
         

         

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

Fermeture exceptionnelle le vendredi 2
novembre 2018.
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N°18 - Septembre 2018

Journal trimestriel d'informations municipales

Notre  village  vit  au  rythme  de  ses
familles. La rentrée scolaire est donc un
rendez-vous  essentiel  pour  un  grand
nombre d’entre nous, enfants bien sûr,
mais  aussi  parents,  parfois  grands-
parents, dont la vie s’organise autour de
l’emploi du temps des enfants.

La rentrée, c’est aussi une échéance majeure pour nos enseignantes, qui l’ont
activement préparée dès la fin des classes.
Comme chaque année, les vacances ont été mises à profit pour mener à bien
des travaux d’amélioration de notre école, tels que la réalisation de peintures
au sol dans la cour ou la création d’une porte entre les deux dortoirs de l’école
maternelle.
Cette année, il y a de nouveaux changements à l’école. En effet, le Conseil
d’école a voté à l’unanimité le retour à la semaine de quatre jours, ce qui
entraîne des nouveaux horaires pour l'accueil de nos enfants. L'organisation
mise en place à la rentrée est détaillée page 5.

Commencée en  septembre  dernier,  la  construction  du  nouveau bâtiment
périscolaire touche à sa fin. Initialement prévue pour la rentrée, la mise en
service de la cantine et  de l'ALAÉ a été  repoussée après les vacances
d'automne, en raison des intempéries de cet hiver et de ce printemps.

Dans la foulée de la rentrée, les associations, au nombre de seize sur notre
commune, vont peu à peu reprendre leurs activités. La nouveauté de cette
saison est proposée par l’ASPTT. Plusieurs ateliers seront proposés aux plus
petits (3 ans - 6 ans) pour leur faire découvrir différents sports, le mercredi
matin à la salle de Spectacles.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée !

Delphine DESHAIES-GALINIÉ,
Maire de Cunac

Studio Tchiz
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TRAVAUX DE L'ÉTÉ

Travaux de l'été

Nouveau bâtiment cantine-ALAÉ (côté cour et préaux)

Salle d'activité du nouveau bâtiment cantine-ALAÉ 

Parc Raymond Rieunaud :
installation de deux nouveaux jeux à ressort

Cour de l'école : traçage de jeux au solÉcole : création d'une porte entre
les deux dortoirs de la maternelle

Place  de  la  Grèze :  renouvellement  des  filets  pare-
ballons du terrain de sport.
La mairie remercie chaleureusement l'US Foot pour
la dépose des anciens filets.
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25 juin 2018

Décisions  du  maire  dans  le  cadre  de  ses
délégations
Madame  le  Maire  présente  au  Conseil  les  décisions
suivantes :
• Signature  de  l’avenant  n°1  pour  le  lot  Menuiseries
intérieures,  concernant  la  construction  du  bâtiment
ALAÉ-cantine (moins-value : - 5 708,21 € TTC).

• Attribution du marché de remplacement de la clôture
des terrains de sports : 5 964,00 € TTC.

• Attribution  du  marché  de  création  d'une  ouverture
entre les deux dortoirs de l’école : 1 368,60 € TTC.

• Signature  de  l’avenant  n°1  pour  le  lot  Plomberie-
Chauffage,  concernant  la  construction  du  bâtiment
ALAÉ-cantine : 4 704,00 € TTC.

• Signature de l’avenant n°1 pour le lot Sols, concernant
la  construction du bâtiment  ALAÉ-cantine :  2 360,82 €
TTC.

• Signature  de  l’avenant  n°1  pour  le  lot  Couverture,
concernant  la  construction  du  bâtiment  ALAÉ-cantine :
551,56 € TTC.

• Signature d’un nouveau contrat de location du hangar
municipal avec un loyer fixé à 1 050 € par trimestre à
compter du 1er juillet 2018.

• Attribution  du  marché  de  fourniture  et  pose  des
équipements  pour  la  cuisine  en  liaison  froide  du
nouveau bâtiment ALAÉ-cantine : 20 198,40 € TTC.

• Signature  de  l’avenant  n°2  pour  le  lot  Couverture,
concernant  la  construction  du  bâtiment  ALAÉ-cantine :
685,51 € TTC.

• ·Signature  de  l’avenant  n°3  pour  le  lot  Couverture,
concernant  la  construction  du  bâtiment  ALAÉ-cantine :
4 017,19 € TTC.

