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L'Écho de Cunac
N°22 - Septembre 2019

Journal trimestriel d'informations municipales

La période des  vacances vient  de
s'achever.  J'espère que vous avez
passé  un  agréable  été,  dont  les
souvenirs  vous  aideront  à  aborder
un bel automne tout proche.

Avec  le  soleil  pour  complice,  le
début  de  l'été  cunacois  a  été
marqué par deux fêtes,  également
réussies : celle de l'école suivie de
celle du village.

Je  renouvelle  tous  mes  vifs
remerciements  aux  bénévoles  des
associations, comme aux employés

communaux et aux élus,  qui  ont  largement contribué au succès de ces
deux événements festifs et conviviaux.

Dans cet  Écho, vous pourrez prendre connaissance des travaux de l'été,
d'une part dans les vestiaires et douches de la salle de Sports et, d'autre
part,  dans  la  cour  de  l'école  maternelle.  Vous  pourrez  aussi  noter  les
prochains  spectacles  culturels  prévus  à  Cunac.  Enfin,  vous  pourrez
découvrir  les  étonnantes  performances  de  la  station  d'épuration
communautaire de la Madeleine, à Albi.

Après la trêve estivale, le village a repris son animation. La rentrée des
classes s'est déroulée dans de bonnes conditions. Cette année, ce sont
cent-vingt-trois  élèves  qui  ont  retrouvé  leurs  camarades  et  fait
connaissance avec leurs enseignants, dont deux nouveaux. À ces derniers,
Mme Aude COMBES (classe de CE1-CM1) et M. Nicolas HUARD (classe de
CM1-CM2), je tiens à souhaiter la bienvenue et une bonne rentrée dans
notre école.

Cunac va bientôt connaître deux grands événements. Une fois n'est pas
coutume :  préparez-vous  à  voir  passer  la  course  cycliste
L'Albigeoise/Calmejane,  qui  va  traverser  notre  village  le  dimanche  15
septembre !  Trois semaines plus tard, le samedi 5 octobre,  une journée
familiale organisée par le Foyer laïque viendra animer le cœur de Cunac, à
l'occasion des soixante ans de notre dynamique association.

Très bonne rentrée à chacune et à chacun d'entre vous,

Delphine DESHAIES-GALINIÉ, maire de Cunac
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Travaux de l'été

 Sol : totalement refait en enrobé fin

 Nouveaux équipements :
- structure de jeux sur sol amortissant
- préau en bois
- cabane sur gravier
- tables et bancs
- volets roulants (classe de GS)

Montant des travaux : 65 450 € TTC 
(subventionnés à 35%)

Salle de Sports : rénovation et grand nettoyage

Hier

Aujourd'hui

Hier

Aujourd'hui

 Dépoussiérage du plafond de la salle
 Révision de l'installation d'éclairage
 Vestiaires et douches :
- pose de faïence murale et de carrelage au sol
- installation d'un nouvel appareillage sanitaire

Montant des travaux : 39 781 € TTC (subventionnés à 35%)

En prévision : réfection totale des plafonds des deux vestiaires aux
vacances de la Toussaint

Cour de l'école maternelle : une métamorphose
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 24 juin 2019
Décision  modificative  du  budget  primitif
2019
Une modification du budget primitif 2019 est nécessaire
afin de régler 100 € à la commune d’Arthès pour la mise
à  disposition  de  matériel  psychométrique  à  l’école  de
Cunac,  conformément  à  la  convention  signée  le  28
novembre 2018. Après délibération, le Conseil approuve
cette modification.

Tarifs de la cantine scolaire 2019-2020
Pour l'année 2019-2020 la commission scolaire propose
de maintenir les tarifs 2018-2019 des repas de la cantine,
ceux-ci étant dégressifs par tranche de quotient familial :

Quotient Familial (QF) Prix du repas

QF entre 0 et 600 € 3,06 € (PAI* : 0,90 €)

QF entre 600 et 1000 € 3,23 € (PAI* : 0,95 €)

QF supérieur à 1000  € 3,40 € (PAI* : 1 €)

*  Projet  d’Accueil  Individualisé  (PAI) :  accueil  d'un  enfant
présentant  des  allergies  ou intolérances  alimentaires  et  pour
lequel aura été établie une convention. Le repas est fourni par
la famille.

