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Édito
Nous arrivons à l’aube de la pause estivale, après 16 mois de crise sanitaire 
éprouvants. Malgré cette période inédite et incertaine, l’ensemble de l’équipe 
municipale continue à se mobiliser pour vous et concrétise les projets qu’elle 
s’était engagée à entreprendre pendant la campagne.

La commission communication a remanié le bulletin municipal afin de vous 
proposer une formule plus aérée et actuelle qui sera amenée à évoluer au gré 
du temps.

Nous travaillons et suivons, avec la plus grande attention, le projet d’un 
investisseur local pour la création d’une résidence pour séniors autonomes 
sur notre territoire ; ainsi que celui de la création d’un pôle de santé intégrant 
la pharmacie sur le site de l’ancien « méga-loto ». 

Comme annoncé pendant la campagne, votre sécurité est une de nos priorités 
et afin de répondre aux nombreuses sollicitations, le système de vidéo 
protection est en cours de déploiement, depuis mi-juin. Ce projet est financé à 
50% par l’Etat.

L’enfance et la jeunesse restent également une de nos priorités et, à ce titre, 
nous continuons à investir tant sur le plan scolaire qu’extra-scolaire. Le Portail 
Famille est opérationnel depuis le 31 mai 2021. Sa mise en place a nécessité 
un temps d’adaptation pour que chaque famille s’approprie ce nouvel outil 
moderne, qui facilite la gestion de la cantine scolaire.
Vous retrouverez dans ce document quelques chiffres concernant le budget 
alloué à l’école (page 16).

La commission sports - associations travaille actuellement sur l’ouverture 
de l’un des terrains de tennis à l’ensemble des administrés, via un site de 
réservation. Cette ouverture, à un plus grand nombre d’entre vous, ne remet 
pas en cause la priorité consentie à notre club de tennis local ; et devrait 
intervenir à la rentrée.

Un des objectifs de notre équipe est l’amélioration du cadre de vie pour 
l’ensemble de nos concitoyens. Aussi, j’ai décidé suite à un départ en retraite 
ainsi qu’une démission, d’étoffer nos Services Techniques en recrutant deux 
nouveaux agents. Ces nouvelles ressources humaines nous permettront de 
gagner en efficience.

Vous êtes nombreux à nous interpeller sur l’envahissement des herbes sur 
le domaine public, je tiens à vous rappeler que, depuis 2017, les collectivités 
territoriales ont interdiction d’utiliser du désherbant chimique sur la voie 
publique.

Je tiens à saluer l’action des membres du CCAS qui ont fait preuve 
d’abnégation pendant la crise sanitaire notamment, en effectuant des visites 
au domicile des personnes âgées, en début d’année. L’ensemble des activités 
du CCAS devrait reprendre en 2022. 

Enfin, je remercie personnellement les membres de l’équipe municipale pour 
leur investissement et le personnel communal pour la qualité du travail fourni 
au quotidien, dans le respect des valeurs du service public.

Je vous souhaite un excellent été 2021 et vous donne rendez-vous en 
septembre pour une rentrée scolaire joyeuse, connectée, sociale et, je l’espère, 
non masquée…

Vincent COLOM
Maire de Lagarrigue
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EN IMAGES
Travaux de voirie
Des travaux rue des arts et métiers ont été entrepris 
en décembre 2020 par la CACM (Communauté 
d’Agglomération de Castres Mazamet) qui en a la 
compétence. 
Une reprise totale de la voirie : aménagement et/ou 
réfection des trottoirs, du réseau d’assainissement ; 
déploiement de la fibre et rénovation de l’éclairage public. 
Ces travaux permettront d’augmenter l’attractivité de 
cette zone. 

Eclairage public
Le remplacement des luminaires 
énergivores, des candélabres 
vieillissants par un relampage de 
technologie à LED a débuté en en 
février 2021 et s’est déroulé en 
plusieurs phases sur l’ensemble 
de la commune. 

