
 

  N°3 
JANVIER 
FÉVRIER 

MARS 

CUNAC 
L

e
 j

o
u

rn
a

l 
m

u
n

ic
ip

a
l 

d
’i

n
fo

rm
a

ti
o

n
s
 

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

INFOS            ACTUS            FOCUS 

2021 

Le bulletin 

 

 

 

Service Jeunesse  P.4 

Rencontre Cunacoise  P.6 

Cunac Actualités  P.8 



       CUNAC - LE BULLETIN N°3 - Janvier - Février - Mars 2021     2 

   

Un grand merci aux commerçants, producteurs 
locaux, associations, exposants et toutes les 

personnes qui participent à la vie du marché. 
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Marc Venzal 

Les fêtes sont passées et nous aurions aimé que Noël soit plus magique et moins masqué, et que cette traversée, en une 
nuit, d’une année à l’autre, soit également le passage d’une année de maladie, d’inquiétude et de doute à une année de 
guérison, de pleine activité, de retour des contacts.  

Il semblerait qu’il faille encore attendre l’année nouvelle et que le printemps nouveau devra patienter. 
Mais il viendra et chacun en ressent les prémices en ces jours qui déjà imperceptiblement rallongent un peu.  

Et pourtant oui, assurément, on peut espérer pour 2021. 

Espérer parce que pendant cette période difficile, la mobilisation de tous, les efforts de chacun ont permis de tenir et de 
pousser encore plus loin l’indispensable solidarité. 

Penser au long terme, est souvent nécessaire dans la transmission que nous devons aux futures générations. 
Bien sûr la crise que nous traversons, immédiate, violente, sévère, rend indispensable une gestion de court terme, de 
l’urgence. Cela est impératif, mais gardons à l’esprit qu’une fois fait ce qu’impose le quotidien, c’est le cap lointain, le long 
terme qui est déterminant en ce qu’il donne de l’espoir et un sens à nos actions.  

Réjouissons-nous de fermer la porte à 2020, sans le moindre doute l’année la plus difficile depuis le début du siècle. Même 
si la crise n’est pas terminée, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une année 2021 aussi belle que possible, qui 
individuellement et collectivement nous donne simplement l’occasion de nous retrouver, de vivre et d’espérer. 

Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante pour les plaisirs les plus simples de la vie, 
bouleversante pour nos activités économiques, associatives, familiales ou du quotidien. 

Je voudrais une nouvelle fois apporter tout mon soutien à tous ceux qui auront été contraints de fermer leurs portes et vu 
leur activité réduite suite aux périodes de confinements imposées. 

Je pense aussi à nos associations et à nos bénévoles qui toute l’année œuvrent au quotidien pour notre village et qui ont 
vu durant cette année 2020 leurs activités et leurs plaisirs fortement diminués. 

Nous continuerons pour cette nouvelle année à poursuivre nos efforts dans tous les domaines, à soutenir l’activité de nos 
associations sportives, culturelles, et économiques grâce au dévouement et à l’implication de nos agents communaux qui 
s’investissent au quotidien. 

Cette crise sanitaire nous a rappelé, si besoin est, la fragilité de l’homme, l’importance du secteur de la santé, la nécessité 
de prendre soin de notre environnement, le rôle de l’éducation et de la culture dans la construction des enfants comme des 
adultes. Nous avons pris la mesure de ce qui est essentiel : prendre soin les uns des autres. 

Si cette pandémie nous a affectés, elle aura également permis de révéler la capacité de nos concitoyens à résister, à 
s’organiser, à expérimenter d’autres voies : le télétravail, l’achat local, la solidarité intergénérationnelle, à revisiter son activité 
professionnelle, la capacité à rebondir. 

Certes, nous démarrons 2021 avec le poids des règles et restrictions qui durent et nous avons tous besoin de vie sociale. 

Tout en restant vigilant et patient, nous avons besoin de nous projeter, d’écrire un lendemain plus souriant. C’est ce à quoi 
l’équipe municipale et les agents s’emploient, vous préparer les nombreux rendez-vous qui vont rythmer cette année 
nouvelle et porter les dossiers structurants pour votre quotidien et le développement de notre village. 