Le Conseil, après examen, décide de maintenir les tarifs
indiqués ci-dessus.

Règlement intérieur 2019-2020 de la cantine 
scolaire
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve le règlement
intérieur  de  la  cantine,  proposé  par  la  Commission
scolaire. Les principales modifications concernent :

• la  double  facturation  en  vigueur  depuis  avril  2019
(facture  des  repas  établie  par  la  mairie  ;  facture  des
temps d'ALAÉ établie par l’association Les Francas de
Saint-Juéry)

• l’obligation,  pour  bénéficier  des  tarifs  dégressifs  par
tranche  de  quotient  familial,  de  fournir  à  la  mairie,  à
chaque rentrée, une attestation de la CAF ou de la MSA

Règlement intérieur 2019-2020 de l'ALAÉ
Le Conseil, après examen, décide d’adopter le règlement
intérieur de l'ALAÉ (Accueil de Loisirs Associé à l'École),
proposé par la Commission scolaire.

Questions diverses
Composition des Conseils communautaires en vue
des élections municipales de mars 2020
Le nombre  et  la  répartition  des  sièges  sont  établis  en
fonction de la population municipale de chaque commune
en vigueur au 1er janvier 2019. Au sein de l’Agglomération
de  l’Albigeois,  le  nombre  de  sièges  attribués,  selon  le
droit commun, est de 50 élus (répartition par commune à
la plus forte moyenne).

Conseil Municipal Jeunes
• Les  élus  du  CMJ  ont  organisé  un  concours  photo
Cunac est beau, fais une photo !  Les trois lauréats du
concours  sont :  Ambre  SARROCHE,  Matéo

SARROCHE, Aurélie MARCEL. Remise des prix le 14
juin (cartes-cadeaux et entrées piscine).

• Dernier CMJ le 1er juillet en présence de Zara, jeune
volontaire  en  Service  Civique.  Les  élus  du  CMJ
recevront  chacun  un  trophée  et  un  press-book  pour
conserver  un  souvenir  de  leurs  actions  durant  leur
mandat.  La  jeune  Maire  enfant  recevra  son  écharpe
tricolore.

Travaux
• Mise aux normes des vestiaires de la salle de Sports :
les  travaux  ont  débuté  ce  jour  et  se  poursuivront
jusqu'au 31 août. Les associations ont été informées.

• Mise aux normes de la cour de l'école maternelle : les
travaux de  réfection  et  de  rénovation  de la  cour  sont
prévus du 8 juillet au 31 août (installation d'un préau et
de nouveaux jeux).

Culture
Prochain spectacle Ce soir, on bouge !  (opération menée
en  partenariat  entre  la  commune,  la  Scène  Nationale
d'Albi et le Foyer laïque) :  Rien à dire (clown), dimanche
29  septembre  à  17h,  Maison  de  la  Musique,  à  Cap
Découverte.

Affaires scolaires, enfance et petite enfance
• École : 117 élèves prévus à la rentrée scolaire 2019 (5
classes).  Deux  enseignantes  quittent  l'école,  deux
nouveaux enseignants sont affectés à la rentrée. 

• Visite de l'école pour les nouveaux Petite Section : ce
jour, de 11h à 12h. 

• Prochaines sorties :  mardi 25 juin (CE2-CM1 / CM1-
CM2), archéosite de Montans ;  jeudi 27 juin (MS-GS),
cœur historique d'Albi.

• ALAÉ :  bilan  de  cette  année  très  positif  avec  des
ateliers variés (cuisine, jeux de société, multisports, yoga
et marionnettes). Ces ateliers seront reconduits l'année
prochaine.