Ces travaux ont pour but de 
diminuer la facture énergétique 
de 70 % pour la commune, 
puisque les lampes LED 
consomment moins et ont une 
durée de vie plus longue.
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Abris bus
En décembre 2020, 
l’aménagement des 
abris bus a été réalisé 
rue René Charlier.

Défibrillateur (DAE)
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)  
a été mis en place à la salle des fêtes.

Pelouse du stade

Des travaux d’entretien et un 
engazonnement ont été réalisés 
sur la pelouse du stade Pierre 
ROUQUIER pour améliorer sa 
qualité.
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Panneaux d’affichage 
4 panneaux d’affichage sont utilisés 
par la commune pour diffuser des 
messages de sensibilisation ou des 
évènements.

Vous pouvez déposer vos piles usa-
gées, un emplacement est prévu à cet 
effet sur certains panneaux (Avenue 
Jean-Jaurès et Avenue de Mazamet).



Dossier  
Des Lagarriguois cachés... par Marie-Odile Diot

Ils ont 6 pattes, des couleurs parfois magnifiques, ils 
vivent à côté de chez nous et pourtant nous ne les 
voyons pas. 

L’an dernier, rappelez vous quand nous marchions 
autour de chez nous, chaque jour je suis sortie avec 
mon appareil photo et j’ai découvert une variété 
d’insectes que je ne soupçonnais pas. 
Tout ce petit monde vit au milieu de nos jardins mais 
aussi sur les bords des chemins butinant nos fleurs 
sauvages que nous appelons parfois « mauvaises 
herbes ».

C’est étonnant comme ils sont beaux !

J’en ai fait un livre avec une soixantaine d’insectes  
mais je suis sûre qu’il y en a bien plus ici à Lagar-
rigue. C’est pour cela, que nous aimerions vous de-
mander votre aide  pour « partir à la recherche de 
Lagarriguois cachés ».

A la MJC, les petits, les enfants et les jeunes sont 
curieux de mieux connaitre la nature qui nous en-
tourent, ils prévoient de faire une semaine « décou-
verte de l’environnement ». 
Nous pourrions faire ensemble ce petit inventaire 
des richesses naturelles de notre commune.

Les insectes de Lagarrigue

Accepteriez vous  de nous aider en notant les animaux que 
vous voyez autour de vous, ou bien en les prenant en photo ? 

Pas besoin d’être spécialiste, nous pourrions aussi aller vous 
rencontrer pour en parler.
Les plus anciens ont certainement beaucoup à nous dire de leur 
vie d’enfant dans la nature à Lagarrigue.

Si cela vous intéresse n’hésitez pas à me joindre (Marie-Odile  
Ligue de la Protection des oiseaux et Club Connaitre et Protéger 
la Nature  / mo.diotgirard@wanadoo.fr ou 06 64 75 25 45 ) ou en 
contactant la MJC de Lagarrigue au 05 63 35 99 37.

Observons la nature...

Papillon le gazé

Cétoine
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La Zygène de la Badasse (Zygaena lavandulae) a les ailes antérieures 
noires avec des tâches rouges bordées de noir.

Sur la photo de gauche, nous l’observons sur une ciste rose froissée.

La cétoine funeste 

La cétoine grise (Oxythyrea funesta) est un 
coléoptère de la famille des Cétonidés dont 
le corps est noir luisant, parfois bronzé, 
ponctué de blanc. 
Elle mesure entre 8 et 14 mm de long.
Elle est aussi appelé cétoine funeste, cétoine 
demi-deuil ou drap mortuaire !

La Zygène de la Badasse

Vous animez le club CPN/LPO (Connaitre et protéger la Nature / Ligue de 
protection des oiseaux) à la MJC, pouvez-vous nous préciser les objectifs 
de cet atelier ?

