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Le Conseil Municipal Jeunes en action

« Je souhaite à tous un
très bon été !»
Delphine Deshaies-Galinié, Maire de Cunac


Deuxième journée Nettoyons la nature à Cunac
voir page 5
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Secrétariat de mairie
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
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Concours photos : Cunac est beau, fais une photo !
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CONSEILS

MUNICIPAUX

Séance du 25 mars 2019
Décisions du Maire dans le cadre de ses
délégations

Subvention à la crèche Pirouette-Galipette de
Cambon

Madame le Maire présente au Conseil les décisions
suivantes :
• Signature de deux conventions tripartites Régie InterQuartiers d’Albi (personnel en insertion) - C2A et
commune pour la réalisation de travaux de
débroussaillage et entretien de sentiers et fossés de la
commune (600 € / semaine ou 120 € / jour ; durée
prévisionnelle de 2 semaines).
• Attribution du marché de fourniture et pose d'une porte
d'entrée pour l’un des trois logements sociaux de la
commune (2 684,43 € TTC).

Conformément à la convention signée entre la commune et
l’association Crèche Pirouette-Galipette de Cambon pour
l’accueil d’enfants cunacois, et après vérification des
documents justificatifs remis par l’association, le Conseil,
après délibération, approuve l’attribution de la subvention
de fonctionnement de 7 500 € à l’association Crèche
Pirouette-Galipette de Cambon.

Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve le compte
administratif 2018 qui peut être résumé comme suit :

Avenant n°1 à la convention avec
l'Association Les Francas de Saint-Juéry

Subvention à l'association La Main à la Pâte

L'association La Main à la Pâte, avec le soutien des
étudiants de l'École des Mines d'Albi-Carmaux, promeut les
sciences auprès des écoles primaires de la région. Elle
sollicite une subvention de 50 € par classe aux mairies des
Compte de gestion 2018
Après examen, le Conseil approuve le compte de gestion communes concernées afin de couvrir les frais pour l'année
du budget principal de la commune établi par Monsieur le écoulée.
Après examen, le Conseil approuve le versement de 50 € à
trésorier d’Albi ville et périphérie pour l’exercice 2018.
cette association, pour son intervention dans la classe des
CE2-CM1 de Cunac.
Compte administratif 2018

Total des
dépenses

Total des
recettes

Fonctionnement

748 666,50 €

941 225,70 €

Investissement

1 073 117,60 €

1 224 295,21 €

Total de l’exercice 2018

1 821 784,10 €

2 165 520,91 €

102 633,98 €

421 715,46 €

1 924 418,08 €

2 587 236,37 €

Restes à réaliser
TOTAL

Une convention de délégation de l’organisation des temps
péri et extra-scolaires a été approuvée entre la commune et
l’association Les Francas de Saint-Juéry lors du conseil
municipal du 28 janvier 2019. Pour se mettre en conformité
avec les exigences de la Caisse d’Allocations Familiales du
Tarn, il convient de modifier les modalités de facturation du
service aux familles. Après en avoir délibéré, le Conseil
approuve la signature d’un avenant à la convention qui
formalise ces modifications.

Subvention 2018 à l'Association Les Francas
de Saint-Juéry

Vote des taxes locales 2019
Le Conseil, après examen des propositions de la
Commission Finances et après en avoir délibéré, vote les
taux des taxes locales pour l’année 2019 (augmentation de
0,5 % par rapport à 2018) :
• Taxe d’Habitation : 9,94 %
• Taxe Foncière sur les propriétés Bâties : 18,94 %
• Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties : 83,10%

Budget primitif 2019
Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve le budget
primitif 2019 qui s’établit comme suit :
• Section de fonctionnement : dépenses et recettes
équilibrées à 861 667,20 €
• Section d’investissement :
Dépenses : 1 606 733,98 €
Recettes : 1 743 243,98 €

Subvention à la Scène Nationale d'Albi
Dans le cadre de la convention de partenariat entre la
commune et la Scène Nationale d’Albi pour l’organisation
de spectacles à Cunac, il convient de procéder au
versement de l’acompte de la subvention de fonctionnement
de l’exercice 2019, lequel s’élève à 1 800 € (60 % de la
somme totale). Le Conseil, après en avoir délibéré,
approuve le versement de cet acompte.