• APE : la fête de l'école a eu lieu le vendredi 21 juin.
Elle a été  suivie d’un apéritif  offert par l'école et d’une
auberge espagnole  organisée par  l'APE. Cette année,
l’APE a mené de nombreuses actions qui ont rapporté
4 228  €,  somme  intégralement  reversée  à  l'école  au
profit des futures activités des enfants.

Vie associative, culture et sports
• Fête  du  village  les  27,  28,  29  et  30  juin  2019 :
organisée  par  le  Comité  d’Animation  de  Cunac.
Cérémonie au Monument aux morts le dimanche à 12h,
suivie d’un apéritif offert par la municipalité.
• AG des associations Cunac Gym (4 juin), A.D.M.R. (7
juin), B.C.C.L. (14 juin)

• Réunion  annuelle  des  associations  à  l’Espace
associatif : jeudi 27 juin à 20h.

Divers
Le Foyer de Cunac fêtera ses 60 ans les 5 et 6 octobre
2019, sur la Place de l'église ou à la salle de Spectacles,
en cas de mauvais temps.

 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 2019.
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Autour de l'école

École
Effectif : 124 élèves
Nombre de classes : 5
Directrice : Marine IRISSOU

Équipe enseignante
• Marine IRISSOU et Anaïs COMBES : 
classe de PS (9) - MS (14)
• Delphine NAEGER :
classe de GS (27)
• Laurence PETIT :
classe de CP (15) - CE2 (8)
• Aude COMBES :
classe de CE1 (16) - CM1 (9)
• Nicolas HUARD :
classe de CM1 (11) - CM2 (15)

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

Cour  de Maternelle  rénovée et
sécurisée cet été
• suppression de deux arbres à risque
• création d'un nouveau préau sur un
sol en enrobé
• remplacement  du  sable  par  un  sol
amortissant  et  pose  d'une  nouvelle
structure de jeu
• installation  d'une cabane  sur  du
gravier,  de  tables  d'activités  et  d'un
banc circulaire autour d'un arbre

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)

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

Cantine municipale
• Deux services :

 12h10 (Maternelle)
 13h00 (Élémentaire)

• Prestataire pour les repas :
API (spécialisé dans la restauration
des crèches et des écoles)

ALAÉ (Accueil de Loisirs
Associé à l'École)
Pour  la  sixième  année,  l'ALAÉ  de
Cunac 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 : respon-
sable  pédagogique  des  Francas
pour l'ALAÉ de Cunac
• Émilie  SÉLARIÈS :  animatrice  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.

Pour la joie de tous, petits et grands, le spectacle a connu son succès habituel. Il a été suivi par l'apéritif convivial,
offert  chaque année par l'école. Quant à la très active Association des Parents d'Élèves, elle a organisé pour la
première fois une auberge espagnole, fort appréciée par les nombreux convives.

Rentrée scolaire 2019-2020

21 juin : la fête de l'école a fait salle comble

Les tarifs de l'ALAÉ et de l'ALSH, comme ceux de la cantine municipale,
sont dégressifs par tranche de quotient familial, à condition de fournir les
documents justificatifs en début d'année scolaire.
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   CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DE CUNAC   

Concours photo : remise des prix 
Le  vendredi  14  juin  à  la  Mairie,  les  participants  du
concours photo  Cunac est beau, fais une photo !  ont
été  reçus  par  Madame le  Maire,  Delphine  DESHAIES-
GALINIÉ, et des élus, pour la remise des prix. Ils ont été
félicités  pour  leur  travail  qui  a  mis  en  valeur  notre
village. Les lauréats du 1er concours photo Ambre S.,
Matéo S., et Aurélie M., mis à l'honneur dans le dernier
Écho  de  Cunac,  ont  été  récompensés  pour  leur  joli
cliché  en  recevant  des  cartes-cadeaux.  Les  5  autres
participants pourront  profiter  des toboggans et  autres
pentagliss,  grâce à des entrées à l’espace aquatique
Atlantis. 