Au cours des activités en pleine nature avec les enfants, le but est d’éveiller 
l’esprit de curiosité, d’initier à la démarche scientifique en apportant des 
connaissances naturalistes et de vivre des expériences dans un respect 
mutuel.
L’objectif est également d’amener chacun à s’interroger sur le lien qui 
existe entre les différents êtres vivants (animaux, végétaux, humains...) 
présents sur un lieu donné et de prendre ainsi conscience de notre impact 
sur l’environnement.
Nous pouvons être amenés, avec les enfants, à initier des actions de 
protection de la nature.

Les ateliers sont-ils ouverts à tous ?

Oui, l’an prochain des sorties familiales seront proposées le samedi 
après-midi ou le dimanche matin autour de l’observation des oiseaux, de 
la connaissance des lichens...

Cétoine

7

 

Les photos du dossier ont été prises par Marie-Odile DIOT
Toute reproduction interdite.

Questions à Marie-Odile DIOT

Ascalaphe souffré
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Le CCAS, avec ses 14 membres actifs, a pris très à cœur 
de prendre des nouvelles des aînés du village durant les 
confinements et la canicule. 
Ils ont également pensé à prendre un moment pour 
présenter les vœux aux personnes de plus de 80 ans avec 
un ballotin de chocolat et un mot de monsieur le Maire. 

Nous sommes sollicités pour des aides ponctuelles envers 
les plus démunis ou les personnes en situation d’urgence. 

Nous envisageons de poursuivre l’écoute et 
l’accompagnement des aînés, nous restons à leur 
disposition pour les accompagner aux rendez-vous de 
vaccination, depuis le mois de février.  
Nous les avons conseillés et orientés vers les partenaires 
adéquats pour les travaux, le portage de repas, les 
demandes APA ou services ménagers. 

Nous soutenons les membres bénévoles très investis 
de la bibliothèque ouverte tous les vendredis en fin 
d’après-midi. La municipalité leur a fourni des étagères 
supplémentaires. 

Nous organisons une journée citoyenne de fin de primaire 
pour les élèves de CM2, avec un quiz sur le rôle des mairies et 
du CCAS, avec remise d’un tee-shirt et partage d’un goûter.  

Nous espérons qu’avec la fin de la crise sanitaire nous 
pourrons reprendre les activités telles que le vide armoires 
et le goûter-spectacle pour les aînés.

La nouvelle équipe municipale est à l’œuvre sur les dossiers 
d’urbanisme suivants :

- Projet de résidence sénior dans la plaine du Segala.
Une voie d’accès parallèle à la voie verte débouchant sur le 
chemin de la Colombe est en cours d’étude.
- Projet d’un hangar de 432 m2 sur le terrain militaire situé 
à proximité de la zone d’embarquement demandé par le 
8ème RPIMA.
- Participation à des rendez-vous de bornage de parcelles 
avec des géomètres experts.
- Traitement des dossiers de demande de permis de 
construire pour des maisons d’habitation, agrandissements, 
constructions de vérandas, réalisations de terrasses et 
piscines, mise en place de panneaux photovoltaïques, 
modifications de façades.

Les travaux qui sont actuellement en cours :

- Renouvellement de l’éclairage public par installation 
de lampadaires type LED plus économes en électricité, 
pour réduire le montant de la facture énergétique tout en 
conservant une bonne qualité d’éclairage.
- Mise en place d’un système de vidéoprotection dans les 
semaines à venir.
- Réceptions fin de travaux.
- Réaménagement de l’ancienne école du village (ancien 
gîte) pour location.

Cela fait maintenant plus d’un an que je suis conseillère municipale et je prends cette mission avec le plus grand intérêt.
Habitant le village depuis mon enfance, je me sens investie dans mon rôle de représentante des citoyens de Lagarrigue.

Etre élue est très enrichissant et intéressant, je participe aux réunions des commissions où j’ai un rôle consultatif afin de 
donner mon avis dans l’intérêt local.