Tarifs de la cantine et de l’ALAÉ 2018-2019
Cette  année,  la  Commission  scolaire  propose  que  les
tarifs  soient  dégressifs  par tranche de quotient  familial.
Ces tarifs comportent :
• un prix repas ;
• un prix P.A.I. pour l'accueil d'un enfant présentant des
allergies ou intolérances alimentaires et pour lequel aura
été  établie  une  convention  « Projet  d'Accueil
Individualisé » (PAI) ;
• un prix ALAÉ du matin, du midi et du soir, ainsi qu'un
forfait matin et soir.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  approuve  les
nouveaux tarifs de la cantine et de l’ALAÉ 2018-2019 tels
qu’indiqués ci-après :

QF
Quotient Familial

ALAÉ
matin

ALAÉ soir ALAÉ
matin
soir

QF entre 0 et 600 € 0,99 € 1,98 € 2,70 €

QF entre 600 et 1000 € 1,05 € 2,09 € 2,85 €

QF Supérieur à 1000 € 1,10 € 2,20 € 3,00 €

QF
Quotient Familial

ALAÉ
12h – 12h30
(sans repas)

12h–14h
(avec repas)

Repas Repas
+ ALAÉ

QF entre 
0 et 600 €

0,45 €
3,06 €

PAI : 0,90 €
3,51 €
1,35 €

QF entre
600 et 1000 €

0,48 €
3,23 €

PAI : 0,95 €
3,71 €
1,43 €

QF Supérieur
à 1000 €

0,50 €
3,40 €

PAI : 1 €
3,90 €
1,50 €

Règlements intérieurs de l'ALAÉ et de la 
cantine
Après  délibération,  le  Conseil  adopte  les  nouveaux
règlements  intérieurs  de  l’ALAÉ  et  de  la  cantine,
proposés par la Commission scolaire. Ces règlements ont
été mis à jour pour tenir compte, à la rentrée 2018, du
retour à la semaine de quatre jours, du changement des
horaires et de la pause de midi, des deux services à la
cantine  et  des  nouveaux  tarifs  dégressifs.  Les
fonctionnements  de  l'ALAÉ  et  de  la  cantine  restent
identiques.

Adhésion au service « RGPD » du Syndicat 
Intercommunal A.GE.D.I. et nomination d'un 
délégué à la protection des données
Le Règlement  Européen Général  sur  la  Protection des
Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018.
Chaque  collectivité  doit  désigner  un  Délégué  à  la
Protection des Données. Au regard du volume important
de  ces  nouvelles  obligations  légales  de  mise  en
conformité  des  données  informatiques,  le  Syndicat
Intercommunal  A.GE.DI.  propose  des  ressources
mutualisées et  la  mise à disposition de M. Jean-Pierre
Martin, désigné par le comité syndical A.GE.DI., comme
Délégué à la Protection des Données. 
Après délibération, le Conseil autorise Madame le Maire
à  signer  une  convention  de  mutualisation  avec  le
Syndicat Intercommunal A.GE.D.I..

Adhésion au groupement de commandes 
pour la restauration et la reliure des actes 
administratifs et/ou d’état civil
Les  communes  ont  l’obligation  de  faire  relier  les
délibérations  du  conseil  municipal,  les  arrêtés  et
décisions du maire, ainsi que les registres d’état civil. En
outre, les frais de conservation des archives constituent
une dépense obligatoire des communes.
Pour ces différentes opérations, le Centre de gestion de
la  fonction  publique  territoriale  du  Tarn  a  décidé  de
constituer  un groupement de commandes dont il  est  le
coordonnateur.  Considérant  l’intérêt  de  rejoindre  ce
groupement de commandes (simplification administrative
et  économie  financière),  le  Conseil,  après  en  avoir
délibéré, décide d’y adhérer à compter du 25 juin 2018,
après signature d’une convention.
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CONSEIL MUNICIPAL

Convention de coopération
Depuis  2012,  la  Communauté  d’agglomération  de
l’Albigeois  est  en  charge  du service public  de défense
extérieure contre l’incendie. Le réseau d’adduction d’eau
est géré par le SIAH du Dadou, auquel la commune de
Cunac  est  adhérente.  Par  conséquent,  il  convient  de
signer  une  convention  de  coopération  tripartite  afin
d’assurer  le  maintien  de  la  qualité  et  du  bon
fonctionnement du réseau d’adduction d’eau de Cunac,
ainsi que l’entretien, la réparation et la mesure de débit-
pression des poteaux incendie raccordés à ce réseau.
Après délibération, le Conseil autorise Madame le Maire
à signer cette convention d’une durée de deux ans.

Questions diverses
• Réception  d’un  arrêté  préfectoral  autorisant  la  Sarl
Jalby  Christian  Transports-Logistique,  19  rue  de  la
Plaine à Cunac, à traiter 22 tonnes de déchets de verre
non souillé par jour au lieu de 10 tonnes auparavant.
• Réunion de la Commission d'Appels d'Offres le 22 juin
à 18h30 concernant la fourniture et la livraison des repas
en liaison froide à la cantine. Trois candidatures ont été
reçues.  Les critères d’évaluation étaient  la qualité des
prestations (60%) et le prix du repas (40%).

