CUNAC

2020

DÉCEMBRE
numéro
spécial

Le bulletin
ACTUS

FOCUS

Le journal municipal d’informations

INFOS

N°2

Le Marché
Cunac Actualités

Mairie de Cunac - 10 Grand' Rue 81990 CUNAC
05 63 76 07 17

www.cunac.fr

mairie.cunac@cunac.fr

CUNAC - LE BULLETIN

N°2 – Décembre 2020

2

Marc Venzal

Chères Cunacoises, chers Cunacois,
La crise sanitaire actuelle et les mesures de prévention et de protection
imposées par l’État, modifient considérablement le bon fonctionnement de la
vie publique et relationnelle. C’est le cas bien évidemment à Cunac, confronté
à ces contraintes qui affectent la convivialité de notre village.
Preuve en est, les différentes manifestations et festivités, qu’à contrecœur, nous
avons dû reporter voire annuler, malgré l’investissement personnel et
professionnel de nombreux bénévoles, commerçants, exposants, agents
municipaux et élu(e)s de la municipalité.
Nous sommes conscients que ces mesures ont de lourdes conséquences sur les dossiers engagés par la
collectivité, notamment sur la nouvelle gouvernance participative que nous avons souhaité mettre en place au
cours de ce mandat. Mais nous devons, ensemble, continuer à faire avancer le village et poursuivre les chantiers
engagés, pour que Cunac conserve le cap que nous nous sommes fixé. Nous devons garder confiance en l’avenir
et espérer que les prochains mois verront s’alléger les contraintes qui pèsent sur notre vie sociale, associative et
économique. En l’attente, nous devons rester prudents et maintenir en toutes circonstances les gestes barrières
pour nous protéger les uns les autres. Nous pourrons ainsi nous retrouver collectivement, dans la convivialité qui
caractérise notre village.
Les valeurs partagées qui conduisent et animent toutes les actions de l’équipe municipale ne sont pas affaiblies
par les difficultés conjoncturelles mais au contraire elles se confirment comme étant les raisons principales de
nos implications.
Nous nous efforçons de faire en sorte, dans le respect des indications de la Préfecture, que la vie soit le moins
perturbée et que la sécurité sanitaire de nos concitoyens soit assurée. J’en appelle à chacun d’entre vous pour
partager ces deux logiques, ces deux objectifs à la fois : vivre et protéger.
A Cunac, comme ailleurs, la solidarité doit être le maître-mot et nous nous devons d’être présents auprès des
plus fragiles. A ma demande, les élu(e)s ont contacté quelques personnes susceptibles d’être isolées pour vérifier
que tout allait bien et leur proposer, si besoin, de bénéficier des dispositifs de solidarité.
Portez-vous bien et traversons cette crise sanitaire ensemble et unis. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.

Avec mes sentiments dévoués.
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Plus d’infos détaillées sur
le site www.cunac.fr
Rubrique Proximité  Le Marché

Depuis le 23 août 2020, une synergie s’est créée dans le village.
En effet, le marché est devenu le nouveau rendez-vous des Cunacois
du dimanche matin.
Nous les remercions de cette implication malgré la situation sanitaire.
Y retrouver également ses amis et ses voisins a toute son importance.
Il est important de maintenir cette démarche pour soutenir nos producteurs
et vendeurs qui ont plus que jamais, besoin de vous dans la conjoncture
actuelle.
Vous trouverez ci-dessous la liste des exposants * :

Maraîcher : « Les jardins de Nathan » - Bellegarde - Marsal
Maraîcher : « Olivié Mathieu » - Carmaux
Maraîchage : « Les jardins de Pierre » - Gaillac
Revente & spécialités ail rose Lautrec : « La rose de Lautrec » - Albi
Epicerie : « Kris Epicerie » - Albi
Charcuterie : « Dejean Stéphanie » - Viviers Les Montagnes
Viande : « Le Porc noir occitan » - Fréjairolles
Traiteur : « Gaub' le chef » - Albi
Traiteur : « Les saveurs d'Élodie » - Graulhet
Traiteur : « Lebigre Franck » - Saint Cirgue
Rôtisserie : « Campmas Jacques » - Arthès
Poissonnerie : « Poissonnerie de la Renaudié » - Albi
Pain, viennoiserie, pause-café : « Les P'tits DEJS de Marco » - Cunac
Apiculteur : « Albinet Michel » - Fréjairolles
Confiture, Pâte à tartiner : « Lebigre Virginie » - Saint Cirgue
Biscuits et gâteaux broches : « Les gâteaux de Cricri » - Gaillac
Fromages : « Nattes Jessica » - Sanvensa
Vin : « Féral Séverine » - Cunac
* Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des saisons.