La convention entre la commune et l’association Les
Francas de Saint-Juéry pour l’organisation des temps péri
et extra-scolaires indique que le montant définitif de la
subvention 2018 sera arrêté par une délibération du Conseil
et que cette subvention sera versée au plus tard le 30 avril
2019. Pour l’année 2018, le montant exact de la subvention
d’équilibre est fixé à 53 329 €. Après en avoir délibéré, le
Conseil approuve le paiement du solde de la subvention
2018 aux Francas de Saint-Juéry.

Ingénierie publique départementale - Appui
aux Communes
Dans le cadre de la nouvelle politique de soutien aux
collectivités locales instituée par la Loi NOTRe, le Conseil
Départemental du Tarn propose aux communes une
assistance technique en ingénierie dans plusieurs
domaines : solidarité territoriale, projet culturel, archives,
jeunesse, sport et environnement. Aucune participation
financière ne sera demandée aux communes de moins de
5 000 habitants. Cette coopération doit être encadrée par
une convention.
Le Conseil, considérant le manque de moyens et de
capacités pour la commune de Cunac dans le domaine de
l’ingénierie publique, approuve, après en avoir délibéré, la
signature d’une convention relative à la mise en œuvre de
cette action d’appui à la commune.
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Questions diverses
Exposition du PLUi à la mairie (25-29 mars)
Différentes cartes concernant le projet du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal, arrêté le 18 décembre 2018,
sont exposées cette semaine dans la salle du Conseil
municipal. L’information a été communiquée dans L'Écho
de Cunac n°20.
Communication
• Organisation par le CMJ du concours photos Cunac
est beau, fais une photo !, du 20 mars au 30 avril 2019.
Ouvert à tous les enfants de la commune, écoliers ou
collégiens. Bulletin de participation et règlement du
concours ont été joints à L'Écho de Cunac n°20.
• L'Écho de Cunac n°20 a été distribué le 11 mars.
• Les associations de Cunac vont recevoir un courrier
les invitant à transmettre leur article pour L'Écho des
Assos n°6 qui paraîtra en juin.
Affaires scolaires, enfance et petite enfance
École
• Conseil d'école le 18 février. Effectifs prévus à la
rentrée : 118 élèves.
• Première nuit de la lecture le 19 février. Suite à son
succès auprès des enfants, le projet Silence, on lit a été
mis en place pour les élèves d'élémentaire : 15 mn de
lecture silencieuse en classe, une fois par semaine.
• Le 11 mars, les élèves de Maternelle ont été au Musée
Toulouse-Lautrec pour voir l'exposition Giacometti et ont
participé à un atelier de sculpture-modelage.
• Le 14 mars, dans le cadre de la Fête des sciences
organisée par l'association La Main à la Pâte à l'École
des Mines, les élèves de CE2-CM1 ont présenté leurs
voitures solaires.
• Le 15 mars, les élèves de Maternelle ont participé à la
semaine du jardinage à Jardiland : confection de
jardinières qu'ils ont pu emporter chez eux.






• Le 22 mars, les élèves de CM1-CM2 ont visité le
collège du Saut de Sabo à Saint-Juéry avec déjeuner au
self.
• Les élèves de CM1-CM2 ont visité la médiathèque
Pierre Amalric où des manuscrits médiévaux leur ont été
présentés.
• Prochaines activités : 28 mars, spectacle FOL Encore
des histoires ! (Maternelle) ; 1er avril : spectacle FOL
Fraternité (CP-CE1) ; 18 avril : carnaval (Maternelle) ; 18
juin : sortie aux Écuries du Gô à Albi (PS-MS).
ALAÉ
• Depuis le 11 mars, Astrid Larroque-Dupèbe remplace
Mélodie Soulet-Fabre, en congé maternité.
• Pour des raisons de sécurité, l'entrée à l'ALAÉ se fait
désormais par le portillon à gauche de l'entrée
principale.
• À partir du 1er avril et suite à la demande de la CAF,
les familles recevront deux factures : repas à régler à la
mairie, ALAÉ à régler aux Francas de Saint-Juéry.
• Assemblée générale des Francas de Saint-Juéry : le
12 avril à 18h, Espace Victor Hugo à Saint-Juéry.
Vie associative, culture et sports
• L'association ACMS, auparavant Association de
Contrôleurs des Manifestations Sportives, s’appelle
désormais Association aux Collectifs des Manifestations
Sportives.
Dates à retenir
• Dimanche 14 avril : opération Nettoyons la nature !
(Conseil Municipal Jeunes / Mairie).
• Dimanche 12 mai, 11h30 : cérémonie commémorative
du 8 mai 1945 au Monument aux morts.
• Dimanche 19 mai : vide-greniers organisé par le
BCCL, place de la Grèze.