Chères Cunacoises, chers Cunacois, 

Les fêtes se sont passées sans trop de retrouvailles, sans trop de contacts. 
Prendre dans ses bras, étreindre, ressentir la chaleur de l’autre est sans doute ce qui 
depuis bientôt un an manque le plus à beaucoup. L’humanité est ainsi faite que des 
gestes, des attitudes disent davantage que des paroles en particulier quand il s’agit 
d’exprimer des choses fortes : la consolation, le bonheur des retrouvailles, l’amitié ou 
l’amour que l’on porte à ses proches. On peut sans doute vivre sans se faire la bise mais 
plus difficilement encore sans franches poignées de mains, sans accolades, sans 
embrassades. 

Avec mes sentiments dévoués. 
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Parmi les animateurs qui accueillent tout au long de l’année les enfants, Corinne, Matthieu et Béatrice forment l’équipe 
d’animation pour ces vacances, complétée par Maud qui va apporter son expérience et ses idées. En préambule à la 
conception du programme d’activités, l’équipe s’est posée une question : comment concevoir un programme d’activités, un 
déroulement de différents temps dans la journée, qui permettent aux enfants de se sentir pleinement en vacances ? Autre 
objectif important pour l’équipe : poursuivre la mise en place de règles de fonctionnement qui favorisent des échanges 
apaisés entre les enfants, des espaces de création, de responsabilisation, de valorisation, et d’expression. Aussi après avoir 
défini des objectifs pédagogiques, un déroulement des différents temps de la journée prenant en compte les besoins distincts 
des enfants, les temps d’accueil, les animateurs définissent des thèmes pour chaque groupe d’âge, permettant de créer des 
repères et une continuité dans les activités proposées. 

Pour les plus jeunes, la thématique des contes de nos régions et contes d’Afrique est une occasion pour chanter, découvrir 
des histoires, danser, jouer tous ensemble, réaliser différents objets dont des marionnettes, développer sa motricité. 
Chaque vendredi, un spectacle avec les marionnettes réalisées tout au long de la semaine et les histoires racontées est 
organisé. Moment pour les petits pour se déguiser et montrer leur création. 

Pour les plus grands, la première semaine, des activités autour des jeux olympiques sont planifiées. L’occasion pour les enfants 
de s’affronter en équipe, de faire preuve de solidarité et de créativité avec la réalisation des mascottes. La musique est le fil 
conducteur de la deuxième semaine, avec la fabrication d’instruments de musique, la création collective d’une chanson, 
l’organisation de jeux musicaux. Des ateliers cuisine sont aussi proposés permettant de partager, (en respectant les consignes 
sanitaires), un bon moment entre petits et grands chaque vendredi pour clôturer la semaine, autour d’un spectacle et d’un 
bon goûter. 

Sur un air de vacances à Cunac  

Février 2021, premières vacances organisées au centre de loisirs de 

Cunac. L’espace de loisirs est bien connu des enfants qui en 
profitent pendant les temps scolaires, que ce soit le matin, le midi 
ou le soir, après l’école. Certains, depuis janvier, sont accueillis sur 
les mercredis. Mais les vacances, c’est un temps différent, et cela 
l’équipe d’animation en a bien conscience. 

 

La météo très clémente pour un mois de février a permis le respect des règles sanitaires 
dans de bonnes conditions avec la réalisation de nombreux jeux en extérieurs, les 
spectacles dans la cour, ainsi qu’une sortie sur le parcours santé de Cunac, temps bien 
apprécié des enfants. 