3ème CMJ : bilan positif 
Lors de la fin de l’année scolaire, les élus du 3ème CMJ
ont  fait  un  bilan  de  leur  mandat.  Liam  BAUX,  Ilam
GIACOMINI,  Kimy  GONTIER,  Étienne  GRAL et  Angélina
PANIS ont  vraiment  aimé  être  au  service  de  leurs
camarades et  de la  commune.  Voici  ce qu’ils  ont  pu
retenir de leur expérience citoyenne : 
« Cela m’a appris à être responsable, à m’occuper de
la commune, à connaître d’autres personnes. »
« J’ai  aimé  rendre  la  commune  plus  propre  avec
l’opération ''Nettoyons notre commune''. »
« J’ai apprécié d'être là pour les commémorations , cela
rappelle le passé.»
« Je  suis  content  car  je  pense  avoir  amélioré  la
commune avec les arceaux à vélos, le ramassage des
déchets. »
« Cela fait du bien d’aider la commune. »

Comme chaque année, chacun d’entre eux a reçu un
dossier  de  presse,  personnalisé  par  un  petit  mot  de
Madame le Maire, qui reprend les actions, les articles
de  presse,  les  photos  de  cette  année  très  riche :

participations  aux  cérémonies  commémoratives  et  à
l'inauguration  du  bâtiment  ALAÉ-Cantine,  opération
Nettoyons notre commune,  projet environnement avec
pose  de  nichoirs  à  mésanges  et  chauves-souris,
installation d'arceaux pour les vélos devant  l’école  et
l’ALAÉ, correspondance avec les enfants du Cameroun
ou  encore  organisation  du  1er concours  photo  de  la
commune. Pour les récompenser de leur travail et de
leur  investissement,  ils  ont  aussi  reçu  un  trophée
individualisé.

Après  un  goûter  partagé  avec  Zara  KERROU,  jeune
volontaire  en  service  civique  revenue  pour  cette
dernière réunion, une belle réussite a été souhaitée aux
jeunes élus pour leur entrée au collège, une nouvelle
étape dans leur parcours scolaire.
Un  CMJ  se  termine  et  un  nouveau  se  prépare !
Toujours  en  concertation  avec  les  enseignants  de
l’école, de nouvelles élections vont être organisées mi-
octobre. Après une campagne électorale, les élèves de
CE1, CE2, CM1 et CM2 devront donc élire 5 nouveaux
jeunes  conseillers,  qui  auront  pour  mission  de  les
représenter au sein du 4ème CMJ.

         

Pour  les  deux  Journées  Euro-
péennes  du  Patrimoine  (JEP),  le
samedi  21  septembre  et  le
dimanche  22  septembre,  l'église
Saint-Jacques de Cunac (datant  de
1878) sera ouverte de 10h à 18h30
sans interruption.
À cette occasion, le Relais paroissial
exposera dans la  nef  des archives,
ainsi que des vêtements liturgiques.
Quant aux objets récemment donnés
à la paroisse, ils seront mis en valeur
dans le Petit musée d'Art sacré, situé
au fond de l'église.

Comme  chaque  année  depuis  12
ans,  les  personnes  du  Relais
paroissial  fleuriront  artistiquement
l'église. Pendant ces deux journées,
elles  se  feront  un  plaisir  de  faire
découvrir  aux visiteurs  la  statue  de
St  Jacques  (XIVème siècle),  les
fresques  de  Nicolaï  GRESCHNY
(1948),  la  Vierge  Louis-Philippe,  le
Petit musée d'Art sacré (2014), ainsi
que  les  objets,  exceptionnellement
exposés dans l'église.