Communication
• Succès de la sortie collective « Ce soir, on bouge ! » à
la  Scène  Nationale  d'Albi  (SNA)  organisée  en  janvier
2018 par la mairie et le Foyer laïque. Une nouvelle sortie
est programmée pour 2019.
• Programmation des 4 nouveaux spectacles  Au fil  du
Tarn de  la  Scène  Nationale  d'Albi,  par  la  Mairie,  en
partenariat avec le Foyer laïque de Cunac :

 jeudi 8 novembre 2018, 20h30 :  Moi mon colon -
14/18...  Et  pourtant  on  chantait  !  (spectacle  de
théâtre et musique labellisé Mission du Centenaire
14-18)

 mardi 4 décembre 2018, 19h30 :  L'envol (création
théâtrale, cinématographique et musicale)

 samedi 16 février 2019, 20h30 :  Duo Daltin / Beer
Demander (musique, accordéon/mandoline) 

 mardi 11 juin 2019, 18h30 :  Deux secondes / Les
puces savantes (théâtre, spectacle famille)

Tarif  d'entrée  par  spectacle :  10  €.  Forfait  pour  les  4
spectacles : 28 € (7 € par spectacle).

Affaires Scolaires, enfance et petite enfance
• Le Conseil  d'école  a  eu  lieu  lundi  18  juin ;  la
Commission scolaire s'est réunie mardi 19 juin. 
• Les règlements intérieurs de la cantine et de l'ALAÉ
ont été revus et mis à jour, suite aux changements à la
rentrée prochaine :

 retour à la semaine des 4 jours avec de nouveaux
horaires scolaires :  lundi,  mardi,  jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h à 16h30 ;

 mise en place de 2 services à la cantine : 12h10
(maternelles), 13h00 (élémentaires) ;

 organisation d'un temps d'accueil payant de 12h à
12h30 ;

 nouveau prestataire pour la cantine ;
 tarifs  dégressifs  (3  tranches)  pour  la  cantine  et

l'ALAÉ ;
 les ateliers de l'ALAÉ auront lieu de 17h à 18h.

• Nouveau  bâtiment  ALAÉ-cantine :  la  construction
devrait s'achever à l'automne et le déménagement dans
les nouveaux locaux aurait lieu pendant les vacances de
la Toussaint.
• Prévision des effectifs pour la rentrée 2018-2019 : 131
élèves. Directrice : Marine IRISSOU 

 Marine  IRISSOU et  Madame Géraldine  AZÉMA :  16
PS et 12 MS (28 élèves)

 Delphine NAEGER : 12 MS et 15 GS (27 élèves)
 Pascale RESSEGUIER : 17 CP et 9 CE1 (26 élèves)
 Carine LAMBERT : 17 CE2 et 8 CM1 (25 élèves)
 Laurence PETIT : 6 CM1 et 19 CM2 (25 élèves)

• L'école a fait la demande d'une personne en service
civique pour la rentrée prochaine.
• Suite à une demande de l'école, la Mairie va acheter
du  matériel  de  motricité  pour  les  petits  ainsi  que  du
mobilier scolaire.
• Le festival  du vent,  « Buffa  venta »,  a  été  un grand
projet  porteur  pour  l'école :  les  enfants  ont  fabriqué
divers objets sur le thème du vent et ont participé à une
rencontre à Cap'Découverte le 15 juin.
• Fête  de  l'école  :  vendredi  29  juin  à  19h,  suivie  du
repas organisé par l'A.P.E..

Conseil Municipal Jeunes (C.M.J.)
• Dernière  séance,  le  lundi  2  juillet :  les  jeunes  élus
recevront un trophée personnalisé ainsi qu'un dossier de
presse récapitulant toutes leurs actions.
• La nouvelle cabane à livres, apposée Grand’Rue, sur
le mur du cimetière, fonctionne bien.
• Afin de procéder à l'accueil d'un nouveau volontaire en
service civique pour aider Mme Sophie Frère à encadrer
les  jeunes  du  3ème C.M.J.  en  2018-2019,  une
modification de l’agrément a été demandée.

Vie associative, culture et sports
• Jeudi  5  juillet  à  20h  à  l'Espace  associatif :  réunion
avec les responsables des associations pour établir  le
planning d'occupations des salles communales.
• Participation  aux  Assemblées  Générales  des
associations :

 ADMR Cambon-Cunac (Aide à Domicile en Milieu
Rural), le 8 juin. 

 BCCL (Basket Club Cunac Lescure), le 15 juin. 
 Cunac Gym, le 19 Juin. 

• Location de la salle de l'Espace associatif : on compte
déjà quelques pré-réservations ; la priorité sera donnée
aux associations.
• Fête du village :  elle s'est très bien déroulée, grâce à
la bonne organisation du Comité d'Animation de Cunac
(C.A.C.) et à l’efficacité de ses bénévoles. 

 Information aux associations
Les subventions aux associations seront versées par la mairie, en fin d'année, après réception du dossier
qu'elles auront complété. Celui-ci leur sera adressé courant septembre 2018.
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Le  cru  2018  de  la  fête  de  l'écoleLe  cru  2018  de  la  fête  de  l'école
restera mémorable. Il aura fallu aux
enseignantes  des  heures  de
réflexion, de préparation, de patience
et  de  laborieuses  répétitions  pour
monter un projet aussi abouti ! Il aura
fallu  aux  enfants  des  heures  de
travail  et  de  concentration  pour
produire ce spectacle avec autant de
spontanéité et de bonheur !

