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

Vacances de Noël

Fermeture  exceptionnelle  de la  mairie
les lundis 24 et 31 décembre 2018.

Centenaire de l'Armistice de 1918

Le  dimanche  18  novembre,  la
cérémonie commémorative de l’Armis-
tice du 11 novembre 1918 a commencé
par  une  sonnerie  des  cloches,  pour
rappeler cet événement historique.
De nombreux Cunacois et Cunacoises
sont  venus  rendre  hommage  aux
soldats  morts  pendant  la  Première
Guerre mondiale.

Puis,  les  élèves  de  CM1-CM2,
accompagnés  de  leur  enseignante,
Mme  PETIT, et  de  la  directrice  de
l’école,  Mme  IRISSOU, ont  lu  des
extraits de lettres de Poilus, afin de
rendre  compte  de  l’horreur  de  la
guerre et de ses injustices.

Après ces lectures et les discours, Mme le Maire,
Delphine  DESHAIES-GALINIÉ a décliné l'identité des
dix soldats cunacois inscrits sur le monument aux
morts, ainsi que celle des trois soldats morts en
2018. Elle a aussi rappelé l'importance de rendre
un hommage solennel à toutes les victimes de la
première  guerre  mondiale  et  de  perpétuer  leur
souvenir.

« Je vous souhaite
de bonnes fêtes

de fin d'année. »

Delphine Deshaies-Galinié, Maire de Cunac
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à la salle de Spectacles

Madame le Maire, Delphine Deshaies-Galinié, et l'ensemble du Conseil municipal,
auront le plaisir de présenter leurs vœux de Nouvel An à tous les habitants.

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

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

Nous vous attendons nombreux !



L'Écho de Cunac n°19  -  Décembre 2018    3

CONSEIL MUNICIPAL

Décisions  du  maire  dans  le  cadre  de  ses
délégations
Madame  le  Maire  présente  au  Conseil  les  décisions
suivantes :
• Signature  du  marché  de  fourniture  et  livraison  de
repas en liaison froide au restaurant scolaire de Cunac,
par  la S.A.  API Restauration,  domiciliée à Saint-Jean
(Haute-Garonne)
• Attribution du marché de fourniture de mobilier pour
l’école : 775,43 € TTC
• Attribution  du  marché  de  fourniture  de  matériel  de
motricité pour l’école : 738,96 € TTC
• Attribution  du  marché  de  fourniture  de  mobilier
destiné  au  nouveau  bâtiment  cantine-ALAÉ :
8 444,76 € TTC
• Attribution  du  marché  de  fourniture  et  pose  des
clôtures  mitoyennes  avec  les  riverains  du  nouveau
bâtiment cantine-ALAÉ : 14 220 € TTC
• Attribution  du  marché  d’équipement  de  la  nouvelle
aire de jeux de l’ALAÉ : 10 404,18 € TTC
• Construction du bâtiment cantine-ALAÉ :

 Avenant  n°2  pour  le  lot  VRD  (montant  total :
131 305,42 € TTC)

 Avenant  n°2  pour  le  lot  Plomberie-Chauffage
(montant total : 150 299,02 € TTC)

 Avenant n°1 pour le  lot  Menuiseries extérieures-
Serrurerie (montant total : 107 382 € TTC)

 Avenant  n°2  pour  le  lot  Gros  œuvre  (montant
total : 267 029,28 € TTC)

 Avenant  n°2  pour  le  lot  Menuiseries  intérieures
(montant total : 46 731,52 € TTC)

Création  d’un  poste  d’adjoint  technique
territorial à temps complet
Pour  remplacer  un  agent  territorial  en  congé  maladie
longue  durée  depuis  avril  2016,  plusieurs  contrats  à
durée déterminée ont été conclus. Afin d’assurer le bon
fonctionnement du service technique de façon pérenne,
Madame le  Maire  propose  de  créer  un  poste  d’adjoint
technique  territorial  à  temps complet  à  compter  du 1er

janvier 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve la création
de ce poste.

Modification  du tableau des  effectifs  de  la
catégorie C pour la filière technique
Pour tenir compte des décisions prises par le Conseil le
26  mars  et  le  14  mai  2018,  il  convient  de  modifier  le
tableau des effectifs de la filière technique, catégorie C.
Ainsi,  cette  filière  comporte  quatre  agents  à  temps
complet et deux agents à temps non-complet.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  approuve  cette
modification.

Subventions aux associations
Comme les années précédentes, le Conseil propose de
favoriser  les  associations  qui  répondent  à  certaines
sollicitations  de  la  commune  (invitation  à  l’assemblée
générale,  articles  pour  les  publications  municipales,…).
Prévu au budget primitif, le montant total des subventions
aux seize associations s’élève à 6 300 € par an.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve les montants
respectifs  attribués  à  chaque  association  pour  l’année
2019.