« Arts et divertissements » : 12 èmes JEP à Cunac
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Spectacles Au Fil du Tarn : nouveau programme
Pour  la  nouvelle  saison,  quatre  spectacles  ont  été  choisis
dans le  cadre  du  partenariat  Scène Nationale  d'Albi,  Foyer
laïque et mairie de Cunac. Qualité et diversité seront, comme
à  chaque  fois,  au  rendez-vous.  Les  tarifs  habituels  sont
maintenus : 10 € par personne, avec un tarif réduit à 7 €. 

Un  abonnement  aux  quatre  spectacles,  sur  inscription  à  la
Scène Nationale ou à la mairie, en début de saison, permet de
bénéficier du tarif réduit, soit 28 € pour les quatre spectacles.

• Vendredi 18 octobre 2019, à 20h30, à la salle
de Spectacles : Vincent Roca de A à Z (humour).

L'ancien  chroniqueur  du Fou  du  Roi  sur  France-
Inter joue avec les mots sur un ton à la fois léger et
profond, émouvant et drôle, cultivé et généreux.

• Vendredi 6 mars 2020, à 20h30, à la salle de Spectacles :
C'est ce soir ou jamais (théâtre/cabaret). Sur des textes de
Karl  Valentin,  le  plus  célèbre  cabarettiste  allemand,  le
metteur  en scène Pierre  Barayre a  rassemblé des artistes
aux talents multiples, pour une création musicale et poétique
qui renoue avec la grande tradition du cabaret.

• Vendredi 27 mars 2020, à 20h30, à la salle de
Spectacles : 100 mètres papillon (théâtre).

Maxime  Taffanel,  ancien  nageur  de  haut  niveau,
nous emporte dans son aventure passionnante, en
dévoilant les coulisses d'un sport méconnu. Il nous
propose un monologue aquatique à la fois tendre,
poétique et drôle.

• Jeudi 30  avril  2020,  à  20h30,  à  la  salle  de
Spectacles :  Turing test  (théâtre). La Compagnie
Nokill revient à Cunac !

Après  leur  superbe  spectacle
L'Envol,  la  saison  dernière,  la
compagnie s'intéresse, cette année,
au  rapport  que  l'être  humain
entretient  avec  les  machines  qu'il
crée.  Un  spectacle  s'inspirant  du
personnage  d'Alan  Turing,  mathé-
maticien,  philosophe  et  biologiste,
fondateur  de  l'informatique,  qui  se  promet  d'être
passionnant.

Pensez  à  réserver ces  spectacles  auprès  de  la
Scène Nationale d'Albi  (05 63 38 55 56)  ou de la
mairie de Cunac (05 63 76 07 17).

         

        Opération Ce soir, on bouge !

La mairie et le Foyer laïque reconduisent le dispositif  Ce soir,
on bouge ! Le dimanche 29 septembre, un bus au départ de
Cunac conduira les enfants et les familles vers la Maison de la
Musique, à Cap Découverte, pour assister à 17h au spectacle
Rien  à  dire de Léandre Ribera,  clown  catalan  interna-
tionalement reconnu, virtuose du mime.
Les  enfants,  accompagnés  de  parents  ou  d'animateurs  du
Foyer laïque, seront prioritaires. Le bus sera pris en charge par
la mairie et les participants bénéficieront d'un tarif  réduit. Les
inscriptions, dans la limite des 50 places disponibles, se feront
début septembre à l'école de Cunac, au Foyer laïque ou à la
Mairie.
Durée du spectacle : 1h10 - À partir de 6 ans
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Que  faire  si  l'état-civil  figurant  sur  votre  carte
électorale comporte une erreur ?

