux fois précédentes et dans l'intérêt
de tous, la municipalité a prêté son chef d’œuvre,
qui mérite d'être mieux connu. C'est d'ailleurs un
honneur  pour  Cunac  et  ses  habitants  que  cette
sculpture exceptionnelle puisse être découverte et
admirée pendant sept mois, lors de son exposition
à Saint-Lizier.

L'Art en partage pour les JEP 2018

Pour leur  11ème édition à Cunac,  les
Journées Européennes du Patrimoine
(JEP) auront lieu le samedi 15 et  le
dimanche 16 septembre prochains.
Le  thème  de  l'année,  L'Art  en
partage, pourrait s'exprimer autour du
vin, lié au partage, ainsi qu'autour de
l'histoire viticole du village..

Comme  à  l'accoutumée,  le  Relais
paroissial  ouvrira  l'église  Saint-

Jacques  et  son  Petit  musée  d'Art
sacré  de  10h  à  18h :  exposition  de
documents,  objets  et  vêtements
liturgiques, circulation aux abords de
l'église  pour  découvrir  le  patrimoine
proche (croix, bâti ancien, école,...). 

Pendant ces deux jours,  le Relais a
toujours  l'habitude  de  réserver  le
meilleur  accueil  aux  adultes  comme
aux jeunes.

         

Notice technique
Départ de la statue le lundi 19 mars 2018. Trois personnes de « LP Art Toulouse », entreprise spécialisée dans le
transport des œuvres d'art, ont procédé à l'ouverture méticuleuse de la vitrine, au déplacement de la statue, à son
empaquetage et à son amarrage dans un camion spécial.
L'opération  a  duré  une  heure  trente,  sous  le  contrôle  et  la  responsabilité  de  Madame  Virginie  MASSOL,
Conservateur des Antiquités et Objets d'Art du Tarn.
Le Musée départemental de l'Ariège-Palais des Évêques de Saint-Lizier assure tous les frais.
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Deux  brillants  spectacles  en  mars  et  avril
2018

Le 11 mars,  Les Fourberies du valet Scapin,  d'après
l’œuvre  de  Molière,  ont  inspiré  les  quatre  comédiens.
Ceux-ci ont fait preuve d'un comique burlesque débridé,
d'une  inventivité  sidérante  dans leurs  répliques  et  leur
jeu,  tout  en  déployant  une  énergie  considérable :  le
spectacle  a  totalement  conquis  les  spectateurs  de
Cunac.

Quant au spectacle du 11 avril, Voler dans les plumes, il
a  fait  salle  comble  à  Cunac,  avec  des  plumes  volant
partout, à la grande joie des nombreux enfants, médusés
par les deux artistes,  leurs poules,  leur chien...  et  leur
dindon chanteur ! Il y avait du comique et de la magie
dans l'air,  comme le  prouvaient  les  sourires ravis  à  la
sortie.

Au Fil du Tarn suit activement son cours

Nouvelle programmation Au Fil du Tarn

Voici,  d'ores  et  déjà,  les  spectacles  et
dates à retenir :

• Jeudi 8 novembre 2018 à 20h30
Moi  mon  colon  -  14/18...  Et  pourtant  on  chantait... –  Chansons
(spectacle labellisé Mission du Centenaire 14-18) 
• Mardi 4 décembre 2018 à 19h30

L'envol – Création théâtrale, cinématographique et musicale

• Samedi 16 février 2019 à 20h30

Duo Daltin-Beer Demander - Musique, duo accordéon/mandoline pour
un répertoire de musiques de films
• Mardi 11 juin 2019 à 18h30

Deux secondes / Les puces savantes – Théâtre (spectacles familles)

         

         

Le Théâtre au Foyer de Cunac

La Revue du Tarn n°248 (hiver 2017) vient de faire paraître un excellent article, Le
théâtre au foyer de Cunac, rédigé par deux Cunacois connus de tous, René et
Jacquie DÉLÉRIS.
Sous forme d'interview et agrémenté de seize photos, cet article de dix pages
présente  un  panorama vivant  du  théâtre  pour  jeunes  et  adultes  au  Foyer  de
Cunac, depuis 1958 jusqu'en 2017 : une belle longévité !
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Foyer laïque :
grand succès pour la saison de théâtre 2018
C'est  une  chance  d'avoir  à  Cunac  une  salle  de
Spectacles  spacieuse,  avec  une  acoustique
remarquable, une scène bien équipée. C'est une chance
d'avoir  des bénévoles dévoués qui  animent  théâtre  et
danse  pour  faire  vivre  cette  scène.  C'est  une  chance
que s'y puissent retrouver des acteurs amateurs, jeunes
et adultes, en français et en occitan. La saison théâtrale
du Foyer se termine.

La brillante pièce de Sacha
Guitry,  Jean  lll,  mettait  en
scène un jeune, amoureux
de théâtre, qui finissait par
se  faire  embaucher  pour
remplacer  un  acteur
absent,  sans  connaître  le
rôle. Drôle de mésaventure
pour lui et son entourage.