Subvention à la Coopérative scolaire
Après vérification des documents justificatifs remis par les
enseignantes, il est proposé d’attribuer à la Coopérative
scolaire une subvention de fonctionnement de 2 500 €,
prévue au budget.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  approuve  cette
proposition.

Plan  Local  d’Urbanisme  intercommunal
(PLUi) du Grand Albigeois : deuxième débat
sur  le  Projet  d’Aménagement  et  de
Développement Durable (PADD)
 
Depuis le premier début sur les grandes orientations du
PADD en mars 2017, une concertation importante ainsi
qu’un  travail  collaboratif  avec  les  communes  ont
consolidé et enrichi ces orientations. Le deuxième débat
permet d’échanger sur les enjeux du territoire, ainsi que
sur les choix d’aménagements futurs de la commune, en
cohérence avec ceux de l’agglomération.
Le  Conseil  prend  acte  de  ce  deuxième  débat  sur  les
orientations du PADD, dans le cadre du PLUi du Grand
Albigeois en cours d’élaboration.

Rapport d’activité 2017 de la Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois
Madame le Maire présence au Conseil  quelques points
du  rapport  d’activité  2017  de  l’agglomération :  nombre
d’agents,  services  mutualisés,  fréquentation  des
médiathèques,  environnement,…  Ce  rapport  est
consultable à la mairie.
Le Conseil prend acte de ce rapport d’activité.

SPL Pôle Funéraire Public de l’Albigeois
La communauté de Communes du Sor et Agout, suite à
un projet commun avec la SPL de créer un crématorium
sur son territoire,  souhaite entrer au capital  de la SPL.
L’entrée de ce nouvel actionnaire implique l’augmentation
du  capital  et  de  nouveaux  statuts  pour  la  SPL.  La
commune  de  Cunac  étant  actionnaire  de  la  SPL,  il
convient  qu’elle  donne  sa  validation  pour  ses  deux
changements.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  approuve  ces
modifications et leur mise en place.

Séance du 24 septembre 2018
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CONSEILS MUNICIPAUX

Questions diverses

École
L’effectif est de 134 élèves (9 élèves de plus qu’en 2017)
répartis  en  cinq  classes  à  double  niveau.  Les  deux
nouvelles  enseignantes  sont  Mme  Laurence  PETIT
(classe de CM1-CM2) et Mme Géraldine AZÉMA (classe
de PS-MS le lundi).
Plusieurs  décloisonnements  sont  organisés  en  anglais,
sciences, arts plastiques, phonologie, contes,…
Les élections des représentants des parents d’élèves au
Conseil  d’école  auront  lieu  le  vendredi  12  octobre.  La
réunion  du  1er Conseil  d’école  aura  lieu  le  lundi  15
octobre.

ALAÉ
Les nouveaux horaires (1h le matin, 2h le midi avec deux
services  de  cantine,  2h  le  soir)  sont  effectifs  et  font
apparaître une fréquentation moindre le matin ainsi que le
soir.
Cinq  ateliers  vont  être  mis  en  place  dès  le  mois
d’octobre :  théâtre/marionnettes,  cuisine,  jeux  sportifs,
yoga mouv’, fabrication de jeux de société.

Cantine
Le nouveau prestataire  API  est  le  premier  restaurateur
scolaire.  La  cuisine  est  basée  à  l’Union  en  Haute-
Garonne. Les repas sont très différents et il y a beaucoup
moins de gaspillage.

Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
À partir du 1er octobre, Mme Zara KERROU, volontaire
en service civique, participera à l’animation du CMJ. La
classe  de  CM2  a  été  sollicitée  et  environ  dix  élèves
seraient motivés pour participer au travail  du CMJ. Les
élections  des  cinq  jeunes  élus  auront  lieu  le  jeudi  11
octobre  et  le  premier  conseil  se  réunira  le  lundi  15
octobre.

Associations : tenue des assemblées générales
• Association  de  chasse  Cunac-Cambon  le  6
septembre
• Loisirs Créatifs Cunacois le 10 septembre
• Comité d’Animation de Cunac le 14 septembre
• Foyer  Laïque  d’Éducation  Permanente  le  15
septembre
• Association des Parents d’Élèves le 28 septembre

Dates à retenir
• Jeudi  8  novembre à  20h30,  salle  de  Spectacles :
Spectacle  de  la  Scène  Nationale :  Moi  mon  colon…
14/18… et pourtant on chantait !
• Dimanche 18 novembre :

 11h30 : commémoration du 11 novembre 1918
 9h à 17h : bourse aux jouets organisée par l’APE à

la salle de Spectacles
• Dimanche 2 décembre :  de 9h à 18h :  marché de
Noël organisé par le LCC à la salle de Spectacles
• Samedi  15  décembre :  inauguration  du  nouveau
bâtiment cantine-ALAÉ.