A l’issue de ces vacances, auxquelles 44 enfants ont participé, un temps d’échange a 
été proposé, histoire de voir si les animateurs ont réussi à répondre à leur question 
initiale. 
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Voici quelques extraits des réponses des enfants : 

- Les plus grands : « Le pique-nique, ça nous a plu ! » 

- Timéo : « La course en sacs m’a bien plu ! » 

- Sacha : « C’est vraiment le bonheur ! » 

- Appoline : « Au centre de loisirs on connaît les copains » 

- Les plus petits : « C’était bien ! » 

- Hatim : « J’ai bien aimé danser avec mon déguisement » 

- Hugo : « J’ai bien aimé les déguisements, les histoires et les 
masques chat » 

- Mattéo : « J’ai bien aimé les histoires, les maracas et la dînette » 

 Ces vacances ne sont qu’un début d’aventures avec les enfants, qui se 
prolongeront en avril et en été, où les animateurs prendront de plus en 
plus en compte les propositions des enfants. Pour que ces temps soient 
le plus possible l’occasion pour eux de vivre pleinement leurs vacances. 
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Cette page FOCUS figure désormais dans votre bulletin municipal pour vous faire connaître un cunacois, une cunacoise qui vit 

(ou a vécu) une passion, une profession, une activité, une aventure, …. particulière. Nous aurons plaisir à rencontrer pour effectuer 
un mini reportage, toute personne qui se sent concernée : (contact : communication@cunac.fr). 

Pour ce 1er FOCUS, nous avons rencontré Mary Aulne ; elle est auteure de littérature jeunesse. 
Nous avons échangé sur la création de ses neuf livres destinés aux jeunes enfants et aux adolescents. Durant cette rencontre, 
Mary nous a fait voyager avec sa passion de l’écriture, du roman, de l’aventure ; ce fut un moment d’enthousiasme et riche de 
sens. 
 

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE … 

 « Mary, qu’est-ce qui vous motive lorsque vous écrivez un livre Jeunesse ? 

J’aime m’adresser aux jeunes enfants car ils ont une capacité à rêver que les adultes 
ont perdu. J’aime les attirer dans mon univers. Leur imaginaire est sans limite.  
Avec les adolescents, j’aborde des faits historiques sur des thèmes qui m’interpellent. 
 

Qu’est-ce qui vous intéresse ? 

Par exemple, l’histoire dans le camp des femmes de Brens, être jeune à Tchernobyl en 
2018, l’archéologie ou plus simplement une amitié entre garçon et fille. A travers mes 
livres, je veux aussi sensibiliser les jeunes sur la biodiversité, sur l’avenir, inquiétant, de 
notre planète.  Je ne me limite pas à une histoire romanesque, je veux en même temps 
leur apprendre quelque chose. 
 
J’aime bien apporter une nouveauté à chaque création : ce sera un livre accordéon, une 
bande dessinée ou un livre dont je suis l’illustratrice… 

Vous avez donc plusieurs cordes à votre ‟art“ ? 

L’illustration, c’est nouveau. Mon dernier livre s’adresse aux enfants de 7/8 ans dont 
certains ont encore une lecture hésitante. J’ai donc adapté le texte et suscité un autre 
intérêt grâce à mes dessins.  
 

Comment vous faites-vous connaître ? 

Je suis invitée à des salons du livre jeunesse, à des foires de Noël. Dans les écoles 
primaires, les collèges et les lycées, mes interventions sont toujours liées au projet de 
l’enseignant. Ce sont des moments d’échanges et de partage d’émotions. 
Tous, petits ou ados, aiment qu’on leur raconte des histoires ». 
 

Vous pouvez retrouver Mary sur son blog : maryaulne.blogspot.fr 
 
 

« La solitude de l’écriture 

me plait beaucoup. J’aime 

voir comment les gens ont 

perçus, ressentis mes 

écrits » 

La dédicace … 
 

« un moment privilégié 
pour l’auteure face aux lecteurs 

et lectrices » 
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CHARGES A 

CARACTERE 

GENERAL

18%

CHARGES DE 

PERSONNEL

48%

ATTENUATION DE 

PRODUITS

7%

AUTRES CHARGES 

DE GESTION

20%

INTERETS DETTE 3%

CHARGES 

EXCEPTIONNELLES

0%

DEPENSES 

IMPREVUES 0% AMORTISSEMENTS 4% ATTENUATION DE CHARGES 1%

PRODUIT DES 

SERVICES 5%

IMPOTS ET TAXES

66%

DOTATIONS DE L'ETAT

24%

AUTRES PRODUITS DE 

GESTION COURANTE

3%

PRODUIT FINANCIER 1% PRODUITS EXCEPTIONNELS 0%

Le maire rend compte annuellement des opérations budgétaires (dépenses et recettes) qu’il a exécutées à la clôture de 
l’exercice budgétaire. A ce titre, il établit le compte administratif. 
 

