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Marc Venzal 

Chères Cunacoises, chers Cunacois, 

C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous pour ce premier mot 
du Maire. En effet être Maire, c'est exercer le plus beau des mandats. C’est le 
mandat de la proximité, du contact, de l’action concrète. C’est une 
responsabilité lourde mais exaltante. 

Mais je ne suis pas seul, j'ai choisi une équipe pour m'accompagner au cours 
de ce mandat. C’est une équipe qui a montré son engagement lors de la 
campagne et qui a aujourd’hui envie de mettre ses compétences, son énergie 
collective, au service de notre village. Vous pouvez avoir confiance en eux. 
Beaucoup d'entre nous sont nouveaux et nous avons beaucoup à apprendre. 
Mais vous pouvez être certain de la compétence et du dévouement de ceux qui 
sont là maintenant pour vous servir. 

La responsabilité que je porte impose aussi une certaine humilité et la prise en compte de ce que les équipes 
précédentes ont réalisé. Nous nous inscrivons bien sûr à partir d’actions pour le renouveau de Cunac. Nous 
allons donc apporter notre pierre à l’édifice au bénéfice du développement de notre commune, comme d’autres 
l’ont fait avant nous et comme d’autres le feront après nous. Nous n’allons pas faire table rase du passé. Nous 
n’allons pas défaire pour le plaisir de refaire. Mais nous allons effectivement reconsidérer les projets que nous 
avons jugés hors de propos, en accord avec le vote que vous avez exprimé. 

Nous sommes déjà au travail, un travail que nous voulons efficace, organisé et rigoureux. Et je sais que je pourrai 
compter sur le professionnalisme et sur l'expérience de tous les employés communaux. Avec toute mon équipe 
municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler avec leur concours au service de tou(te)s les 
Cunacois(es). 

Pour terminer, je rappellerai trois de nos engagements principaux : 

- Être disponible et à votre écoute. Je le serai bien sûr, comme chacun des adjoints, pour vous recevoir et 
pour répondre à vos attentes et à vos interrogations. 

- Assurer un lien constant entre les élu(e)s et les administré(e)s avec la mise en place des élus référents de 
proximité. 

- Gérer avec rigueur les finances publiques. L’argent que la commune dépense ou investit est de l’argent 
public, produit de nos impôts. Nous devons donc le dépenser au mieux. 

Nous avons pleinement conscience que nous avons été élus pour être à votre service et pour permettre un 
développement harmonieux de notre village. 

Il ne faut pas, en cette période de crise sanitaire, oublier les gestes barrières qui nous protègent de la maladie, 
la bienveillance à l’égard d’autrui et le bien vivre ensemble doivent être le moteur de nos actes. 

 

    Avec mes sentiments dévoués . 
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VOTRE NOUVEAU BULLETIN MUNICIPAL 

Le nouveau journal municipal est arrivé ! 
Totalement repensé tant sur la forme que le fond, 
il se verra dynamique, ouvert et informatif, plus 
proche de vous. 

Il sera distribué par vos élu(e)s référents de 
proximité dans vos boîtes aux lettres. 

Ce bulletin est pensé, construit et écrit par un 
collectif de personnes en utilisant la méthode 
participative. 

Vous y trouverez des nouvelles rubriques et des 
focus sur les sujets d’actualité relatifs à votre 
commune. 

Le bulletin sera désormais associé au site internet 
qui en sera le prolongement. 

Bonne lecture ! 

 

BULLETIN EDITE PAR LA MAIRIE DE CUNAC : 10 Grand' Rue – 81990 CUNAC 

TEL : 05 63 76 07 17 | MAIL : mairie.cunac@cunac.fr | SITE : www.cunac.fr 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Marc Venzal | CONCEPTION / REALISATION ET DESIGN : Laurent Segond (Communication). 

ONT COLLABORÉ : Marc Venzal, Marie-Edith Nespoulous, Claude Pagès, Isabelle Redon, Laurent Segond, Josiane Ginestet, 

Valérie Teulet, Eléonore Carrière, Pascal Combal, Amélie Blacquières, Jean-Charles Roggero, Damien Sabarthès, Éric Rolland, Sébastien Féral. 