Lors des dernières élections européennes, et suite à la
mise en place du Répertoire Électoral Unique, certains
électeurs  se  sont  aperçus  d'erreurs  dans  l'état-civil
mentionné sur leur carte électorale (nom de naissance,
prénoms, sexe, date et lieu de naissance).
Vous pouvez demander à ce qu'elles soient corrigées en
suivant la procédure suivante :

• Si vous êtes né(e) en France métropolitaine, dans les
DOM,  à  Saint-Pierre  et  Miquelon,  Saint-Martin  ou  en
Polynésie  Française,  un  service  spécifique  est  mis  à
votre disposition sur le site internet https://www.service-
public.fr/

Il  vous  permettra  de  formuler  votre  demande  de
correction en ligne. Lors de votre demande, vous devrez
être en possession de votre Numéro d'Identification au

Répertoire (NIR), appelé également numéro de Sécurité
sociale,  ainsi  que  d'une  copie  de  votre  acte  de
naissance.
• Si vous êtes né(e) à l'étranger, en Nouvelle-Calédonie
ou  à  Wallis  et  Futuna,  vous  pouvez  formuler  votre
demande auprès de votre commune d'inscription sur les
listes électorales, accompagnée d'un acte de naissance,
ainsi  que  d'un  justificatif  d'identité  auprès  d'un
organisme  qui  gère  vos  droits  sociaux  (caisse  de
retraite, mutuelle, Sécurité sociale, etc.).

Répertoire Électoral Unique

Calendrier scolaire 2019-2020

Dégâts dus à la sécheresse
Pour  2018  :  non  reconnaissance  de  Cunac  en  état  de  catastrophe  naturelle,
consécutif à la sécheresse (arrêté du 16 juillet 2019).

Pour 2019 : les dégâts subis par l'assuré doivent faire l'objet d'un courrier et de
photos envoyés à la Mairie.

Un formulaire de « Demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle » sera alors adressé à la Préfecture en janvier 2020.

         

https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
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Depuis  2004,  la  compétence
Assainissement  relève  de  l'Agglo.
L'amélioration constante de l'environ-
nement  albigeois  au  cours  de  ces
quinze  dernières  années  doit
beaucoup au service Hydraulique et
Assainissement  de  l'Agglo,  c'est-à-
dire à ses acteurs actuels, comme à
ses anciens acteurs.

Parmi  ces  derniers,  le  principal  est
Jean-Claude  DE LAPANOUSE,  vice-
président  délégué  à  l'Assainisse-
ment, de 2004 à 2014, et Président
du Conseil d'Exploitation de la Régie
assainissement, de 2010 à 2014. En
effet, c'est à son initiative que l'Agglo
a  opté,  en  2010,  pour  un  mode
d'exploitation de l'assainissement en
Régie.

C'est  aussi  sous  son  égide  que
l'Agglo a réalisé, la même année, la
STEP  Albi-Madeleine,  station  verte

d'épuration  des  eaux  usées  de  8
communes, usine hautement techno-
logique,  performante  et  esthétique
dans son environnement naturel.

C'est également à lui que l'Agglo doit
le  projet  de  valoriser  le  biogaz
provenant  des  boues  de  la  station
d'épuration (STEP).

Lors de l'inauguration de la nouvelle
unité de traitement du biogaz, Mme
Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL n'a pas
manqué de mettre à l'honneur Jean-
Claude  DE LAPANOUSE, mais
également  Valérie  VITHE, directrice
de la Régie assainissement  depuis
15  ans,  ainsi  que  toutes  celles  et
tous  ceux  qui  ont  contribué  à  la
réussite  totale  du  projet  de
valorisation du biogaz.

Ce  biogaz,  composé  à  65%  de
méthane,  est  produit  par  chauffage

des  boues  de  la  STEP.  Acheminé
dans la nouvelle unité de traitement,
il  y  est  purifié  en  trois  étapes :
refroidissement,  traitement  par  du
charbon  actif  et   filtration  membra-
naire.

À la sortie de l'équipement, le biogaz
épuré,  appelé biométhane ou « gaz
vert »,  est  récupéré  avec  un
rendement de 99,3%. Sa teneur en
méthane  s'élevant  à  97,5% (teneur
minimum exigée par GRDF : 96,5%),
il peut être injecté dans le réseau de
gaz  naturel.  Depuis  février  2019,
l'injection  du  biométhane  albigeois
est  opérationnelle.  Selon  GRDF,  la
nouvelle  unité  de  traitement  d'Albi
est  une  réussite  car,  « à  l'heure
actuelle,  le  gaz est  le  seul  outil  de
mobilité propre ».