Séance du 13 mai 2019
Décisions du maire dans le cadre de ses
délégations
Madame le Maire présente au Conseil les décisions
suivantes :
• Attribution du marché de mise aux normes de l’alarme
incendie de l’épicerie-bar du village (1 375 € TTC).
• Attribution du marché de fourniture d’un photocopieur
pour l’école (4 416 € TTC).
• Attribution des marchés de travaux pour la mise aux
normes de la cour de l’école (total : 65 450,21 € TTC) :
terrassements-VRD (36 969,12 € TTC) ; fabrication et
installation d’un préau (10 854 € TTC) ; fourniture et
installation de jeux et de bancs (13 243 € TTC),
fourniture
et
installation
de
volets
roulants
(4 058,10 € TTC) ; fourniture de tables de pique-nique
(325,99 € TTC).
• Attribution des marchés de travaux pour la mise aux
normes des vestiaires de la salle de Sports (total :
39 781,26 € TTC) : maîtrise d’œuvre (3 600 € TTC) ;
plomberie (5 989,90 € TTC) ; carrelage et faïence
(15 320,40 € TTC) ; peinture (2 898 € TTC) ; plâtrerie
(2 772,96 € TTC) ; menuiserie extérieure (9 200 € TTC)

Installation d’un visiophone à l’école
La configuration des lieux ne permettant pas de voir le
portail sans quitter les salles de classe, les enseignantes et
le référent sûreté de la gendarmerie demandent
l’installation d’un visiophone au portail de l’école. Pour ces
travaux, d’un montant total de 3 117,55 € HT, Madame le
Maire présente le plan de financement suivant :
• Fonds propres : 1 555,77 €
• Sollicitation
d’une
aide
auprès
du
Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance (appel à
projet dédié à la sécurisation des établissements
scolaires) : 1 558,78 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve le plan de
financement proposé.
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Séance du 13 mai 2019 (suite)
Acquisition d’un terrain pour la création d’un
chemin piétonnier reliant le Patus du Vialar
et la rue Puech Mourié

• Mardi 11 juin : deux spectacles Au fil du Tarn : Deux
secondes (Compagnie du Petit Monsieur) et Les puces
Savantes (Compagnie des Petits Miracles) ; à partir de
6 ans ; Parc Raymond Rieunaud, 18h30 (durée : 25mn
par spectacle) ; restauration payante proposée sur
place.

La société DELTA COM, propriétaire d’une parcelle située
entre le Patus du Vialar et la rue Puech Mourié, propose
de céder à la commune, à titre gracieux, une partie de
cette parcelle (21m²), dans le cadre d’un projet de Affaires scolaires, enfance et petite enfance
création d’un chemin piétonnier permettant de relier le
• Le 12 avril, animation pédagogique à la cantine
Patus du Vialar et la rue Puech Mourié. Les frais notariés
autour du petit-déjeuner, par la société prestataire des
de cette cession de 21m² ainsi que les frais
repas de la cantine (API).
d’aménagement du chemin et de ses abords, seront à la
• Le 18 avril, Carnaval à la maternelle avec goûter
charge de la commune.
offert par l’APE.
Le Conseil, après examen, approuve cette cession de
• Sorties aux Écuries du Gô pour les CP-CE1 (11 juin)
terrain aux conditions ci-dessus.
et les PS-MS (18 juin).
• Rencontres inter-ALAÉ le 21 mai (élémentaire) et le
Tirage au sort des Jurés d’Assises
23 mai (maternelle).
Il a été procédé au tirage au sort de trois habitants de
• Le 24 juin : accueil par la directrice des élèves de PS
Cunac susceptibles d’être appelés comme jurés d’assises
inscrits à l’école pour la rentrée.
en 2020.
• Vendredi 21 juin : fête de l’école.