IMPRIMEUR : Atelier Graphique St Jean | TIRAGE : 1200 exemplaires | IMPRESSION :  papier certifié PEFC, issu de forêts durablement gérées. 

Contactez-nous 

Mairie de Cunac 

10 Grand' Rue 
81990 CUNAC 
 
05 63 76 07 17 

 
www.cunac.fr  
mairie.cunac@cunac.fr 

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi – Mercredi – Jeudi – Vendredi : 
9H - 12H / 13H30 - 17H30 

Mardi : 9H-12H 

Guide des artisans, commerçants, professions libérales 

En vue de l’élaboration d’un guide des artisans, commerçants, professions 
libérales, ayant le siège social sur Cunac, les professionnels sont invités 
à se faire connaître, pour y être référencés. Cette inscription est gratuite. 
Ce guide sera délivré aux bénéficiaires de permis de construire et mis à 
disposition à la mairie. 
 

contact : bulletin@cunac.fr 
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Marie-Edith NESPOULOUS 

1ère Adjointe 
Claude PAGES 
2ième Adjoint 

Isabelle REDON 
3ième Adjointe 

Laurent SEGOND 
4ième Adjoint 

Josiane GINESTET 
5ième Adjointe 

 

     
Jérôme ASSIE 

Conseiller Municipal 
Amélie BLACQUIERES 
Conseillère Municipale 

Jean-Luc GILLET 
Conseiller Municipal 

Valérie TEULET 
Conseillère Municipale 

Pascal COMBAL 
Conseiller Municipal 

 

     
Eléonore CARRIERE 

Conseillère Municipale 
Jérôme GUIBERT 

Conseiller Municipal 
Céline CARCENAC 

Conseillère Municipale 
Jean-Charles ROGGERO 

Conseiller Municipal 
Delphine 

DESHAIES-GALINIÉ 
Conseillère Municipale 

 

   

  

Dominique BARBUTO 
Conseiller Municipal 

Sophie FRERE 
Conseillère Municipale 

Martyn LAFON 
Conseiller Municipal 

  

 

 

 

 

 

 

 

Marc VENZAL 

Maire 

Vice-président de la C2A (Grand Albigeois) 
Mutualisation - Ressources Humaines - Services communs 

Les 

Commissions 

Municipales 

COMMISSION FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, ADMINISTRATION ET INTERCOMMUNALITE 

Josiane GINESTET, Marie-Edith NESPOULOUS, Claude PAGES, Jérôme ASSIÉ, Jean-Luc GILLET, Dominique BARBUTO. 

 

COMMISSION EDUCATION, ENFANCE, ECOLE ET ACCUEIL INTERGENERATIONNEL 

Marie-Edith NESPOULOUS, Laurent SEGOND, Eléonore CARRIERE, Valérie TEULET, Céline CARCENAC, Delphine DESHAIES-GALINIÉ. 

 

COMMISSION COMMUNICATION, REFERENTS DE PROXIMITE ET REUNIONS PUBLIQUES 

Laurent SEGOND, Isabelle REDON, Jean-Charles ROGGERO, Amélie BLACQUIERES, Pascal COMBAL, Delphine DESHAIES-GALINIÉ. 

 

COMMISSION URBANISME, TRAVAUX ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

Claude PAGES, Josiane GINESTET, Jean-Luc GILLET, Pascal COMBAL, Jérôme GUIBERT, Martyn LAFON. 

 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, COMMERCES, CENTRE BOURG ET FESTIVITES 

Isabelle REDON, Jérôme ASSIÉ, Amélie BLACQUIERES, Eléonore CARRIERE, Céline CARCENAC, Sophie FRÈRE. 

Plus d’infos détaillées sur 

le site www.cunac.fr 

 Rubrique Mairie 
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La rentrée scolaire des élèves a eu lieu le mardi 01 
septembre 2020. 

Elle s’est faite de façon échelonnée en accord avec 
l’inspecteur d’académie. 

Rentrée des classes le 1er septembre pour tous les élèves de la Grande Section au CM2. 

Rentrée des classes le 1er septembre le matin uniquement pour les Petites Sections et 
l’après-midi pour les Moyennes Sections. 