Au centre du village
Vous pouvez obtenir des informations et suivre
l’actualité sur le groupe facebook « marché de cunac »

RAPPEL :
Le port du masque est obligatoire
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Plus d’infos détaillées sur
le site www.cunac.fr
Rubrique Actualités

CREATION D’UN SERVICE JEUNESSE A CUNAC
Après avoir dénoncé la convention qui nous liait aux « Francas de St Juéry » pour leur demander une augmentation du taux
d’encadrement et devant leur impossibilité à répondre à cette demande, nous avons décidé de gérer l’Accueil de Loisirs Associé
à l’Ecole (temps périscolaires) et de créer un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (temps extrascolaires) à compter du 4 janvier
2021.
A cette fin nous avons recruté deux personnes qualifiées : Madame Béatrice PAGNARD qui aura la responsabilité de la structure
et Monsieur Matthieu ESTEVE pour la seconder. En fonction de l’effectif accueilli nous compléterons l’équipe avec des
professionnels de l’animation dans le cadre des valeurs de l’Education Populaire.
Ils auront la tâche avec le personnel communal détaché à l’école, de mener à bien l’accueil des enfants et des adolescents de
notre commune. Pour cela nous continuerons à mettre à leur disposition le bâtiment de l’Alaé, le terrain et la salle des sports
ainsi que diverses structures municipales.
Nous attachons une importance fondamentale à la laïcité, condition indispensable au vivre-ensemble dans le respect des
différences, des singularités et des libertés de conscience.
La nouvelle structure sera composée d’une équipe d’animation diplômée et en formation.
Nous sommes convaincus de la nécessité de défendre les générations futures en développant les principes humanistes de
notre projet que sont : l’équité sociale, la lutte contre les discriminations et l’exclusion, la solidarité et le respect.
Parents, professionnels, élus avons tous des compétences en matière d’éducation et de transmission, l’objectif est de les
partager, de les valoriser et de les mutualiser dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Nous comptons sur une équipe dynamique et professionnelle pour faire vivre en actes les valeurs citoyennes et républicaines.
Le Projet Educatif s’appuiera :
Pour les enfants de 3 à 6 ans d’un accompagnement dans leurs expériences et tâtonnements dans une démarche de confiance,
de persévérance et de plaisir. Le jeu, activité principale du jeune enfant lui permet d’explorer son corps, ses capacités motrices.
Il rencontre l’Autre et se sépare progressivement de ses parents. En somme il grandit et les professionnels devront rester
attentifs et s’adapter au rythme de chaque enfant et non l’inverse.
Pour les enfants de 6 à 11 ans qui aspirent à pratiquer des activités culturelles et/ou sportives adaptées à leur âge, l’Alaé permet
à l’enfant de vivre son temps de loisirs et son temps libre à son rythme.
Nous développerons des espaces d’accueil pour les jeunes afin de les accompagner dans leurs projets personnels, leur donner
confiance en eux comme en l’avenir, les amener à se respecter, les amener vers l’autonomie, respecter les autres et
l’environnement dans une démarche écoresponsable.
Nos permanents accompagneront aussi les jeunes dans leurs projets collectifs (chantiers, événementiels…) en veillant à leur
donner du sens et à construire les citoyens de demain. L’objectif sera d’encourager les jeunes dans leur prise de responsabilités
en les rendant acteurs de leurs loisirs. Pour ce faire nos équipes proposeront des loisirs éducatifs et non seulement
« occupationnels ». Ainsi il s’agit de participer à l’émancipation des jeunes, de les aider à grandir, à devenir plus autonomes et
à prendre part à la vie de la commune.
Pour tous les enfants, l’ALAE et l’ALSH sont avant tout des espaces éducatif et d’épanouissement personnel dans un cadre de
proximité. L’enfant y pratique sur les temps périscolaires et extrascolaires des activités de loisirs qui constituent les moyens de
s’exprimer, de jouer, de créer, de faire des découvertes et d’accéder à l’autonomie.
C’est par l’accompagnement des enfants par notre équipe d’animateurs que nous permettrons à chacun de s’affirmer, d’être
partie prenante de son évolution et de s’intégrer dans notre société.