De plus, le biométhane injecté dans
le  réseau  est  non  seulement
stockable  mais  présente  l'avantage
d'être produit toute l'année.

Désormais,  grâce  à  l'injection  de
« gaz vert » dans le réseau de gaz
naturel,  la  station  verte  de  l'Agglo
restitue  87%  de  l'énergie  totale
qu'elle  consomme.  Son  objectif  est
d'atteindre  100%,  sous  forme
d'énergie  renouvelable.  Les  acteurs
de la station sont en bonne voie :  à
maintes reprises,  ils  ont su prouver
que « Là où il y a une volonté, il y a
un chemin ».

STEP Albi-Madeleine : du « gaz vert » injecté dans
le réseau GRDF
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KidiSPORT

FLASH

Pour la deuxième année à Cunac, l'association CAP ATOUT ÂGE 81 organise
des activités physiques et sportives pour seniors, dans le cadre de la prévention
du vieillissement.
Les séances ont lieu le lundi de 15h30 à 16h30 dans la salle de Spectacles.

Pour tout renseignement :
ADMR de Cunac
05 63 47 53 30
cambon@admrtarn.com

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.

L’an  dernier,  plusieurs  enfants  de
l’école ont profité de cette initiation et
y ont pris un très grand plaisir !

Autour  d’un  programme  diversifié :
courir, sauter, ramper, glisser, rouler,
pousser, tirer…, l’enfant va découvrir
une  palette  d’activités  physiques  et
pourra ainsi se diriger plus tard vers
le sport qui lui plaira le plus.

L’activité  se  déroulera  pendant
l’année  scolaire  le  mercredi  matin,
de 9h30 à 10h30,  dans la  salle  de
Spectacles  jouxtant  la  mairie.

L’encadrement sera assuré par une
animatrice  diplômée,  ayant  une
formation  spécifique  à  l’animation
jeune public.
Le tarif annuel est de 150 €.

Pour tout contact :
05 63 47 50 80 - 06 71 63 13 65
albi@asptt.com 
ou  sur  le  site  de  l’ASPTT  ALBI
Omnisports

Activités physiques adaptées aux seniors

         

Foyer laïque : 60ème anniversaire le 5 octobre !
Le  Foyer  Laïque  de  Cunac  vous  invite  à  fêter  son
soixantième anniversaire,  le  samedi  5 octobre 2019,  à
partir de 15h, Place de l’Église.
Tout  au  long  de  l’après-midi,  vous  pourrez  déambuler
dans le centre du village à la rencontre de personnages

et  de  scènes  historiques  qui  ont  marqué  les  années
Foyer.
Parmi nos adhérents d'hier et d'aujourd'hui, vous aurez le
plaisir  de  découvrir  des  photos,  des  films  et  des
animations.

         

Course cycliste L'Albigeoise/Calmejane à Cunac
Parrainée par Lilian Calmejane, l'un des meilleurs coureurs français, cette course cyclo-
sportive valorisera cette année l'est albigeois et la vallée du Tarn. Elle traversera notre
commune le  dimanche 15 septembre (entre  autres chemin des Fargues,  rue de la
Birade, route d'Albi).
Suite aux autorisations départementales et préfectorales, les règles du code de la route
s'appliqueront aux coureurs de la France entière qui parcourront ce jour-là, soit 72 km
(550 m de dénivelé), soit 120 km (1500 m de dénivelé).