A la demande des enseignants, des travaux de 
réfection des toilettes de l’école maternelle sont 
envisagés afin de préserver l’intimité des enfants. 

Ces travaux devraient se dérouler pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint. 

Dans le cadre de l’inscription au projet : « Label Ecoles 
numériques 2020 » et à l’aide de subventions de l’état 
il va être procédé à l’achat d’un vidéoprojecteur, d’un 
tableau blanc émaillé et d’ordinateurs portables. 

D’autre part, nous allons procéder à l’étude de 
différents devis concernant l’achat et l’équipement dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) d’un 
visiophone et l’installation d’alarmes au sein des bâtiments scolaires. 

Ce projet est en attente de réception des devis et de demande de subventions. 

 

Au vu des dernières inscriptions, l’effectif de l’école devrait rester stable, à savoir : 123 élèves. 

Les élèves sont répartis dans 5 classes de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée scolaire 2020 

classe de Mr HUART : 8 CM1 et 19 CM2 

classe de Mme IRISSOU : 14 PETITE SECTION et 7 MOYENNE SECTION 

classe de Mme NAEGER : 15 GRANDE SECTION et 10 CP 

classe de Mme PETIT : 18 CP et 6 CE1 

classe de Mme COMBES : 9 CE1 et 17 CE2 
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Après la prérentrée des enseignants, la totalité des élèves ont fait 

leur rentrée mardi 1er septembre sous un temps estival. 

Une rentrée particulière cette année mais qui conserve certaines 
constantes : boule au ventre, pleurs et son lot d’inquiétudes pour 
les enfants et quelquefois pour les parents. 

Les enseignants et le personnel municipal étaient eux tous 
présents à leur poste, motivés et prêts à accueillir tous les enfants 
de Cunac. 

Cantine et garderie ont repris aux horaires habituels dans le 
respect des contraintes imposées par le nouveau protocole 
sanitaire. 

           Enseignants, parents et Monsieur le Maire, venu en ce jour 
    de rentrée, ont pu échanger quelques mots. 

    L’école reste un lieu d’échange, d’apprentissage, de lien social 
et doit permettre à chacun d’exprimer ses singularités et ses 
potentialités. 

Plus d’infos détaillées sur 

le site www.cunac.fr 

Rubrique Jeunesse  Ecole 

Une rentrée pas comme 

les autres mais réussie ! 
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La commission FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, ADMINISTRATION ET 

INTERCOMMUNALITE composée de Josiane GINESTET, Marie-Edith 
NESPOULOUS, Claude PAGES, Jérôme ASSIÉ, Jean-Luc GILLET et 
Dominique BARBUTO était chargée de démarrer la campagne 
budgétaire 2020. 

 

Dès notre installation, la réglementation nous a imposé, dans un délai 
de 2 mois, d’établir le compte administratif de la précédente 
mandature et d’élaborer le budget 2020.   

 

 

Budget de fonctionnement : Dépenses et recettes équilibrées à 659 974 € 
 

Nos efforts vont se porter sur l’analyse, la renégociation des conventions et des contrats. 
Concernant les impôts, l’augmentation de la fiscalité reste maîtrisée : 

Il en résulte un montant global annuel de 4445 €. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Engagements Budgétaires 

RECETTES 

DEPENSES 
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En section d’investissement : les prévisions budgétaires 
en dépenses s’élèvent à 647 824 € dont 12 324 € de report 
et en recettes de 723 104 € dont 132 465 € de report. 

 
 
 

La part capital de remboursement des emprunts 
s’élève à 368 500 € dont 275 000 € en prêt relais. 

 
 
 

Nous avons inscrit les opérations d’investissement suivantes : 
 

Parcours cycliste à bosses  ...........................................................................................................  3 000 € 
 
Réserve foncière  .........................................................................................................................  120 000 € 
 
Réfection de la toiture de la salle de spectacles  ..............................................................  55 000 € 
Avant d’engager les travaux, nous avons sollicité les services d’un bureau des méthodes d’études 
pour établir un diagnostic sur l’ouvrage, suivi d’un conseil technique et d’une analyse du devis, 
présenté par la précédente mandature. 
 