Le compte administratif : 

 rapproche les prévisions inscrites au budget primitif de l’année aux réalisations des dépenses et recettes ; 

 est soumis pour approbation et affectation des résultats, au conseil municipal. 

En ce qui concerne la section d'investissement, l'essentiel des dépenses est constitué par le remboursement de la dette (359 
468 €). Le sentier reliant le Vialar à Puech Mourié (9 455 €), le circuit vélo à bosses (2 700 €), l'achat d'ordinateurs (4 624 € 
dont 1214 € pour l'école) complètent les dépenses. Les recettes proviennent de l'État, de la C2A, et sous forme de 
subventions du Département et du Conseil régional. Le déficit s'élève à 96 193.87 €. 

DEPENSES Réalisé en 2020 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 123 248.81 € 

CHARGES DE PERSONNEL 321 120.02 € 

ATTENUATION DE PRODUITS 48 608.30 € 

AUTRES CHARGES DE GESTION 134 920.36 € 

INTERETS DETTE 22 276.76 € 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 592.50 € 

DEPENSES IMPREVUES 0.00 € 

AMORTISSEMENTS 22 658.00 € 

TOTAL GENERAL 674 424.75 € 

RECETTES Réalisé en 2020 

ATTENUATION DE CHARGES 5 128.87 € 

PRODUIT DES SERVICES 35 799.04 € 

IMPOTS ET TAXES 455 882.93 € 

DOTATIONS DE L'ETAT 167 514.67 € 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 18 752.97 € 

PRODUIT FINANCIER  6 948.88 € 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 112.00 € 

TOTAL RECETTES REELLES 694 139.36 € 

 

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement 

Excédent 2020 : 19 714.81 € 
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Pascal FERNANDEZ et Damien SABARTHES 

Plus d’infos actualisées sur 

le site www.cunac.fr 

Rubrique Actualités 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

ET REGIONALES  

Les élections départementales et 
régionales auront lieu les dimanches 
13 et 20 juin 2021 afin de renouveler 
les conseils départementaux et 
régionaux. 
Date limite des inscriptions sur les listes 
électorales de la commune : 30/04/2021. 
 

Inscription en ligne 
possible sur le site 
www.service-public.fr 

ELAGAGE 

DES ARBRES  
 

Afin d'entretenir la 
voirie communautaire 
le passage du lamier a 
eu lieu début février. Il 
est monté sur un bras 
télescopique et équipé 
de lames de scie 
permettant de couper 
des branches de 20 cm 
de diamètre jusqu'à 
9m de hauteur. 

RESEAUX ELECTRICITE 
 

Des travaux d’enfouissement des lignes à basse et à 
haute tension sont engagés par ENEDIS depuis le 
lundi 15 février 2021 avec la mise en place de 
transformateurs sur divers lieux-dits pour assurer le 
renforcement des lignes électriques. 
 
 
 
 
Enedis avertira les usagers 
des secteurs au fur et à  
mesure du déroulement 
des interventions. 

DEPLACEMENT DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 
 
  

CURAGE DES FOSSES 
 

Curage en cours par la régie voirie 
(et travaux) de la C2A 
(Communauté d’Agglomération de 
l’Albigeois) sur la totalité de la 
commune.  
 
La campagne de réhabilitation et de 
curage des fossés qui a débuté en 
novembre 2020 s’achèvera en avril 
2021. 
 

REFECTION DE LA TOITURE 

DE LA SALLE DE SPECTACLES 

Des infiltrations ont été constatées au niveau de la toiture 
depuis plusieurs années. Une entreprise spécialisée est 
venue réparer les points d’étanchéité défaillants, évitant 
ainsi tous les désagréments de ces ruissellements. Les 
ouvertures destinées au désenfumage ont été aussi 
changées pour respecter la réglementation en vigueur et 
des reprises sur toutes les fixations des plaques de la toiture 
ont été effectuées. 
 