INFOS TRAVAUX
Claude PAGES, adjoint aux travaux, a exposé en Conseil Municipal, les prochains aménagements avec l’appui de Josiane
GINESTET, adjointe aux finances, qui a présenté les diverses aides dont la mairie peut bénéficier.
L'école en bénéficiera en priorité : toilettes de la classe maternelle (coût 15 637€, subventions : 10 425€), vidéophone et alarme
sonore (coût 6896€, subventions : 4 595€), acquisition de 8 ordinateurs (1200€). Ensuite seront réalisées : la réparation de la
toiture de la salle de spectacles (coût 18 300 €, subventions 12 200€), l'aménagement de la Mairie (coût : 12 784€, subventions
: 8523 €) et l'extension du colombarium (coût 4180 €, subventions 1045 €).
Pascal FERNANDEZ et Damien SABARTHES

 La campagne de curage des fossés sur la commune de Cunac a débuté depuis le 30 novembre 2020.
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TOUSSAINT – CIMETIERE FLEURI
Toussaint, Fête de Tous les Saints est aussi par tradition la période
où l’on se rapproche de nos défunts. Quelle émotion de
déambuler dans les allées du cimetière entretenues par les
employés municipaux et fleuries par les Familles.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE C
L’hommage rendu par la municipalité s’est effectué
dans des conditions particulières en lien avec les
obligations sanitaires en vigueur.
Le Maire, accompagné par deux adjoints et un
conseiller avait invité pour l’occasion le portedrapeau de CUNAC Monsieur MADERS Aimé et le
représentant de la FNACA Monsieur BARREAU Yves.
Après la lecture du texte de la Ministre déléguée
Geneviève DARRIEUSSECQ et ainsi que l’appel des
soldats morts pour la France, un dépôt de gerbe a été
effectué par les élus devant le monument aux morts
particulièrement fleuri pour l’occasion.
Le devoir de mémoire reste une valeur constante qui
nous permet de rendre hommage à tous ceux qui ont
participé à la grandeur de notre Nation.

ELECTIONS SENATORIALES 2020C
Le dimanche 27 septembre 2020, les grands électeurs
du Département du Tarn ont élu leurs 2 représentants
au Sénat pour les 6 prochaines années.
Il s’agit de M. Philippe BONNECARRERE et M. Philippe
FOLLIOT. Suite à cette élection, Mme Muriel ROQUESETIENNE est investie de la fonction de Députée pour
notre circonscription.

Les allées fleuries du cimetière de Cunac

La municipalité tient à remercier l’enseigne Jardiland à Lescure
d’Albigeois pour nous avoir offert 40 pots de fleurs, nous avons
ainsi fleuri le monument aux morts et quelques tombes en
déshérence.

TRAVAUX CARREFOUR ST-ELOI | TEMPLIERS
Les travaux de réaménagement du carrefour route des Templiers
avec le chemin St Éloi viennent d’être achevés par les services
techniques de la C2A. Ces travaux permettront une meilleure
visibilité, faciliteront le croisement des véhicules et sécuriseront les
utilisateurs de ce carrefour. Parallèlement à ces interventions une
nouvelle signalisation a été mise en place. La municipalité tient à
remercier Monsieur ARMAND Denis pour la cession à titre
gracieux d’une bande de terrain qui aura permis la réalisation de
ces travaux.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021
Conformément à la législation en vigueur, le recensement de la
population de CUNAC initialement prévu en janvier 2021 se
déroulera début 2022. Ce report est à l’initiative de l’INSEE en lien
avec la crise sanitaire que nous traversons. À cette occasion, trois
agents recenseurs habilités viendront à la rencontre de tous les
habitants de la commune et seront affectés sur trois secteurs
géographiques.
Ils vous remettront un ensemble de documents obligatoires à
renseigner et conviendront avec vous d’un rendez-vous pour les
récupérer.
Vous pourrez aussi répondre à cette enquête en ligne sur le site
dédié : www.le-recensement-et-moi.fr à l’aide des identifiants
indiqués sur la notice remise par vos interlocuteurs.