Travaux à la mairie  ......................................................................................................................  10 000 € 
 
Restructuration des toilettes de l’école maternelle  ........................................................  15 000 € 
 
Acquisitions d’ordinateurs pour le secrétariat de mairie  .................................................  5 000 € 

Acquisition d’un tableau interactif pour la classe maternelle  ........................................  5 000 € 

 

Pour ces trois dernières opérations, des demandes de subventions seront déposées auprès du Conseil 
Départemental et de l’Etat. 
 
Concernant les travaux neufs de voirie, un projet d’aménagement du carrefour situé Route des templiers et chemin 
de Saint Eloi est en cours de réalisation, ces travaux seront entièrement financés par la C2A. 

Cette année budgétaire 2020 est très particulière. Le COVID-19 sévissant, l’équipe précédente a dû gérer les 
finances de la commune, jusqu’en juin. Dans un délai restreint de 2 mois, nous avons pris connaissance, analysé 
la situation financière et fiscale de la commune. Ce premier budget ne reflète donc pas totalement notre volonté 
d’actions et de changement.  

Cette année électorale devait être une année de transition, rien ne s’est passé comme le législateur l’avait prévu. 
La crise sanitaire a tout bouleversé, durant de longs mois. Aujourd’hui, toutes les activités ont repris. 

L’ensemble de l’équipe municipale continue ses actions au service des Cunacois. 

Pour plus d’informations, les comptes rendus des différents 

conseils municipaux sont disponibles sur le site internet 

de la mairie : www.cunac.fr   rubrique Mairie 
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Le premier marché de Cunac du 23 août a été une véritable réussite. Monsieur 

le Maire Marc Venzal et les membres du conseil municipal se félicitent. Nous 
souhaitons faire revivre le centre du village, c'est un pari réussi. Les producteurs 
et les clients étaient satisfaits. La population a pris un réel plaisir à discuter et à 
se retrouver. Le week-end suivant le 30 août, nous avons invité les associations 
(onze étaient présentes) au milieu du marché pour se faire connaître. Malgré la 
pluie, une belle ambiance et un bel esprit de convivialité, étaient présents et ont 
permis de faire de belles emplettes auprès de tous les commerçants. 

Plus d’infos détaillées sur 

le site www.cunac.fr 

Rubrique Proximité  Le Marché 

Nos placiers 

Pascal FERNANDEZ et Damien SABARTHES 

Forum des associations 

au centre 

du village 
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STATUT DE L’ELU REFERENT DE PROXIMITE 
(extrait de la charte de l’élu référent) 

1. Le référent de proximité est un conseiller municipal élu. Il est garant de l’intérêt général de la commune, 
de sa zone et des habitants. 

2. Il s’engage à exercer ses missions à titre bénévole et œuvrer dans le respect des valeurs de laïcité, 
d’impartialité et d’écoute des autres. 

3. Il est soumis à un devoir d’exemplarité, de réserve et de discrétion. 
4. Il porte la communication municipale écrite. 
5. Il constitue un relais d’informations, d’échanges et de proximité des habitants. 
6. Il assure via sa relation directe, le recueil des attentes et des préoccupations des habitants et s’engage à 

les relayer auprès de l’adjoint référent auquel il est rattaché. 
7. Il apporte ou transmet une réponse claire et argumentée validée au préalable par le Maire ou l’adjoint 

référent attitré. 
8. Le référent de proximité autorise la municipalité à mentionner son nom et à diffuser sa photo (droit à 

l’image) afin d’être connu par les administrés. 
9. La liste des référents de proximité est publiée sur le site Internet de la commune et dans le bulletin 

municipal. 
10. Les demandes formulées par le biais de l’adresse de messagerie proximité@cunac.fr seront communiquées 

à l’élu référent de proximité après collecte et analyse afin d’être informé des suites données à chaque 
demande. 

Être proches des administrés, avoir une 

écoute attentive, favoriser les relations de 
proximité et surtout, engager une démarche 
de communication active sont des principes 
que la municipalité a souhaité mettre en 
œuvre. 

Pour cela, vos élus se sont mobilisés et ont 
organisé une planification par secteur 
géographique sur notre territoire communal. 

L’objectif principal de cette nouvelle 
organisation sera de mailler le territoire pour 
mieux communiquer, échanger et agir. 