Questions diverses
Communication
• Le prochain Écho de Cunac et l’Écho des Assos
2019 paraîtront mi-juin.

VIE

Dates à retenir
• Dimanche 26 mai : élections européennes.
• 27-28-29-30 juin : Fête du village.

COMMUNALE

Commémoration du 8 mai : solennité et recueillement
La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée
autour du Monument aux morts, en présence d’une foule
nombreuse : des élus de Cunac, des représentants de la
FNACA et de la gendarmerie, Jean-Paul Raynaud, Conseiller
départemental et maire de Saint-Juéry, Marine Irissou,
directrice de l’école, des enfants de l’école et 3 élus du
Conseil Municipal Jeunes.

Pour clôturer cette cérémonie, madame le Maire a
tenu à remercier tous les participants et plus
particulièrement, les enfants et leurs enseignantes
pour leur travail et leur engagement dans ce devoir
de mémoire.

Les familles et la foule présentes ont pu écouter avec une
certaine émotion, des élèves de la classe de CE2-CM1, qui
ont travaillé avec leur enseignante Karine Lambert, le poème
de Paul Éluard, Gabriel Péri, dédié à la mémoire du journaliste
exécuté en 1941 au mont Valérien. Les jeunes élus du CMJ
ont ensuite pris la parole en lisant le Chant des déportés,
appelé aussi Chant des marais, qui décrit les conditions
inhumaines des camps de concentration pendant la Seconde
Guerre mondiale et l’espoir des prisonniers de pouvoir revivre
et aimer.
Après le discours de M. Motyka, président de la FNACA,
Delphine Deshaies-Galinié a lu le message de Geneviève
Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès du Ministre des
Armées. Accompagnés par les enfants, ils ont ensuite déposé
deux gerbes au pied du Monument aux morts, ainsi que des
roses rouges devant la stèle de l’Espace du Souvenir.

Prochaine cérémonie :
dimanche 30 juin 2019 à 12h
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DE
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Opération Nettoyons la nature !
Dimanche 14 avril, à partir de 13h30, a eu lieu la 2 ème
opération Nettoyons la nature ! Les jeunes élus du CMJ,
Kimy, Angélina, Ilan, Liam et Étienne, ont souhaité
renouveler cette action citoyenne en faveur de notre
environnement, afin de rendre le village plus propre,
plus beau et plus accueillant.

Ce sont donc une cinquantaine d’enfants et d’adultes,
très motivés, munis de gants et de grands sacs, qui ont
ramassé les déchets sauvages présents dans nos
fossés. Répartis en 6 groupes, accompagnés par les
jeunes élus et des conseillers municipaux, ils ont
sillonné une grande partie de Cunac, de la Route Vieille
de Montplaisir à la Route de Villefranche, en passant
par le Chemin de Jalet ou la Route des Templiers, sans
oublier le centre-bourg et ses parcs.
Après 2h30 de collectes diverses et variées, ce sont
85 kg de déchets qui ont été ramassés, soit environ
une dizaine de kg en moins par rapport à l’an dernier :
c’est encourageant ! Ce nettoyage de printemps a
permis de trouver des pneus, une bonbonne de gaz, un
lit pour poupon en bois, beaucoup de mégots de
cigarettes, des canettes, des bouteilles en verre ainsi
que des emballages issus de la restauration rapide…
Pour remercier tous les participants et reprendre des
forces, cet après-midi s’est terminé par un goûter offert
par la Mairie, dans les nouveaux locaux de la cantineALAÉ.
Merci à tous !
Les jeunes élus, Kimy, Angélina, Ilan, Liam et Étienne
remercient tous les enfants et parents pour leur
présence. Grâce à tous, ils ont tenu leur engagement :
« Prendre soin ensemble de Cunac ! ».