En  préambule,  la  directrice  de
l'école, Marine  IRISSOU, a chaleureu-
sement  remercié  toutes  les
personnes qui se sont investies dans
cette  fête :  ses collègues,  les deux
ATSEM, le personnel de l'ALAÉ, les
parents d'élèves, M.  SALVIGNOL pour
le prêt de la sono et M. PÉPILLE pour
les répétitions.

Pour les enfants, la chaude soirée duPour les enfants, la chaude soirée du
29 juin était placée sous le signe de
la danse, du chant, des couleurs et
du  plaisir  d'être  sur  scène,  devant
une salle comble : il y avait de la joie
dans l'air et de l'énergie à revendre !

Entre  leurs  prestations,  les  enfants
ont  su  rendre  un  bel  hommage  à
leurs enseignantes, en particulier les
CM2 à  Carine  LAMBERT, mais  aussi
les  CE2–CM1  à  Sylvie  MARTY, qui
change  d'école  à  la  rentrée.  Ces
derniers l'ont ovationnée et, à tour de
rôle,  chacun  l'a  remerciée  et  lui  a
témoigné son attachement.

Puis un chant commun, entonné en
chœur  par  les  73  enfants
d'élémentaire,  très  appliqués,  a
terminé  ce  joyeux  spectacle,  qui  a
été longuement applaudi.
Comme  d'habitude,  les  parents
d'élèves  ont  contribué  à la  réussite
de  cette  fête :  aide  pour  la
sonorisation et l'éclairage, mais aussi
organisation du repas du soir, après
l'apéritif  offert  par  la  dynamique
équipe des enseignantes.
Théâtre MS/GS 

Quelques  jours  auparavant,  les
élèves de MS et GS ont pu présenter
à  leurs  parents,  dans  le  hall  de  la
maternelle,  quatre  saynètes  très
réussies. Bravo à Delphine  NAEGER,
leur enseignante !

Autour de l'école

Du nouveau à la rentrée

Une fête sous le signe de la danse
et du chant

Tarifs cantine et ALAÉ : de nouveaux tarifs dégressifs par tranche de quotient familial (3 tranches) sont mis en place
à la rentrée 2018. (voir page 3)

École
Effectif : 134 élèves
Nombre de classes : 5
Directrice : Marine IRISSOU

Équipe enseignante
• Marine IRISSOU et Géraldine 
AZÉMA : classe de PS (15) - MS (12)
• Delphine NAEGER:
classe de MS (13) - GS (15)
• Pascale RESSÉGUIER

classe de CP (17) - CE1 (9)
• Carine LAMBERT :
classe de CE2 (19) - CM1 (8)
• Laurence PETIT :
classe de CM1 (5) - CM2 (20)

Personnel ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles)
• Françoise ILLOUZE (MS-GS)

• Véronique JEAY (PS-MS)

Nouveaux équipements
• ordinateur  avec  accès  à  internet
pour la classe de PS-MS
• mobilier scolaire pour la classe de
MS-GS

Nouveaux horaires
Horaires de classe
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30 - 12h   //   14h - 16h30
Horaires de l'ALAÉ
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
• Matin : 7h30 - 8h30

• Temps méridien :
 12h - 14h avec cantine
 12h - 12h30 sans cantine

• Soir : 16h30 - 18h30 (ateliers de 
17h à 18h)

Cantine
Deux services :  12h10 (maternelle),
13h (élémentaire)
Nouveau prestataire pour les repas :
API (spécialiste dans la restauration
des crèches et des écoles)

Mercredis et vacances
Les enfants de Cunac peuvent être
accueillis  les  mercredis  et  pendant
les  vacances  scolaires  par  l'ALSH
des Francas de Saint-Juéry (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement) dans
leurs locaux à Saint -Juéry.

ALAÉ
Pour  la  5ème année,  l'Accueil  de
Loisirs Associé à l'École est géré par
l'association  les  Francas  de  Saint-
Juéry.

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

• Mélodie  SOULET-FABRE,  responsa-
ble pédagogique de l'ALAÉ
• Émile BOUTONNET, Émilie SÉLARIÈS,
animateurs des Francas
• Sabrina  DIAS,  Muriel HAUDOT,
Françoise ILLOUZE,  Véronique JEAY,
Corinne  TRESSIÈRES :  animatrices
municipales

Depuis 2014, les enfants de Cunac
peuvent  bénéficier  de  l'ALAÉ et  de
l'ALSH, grâce à une convention entre
la  municipalité  et  l'association  Les
Francas de Saint-Juéry (coût annuel
2018 pour la commune : 52 805 €).
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   CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DE CUNAC   

Missions accomplies pour le 2ème CMJ

• Lors de la 10ème et dernière séance du CMJ, les 5
jeunes  élus,  Zoé  VIGNÉ, Éléonore  VACHULKA, Martin
MIS, Noélie  DESHAIES-GALINIÉ et  Sarah  YVARS, ont
rédigé un bilan de leur mandat de jeune conseiller :