RENOVATION TOILETTES ECOLE 
 

Les enfants des sections de la maternelle peuvent 
utiliser les toilettes rénovées depuis la rentrée 
scolaire de février. Rempli de couleurs et 
respectant les conditions d’hygiène nécessaires, ce 
nouvel espace permettra de préserver leur intimité 
et leur autonomie. La fontaine destinée au lavage 
des mains a été équipée d’un dispositif adapté 
pour les enfants de maternelle. En complément, 
une fuite de la toiture de la structure a été traitée. 
 

La superposition des panneaux 

réglementaires au code de la 
route sur la commune pouvait 
laisser libre cours à quelques 
interprétations.  

 

De ce fait, le déplacement de 
certains panneaux d’entrée et de 
sortie d’agglomération "CUNAC" 
dû à l'extension de la zone 
urbaine permettra ainsi d'élargir 
la zone des 50 km/h pour plus de 
sécurité. 
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BAR RESTAURANT 

COMME A LA MAISON 
 

Suite à la crise sanitaire, et après 3 semaines 
d'ouverture puis fermeture, Francis dit 
"Chouchou" et Marie-Claire RIBARDIERE se 
sont lancés dans les plats à emporter. 
De son côté, Olivier SOTO prépare les 
hamburgers et assure les livraisons après 18h. 
 
 
 
 
Pour faire face aux difficultés du restaurant, la 
municipalité leur a octroyé un dégrèvement de 
3 mois de loyer. Francis et Marie-Claire 
apprécient vivement cette initiative et sont 
reconnaissant envers la municipalité. 

DISTRIBUTION DES CHOCOLATS AUX AINES 
 

Dans l’impossibilité d’organiser un après-midi de convivialité autour d’un goûter pour 
les « Ainés » du village en raison des contraintes sanitaires, il nous paraissait important 
d’avoir une attention particulière pour eux en ces temps difficiles. Nous avons souhaité 
distribuer quelques chocolats à tous les habitants de 80 ans et plus. 
Nous remercions les Cunacoises et les Cunacois qui nous ont chaleureusement ouvert 
leur porte. 
 

NETTOYAGE DU TERRAIN DE TENNIS 
 

Le nettoyage du terrain de tennis a été 
effectué par les agents municipaux en vue 
d'une future utilisation et mise en service.  
 
Les sportifs et passionnés pourront à 
nouveau pratiquer leur activité favorite. 
 
Le filet offert par le foyer laïque de Cunac 
(F.L.E.P) a également été remplacé. 

COLUMBARIUM 
 

La municipalité a validé 
l’agrandissement du columbarium lié 
à la croissance des incinérations avec 
9 places supplémentaires. 
 
Les travaux d’aménagement ont 
commencé pour une mise à 
disposition courant second trimestre 
2021. 

SALLE CALMELS BORIES 
érigée en 1956 sous la 

municipalité RIEUNAUD 

REFECTION DE LA MAIRIE 
 

Les travaux de réhabilitation de la 
Mairie se sont achevés avec la 
rénovation de la salle du Conseil et le 
bureau du Maire, après ceux engagés 
sur l’espace accueil des publics et 
bureaux des agents administratifs. La 
reprise de tous les espaces s’inscrit 
dans une démarche de mise en 
conformité, d’améliorations des 
conditions de travail et de facilitation 
d’accueil au public. L’ensemble des 
couloirs a été réhabilité dans les 
mêmes conditions. 
 

MAIRIE DE CUNAC 

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 
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Où se faire vacciner ? 

Les centres de vaccination et leurs modalités pratiques sont disponibles sur le site www.sante.fr pour permettre à 

chacun de trouver le centre le plus proche de chez lui. 
 

Comment se faire vacciner ? 

En prenant rendez-vous via la plateforme Santé.fr ou par téléphone pour accéder à l’un des centres de vaccination 

listés ci-après. Prendre rendez-vous est une condition obligatoire d’accès au centre de vaccination. 
 