L'Écho de Cunac n°22  -  Septembre 2019    10

ANNUAIRE ÉCONOMIQUE

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 

MARTY Sylvie
Esthéticienne à domicile
Tél : 06 88 22 22 18

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

RECH-GRIMAL Stéphanie
Thérapeute - énergéticienne- 
Géobiologue
Tél : 06 22 95 83 75
larosedesvents.geo@orange.fr 

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:fluideetflash@gmail.com
mailto:nganyatho@yahoo.fr
mailto:layssacbernard@orange.fr
mailto:larosedesvents.geo@orange.fr
mailto:rechelprimesophro@gmail.com
mailto:admrcunac@orange.fr
http://marionpsy.wixsite.com/monsite
mailto:marionamielpsy@gmail.com
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Commerces 
ÉPICERIE DU MAIL 
COUVÉ Ludovic
22 Place du Mail
Tél : 09 63 60 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
LE MAIL SNACK-BAR
COUVÉ Ludovic
22 Place du Mail
TÉL : 09 63 60 65 86

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

MIA PIZZA & BURGER
Du mardi au vendredi : 11h30-14h
Du mardi au dimanche : 18h-21h30
80 route d'Albi (en face de la REVA 
sur le parking d'A2S)
Tél : 06 50 28 47 23

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

ANNUAIRE ÉCONOMIQUE

mailto:patatesenfolies@free.fr
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


Samedi 9 novembre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)

Dimanche 17 novembre à 11h30
Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918
au Monument aux Morts.

Dimanche 17 novembre de 9h à 18h
Bourse aux jouets -  Salle de Spectacles
(Association des Parents d'Élèves)

Dimanche 17 novembre à 9h
Randonnée de clôture de saison (Foyer laïque)

Samedi 23 novembre de 9h à 18h
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)

Dimanche 1er décembre de 9h à 18h
Marché de Noël - Salle de Spectacles (Loisirs Créatifs Cunacois)

Samedi 7 décembre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)

Lundi 16 décembre à 20h30
Conseil municipal

Samedi 5 octobre à partir de 15h
60ème anniversaire du Foyer - Place de l'Église (Foyer laïque)

Lundi 7 octobre à 20h30
Conseil municipal

Dimanche 13 octobre à 9h30
Randonnée Lombers (Foyer laïque)

Vendredi 18 octobre à 20h30
Spectacle Au Fil du Tarn - Vincent Roca de A à Z - Salle de
Spectacles (partenariat Scène Nationale d'Albi, Foyer Laïque
et Mairie de Cunac).

Samedi 26 octobre à 20h30
Belote - Salle de Spectacles (Comité d'Animation de Cunac)
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Ils sont nés...

JALADE Noha, Guy, Christophe,
le 29 mai 2019 à Albi

LEDUC Tom, Jean-Luc,
le 1er juin 2019 à Albi

FONTROUGE Teddy
le 30 juin 2019 à Albi

Elle nous a quittés...

MONSARRAT Noëlle, Francette, Andrée,
le 29 juillet 2019

Ils se sont mariés...

GAYRAUD Benjamin et HASSINE Halima,
le 6 juillet 2019

GEORGANIDIS Télémaque et DAVOISNE Andrée,
le 17 juillet 2019

FLEURY Romain et BERTOUX Léticia,
le 20 juillet 2019

BLANC Nicolas et FABRE Lucie,
le 20 juillet 2019

MOLINIÉ Gaëtan et SARRET Mallaury,
le 17 août 2019

SORIANO Lucie et DURAND Anaëlle,
le 7 septembre 2019

ÉTAT CIVIL TRIMESTRIEL

AGENDA

Novembre

Décembre

Octobre

Samedi 21 - Dimanche 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine (Relais paroissial)
Thème : Arts et divertissements
Église Saint- Jacques / Petit musée d'Art sacré 10h-18h30

Dimanche 22 septembre à 9h
Randonnée Aussillon (Foyer laïque)

Dimanche 29 septembre à 17h
Ce soir on bouge ! Spectacle - Rien à dire - Cap Découverte
(partenariat Scène Nationale d'Albi, Foyer Laïque
et Mairie de Cunac).

Septembre
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