Interviews



par Kimy, Angélina, Étienne, Liam et Ilan

Nous, jeunes élus du CMJ, nous avons voulu
interviewer Madame le Maire et quelques agents
municipaux pour connaître leur travail à la mairie. Voici
les présentations de Delphine, Sylvie, Florence, JeanJacques et Nicolas.

Jean-Jacques GONZALES est agent technique à la
mairie depuis 15 ans. Il est polyvalent et aime toutes les
tâches de son métier : entretien des espaces verts , des
bâtiments publics, propreté du village...
Il travaille de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15.

Delphine DESHAIES-GALINIÉ, maire de Cunac depuis
2014, a été conseillère municipale de 2008 à 2014.
Au quotidien, elle reçoit des Cunacois, étudie des
dossiers, signe des documents et participe à de
nombreuses réunions. Ce qui lui plaît, c’est de se sentir
utile à la commune, mener à bien des projets et
partager une aventure avec les conseillers municipaux.

Nicolas BLANC est agent technique à la mairie depuis
un an. Il travaille avec Jean-Jacques et effectue les
mêmes tâches. Ce qui lui plaît, c’est la diversité de ses
activités. Il a les mêmes horaires que Jean-Jacques.

Sylvie PALAFFRE est secrétaire de mairie depuis 1987.
Elle travaille avec le maire et les élus, rédige des
comptes-rendus et des délibérations, prépare le budget,
s’occupe du planning du personnel et prépare les
élections. Elle aime être en contact avec la population,
collaborer avec les élus et échanger avec
l’agglomération (C2A). Elle travaille du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Florence COUDRAY est adjointe administrative à Cunac
depuis 1997. Au quotidien, elle s’occupe de la réception
physique et téléphonique à l’accueil. Elle renseigne le
public dans différents domaines : urbanisme, état civil…
Ce qu’elle aime dans son métier, c’est la diversité des
tâches et le relationnel avec le public.
Elle travaille aux mêmes horaires que Sylvie.

Un grand merci à Delphine, Sylvie, Florence, JeanJacques et Nicolas, d’avoir répondu à nos questions.
Elles nous ont permis de mieux connaître Madame le
Maire et le personnel communal.
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École
Petit déjeuner pédagogique le 12 avril





Dans la nouvelle cantine, inaugurée quatre mois
auparavant, une centaine d'enfants de l'école ont pu
déguster un petit déjeuner complet et équilibré, un
vendredi matin à neuf heures.
Cette animation autour du petit déjeuner a été offerte à la
commune par la société API, prestataire des repas de la
cantine depuis la rentrée.

Carnaval des Maternelles le 18 avril

Le carnaval a commencé par un bon goûter offert par
l'Association des Parents d'Élèves.
Avec une grande pédagogie, M. Benoît HOLLEBEQUE, aidé
de son assistante, a tout d'abord expliqué aux enfants
l'importance du petit déjeuner. Il leur a ensuite proposé
plusieurs produits fruitiers, céréaliers et laitiers.
Oranges, kiwis, confitures, pain frais, céréales, lait et
fromage ont fait le régal des enfants, ravis de ce deuxième
petit déjeuner.
Sans aucun doute, le message est passé : rien de tel qu'un
bon petit déjeuner pour bien commencer la journée !

Puis, déguisés avec leurs masques d'animaux ou de
gentils monstres, encadrés par leurs enseignantes, ATSEM
et familles, les Maternelles ont déambulé au cœur du
village, dans un joyeux brouhaha et sous un soleil radieux.

Rentrée 2019
Inscriptions à l'école
Afin d'organiser au mieux la prochaine rentrée scolaire, les familles désirant inscrire leur(s) enfant(s) à l'école de
Cunac sont priées de le faire le plus tôt possible :
• à la Mairie : 10 Grand'Rue. Tél. : 05 63 76 07 17
• à l'école, auprès de la directrice, Mme IRISSOU. Tél. : 05 63 55 10 13

Accueil des élèves inscrits en Petite Section
À l'attention des nouveaux élèves inscrits en Petite Section et de leurs familles, Mme IRISSOU, directrice, organise
une visite de l'école le lundi 24 juin de 11h à midi.
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Travaux prévus cet été
École : mise aux normes de la cour de
Maternelle
• suppression du sable, remplacé par un enrobé
• installation d'un nouveau préau
• installation d'une nouvelle cabane sur un sol de
gravier
• pose de nouveaux jeux sur un sol amortissant
• installation de bancs et de tables de pique-nique
Coût prévu : 65 450,21 € TTC (subventionné à
35%)

Salle de Sports : mise aux normes des
vestiaires
• plomberie, revêtements de sols et de murs,
peinture, plâtrerie, menuiseries extérieures
• rafraîchissement des peintures et réparations
diverses
Coût prévu : 39 781,26 € TTC (subventionné à
35%)
Ces deux chantiers devraient être achevés après les
vacances d'été.