« Le fait d’avoir été au CMJ m’a aidé à avoir plus de
responsabilités. »
« J’ai aimé réaliser cette expérience au CMJ car j’ai pu
donner  mon  avis,  mes  idées  pour  améliorer  la
commune. »
« J’ai aimé réaliser des projets, travailler ensemble. »
« Cette année au CMJ m’a permis de mieux connaître
la commune. »

Ensuite, chacun a reçu deux souvenirs de la part de la
Mairie. Le premier est un trophée individualisé portant
leur nom, le logo de la commune et la mention « CMJ
de Cunac 2017-2018 ». Le deuxième est un dossier de
presse dédicacé par Madame le Maire, contenant tous
les articles de journaux les concernant, ainsi que des
photos de leurs nombreuses actions : Journée Nature,
Cabane à livres, correspondances avec des enfants de
Yaoundé  au  Cameroun,  participation  aux  cérémonies
commémoratives au Monument aux morts.
Très satisfaits de leur expérience au sein du CMJ, les
jeunes élus ont ensuite partagé un « goûter d’adieu »
puisqu’ils  mettent  le  cap  vers  la  6ème,  dans différents
collèges. Nous leur souhaitons une belle réussite pour
cette nouvelle étape dans leur vie d’élève.

Mais l’action du CMJ continue ! Toujours avec l’appui et
l’investissement  des  enseignantes  de  l’école,  de
nouvelles élections vont être organisées début octobre
pour mettre en place le troisième CMJ de Cunac. Une
nouvelle  fois,  les élèves de CE1,  CE2, CM1 et  CM2
seront  appelés  aux  urnes  pour  élire  5  jeunes
conseillers,  qui  s’engageront  à  travailler  au  sein  du
nouveau CMJ.

Sophie FRÈRE, élue référente au CMJ

Calendrier scolaire 2018-2019
         

Le  calendrier  du  Ministère
indique  qu'il  n'y  aura  pas
classe le vendredi 31 mai 2019
(pont de l'Ascension).
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Spectacles Au Fil du Tarn

La  programmation  Au  Fil  du  Tarn
continue.  Pour  cette  nouvelle  saison
culturelle, le Foyer laïque, la Mairie et
la  Scène  Nationale  ont  choisi  quatre
spectacles  qui  devraient  ravir  les
spectateurs.  Nous  vous  invitons  à  y
assister nombreux. 
Nous  vous  rappelons  qu'il  est
souhaitable  de  réserver  vos  places  à
l'avance à la mairie (05 63 76 07 17)
ou à la Scène Nationale (05 63 38 55
56).

Le tarif de l'entrée est fixé à 10 € par
personne,  avec  un  tarif  réduit  à  7  €
pour  les  abonnés  Scène  Nationale,
étudiants,  moins  de  18  ans,  person-
nes  en  rupture  d'emploi,  AAH  et
membres du Foyer laïque.
Comme lors des saisons précédentes,
les Cunacois bénéficient du tarif réduit
en réservant les quatre spectacles de
la saison, soit 28 € pour 4 spectacles
(tickets distribués lors du 1er spectacle).

Prochains spectacles

Moi mon  Colon...  14/18...  Et
pourtant  on  chantait  ! -  Spectacle
musical  -  Jeudi  8  novembre  à
20h30 - Salle de Spectacles

« Un  spectacle  poignant,  un  récit
passionnant,  rebelle,  une  leçon
d’histoire vivante où l’humour et les
belles  mélodies  deviennent  des
remèdes contre l’horreur. »

L'Envol  -  Création  théâtrale,
cinématographique,  magique  et
musicale  -  Mardi  4  décembre  à
19h30 - Salle de Spectacles

« Un spectacle poétique, technique
et décalé qui réunit un père et son
fils autour de l'utopie du vol. Un très
beau  spectacle  à  venir  voir  en
famille. »

La mairie de Cunac et le Foyer laïque souhaitent renouveler le
dispositif Ce soir, on bouge !, mis en place en janvier 2018.
Une cinquantaine de Cunacois, dont  une majorité de jeunes,
ont assisté à la magnifique repré-sentation de  Bosch Dreams
donnée au Grand Théâtre d'Albi.

Cette  fois-ci,  c'est  le
spectacle  Double  Bill
hip-hop qui a été choisi.
Il  aura lieu le  mercredi
14 novembre, à 19h30,
au Grand Théâtre.

Comme l'an passé, un transport en bus sera
organisé au départ de la Place de la Grèze. Le
Foyer et la mairie participeront financièrement
à ce dispositif.
Les enfants et adolescents seront prioritaires,
en  particulier  ceux  qui  n'ont  pas  assisté  à
Bosch Dreams.

Renseignements, tarifs et réservations seront
disponibles  début  octobre,  auprès  du  Foyer
laïque, de l'école ou de la mairie.