La réforme des listes électorales entreLa réforme des listes électorales entre
en  vigueur  le  1er janvier  2019.  Une
commission de contrôle sera mise en
place dans chaque commune, au plus
tard le 10 janvier 2019.

Pourquoi  une
réforme ?
Pour  faciliter  la
participation  des
citoyens à  la  vie
électorale.

Quel  sera  le  nouveau  rôle  du
maire ? 
Il  examinera  et  statuera  sur  les
demandes  déposées  par  les
électeurs.  Désormais,  il  détiendra  la
compétence  des  inscriptions  et  des
radiations. Toutefois, un contrôle des
décisions  du  maire  pourra  être
effectué  a  posteriori  par  la
commission,  créée à cet  effet  par la
loi.

Qu'est-ce qui va changer ? 
Pour l'électeur, la date limite de dépôt
d'une inscription n'est plus fixée au 31
décembre. La réforme met donc fin à
la  révision  annuelle  des  listes
électorales.

Qu'est-ce que le RÉU ? 
La  réforme  crée  un  Répertoire
Électoral  Unique  et  permanent,  tenu
par  l'INSEE  et  actualisé  en
permanence.

Qu'est-ce que l'INÉ ? 
La  réforme  implique  une  nouvelle
édition des cartes électorales. De ce
fait, chaque électeur se verra attribuer
un  Identifiant  National  d'Électeur
(INÉ), figurant sur sa nouvelle carte.

Quand s'inscrire  pour  les
élections  européennes  du
dimanche 26 mai 2019 ? 
La date limite est  fixée au  31 mars
2019 (ouverture exceptionnelle de la
mairie  le  samedi  30 mars de 10h à
12h).

Quand s'inscrire  pour  les  autres
élections ? 
À  compter  du  2  janvier  2020,
l'inscription sera possible jusqu'au 6ème

vendredi précédant le scrutin.

Pour plus d'informations, contacter
la mairie au 05 63 76 07 17.

Bientôt  16  ans,  pensez
au recensement

Les  jeunes  nés  en  2002  -  2003
doivent se rendre à la mairie, munis
d’une  pièce  d’identité,  du  livret  de
famille  et  d’un justificatif  de domicile
pour se faire recenser.

Il  est  important  de se faire  recenser
pour être enregistré et être convoqué
à la Journée Défense et Citoyenneté.
L’attestation  de  recensement  est
obligatoire  pour  l’inscription  à  tout
examen  ou  concours  soumis  au
contrôle de l’autorité publique.

VIE COMMUNALE

Réforme des listes électorales Recensement
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VIE COMMUNALE

   CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DE CUNAC   

Tout dernièrement a eu lieu, à l’école de Cunac, l’élection
du 3ème Conseil Municipal Jeunes pour l’année 2018-2019.
C’est au terme de 15 jours de campagne électorale que les
61 électeurs des classes de CE1 au CM2 ont voté pour 5
nouveaux conseillers  parmi  les  9  candidats.  Ils  ont  ainsi
imité  leurs  aînés  avec  leur  bulletin  de  vote,  l’enveloppe
déposée dans l’urne et la signature sur le registre.

Après dépouillement et comptage des votes, les résultats
ont  été  annoncés par  Mme le  Maire,  Delphine DESHAIES-
GALINIÉ,  accompagnée de conseillers municipaux et de la
volontaire  en  service  civique,  Zara  KERROU. Les  jeunes
élus, qui représenteront leurs camarades, sont Liam BAUX,
Ilam  GIACOMINI,  Kimy  GONTIER,  Étienne  GRAL et  Angélina
PANIS. 

Ce moment citoyen a été mené en collaboration avec les
enseignantes de l’école. Elles ont accompagné les enfants
dans le processus démocratique du vote. Cela a été aussi
un bel exercice civique pour les élèves de CM1-CM2 qui
ont,  tour  à  tour,  tenu  le  bureau  de  vote  et  réalisé  le
dépouillement  des  bulletins.  Quel  que  soit  leur  rôle,  la
vérification des noms sur les listes électorales, la tenue de
l’urne ou la signature du registre par chaque électeur, ils ont
été très sérieux et attentifs au respect des règles.

Dès le lundi 15 octobre, les jeunes élus ont été convoqués
pour leur premier conseil  à la mairie. Ils ont découvert le
fonctionnement  du  CMJ  (la  charte  du  jeune  élu,  le
calendrier  des  réunions),  mais  aussi  les  personnels
municipaux.
Leur première tâche a été d’élire le nouveau maire-enfant.
Après  2  tours  à  bulletin  secret,  Kimy  GONTIER a  reçu
l’écharpe tricolore des mains de Mme le Maire, succédant
ainsi  à  Noélie  DESHAIES-GALINIÉ.  Ils  ont  aussi  reçu  leur
invitation  officielle  à  la  cérémonie  commémorative  du  11
novembre 1918. 