VIE

INTERCOMMUNALE

PLUi : enquête publique du 11 juin au 12 juillet
Qui est concerné par le projet de PLUi (Plan Local
d'Urbanisme intercommunal) ?
Les 84 868 habitants des 16 communes de la communauté
d'agglomération de l'Albigeois : Albi, Arthès, Cambon d'Albi,
Carlus, Castelnau-de-Levis, Cunac, Dénat, Fréjairolles, Le
Séquestre, Lescure d'Albigeois, Marssac-sur-Tarn, Puygou-zon,
Rouffiac, Saint-Juéry, Saliès et Terssac.
Où en est le projet de PLUi ?
Il entre dans la phase des deux mois d'enquête publique. Il sera
approuvé en décembre et entrera en vigueur en mars 2020.
À quoi sert l'enquête publique ?
Elle permet de consulter les dossiers du projet de PLUi, puis
d'exprimer des observations ou des propositions.
Comment participer à l'enquête publique ?
Le Guide de l'enquête publique (document disponible à la mairie)
contient toutes les informations utiles :
• où consulter les dossiers,
• où formuler des remarques,
• quand rencontrer les commissaires enquêteurs à Saint-Juéry,
Albi, Marssac-sur-Tarn ou Puygouzon.

Renseignements :
• www.grand-albigeois.fr
• Guide pratique de l'enquête
(document disponible à la mairie)

L'Écho de Cunac n°21 - Juin 2019  7

publique

FLASHS

Lauréats du concours Cunac est beau, fais une photo
Pour ce 1er concours photo, organisé par les élus du CMJ, 8 jeunes Cunacoises et Cunacois ont photographié différents
lieux de notre commune. Après une difficile délibération, les 3 lauréats sont Ambre S., Matéo S. et Aurélie M.
Merci à tous pour vos magnifiques photos qui montrent à quel point notre village est beau !

1er prix

2e prix

Ambre S. : Chemin de Saint Éloi

3e prix

Matéo S. : Chemin des deux Vallons

Aurélie M. : Chemin du Gach

Manifestations
Théâtre, (Foyer Laïque)
11 mai 2019
Vide-greniers, (BCCL)
19 mai 2019

ÉTAT

CIVIL TRIMESTRIEL

Ils sont nés...
Ils nous ont quittés...

FOURNIER Nola, Chloé, Virginie,
le 18 février 2019
DEFLANDRE Orianna, Arwenn, Jeanne, Marylin, Victoria,
le 18 avril 2019

CALMÉS Andrée, Marie, Madeleine,
le 24 février 2019

SOULET FABRE Louise, Manon,
le 20 avril 2019

TRESSIÈRES Raymond, Jean,
le 29 avril 2019

BUOSI Maxine, Émilie, Clémentine,
le 2 mai 2019

BOUSQUET Michel, Émile, Hyacinthe,
Gilbert, le 29 mai 2019

AGENDA
Juin
Dimanche 16 juin
Randonée à Roquecezière (Foyer Laïque), Départ 9h

Septembre

Vendredi 21 juin
Fête de l'école (école et APE), 18h, salle de Spectacles

Dimanche 8 septembre
Journée familles à Monclar du Quercy (Foyer Laïque), 9h

Dimanche 23 juin
Tournoi de foot (USC Foot)
Lundi 24 juin
Conseil municipal, 20h30

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

Jeudi 27, Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin
Fête du village (Comité d'Animation de Cunac)

Dimanche 22 septembre
Randonnée à Aussillon (Foyer Laïque), 9h

Dimanche 30 juin
Cérémonie au Monument aux morts, 12h
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