Opération Ce soir, on bouge !
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PATRIMOINE

Depuis  avril  dernier,  la  statue  en
pierre polychrome de Saint-Jacques
le  Majeur  (XIVème siècle),  « trésor »
de  Cunac,  est  exposée  à  Saint-
Lizier,  au  Palais  des  Évêques  -
Musée  départemental  de  l'Ariège,
dans  le  cadre  des  20  ans  de
l'inscription  des  Chemins  de  Saint-
Jacques  de  Compostelle  au
Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Pour  cette  exposition,  le  Saint-
Jacques de Cunac a été sobrement
placé  en  hauteur,  dans  l'angle  de
deux murs blancs. À sa gauche, une
large  fenêtre  ouvre  sur  le  beau
clocher de la cathédrale Saint-Lizier,
avec les Pyrénées en toile de fond.
Cet éclairage naturel, tout comme la
proximité de la statue, accentuent les
impressions  de  douceur  et  de
sérénité  émanant  de  ce  chef-
d’œuvre cunacois.

Il reste encore deux mois pour aller
l'admirer  dans  son  cadre  ariégeois
de Saint-Lizier.

Cité  épiscopale  pendant  treize
siècles,  de  la  fin  du  Vème siècle  au
début  du  XIXème siècle,  cette  petite
ville  possède  néanmoins  un
patrimoine hors pair  avec ses deux
cathédrales :  la  cathédrale  Saint-

Lizier (XIème siècle) avec ses célèbres
fresques  romanes  et  la  lumineuse
ancienne cathédrale Notre-Dame-de-
la-Sède  (XIIème-XIVème siècle,  située
dans le  Palais  des  Évêques),  avec
ses remarquables peintures Renais-
sance, restaurées depuis peu.

Quant  à  Cunac,  son  unique
« trésor »  est  son  Saint-Jacques,
vieux  de  six  siècles  et
exceptionnellement bien conservé.

Autour  de  lui,  le  mystère
reste  entier.  Qui  était
l'habile  imagier  qui  l'a
sculpté ?  Qui  l'a
commandé,  déplacé,  ca-
ché,  protégé ?  Comment
a-t-il  échappé  aux  aléas
de  l'histoire,  aux  guerres,
aux  révolutions  et  aux
pillages ? Pour le moment,
nul le sait.

En  fin  d'année,  il  aura
terminé  son  séjour  de  sept  mois  à
Saint-Lizier,  étape  du  Chemin  du
piémont  pyrénéen  (GR78)  vers
Saint-Jacques  de  Compostelle.  Il
retrouvera alors sa vitrine sécurisée
et éclairée, au fond de l'église Saint-
Jacques de Cunac.

Le « trésor » de Cunac sous l'égide de Saint-Lizier

INFOS DIVERSES

Déclaration de catastrophe naturelle

L'état de catastrophe
naturelle  peut  être
reconnu lorsque  des
dommages aux biens
immeubles,  couverts

par  un  contrat  d'assurance,  sont
causés par un phénomène naturel à
caractère anormal, tel que le retrait-
gonflement  des  argiles  dû  à  la
sécheresse.

Les dégâts subis par l'assuré doivent
faire l'objet d'un courrier et de photos
envoyés à la Mairie.

Celle-ci  remplira  un  formulaire  de
« Demande  communale  de
reconnaissance  de  l'état  de
catastrophe  naturelle »,  qui  sera
adressé  à  la  Préfecture  en  janvier
2019.

En  cas  d'avis  favorable  à  cette
demande, un arrêté constatant l'état
de catastrophe naturelle sera publié
au Journal officiel. Dans les 10 jours
qui suivent cette publication, l'assuré
devra  déclarer  le  sinistre  à  sa
compagnie d'assurance.

Renseignements :
Mairie de Cunac : 05 63 76 07 17
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VIE INTERCOMMUNALE

Lancé par l'Agglo, le Prêt 1ère clef en
Albigeois est  un prêt  à taux 0% de
10 000 € à 40 000 € octroyé pour 20
ans.  Il  permet  aux ménages primo-
accédant  de  financer  l'achat  d'un
logement neuf, construit ou à bâtir.

Qu’est-ce que le Prêt 1ère Clef
en Albigeois ?
Avec le  Prêt  1ère Clef  en Albigeois,
cumulable avec le Prêt à Taux Zéro
(PTZ)  de  l'État,  la  Communauté
d’agglomération  de  l'Albigeois  aide
les  ménages  primo-accédant  à
devenir  propriétaires  de  leur
résidence principale. 
Avec  les  établissements  bancaires
partenaires,  l’Albigeois  propose  un
prêt sans intérêt sur 20 ans.
Les établissements financiers parte-
naires du Prêt 1ère Clef en Albigeois
sont,  au  1er janvier  2018,  le  Crédit
Foncier,  la  Caisse  d'Épargne  de
Midi-Pyrénées, la Banque Populaire
Occitane,  le  Crédit  Agricole  Nord
Midi-Pyrénées  et  le  Crédit  Mutuel
Midi-Atlantique.
Qui  peut  bénéficier  du  Prêt
1ère Clef en Albigeois ?
Pour bénéficier du Prêt  1ère Clef  en
Albigeois, plusieurs conditions :
• Acquérir  sa  résidence  principale
située dans une des 16 communes
de l'agglomération albigeoise