TISSU ASSOCIATIF
Isabelle REDON, adjointe déléguée, est en contact avec les présidentes et présidents des associations dont les situations, liées
au contexte sanitaire actuel, sont parfois préoccupantes.
Les subventions aux associations ainsi que le partenariat avec la Scène Nationale d’Albi ont été reconduits.
CUNAC - LE BULLETIN
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Mariages


RIGAUD Frédéric et HERARD Nathalie, mariés le 24 octobre 2020

Décès



GUILBERT veuve TALEB Anny, Liliane, Louisette, décédée le 27 septembre 2020,
IZARD veuve BLAISE Marie, Rose, décédée le 24 octobre 2020.

Les familles des défunts qui souhaitent que le glas de l’église Saint-Jacques
soit sonné peuvent se manifester auprès du relais paroissial.

Espace d’expression libre conformément à l’article
L2121-27-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) en vigueur au 1er mars 2020.

GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Chers Cunacoises, Cunacois

Vous nous avez élus au mois de mars et fait confiance
sur le programme que nous avons porté. Nous avons,
dès le début de notre installation, pris en main
l’ensemble des dossiers en souhaitant réaliser nos
premiers projets comme la mise en place des élus
référents de proximité, l’installation d’un marché de plein
vent, la finalisation des travaux pour l’école, la création
d’un vélo-bosses, la sécurisation du Carrefour route des
Templiers, la réorganisation des services municipaux,
l’entretien des espaces verts, l’actualisation du Bulletin
municipal, le changement du matériel informatique à
l’école et à la mairie ainsi que la création d’un service
jeunesse ALAE/ALSH. L’ensemble de l’équipe municipale
ainsi que le personnel communal travaille pour la bonne
gestion de notre village tout en développant le bien vivre
intergénérationnel. Nous continuerons à œuvrer pour
l’intérêt collectif sans distinction, dans le respect des
singularités de chacun et veillerons à ce que chaque
projet s’inscrive dans une démarche de développement.
Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin
d’année. Prenez bien soin de vous et de vos proches.

En ces temps difficiles où notre vie quotidienne est
chamboulée par les contraintes sanitaires et où notre
société est malmenée par des idéologies extrémistes, il
nous semble important de rappeler qu’être élu, c’est être
au service de l’intérêt collectif. C’est pourquoi chaque
décision prise doit respecter cette valeur fondamentale
de la vie de la cité. Le groupe minoritaire est et reste
vigilant à faire en sorte que cet intérêt commun soit au
cœur des décisions votées lors des Conseils Municipaux.
En cette période de fin d‘année et malgré les conditions
inédites, nous voulons vous souhaiter de très belles fêtes,
et avec quelques jours d’avance, nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Que souhaiter de mieux qu'une bonne santé pour vous
et vos proches, de la prospérité et de la passion dans vos
projets, et de l'amour autour de vous toute l'année...
Passez une très bonne année 2021 !

Le groupe majoritaire.

elusminoritairescunac@gmail.com
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CUNAC EN HABITS DE FETES
Nombreuses ont été les personnes qui ont
répondu à l’idée lancée d’une participation pour
apporter, préparer, créer de multiples décors
afin de donner un air de fêtes à notre commune.
Toutes ces énergies conjuguées forgent une
collectivité que la municipalité agrège.
Un grand Merci pour vos actions à tous
niveaux et particulièrement à David, Jean-Luc,
Jérôme et Thierry pour la création originale de
sapins faits de palettes, ainsi qu’à tous ceux qui
ont contribué à ces dons.
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