L'irrésistible  pièce  en
occitan,  rendue  avec
verve, est dans un registre
complètement  différent.
Madama  Qualqu'un,
femme  rigide,  cupide  et
organisée,  veut  tout
préparer  pour  la  mort  imminente  de  son  mari,  qui
surprendra en retrouvant vigueur et joie de vivre. 
Les jeunes ont présenté trois pièces : 

Une  statue  perdue,  dur  de  la  retrouver  de  Romain
Bonnet. Un musée, des vols, des enquêtes, et surtout un
dynamisme juvénile communicatif.

Décidément, l'année était aux énigmes chez les jeunes.
Il y avait foule au Manoir, de Jean Tardieu, jouait sur un
faux meurtre et  une vraie fugue.  La pièce mettait  en
scène,  avec  originalité,  des  monologues  d'acteurs
contrastant  avec  cette  foule  cachée,  évoquée  par  un
théâtre d'ombre, ingénieux et poétique. 

Quant  à L'affaire Poliakoff
de Juliette Pirolli, elle nous
faisait  chercher  les  bijoux
disparus  de  la  Comtesse,
dans  un  labyrinthe
semblable  à  un  jeu  de
Cluedo,  aux  personnages
drôles  et  bien  typés.  On
finissait par apprendre que
les  vrais  bijoux  se
trouvaient dans la corbeille
du chien de la Comtesse !

Au  total  quatre  soirées
réjouissantes,  avec  des
mises  en  scène
attrayantes,  un  souci
inventif  de  décors  et

costumes,  joints  à  l'esprit  d'équipe  de  la  quarantaine
d'acteurs de tous âges.
Même le cinéma était de la partie pour situer la pièce
occitane dans le village...

Rendez-vous  à  la  saison  prochaine  pour  retrouver  à
Cunac  le  théâtre  amateur  du  Foyer,  les  quatre
spectacles  en  partenariat  avec  la  mairie  et  la  Scène
Nationale, et bien d'autres activités stimulantes.

Le Foyer

Depuis  deux  ans  et  demi,  la  compétence  Plan  Local
d'Urbanisme (PLU)  des 16 communes a été  transférée  à la
Communauté  d'agglomération  de  l'Albigeois.  De  ce  fait,  le
projet  de  Plan  Local  d'Urbanisme  intercommunal  (PLUi)  du
Grand-Albigeois  est  en  cours  d'élaboration  depuis  2016.  Ce
projet  de  PLUi  sera  arrêté  à  l'automne  2018,  avant  d'être
approuvé dès 2020.

Information des propriétaires cunacois sur le PLUi
Vous avez déjà pu être informés :

• le 14 juin 2017, lors de la réunion publique,
• les 25, 26 et 27 septembre 2017 ainsi que les 5, 6 et 7
février  2018,  lors  de  la  concertation  avec  les  élus  et
techniciens de l'agglomération.

Actuellement, les nouvelles cartes de zonage sont en cours de
validation.

Propriétaires,  d'ici  un  an  et  demi,  vos  droits

actuels sur vos parcelles peuvent être modifiés

par  le  nouveau  zonage,  ainsi  que  par  la

nouvelle réglementation.

Il  est  donc  urgent  de  vous  informer  au  sujet

d'éventuels changements touchant vos terrains.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de :
Denis RAYSSÉGUIER

Chargé de mission SCOT
et PLUi du Grand-Albigeois

 07 89 60 54 80

PLUi : propriétaires, informez-vous d'urgence

VIE INTERCOMMUNALE



Dimanche 9 septembre 
Randonnée à Brousse le Château,
(Foyer Laïque), Départ 9h

Samedi 15 - Dimanche 16 septembre  
Journées Européennes du Patrimoine, (Relais paroissial)
Thème : L'art en partage
- Église Saint- Jacques / Petit musée d'Art sacré 10h-18h

Lundi 24 septembre
Conseil municipal, 20h30
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Dimanche 17 juin 
Tournoi de foot, (USC Foot)

Vendredi 22 juin 
Belote, Salle de Spectacles, (Comité d'Animation de Cunac)

Samedi 23 et dimanche 24 juin 
Fête du village, (Comité d'Animation de Cunac)

Dimanche 24 juin 
Cérémonie au monument aux morts, 12h

Lundi 25 juin 
Conseil municipal, 20h30

Vendredi 29 juin 
Fête de l'école (école et APE), 18h, salle de Spectacles

Juin
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Septembre

Juillet / Août

Ils sont nés...

ÉRARD Lola, Loane,
le 8 mars 2018 

DELHEURE Élyna,
le 6 avril 2018 

Vacances...

ÉTAT CIVIL TRIMESTRIEL

Ils nous ont quittés...

BOUDES veuve ASSIER Albertine, Rosa, Paulette,
le 9 avril 2018

BONNET Jean-Marie, Henri, Eugène,
le 1er mai 2018

NICE Michel, Maxime, André,
le 6 mai 2018

TAILLEFER Yves, Paul, Louis,
le 23 mai 2018

AGENDA