Pour prendre rendez-vous 

0 809 541 919 (plateforme départementale)   sur le site www.sante.fr 

Un entretien préalable à la vaccination sera effectué lors du rendez-vous afin de vérifier l’éligibilité à la vaccination 

de la personne. Pour gagner du temps, il est recommandé au préalable de se rendre chez son médecin traitant qui 

fournira un « certificat d’éligibilité à la vaccination ».              (Sources Préfet du Tarn – tarn.gouv.fr et ARS Occitanie) 

 
 Lieux de vaccination COVID-19 les plus proches 

 Centre Hospitalier d’Albi - 22 Boulevard Général Sibille, 81000 ALBI 

 Clinique Toulouse Lautrec - 2 Rue Jacques Monod, 81000 ALBI 

 Parc des Expositions - 1 Rue de la Baute, 81990 LE SEQUESTRE 

 Carmausin - Salle François Mitterrand - 1 Boulevard Henri Barbusse, 81400 CARMAUX 

                                                                                                                                                                                 (Source sante.fr) 

 

A ce jour, la vaccination est ouverte à l’ensemble des personnes appartenant aux catégories suivantes : 

• Les personnes âgées de plus de 75 ans (à partir de lundi 18 janvier). 

• Les résidents volontaires en EHPAD et USLD, qui sont vaccinés directement dans les établissements. 

• Les personnes âgées séjournant dans les établissements de santé et en services de soins de suite et de réadaptation. 

• Les personnes âgées hébergées en résidences autonomie, résidences services et autres lieux de vie spécialisés, ainsi 

que dans les foyers de travailleurs migrants. 

• Les personnes en situation de handicap, vulnérables, hébergées en maisons d’accueil spécialisées et foyers d’accueils 

médicalisés. 

• Les professionnels de santé (et autres professionnels des établissements de santé et des établissements médico-

sociaux intervenant auprès de personnes vulnérables), les aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées et 

handicapées vulnérables et les sapeurs-pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50 ans ou présentent une ou plusieurs 

comorbidités. 

• Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 disposant d’une 

ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement. 
 

 

Dans la campagne vidéo "Tenir Ensemble" contre la Covid-19, lancée dimanche 7 février 2021, ce sont la vigilance et la responsabilité des Français qui sont mises à l’honneur. 
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 LOPEZ Antoine décédé le 11 janvier 2021. 

 GALINIER veuve JO Renée, Jeannette, décédée le 28 janvier 2021. 

GROUPE MAJORITAIRE 

 
Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
 
L’année 2020 achevée (six mois de gestion), notre 
premier bilan financier s’impose. Nous étions déterminés 
à relever le défi de la remunicipalisation de l’accueil de 
loisirs. Pourquoi diriger nos enfants vers Saint Juéry alors 
que nous disposons d’un bel établissement sur Cunac ? 
Cette action n’a pas été un pari facile. Notre but était de 
proposer des activités variées, de qualité sur Cunac, avec 
une tarification quasi similaire aux autres années. 
A ce jour, la fréquentation dépasse nos espérances, nous 
suivons cela de très près… 
D’autres dépenses ont été engagées sur la voirie, les 
bâtiments municipaux. Nous avons obtenu pour chaque 
projet un appui financier auprès de l’Etat et du Conseil 
Départemental. Tous les contrats ont été repris et nos 
résultats nous incitent à poursuivre notre action. Grâce à 
notre gestion nous avons réussi à diminuer les frais à 
caractère général et à dégager un excédent de 
fonctionnement. 2021, sera une année de consolidation 
du travail entamé et de lancement de nouveaux projets. 
Agir et investir avec rigueur pour ne pas augmenter la 
dette, limiter la pression fiscale, tels sont nos 
engagements. 

Le groupe majoritaire. 