C’est au rythme d’une réunion mensuelle, le lundi de 16h30
à 17h30, que les cinq jeunes vont réfléchir  sur différents
projets  et  les  mener  à  bien.  Les  propositions  des  9
candidats  ont  été  très  riches :  nichoirs  à  chauve-souris,
collectes pour des associations, journée pour le nettoyage
de  la  commune  et  la  préservation  de  la  nature,  jardins
partagés…

Dans leurs activités, ils seront encadrés par l’élue référente
du  CMJ,  Sophie  FRÈRE,  la  volontaire  en  service  civique,
ainsi  que  d’autres  élus.  Leur  objectif  est  de  favoriser  le
« vivre  ensemble »  au  sein  de  la  commune et  entre  les
citoyens. 

3ème CMJ : élections des nouveaux représentants
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Par un doux matin d'automne ensoleillé, lePar un doux matin d'automne ensoleillé, le
nouveau  bâtiment  de  la  Cantine-ALAÉ  a
ouvert ses portes aux écoliers.
Le premier à franchir le seuil a été Liam S.,
curieux  de  découvrir  l'entrée  avec  ses
casiers  multicolores  pour  les  cartables,  la

lumineuse cantine orange, les salles rouge,lumineuse cantine orange, les salles rouge,
jaune,  verte  ou  bleue  pour  les  différentes
activités,  ainsi  que  la  cour  avec  ses
nouveaux jeux et traçages au sol.
Ce jour-là,  il  faut  dire que les parents ont
été aussi curieux que leurs enfants !

Autour de l'École

Ouverture de la Cantine-ALAÉ le 5 novembre

VIE COMMUNALE

Élections  des représentants  desÉlections des représentants des
parents  d'élèves  au  Conseil
d'école

• Nombre d'électeurs : 195
• Taux de participation : 54,87 %
• Titulaires  élus :  Mme  BLANES,
Mme  CAMMARATA,  M.  MONSONIS,
Mme RIGAUD, Mme SERIN

• Suppléants  élus :  Mme  CHASTAN,
M. FABRÈS

Règlement intérieur de l'école
Des précisions ont été apportées sur
l'accueil et la sortie des élèves.

Employée en service civique

• À  partir  du  5  novembre,  Zara
KERROU,  volontaire  en  service
civique,  sera  présente  à  l'école  le
mardi et le vendredi après-midi.

Projets de l'école

• Cycles piscine
• Sorties à la médiathèque de Saint-
Juéry
• Sorties  nature  au  Parc  PUEL
(Cunac)
• Athlétisme : 7 séances par classe
• Cross inter-écoles

• Réalisation de voitures solaires en
lien avec l'École des Mines

Projet de la Mairie
Réfection  de  la  cour  de  maternelle
pendant l'été 2019.

Projets de l'APE

• Bourse aux jouets le dimanche 18
novembre
• Vente  de  fleurs,  madeleines  et
chocolats de Noël
• Loto le vendredi 25 janvier
• Fête de l'école le vendredi 21 juin

Résumé du premier conseil d'école

Ateliers périscolaires 2018-2019

         

         

Yoga  Mouv',  animé  par
Corinne,  le  lundi  de  17h  à
18h. Relaxation, respiration et
temps  d'échange  pour
verbaliser  ses  émotions  (du
CE2 au CM2).

Jeux  sportifs,  animés  par
Émilie  et  Émile,  le  mardi  de
17h  à  18h.  Jeux  de  balles,
relais,  raquettes,  visée  (de
MS à CE1).

Cuisine, animé par Sabrina, Émilie, Mélodie ou Émile, le
jeudi  de  17h  à  18h.  Préparations  salées  ou  sucrées,
dégustées par les enfants au goûter du vendredi (de PS
à CM2). 

Théâtre/Marionnettes,  animé  par
Corinne,  le  vendredi  de  17h  à  18h.
Fabrication  de  marionnettes,  écoute  et
invention d'histoires (de PS à GS). 

Fabrication de jeux de société, animé par Mélodie, le
vendredi de 17h à 18h. Réalisation ou création de jeux de
société pour l'ALAÉ (du CP au CM2).

         

Plantation d'un arbre en souvenir de l'Armistice
Pour  marquer  l'événement  du
Centenaire  de  l'Armistice  du  11
novembre  1918,  un  arbre  a  été
planté  par  les  élèves  de  CM1  et
CM2, le vendredi 16 novembre.

Il  est  placé  en  bordure  de  la
Grand'Rue, sur le terrain du nouveau
bâtiment de la Cantine-ALAÉ, ouvert
le 5 novembre.