• Être primo-accédant (ne pas avoir
été  propriétaire  de votre  résidence
principale  durant  les  2  années
précédant la demande)
• Avoir des  revenus  ne  dépassant
pas les plafonds fixés pour le PTZ
de l'État
Plafonds de ressources en vigueur :
www.service-public.fr/particuliers
/vosdroits  /F10871)

Quel  est  le  montant  du  Prêt
1ère Clef en Albigeois ?
Les  montants  du  Prêt  1ère Clef  en
Albigeois  varient  en  fonction  de  la
taille  du ménage qui  va  occuper  le
logement  :  de  10 000€  pour  une
personne achetant  seule à 40 000€
pour  un  ménage  de  quatre
personnes ou plus.

Les  montants  du  Prêt  1ère Clef  en
Albigeois sont les mêmes quelle que
soit la commune d’acquisition.

NOMBRE DE PERSONNES

DANS LE MÉNAGE

DESTINÉES À OCCUPER LE

LOGEMENT

MONTANT DU PRÊT

1ÈRE CLEF EN

ALBIGEOIS

1 personne 10 000 €

2 personnes 20 000 €

3 personnes 30 000 €

4 personnes ou + 40 000 €

Le  Prêt  1ère Clef  en  Albigeois  est
instauré  pour  une  période  allant
jusqu'à la fin du Programme Local de
l'Habitat 2015-2020, dans la limite de
l'enveloppe budgétaire.

Faire  une  demande  de  Prêt
1ère Clef en Albigeois ?
• Étape 1

Vous devez vous adresser à l'un des
établissements  bancaires  partenai-
res,  qui  examinera  votre  projet
d’acquisition et vous aidera à monter
votre plan de financement.
Votre  banquier  s’assurera  de  votre
éligibilité  au  Prêt  1ère Clef  en
Albigeois. Si vos justificatifs permet-
tent  à  votre  conseiller  de  s’assurer
de votre éligibilité au Prêt 1ère Clef en
Albigeois,  il  vous  délivrera  un
formulaire  de demande de Prêt  1ère

Clef en Albigeois.
• Étape 2

Le formulaire  rempli,  signé  par  vos
soins,  et  les  pièces  justificatives
seront  adressés  par  l'établissement
bancaire  (après  validation)  ou  par
vous-même  à  la  Communauté
d’agglomération  de  l’Albigeois  pour
accord.
• Étape 3

Une  fois  votre  demande  validée  et
signée par les élus, la Communauté
d’agglomération de l'Albigeois adres-
sera  le  formulaire  à  l’établissement
bancaire partenaire, attestant l’octroi
du Prêt 1ère Clef en Albigeois.

• Une  fois  votre  offre  de  prêt
acceptée,  les  fonds  pourront  être
débloqués pour votre acquisition.

• En cas de refus, vous recevrez
un  courrier  des  services  de  la
Communauté  d’agglomération  de
l’Albigeois justifiant de la décision.

Le Prêt 1ère Clef en Albigeois

         

FLASH

Les P'tits Déjs de Marco
www.lesptitsdejsdemarco.fr

06 72 91 52 59
marcopetitsdejs@orange.fr 

« Du nouveau sur Cunac et l'Agglo. Faites-vous livrer au
pied du lit  votre petit  déjeuner,  tout  prêt,  tout  chaud et
équilibré,  avec  Les  P'tits  déjs  de  Marco,  service  de
livraison à domicile pour les particuliers et les entreprises.
Les P'tits déjs de Marco, c'est aussi des goûters et des brunchs, avec de
bons produits fabriqués par des artisans locaux.Les p'tits déjs tout prêts,
c'est pour courant automne 2018 ou tout début 2019. »

KidiSport
www.kidisport.asptt.com

05 63 47 50 80
albi@asptt.com

Du nouveau à la salle de Spectacles de Cunac,  le
mercredi  matin :  retrouvez  l'ASPTT  et  son  label
Kidisport,  éveil  sportif  autour  de  jeux  d'opposition,
jeux  de  ballons,  jeux  athlétiques  et  gymniques  et
jeux de raquettes, à destination des enfants de 3 à 6
ans.

mailto:albi@asptt.com
http://www.kidisport.asptt.com/
mailto:marcopetitsdejs@orange.fr
http://www.lesptitsdejsdemarco.fr/
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
http://www.service-public.fr/particuliers
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Aide à domicile - 
Santé - Services

Pôle Santé - Services
78 Route d'Albi

Cabinet d’infirmières 
Tél : 05 63 45 02 82 

Cabinet d'orthophonistes
Tél : 05 63 56 97 67
MOUIX-BRU Audrey
Tél : 06 15 56 00 02
LAGNY Laure
Tél : 06 18 68 53 66