L’organisation, la méthodologie, et les 

composantes de ce nouveau dispositif sont 

présentés sur le site internet www.cunac.fr 

Rubrique Proximité  Référents de proximité 

Vos 9 référents (de gauche à droite) : Jérôme ASSIE, Céline CARCENAC, Pascal COMBAL, 
Eléonore CARRIERE, Jérôme GUIBERT, Valérie TEULET, Jean-Luc GILLET, 

Amélie BLACQUIERES, Jean-Charles ROGGERO. 
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Voici les coordonnées simplifiées des associations 

cunacoises hors services habilités (Coopérative scolaire de 

Cunac, Collège Saut de Sabo, Centre de Formation des 

Apprentis, Les Francas de St Juéry). 

FOYER LAIQUE EDUCATION PERMANENTE (F.L.E.P.) 
Théâtre - Badminton - Volley-Ball - Tennis - Randonnées pédestres 

Président : Mr SALVIGNOL Dominique 

Contact : 05 63 45 90 61 / 06 63 60 91 83 

Mail : foyer.cunac@gmail.com 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (A.P.E.) 
Présidente : Mme GRIL Marina 

Contact : 06 22 26 57 70 

Mail : apecunac@gmail.com 

 

A.D.M.R. CUNAC-CAMBON (Aide à Domicile en Milieu Rural) 
Président : Mr LUMIERE Gérard 

Adresse : 26 place du Mail - 81990 Cunac 

Contact : 05 63 47 53 30 / 06 09 27 50 63 

Mail : cambon@admrtarn.fr 

 

UNION SPORTIVE CUNACOISE (U.S.C.) 
Président : Mr NESPOULOUS Sylvain 

Contact : 06 84 76 24 66 

Mail : s.nespoulous@outlook.fr 

 

BASKET CLUB CUNAC LESCURE (B.C.C.L.) 
Co- Présidentes : Mme ACQUIER Pauline et Mme BRU Aurore 

Contact : 06 32 72 58 29 / 06 73 84 86 05 

Mail : bccunaclescure@gmail.com 

Site : http://club.quomodo.com/basketclubcunaclescure 

 

ASSOCIATION DU 3ème AGE  (A.R.P.A.) CUNAC / SAINT-JUERY 
Chorale - Bal - Belote - Loto - Sorties - Repas - Marche 

Président : Mr ROQUES Claude 

Adresse : 
Espace Victor Hugo - 6 Côte des Brus - 81160 
SAINT-JUERY (envois courriers) 

Contact : 06 50 37 76 60 

Mail : rachel.roques1941@orange.fr 

 

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE CUNAC – CAMBON 
Président : Mr DELECOULS Yvon 

Contact : 05 63 53 02 33 / 06 03 15 93 91 

Mail : yvon.delecouls@orange.fr 

 

CUNAC GYM 
Présidente : Mme BEDEL Séverine 

Contact : 06 89 86 64 05 

Mail : cunacgym@gmail.com 

 

 

 

LOISIRS CREATIFS CUNACOIS (L.C.C.) 
Présidente : Mme DE LAPANOUSE Nicole 

Contact : 05 63 55 00 13 

Mail : nicole.lapanouse @orange.fr 

 

COMITE D’ANIMATIONS DE CUNAC (C.A.C.) 
Présidente : Mme BOURGY Pauline 

Contact : 06 86 22 49 43 

Mail : pbourgy@gmail.com 

 

ASSOCIATION AUX COLLECTIFS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES 
(A.C.M.S.) 

Président : Mr BRIEUSSEL Bernard 

Contact : 07 80 42 05 22 

Mail : valerie.prunel@gmail.com 

 

ASSOCIATION L’ILE OZ’ENFANTS 
 Association d’assistantes maternelles 

Présidente : Mme ROMERA Delphine 

Contact : 05 63 49 79 56 / 06 62 84 17 22 

Mail : combes.delph@wanadoo.fr   

 

ASSOCIATION SPORTIVE DE DANSE DE CUNAC (A.S.D.C.)    
Président : Mr Alain ROUQUETTE 

Contact : 06 70 79 40 32 

Mail : alainrouquette270750@gmail.com 

 