Il  s'agit  d'un  cormier (Sorbus
domestica),  arbre  à  port  étalé,
spontané dans tout l'est et le sud de
l'Europe.

Cet  arbre  présente des grappes de
fleurs  blanches  en  mai,  suivies  par
des  petits  fruits,  appelés  cormes,
comestibles à maturité.

Madame le Maire a expliqué que cet
arbre représentait la force de la vie et
devait  conserver  vivant  le  souvenir
des  victimes  de  la  Grande  Guerre.
Celles  de  Cunac  ont  été  citées  et
leurs  noms,  inscrits  sur  un  papier
placé  dans  une  bouteille,  ont  été
enfouis  au  pied  du  cormier,  avant
que  chaque  enfant  ne  jette  une
pelletée de terre.

Une plaque explicative sera apposée
sur  le  cormier,  afin  de  rappeler  à
chacun l'importance de la paix et du
devoir de mémoire.
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VIE COMMUNALE

11èmes Journées Européennes du Patrimoine à Cunac
Pour  2018,  le  thème  de  ces  deux
journées était « L'art du partage ».
C'est ce que la commune de Cunac a
mis en pratique : pendant sept mois,
elle a prêté une œuvre d'art, la statue
de  Saint-Jacques  en  pierre  poly-
chrome datant du XIVème siècle, à la
commune de Saint-Lizier, en Ariège.

De  même,  l'équipe  du  Relais
paroissial  a  bien  su  exploiter  le
thème de l'année, avec l'historique du
vin de Cunac, symbole de convivialité
et de partage.

Comme  chaque  année  depuis  dix
ans,  dans  l'église  Saint-Jacques
agréablement  fleurie,  les  bénévoles
du  Relais  y  ont  guidé  les  visiteurs,
que ce soit dans le Petit musée d'Art

sacré  ou  bien  autour  des  beaux
vêtements  liturgiques,  exposés  à
cette occasion.

Avec  son  clocher  et  ses  toits  fraîchement  rénovés,
l'église Saint-Jacques de Cunac a été ouverte de 10h à
18h le samedi 20 et le dimanche 21 septembre, pour la
première  fois,  à  l'occasion  des  journées  nationales  du
patrimoine et à l'initiative du Relais paroissial.

Une cinquantaine de personnes, en majorité de Cunac,
ont  pu  découvrir  ou  redécouvrir  l'intérieur  lumineux de
cette église néo-gothique, reconstruite en 1878 :  sobre
dallage de carreaux de terre cuite, majestueux bénitier en
marbre griotte, chatoyants vitraux du 19ème siècle dans le
chœur et les bas-côtés, autels sculptés en marbre gris
clair,  étonnant petit  baptistère éclairé par un fenestrou,
révélant sur le fond bleu électrique de ses murs et de sa

coupole,  les  fresques  comme  neuves  et  aussitôt
reconnaissables du peintre d'icônes Nicolas GRESCHNY
(1912-1986) réalisées il y a 60 ans.
De plus, les paroissiens avaient monté une exposition de
divers  objets  anciens  de  décoration,  de  culte  ou  de
procession  ainsi  que  des  vêtements  et  de  linges
liturgiques, richement décorés ou finement brodés, tous
accompagnés d'une notice explicative.

Le « livre d'or », placé à la sortie de l'église, a montré que
cette  initiative  a  été  appréciée  et  mérite  d'être
pérennisée.

(Extrait du Bulletin trimestriel de Cunac n°38-2008)

         

Retour de la statue de Saint-Jacques
Après sept mois d'exposition au Palais des Évêques de
Saint-Lizier (Ariège),  la statue en pierre polychrome de
Saint-Jacques  le  pèlerin  (XIVème siècle,  classée  aux
Monuments  Historiques)  est  de  retour  dans  sa  vitrine
sécurisée, au fond de l'église Saint-Jacques de Cunac.
Comme  lors  de  son  départ  pour  l'Ariège,  quatre
personnes de « LP Art Toulouse », entreprise spécialisée
dans  le  transport  des  œuvres  d'art,  ont  procédé  au
dépaquetage de la « momie », à son redressement et à
son replacement méticuleux dans la vitrine.

L'opération a duré une heure trente, sous le contrôle de
M. Jean  LE POTTIER,  directeur  des Archives du Tarn et
délégué du Conservateur des Antiquités et  Objets d'Art
du Tarn.
Pour les paroissiens, tout est bien qui finit bien : Saint-
Jacques est de retour !