Je tiens à remercier Monsieur le Maire pour la confiance qu’il m’a accordée.
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Parole aux élus

Fabienne DAUZATS-PERROT 
Conseillère municipale déléguée à l’action sociale 
et au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Bernard HOULES
Conseiller municipal délégué à l’Urbanisme 
et à l’Economie

Sonia ENJALBERT
Conseillère municipale, 
Commission Communication, 
Cadre de vie et travaux, 
Vie associative, Urbanisme.

Quel est votre ressenti depuis votre élection 
au Conseil Municipal ?

Le Conseil Municipal est en place depuis plus d’un an, quel est votre bilan 
de ce début de mandature ? 

Quelles sont les perspectives et les projets à venir ?



Espace assoc’s

ASLL

Le club de foot de lagarrigue a organisé un vide grenier le 
20 juin, ainsi qu’une tombola dont le tirage au sort a 
été effectué par des jeunes U7 et U9, le mercredi 5 mai.  
Le club et ses dirigeants remercient ses partenaires et 
les participants.

Soixante-dix adhérents du club renouvèlent leur confiance 
malgré cette crise sanitaire et profitent de nombreuses 
sorties. Les visites permettent cette cohésion et révèlent de 
nouvelles initiatives.

La perspective d’une liberté retrouvée va inciter le groupe à 
plus de rassemblements.
Les projets sont dans les agendas.
 
A bientôt sur notre site : http://pitenal1.e-monsite.com

Monsieur Gérard VALLEE, Président

Dans le cadre du nouveau Projet associatif, la MJC de 
Lagarrigue a pris l’option de faire participer davantage les 
séniors à nous communiquer leurs attentes mais aussi 
comment pourraient-ils s’impliquer, faire partager leurs 
talents, leurs expériences, à rendre des services, à profiter 
des activités de la MJC.

Cette grille « enquête » communiquée à plus de 300 
personnes de plus de 60 ans sur la commune de Lagarrigue 
lors du passage des enquêteurs de la MJC, nous permettra 
de mieux vous connaître mais aussi de mieux appréhender 
ces attentes & besoins afin que vous soyez une force de 
proposition et d’initiatives les années à venir.

Monsieur Yves GUMINSKI, Président
Monsieur Pascal SALVETAT, Directeur 

Motoclub pitenal

MJC

Nous menons au sein du club le maillot vert du mois, 
pour l’obtenir les enfants doivent être respectueux 
envers leurs camarades et leurs coachs et ponctuels 
aux entrainements.

Site internet du club : https://www.asll.fr
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Le coin des petits
Ecole : la Mairie investie pour nos enfants

La municipalité a décidé d’investir pour doter l’école de One, un Espace Numérique de 
Travail (ENT) par le biais de l’éducation nationale.

Qu’est ce qu’un ENT et comment y accéder ?

L’espace numérique est réservé aux enseignants, aux élèves et aux familles. 
C’est une solution sécurisée pour :

 - Simplifier les échanges entre l’école et la maison.
 - Créer des contenus pédagogiques interactifs.
 - Partager les projets réalisés en classe.

La plupart des services sont accessibles via les smartphones.

Chaque parent et enfant possède un identifiant et un mot de passe personnels.

One : Espace Numérique de Travail 
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A partir de la rentrée scolaire 2021/2022, toutes 
les réservations de repas devront être effectuées 
exclusivement sur PARASCOL. 
Ce logiciel PARASCOL est accessible depuis un 
ordinateur, une tablette, un smartphone.

Il vous permet de réserver en ligne les repas de vos 
enfants et d’accéder à vos factures.
L’inscription se fait le mardi de la semaine 
précédent le repas à la cantine.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
le secrétariat de la mairie au 05 63 35 50 41.

Portail famille Parascol
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Vous trouverez ci-dessous l’échéancier de réservation pour la rentrée scolaire 2021/2022, 
jusqu’aux vacances de la Toussaint.