YOGA – HARMONIE - BIEN ETRE 
Présidente : Mme Lise BECARDIT 

Contact : 06 81 42 36 55 

Mail : yogabienetre@live.fr 

 

BIEN VIVRE A PUECH MOURIÉ 
Président : Mr LAFEUILLADE Thierry 

Contact : 05 63 45 02 58 

Mail : thierry.lafeuillade@orange.fr 

 

SURGÉLATEUR COLLECTIF AGRICOLE 
Président : Mr SABATHIER Christian 

Contact : 05 63 55 00 26 

 

LES AMIS DU MUSÉE DU SAUT DU TARN 
Président : Mr HOUDET Philippe 

Contact : 05 63 45 91 01 

 

EXTREME CAR 
Président : Mr BÉVIERRE Frédérick 

Contact : 06 17 45 50 51 

Mail : extremecar@gmx.com 

Site : https://extreme-car.com 

Plus d’infos détaillées sur 

le site www.cunac.fr 

Rubrique Vie pratique  Associations 
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DES BOSSES ET DE LA TERRE POUR LES JEUNES DE CUNAC  
 

A l’ancien stade juste devant l’aire de jeux un drôle de paysage 
lunaire a vu le jour. 
La réalisation de ce circuit a été rapide, 
2 jours de travaux pris en charge par la commune. 
 
Quelques chiffres : 30 m de long ,8 m de large, 6 camions de terre. 
 
La municipalité a choisi de favoriser les apprentissages mesurés 
d’une prise de risque dans un contexte sécurisé et sous la 
responsabilité des parents pour les enfants de 3 à 10 ans. 
 
Situé derrière le parc de jeu Raymond RIEUNAUD à côté de la 
mairie et sur l’emplacement de l’ancien stade, un parcours 
d’initiation surnommé « vélo bosses » a vu 
le jour pour le plus grand bonheur des plus jeunes.  
 
 
 
 
 
 

LA FIBRE OPTIQUE S’INSTALLE A CUNAC 
C 

Le partenariat entre la communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois et l’opérateur 
ORANGE permet depuis cet été, le 
déploiement de la fibre optique sur la 
commune. Les clients auront la possibilité de 
se raccorder probablement fin décembre 
2020. 
14 poteaux téléphoniques en composite sont 
en cours de remplacement. 
Les armoires optiques et les nœuds de 
raccordement ont été déployées. 
Le câblage est également en cours. 

SECURITE ROUTIERE 
 

Un radar pédagogique sera mis en place d’ici la 
fin d’année sur la route d’Albi à la hauteur du 
lotissement des Sittelles. 
 

Ce matériel est fourni par les services 
techniques de la DDT (Direction Départementale 

des Territoires) et servira à contrôler le flux des 
véhicules et leurs vitesses afin d’améliorer la 
sécurité routière sur cet axe. 

Le parcours vélo bosses 

Plus d’infos détaillées sur 

le site www.cunac.fr 

Rubrique Actualités 
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  CIMETIERE DE CUNAC 
 

Des travaux de nettoyage ont été effectués récemment 
au cimetière (3 jours de travail). 
Pour l’embellissement des lieux et le respect des 
défunts, il serait souhaitable que chaque propriétaire de 
concession entretienne leur devant de caveau, sur 30 cm 
de large, en nettoyant et en jetant les fleurs fanées ainsi 
que les plantes mortes. 
Ce travail ne peut être fait par les employés municipaux 
qui n’ont pas autorité pour intervenir au fleurissement 
des tombes. 
Par contre les allées continueront d’être entretenues par 
la mairie comme par le passé. 

LES VENDANGES, C’EST DESORMAIS EN AOUT ! 
 