Flash-back : 1ères Journées du Patrimoine à Cunac en 2008
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CULTURE

Duo  Grégory  Daltin  et  Vincent  Beer-
Demander, le samedi 16 février 20h30
à l'église St-Jacques de Cunac.
Un  accordéoniste  et  un  mandoliniste
ayant  pour  passion  commune  les
musiques de film, nous proposeront des
transcriptions d’œuvres signées par les
maîtres du genre : Francis  LAI, Claude

BOLLING,  Richard  GALLIANO,  Vladimir
COSMA, Jean-Claude PETIT,...
Un beau spectacle en perspective, qui
sera mis en valeur par l'acoustique de
notre église.
Réservation vivement conseillée :
Mairie de Cunac :05 63 76 07 17
Scène Nationale :05 63 38 55 56)

Juste  avant  le  centenaire  deJuste  avant  le  centenaire  deJuste  avant  le  centenaire  de
l'Armistice, plus de 160 personnes se
sont  réunies  à  Cunac  pour  un
spectacle  de  circonstance  :  Moi,
mon  colon...  14-18  et  pourtant  on
chantait.

L'assistance  a  été  comblée  par  la
magistrale leçon d'histoire, narrée et
chantée  par  un  artiste  d'exception,
Patrice  BOURGEON,  accompagné  au
piano  par  Dominique  CHARNAY. Une
rétrospective  passionnée  et  émou-
vante des quatre terribles années de
la  guerre  absurde  subie  par  les
Poilus : enfer de Verdun, carnage de
la bataille de la Somme, massacres
du  Chemin  des  Dames,  mutineries
de  1917,  horreurs  des  tranchées,
obus, boue, froid, faim et mort.

Toute  cette  période  tragique  deToute  cette  période  tragique  de
l'histoire,  l'artiste  l'aborde  avec
ardeur,  dans  un  esprit  de
contestation et de révolte contre les
souffrances infligées aux Poilus.
Cependant,  avec  habilité  et  talent
musical, il égaie son sinistre récit par
des chansons populaires, telles que
La Madelon,  Moi  mon  colon,  It's  a
long  way  to  Tipperary,  Dans  la
tranchée de Lagny,  La Chanson de
Craonne...  et  même  une  chanson
écrite  par  Patrice  BOURGEON lui-
même,  Si  j'en  reviens  un  jour,  bel
hommage aux combattants de cette
guerre.
Mélodies  touchantes,  aux  paroles
légères,  engagées  ou  surréalistes,
en guise d'antidotes au calvaire vécu
par  les  millions  de  victimes  de  la
guerre de 14-18. Oui, malgré tout, à
cette époque, on chantait...

Avec  force,  conviction  et  une
élocution parfaite, Patrice  BOURGEON

prend  l'histoire  à  bras-le-corps,
dénonce  les  affres  de  la  Grande
Guerre et amuse avec des chansons
d'époque... pour atténuer le choc.
Chargé  d'une  intense  émotion,  ce
spectacle  poignant  ravive,  à  point
nommé,  la  flamme  du  devoir  de
mémoire.

Spectacles Au Fil du Tarn
La Grande Guerre en chansons pour les 100 ans de l'Armistice
Spectacle du 8 novembre 2018

Prochain spectacle

         

Double Bill Hip Hop, mercredi 14 novembre - Grand Théâtre - Albi
Comme lors de la saison dernière,  le
Foyer  laïque  et  la  mairie  se  sont
associés pour organiser une sortie en
bus vers le Grand Théâtre d'Albi. Grâce
à  leur  participation  financière,  le
spectacle  a  pu  être  offert  aux
participants  à  un  tarif  préférentiel,  en
particulier aux jeunes (5 €).
Ainsi, trente-six personnes ont assisté à
ce  spectacle  de  danse  hip-hop :  12
adultes et 24 jeunes de l'école (classes
de CM1 et CM2) et  du Foyer laïque.
Parmi eux, certains se rendaient pour la
première fois au Grand Théâtre.
Cunacoises  et  Cunacois,  jeunes  et
adultes,  tous  ont  été  saisis  par  la
qualité,  l'esthétique  et  l'énergie  du
spectacle.
Pourquoi  Double  Bill ? Parce  que  le
spectacle  présentait  deux  pièces  de
danse.

Dans la première, Reverse, cinq jeunes
danseurs  japonais,  sur   une
chorégraphie  de  Jann  GALLOIS,
évoluaient  dans un carré  dessiné par
des  lignes  de  lumière.  Leurs  pieds
touchant à peine le sol, ils enchaînaient
tour à tour la figure phare du hip-hop : le
Head Spin, c'est  à dire le tour sur la
tête.

Dans  la  seconde  danse, Yôso
(signifiant  Éléments),  sur  une  choré-

graphie de Kader  ATTOU,  les danseurs
évoquaient  les  cinq  éléments  (terre,
eau, feu, vent et  vide) dont l'équilibre
régit la vie dans la tradition japonaise.
Dans  leur  performance  physique  et
technique,  ils  étaient  accompagnés
d'une création musicale subtile,  alliant
musique  traditionnelle  et  musique
électronique.