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

Ostéopathe
BERTIN Claire
Tél : 07 69 38 35 11
        05 63 55 29 50

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

Kinésiologie
DAGOS Nathalie 
Tél : 06 38 66 55 27

Psychologue
AMIEL Marion 
Tél : 06 04 15 29 54
marionamielpsy@gmail.com 
marionpsy.wixsite.com/monsite 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fluideetflash@gmail.com   

mailto:marionamielpsy@gmail.com
mailto:fluideetflash@gmail.com
mailto:nganyatho@yahoo.fr
mailto:layssacbernard@orange.fr
mailto:rechelprimesophro@gmail.com
mailto:admrcunac@orange.fr
http://marionpsy.wixsite.com/monsite
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Commerces 
ÉPICERIE DU MAIL 
COUVÉ Ludovic
22 Place du Mail
Tél : 05 63 56 65 86

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

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

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

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

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

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

Restauration
LES P'TITS DÉJS DE MARCO
Tél : 06 72 91 52 59
www.lesptitsdejsdemarco.fr
marcopetitsdejs@orange.fr 

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

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

Divers
INFIN'IMAGE 
Communication,  publicité,   impres-
sion, création graphique
95 route vieille de Montplaisir
Tél : 05 63 47 77 20 
        06 71 42 35 99
www.infinimage.fr 

ISS 
Re-choix de bouteilles 
19, rue de la Plaine 
ZA de Lavergne 

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

DERNIÈRE MINUTE

Le P'tit Cunac est en rayon

Depuis 2012, le vin de Cunac, commercialisé par la cave de Labastide de
Lévis (La Maison Labastide), peut voir son nom apposé sur les étiquettes
des bouteilles, grâce à la création d'une sous-indication, dans l'IGP Côtes
du Tarn.

Le millésime 2017, cuvée dans laquelle le « Gamay exprime son potentiel
aromatique », a remporté 5 médailles en 2018 pour sa référence « Le p'tit
Cunac » !  Il  est  temps  d'aller  découvrir  l'une  des  10  000  bouteilles
disponibles en boutique depuis trois mois.

http://www.infinimage.fr/
mailto:saveursdesmetiers@cm-tarn.fr
mailto:marcopetitsdejs@orange.fr
http://www.lesptitsdejsdemarco.fr/
mailto:x.cathalau@infoprox.fr
http://www.garagepremier.fr/
mailto:cfa@cm-tarn.fr
mailto:patatesenfolies@free.fr


Dimanche 4 novembre à 9h30
Randonnée à Cunac (Foyer laïque)

Jeudi 8 novembre à 20h30
Spectacle Au Fil du Tarn - Moi, mon colon 14/18 - Salle de
Spectacles (partenariat Scène Nationale d'Albi, Foyer Laïque
et Mairie de Cunac).

Samedi 10 novembre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)

Dimanche 18 novembre à 11h30
Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918
au Monument aux Morts.

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

Dimanche 24 novembre de 9h à 18h
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)

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

Dimanche 2 décembre de 9h à 18h
Marché de Noël - Salle de Spectacles
(Loisirs Créatifs Cunacois)

Mardi 4 décembre à 19h30
Spectacle Au Fil du Tarn - L'envol - Salle de Spectacles
(partenariat Scène Nationale d'Albi, Foyer Laïque
et Mairie de Cunac).

Lundi 17 décembre à 20h30
Conseil municipal

Samedi 13 octobre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)

Dimanche 14 octobre à 9h30
Randonnée Saint-Salvy de la Balme, Sidobre (Foyer laïque)

Vendredi 19 octobre à 21h
Théâtre - Le spectateur condamné à mort de Matei Visniec
par les Baladins de l'Autan - Salle de Spectacles
(Foyer laïque et MJC d'Alban)

Samedi 27 octobre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)
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Ils sont nés...

GUEZENNEC Mahé, Alain, Gildas,
le 9 juin 2018 à Albi

CAUX Abel, Jean-José, Abdellaziz,
le 15 juin 2018 à Albi

BEGA Arthur, Paul,
le 10 juillet 2018 à Albi

Ils se sont mariés...

DINGA Alix et MIÉVILLE Aurélie,
le 20 juillet 2018

VIGUIER Denis et MUR Monique,
le 4 août 2018

Baptême civil... 
BLANÈS Nathan, Emmanuel,
le 23 juin 2018

Ils nous ont quittés...

RABAUD Gilles, Lucien, Albert,
le 3 août 2018

NOUAL Dominique, Francis,
le 8 août 2018

GALLAIS veuve CROQUETTE Marie-Antoinette,
Élise, Sidonie, Thérèse, le 09 août 2018
le 9 2018

ESPÉROU veuve FABAS Simone, Louisette,
le 31 août 2018

ÉTAT CIVIL TRIMESTRIEL

AGENDA

Novembre

Décembre

Octobre

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 à 20h30
Conseil municipal

Septembre
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