Le fait marquant du millésime 2020 restera sans doute la 
précocité des stades de végétation, atteignant un mois sur 
notre secteur. Le phénomène s’explique par un printemps se 
situant à la seconde place des plus chauds depuis 100 ans. On 
a pu entendre la machine à vendanger dès le 18 août. En effet, 
les parcelles maigres et caillouteuses ont souffert du climat très 
chaud et sec que nous avons eu depuis début juin. En ce qui 
concerne notre P’tit Cunac et nos vins Primeurs, les premiers 
coups de sécateurs ont attendu au 24 août. Les températures 
moins caniculaires et les nuits légèrement plus fraîches ont 
permis au raisin de relancer sa maturité. A la mi-septembre, les 
récoltes sont déjà terminées ! (Pour rappel : début des 
vendanges 2019 le 11 septembre). Au final, le vignoble de 
Cunac va accuser une perte en volume mais une qualité 
toujours au rendez-vous. Nous vous invitons à découvrir dès le 
15 octobre nos vins nouveaux et le 19 novembre les vins 
Primeurs. Bien évidemment, vous trouverez tous ces produits 
sur le marché de Cunac le dimanche matin. 

OCTOBRE ROSE 
 

On peut voir dans les champs des balles de fourrage 
enrubannées de couleur rose, jaune et bleu. 
Cette opération a débuté en France en 2015. 
Pour s’associer à sa façon à la lutte contre les cancers, le 
rose pour le cancer du sein, le jaune pour le cancer 
infantile et le bleu pour le cancer de la prostate. Les 
éleveurs contribuent au soutien financier vers les 
organismes habilités pour la lutte contre les cancers à 
hauteur de 2 € par rouleau. Sur l’ensemble de l’année 
2019, 50 000 € ont été récoltés par l’ensemble des 
éleveurs Français avec le soutien de leurs fournisseurs. 
(Tous les plastiques d’emballage des balles sont 
recyclés). 
 

 

OUVERTURE D’UN COMMERCE MULTISERVICES 
ET RESTAURATION 
 

La convivialité et le vivre ensemble sur le territoire de la 
commune passe par plusieurs étapes. 
 
Tout d’abord la création du marché de plein vent du dimanche 
matin est un facteur prioritaire à ces engagements. 
 
La réouverture d’un commerce multi-services avec la 
restauration comme principale activité en est un autre. 
 
L’ensemble du conseil municipal souhaite la plus belle des 
réussites pour cette aventure à Marie-Claire et Francis 
RIBARDIERE.  
 
 

 
Ouverture prévue pour 
le premier week-end d’octobre. 
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 CAVALIÉ Philippe, Georges, décédé le 30 janvier 2020 

 BLANC épouse BARDY Josette, Paulette, Germaine, Marie, décédée le 24 juin 2020 

 BOEUF Jacques, Marcel, Auguste, décédé le 14 juillet 2020 

 ROJAS Marc, décédé le 14 juillet 2020 

 BÉZAT Jean, Paul, décédé le 17 juillet 2020 

Décès 

 BRUZZECHESSE CAZEAUX Maddy, Alberte, née le 23 décembre 2019 

 ROQUES Emma, Lise, Camille, née le 17 janvier 2020 

 CONSTANS Gabriel, Jean-Pierre, Henri, né le 1er avril 2020 

 VITALE Jade, Marie, née le 2 avril 2020 

 GUEDET VIGNE Timéo, Theos, Benjamin, né le 24 juin 2020 

 LEWANDOWSKI Lucie, Marie, née le 3 juillet 2020 

 HANNOU Naim, né le 11 août 2020 

 TAYAC Ayden, né le 14 août 2020 

Naissances 

 LEDUC Benoist et SÉRON Isabelle, mariés le 11 juillet 2020 

Mariages 

CRISE SANITAIRE COVID 19 – Rappel des gestes barrières 

 Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

 Se moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter 

 Éviter de se toucher le visage 

 Respecter une distance d'au moins un mètre avec les autres 

 Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades 

 En complément de ces gestes, porter un masque quand la distance d'un mètre ne peut être respectée 

 

JOURS DE COLLECTE / CUNAC 

Jour de collecte des ordures ménagères : le mardi 

 

Jour de collecte du tri sélectif : le jeudi 

JOURS FÉRIÉS : QUE SE PASSE T’IL ? 

Les jours fériés, le service de collecte ne travaille pas. 

La collecte des ordures ménagères est reportée 

dès le lendemain du jour férié. 

 

Pour les déchets recyclables, ne les présentez pas, 

attendez la semaine suivante 

ou privilégiez les points d’apport volontaire. 

Plus d’informations sur le site 

www.occitanie.ars.sante.fr 
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