Voilà  un  spectacle  qui  a  peut-être
suscité des envies de danse chez nos
vingt-quatre jeunes ? En tout cas, tous
ont vivement apprécié cette très belle
soirée.
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VIE INTERCOMMUNALE

Agglo : composteurs disponibles

L'agglomération  du  Grand  Albigeois
propose  deux  gammes  de
composteurs  pour  déchets  végétaux,
en  bois  ou  en  plastique  aux  prix
suivants :

Terrain jusqu'à 500 m² : 18 €
• Composteur bois : 320 L
• Composteur plastique : 420 L

Terrain au-delà de 500 m² : 25€
• Composteur bois : 600 L
• Composteur plastique : 620 L

Composter, c'est recycler une partie de
ses déchets végétaux.

En effet, 30 % des déchets ménagers
sont compostables, tels que :
• épluchures de fruits et légumes,
• restes  de  repas,  marc  de  café,
feuilles de thé, 
• tontes  de  pelouse,  fleurs
coupées, feuilles mortes...

Mais d'autres déchets ne le sont pas
comme viande, os, arêtes, excréments
d'animaux, peaux d'agrumes...

Composter est utile car cela réduit le
volume  des  déchets  et  produit  du
compost,  qui  améliore  le  sol  des
jardins.

Comment obtenir un composteur ?
• soit  sur  rendez-vous  au  service
Déchets et Propreté de l'Agglo :

05 63 76 06 22
• soit en remplissant un formulaire
sur :
www.grand-albigeois.fr/composteur

Que deviennent nos eaux usées ?
Elles vont à la STEP, où elles sont épurées biologiquement
(d'où  production  de  boues)  puis  clarifiées,  avant  d'être
rejetées dans le Tarn.

Que deviennent les boues produites ?
Elles  sont  déshydratées,  puis  55  %  vont  en  épandage
agricole et 45 % en compostage.

Comment réduire utilement 35 % des boues ?
Chauffées à 37 °C dans un méthaniseur, les boues sont
dégradées  par  les  bactéries  et  produisent  du  biogaz,
composé à 65 % de méthane.

Comment valoriser le biogaz ?
L'excès de biogaz produit par les boues est actuellement
brûlé en torchère. Il va bientôt être épuré dans une unité de
traitement.
Transformé en méthane pur, appelé biométhane, il pourra
alors  être  injecté  dans  le
réseau  de  gaz  de  ville,
après convention de rachat
par GrdF.
Intéressante  à  la  fois  d'un
point  de vue écologique et
économique,  cette  valori-
sation  du  biogaz  devrait
entrer  en  service  début
2019.

Station d'épuration (STEP) Albi-Madeleine :
bientôt du biométhane injecté dans le réseau GrdF.

         

INFOS DIVERSES

Coupure de courant
Une panne de courant chez vous ?
Contactez  l'équipe  dépannage
d'ENEDIS, au 09 72 67 50 81,
7j sur 7 et 24h sur 24 

Si  vous  souhaitez  signaler  une  coupure  électrique  et  en
connaître  la  cause,  composez  le  numéro  de  dépannage
d'Enedis :  09  72  67  50  81  (les  deux  derniers  chiffres
correspondent au numéro du département).
Vous serez alors mis en relation avec un opérateur qui vous
renseignera.
En  cas  de  panne  généralisée  sur  un  secteur,  on  vous
précisera  les  interventions  en  cours  et  l'heure  estimée  de
remise en service. 

Si  vous  constatez  un  défaut
d'éclairage  public  (lampadaire
défectueux,  restant  allumé  le
jour,...),  contactez  le  Service
Éclairage public de la communauté
d'agglomération via le formulaire en
ligne :

http://www.grand-albigeois.fr/241-eclairage.htm

Vous  contribuerez  ainsi  à  une  réparation  plus
rapide.

Éclairage public


  
 

  
 

  
 

http://www.grand-albigeois.fr/composteur
http://www.grand-albigeois.fr/241-eclairage.htm
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INFOS DIVERSES

CFA de Cunac :
finale du concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France »

Concours d'illuminations Lumières de Noël
Le Comité d’Animation de Cunac organise son 2éme concours «LUMIÈRES DE NOËL ».
Les bulletins d’inscription seront disponibles à partir du 1er décembre à l’accueil de la
mairie, à l’épicerie du village ainsi qu’ à la Cave gourmande, Route de Millau.

BON CONCOURS !
La remise des prix aura lieu le vendredi 11 janvier à la salle de Spectacles, lors de la
cérémonie des vœux de la mairie.

FLASHS

         

Du 4 au 7 octobre, dix candidats étaient sur les rangs au Centre
de Formation des Apprentis (CFA) de Cunac lors de la finale du
concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France » (MOF) de la
classe Chocolaterie-confiserie.