GROUPE MINORITAIRE 

 
Mesdames, Messieurs, Chers Cunacoises, Cunacois 
En ce début d’année dans un contexte sanitaire difficile, 
nous pouvons nous satisfaire du maintien de l’ouverture 
de l’école et des services municipaux associés 
(restauration scolaire, ALAÉ, ALSH). 
Malheureusement, le milieu associatif, porteur de valeurs 
essentielles si importantes au bien vivre ensemble, a 
vécu, à nouveau, un arrêt net de ses activités. Chacun 
tente dans tous les domaines de s’adapter au mieux au 
contexte actuel. Nous espérons que le retour à la 
normalité sera possible pour tous sans trop de 
dommages… 
Nous espérons aussi, dès que les contraintes sanitaires le 
permettront, un retour à un fonctionnement plus 
participatif au sein de la municipalité par le biais des 
commissions dont nous sommes membres. 
Depuis le début de ce mandat, la démocratie 
participative mise en avant par le groupe majoritaire n’a 
pas pu totalement être mise en œuvre. 
Nous souhaitons donc, dans l’intérêt collectif, pouvoir 
nous investir au service de notre commune. 
N’hésitez pas à vous connecter au site du groupe 
minoritaire : www.elusminoritairescunac.ovh. 
D. DESHAIES-GALINIÉ, D. BARBUTO, S. FRÈRE, M. LAFON 
                                   elusminoritairescunac@gmail.com 

Décès 

Espace d’expression libre conformément à l’article 
L2121-27-1 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) en vigueur au 1er mars 2020. 

La population légale de la commune est de 1636 habitants. 
 
Les populations légales millésimées 2018 entrent en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2021. 
Elles sont authentifiées par le décret N°2020-1706 du 24 décembre 2020. 
Elles sont calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-
485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, modifié par le décret 
n° 2019-1302 du 5 décembre 2019.                     (SOURCE : INSEE) 
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SCENE NATIONALE D’ALBI 

Dans l'attente de la réouverture et de la reprise des activités, la Scène Nationale d’Albi (SNA) a décidé de reporter la tournée 
de "Je me souviens" du dimanche 21 mars à 17h au mercredi 9 juin à 20h30 (salle des spectacles). 

Le spectacle de théâtre "Zaï zaï zaï zaï" est reporté au samedi 22 mai à 20h30 (salle des spectacles). 
La programmation de la SNA sera adaptée selon les annonces gouvernementales liées au contexte sanitaire. 

 

AUTOUR DU MARCHE - 2 RENDEZ-VOUS A RETENIR 

Dimanche 28 mars de 10h à 12h : animations "autour de Pâques" pour les enfants proposées par le Comité d'Animation de 
Cunac (Plus d’informations sur la page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/comitedanimation.cunac). 

Dimanche 13 juin toute la journée : marché artisanal organisé par la commission vie associative, commerces de Cunac. 

Une allée de gravier, que de temps en temps nous désherbions, nous, les petits, menait au jardin ; à côté du bassin un vieux 
fusain aux feuilles jaunies et garni de baies rouges faisait de l’ombre. 

Je me rappelle des campanules bleues que ma tante m’envoyait cueillir et porter à l’église avec mes amies Lucile et Juliette. 

Et là, nous avions droit à un gros bol de fraises que la bonne du curé nous préparait chaque fois….  

L’institutrice des « Petits », Madame TURPAIN, nous faisait rentrer en rang dans la classe après avoir vérifié que nos mains étaient 
bien propres et nous commencions toujours la classe par un chant. 

Ma tante était la directrice de l’école et elle s’occupait également de la mairie. C’était une femme rondelette, assez grande, la 
figure ronde et toujours souriante. Elle chantait et plaisantait toujours. … » 

Témoignage. 
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SOUVENIRS D’ECOLE DE 1935 A 1938 

« Une petite école de campagne, deux classes 
autour du logement de ma tante, une pour les 
« Petits » et une pour les « Grands », au 
prolongement de chaque côté des classes un préau, 
puis une toute petite cour ….   

Voilà l’école de ma petite enfance où j’étais 
pensionnaire chez ma Tante, Marie PAIHOUS, 
Directrice à l’école de Cunac. 

La Mairie se trouvait derrière les classes et lorsqu’il 
y avait un mariage les enfants avaient le droit de 
sortir de classe pour admirer la mariée mais surtout 
ramasser les dragées que celle-ci ne manquait pas 
de nous jeter. 
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