Afin de valoriser un savoir-faire d'excellence, ils  ont présenté
leurs  chefs-d’œuvre  à  base  de  chocolat  et  de  sucre,  en
espérant décrocher le titre très convoité de MOF.

         

Épicerie du Mail : soirées autour des vins de Cunac
Récemment,  M.  Ludovic  COUVÉ a
organisé  deux  soirées  de  dégus-
tation  des  vins  de  Cunac,  autour
d'assiettes  de  charcuterie  locale,
fromages,  pâtisseries  et  fruits  de
Miolles.
Le vignoble gaillacois, dont fait partie
le « noyau de Cunac », produit 15 à
20  millions  de  cols  par  an,  dont
environ  la  moitié  pour  l'Indication
Géographique  Protégée  (IGP)  –
Côtes du Tarn.
Le vin  nouveau représente 3  % de
cette IGP, soit 500 000 cols, produits
par  les  caves  coopératives  et
quelques indépendants.

Gamay  Nouveau  le  vendredi  19
octobre
Pour  sa  cuvée  de  vin  rouge
nouveau,  la  Maison  Labastide  qui
commercialise  les  vins  de  Cunac
utilise un cépage unique aux arômes
de  fruits  rouges,  le  gamay,  issu
exclusivement  du  « noyau  de
Cunac ».  Tous  les  ans,  ce  gamay
nouveau  sort  le  troisième  jeudi
d'octobre. 
À l'épicerie  du  Mail,  ils  étaient  une
trentaine à le découvrir  dans le bar
remis à neuf.

Gaillac  Primeur  le  samedi  17
novembre
500 000 cols de Gaillac Primeur sont
sortis le 15 novembre, dont celui de
Cunac, le NOVITATE cru 2018. Vin
fruité  et  gourmand,  il  a  également
réjoui les papilles des Cunacoises et
Cunacois  venus  le  déguster  autour
de  bons  produits  du  terroir,  choisis
par M. COUVÉ.
Sur  l'étiquette  du  NOVITATE,  il  est
précisé  que  ce  Gaillac  Primeur
résulte  de  vendanges  uniquement
manuelles  et  que  c'est  un  Gamay-
AOC Gaillac, « made in Cunac » !

Bourse aux jouets - APE de Cunac
18 novembre 2018

Sorties Nature au parc Puel
Octobre et novembre 2018

Classe de MS-GS
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Ils sont nés...

ROUQUIÉ Lisa, Marie-Hélène, Élisa
le 18 septembre 2018

FERREIRA Mila, Élia, Mina
le 8 octobre 2018

MOLINIER PAGES Mattéo, Gilles, Jean, 
le 9 novembre 2018

Ils nous ont quittés... 
RIGAUD Maurice, Angély, Michel
le 8 septembre 2018

CLUZEL Marcel, Élie, Marius
le 15 octobre 2018

BOUSQUET Michel, Jacques
le 5 novembre 2018

AGENDA

Mars

Février

Janvier

Décembre
Samedi 15 décembre 15h00 Portes ouvertes Cantine-ALAÉ

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

Samedi 5 janvier 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d'Animation de Cunac

Vendredi 11 janvier 18h30 Cérémonie des vœux de la municipalité Salle de Spectacles

Samedi 12 janvier 20h30 Bal de l'ASDC Salle de Spectacles Association Sportive Danses de Cunac

Samedi 19 janvier 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d'Animation de Cunac

Vendredi 25 janvier 20h30 Loto de l'école Salle de Spectacles Association des Parents d'Élèves

Lundi 28 janvier 20h30 Conseil municipal

Samedi 2 février 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d'Animation de Cunac

Samedi 9 février 20h30 Loto de l'ADMR Salle de Spectacles Aide à Domicile en Milieu Rural

Samedi 16 février 20h30
Duo
Daltin/Beer Demander

Église de Cunac
Scène Nationale d'Albi, Foyer Laïque et
Mairie de Cunac

Samedi 23 février 20h30 Bal de l'ASDC Salle de Spectacles Association Sportive Danses de Cunac

Samedi 2 mars 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d'Animation de Cunac

Dimanche 3 mars 14h00 Loto de l'ARPA Salle de Spectacles ARPA Saint Juéry/Cunac

Samedi 9 mars 20h30 Bal de l'ASDC Salle de Spectacles Association Sportive Danses de Cunac

Samedi 16 mars 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d'Animation de Cunac

Dimanche 24 mars 11h30 Cérémonie commémorative du 19 mars 1962

Lundi 25 mars 20h30 Conseil municipal

Samedi 30 mars 20h30 Belote Salle de Spectacles Comité d'Animation de Cunac

ÉTAT CIVIL TRIMESTRIEL
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Nouveau bâtiment Cantine-ALAÉNouveau bâtiment Cantine-ALAÉ
En service depuis le 5 novembre

Portes ouvertes
Samedi 15 décembre à 15h