Echéancier de réservation Parascol

Assistants(es) maternels(les)

Les futures mamans de Lagarrigue recherchent des assistants(es) maternels(les).
Pour être habilité et recevoir l'agrément du conseil départemental, les personnes intéressées peuvent 
s'adresser à la Protection Maternelle et Infantile (PMI) de Castres au 05 63 62 62 00.



Eco-citoyenneté  
Tout savoir sur le compostage

De tout temps, les gens entreposent des déchets dans un 
lieu pour une lente décomposition : c’est faire du compost 
à froid, à l’exemple de la nature.
Le compostage a été pratiqué et décrit dès l’antiquité. Le 
sol perd naturellement 2 à 3 % de matière organique, il faut 
par conséquent, la renouveler en lui apportant de l’engrais 
pour garantir un beau jardin et la production de beaux lé-
gumes. 

Le compost, engrais naturel et gratuit, est véritablement 
“la pépite” du jardin. 

Le compost est produit par la dégradation des déchets 
organiques. Des micro-organismes (bactéries, champi-
gnons…) puis des insectes, des vers et des acariens se 
nourrissent des sucres, protéines et autres constituants 
de la matière organique.

Composter, c’est recycler les déchets verts du jardin et de 
la maison en les amassant pour qu’ils se décomposent.

Le compostage valorise et réduit nos déchets (de cuisine 
et de jardin), c’ est aussi  un geste écologique car il permet 
d’éviter les transports jusqu’à la déchetterie pour s’en dé-
barrasser. Vous allégez ainsi la quantité des ordures mé-
nagères à traiter.
A ce jour, le compostage constitue l’un des modes de va-
lorisation des déchets organiques les plus efficaces, aussi 
bien d’un point de vue technique qu’écologique.

Il permet de :
- réduire de 20 à 30% la quantité de déchets ménagers,
- améliorer la fertilité de la terre, grâce à un engrais gratuit 
et 100% naturel.
C’est un fertilisant d’excellente qualité et 100% naturel. Il 
allège la terre, permet de réaliser des économies d’engrais, 
de terreau et d’eau, et également d’accentuer la résistance 
des plantes aux maladies

C’est quoi le compost ? Pourquoi composter ?

Pour réduire le volume des déchets collectés, la Commu-
nauté d’Agglomération Castres-Mazamet encourage la 
pratique du compostage dans les foyers qui disposent 
d’un espace extérieur.

Pour cela, des composteurs en bois de 300 ou 600 litres 
sont mis gratuitement à disposition sur simple demande 
par téléphone au 05 63 73 50 54 ou par mail à environne-
ment@castres-mazamet.com.

Possibilité de le réserver en ligne à l’adresse ci-des-
sous : https://www.castres-mazamet.fr/composter-re-
duire-mes-dechets/reservez-votre-composteur.

Mémo compostage : https://www.castres-mazamet.fr/
sites/castres-mazamet.fr/www.castres-mazamet.fr/files/
fichiers-a-telecharger/Memo%20compostage.pdf

Réservation d’un composteur 
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Quels déchets composter ?

Conseillés :
- les déchets alimentaires: épluchures de fruits et légumes, 
marc de café, coquilles d’œufs, sachets de thé, croûtes de 
fromage…
- les déchets du jardin : feuilles mortes, sciures de bois, 
fleurs fanées…
- les déchets domestiques : cendres, mouchoirs en papier, 
paille foin…

Déconseillés :
- les restes de viandes et de poissons
- les produits laitiers, coquilles de fruits de mer,
- le sable, les gravats, le charbon de bois, les mégots de 
cigarettes, le plastique, le verre et le métal...



Agenda

Infos utiles

 
Août/Septembre
Les 23 et 24 août : TCL tournoi multi 
chances départemental 15/16 ans.
Les 25, 26 et 27 août : TCL découverte 
tennis Ados/Adulte.
Du 27 août au 11 septembre : TCL  tournoi 
grand prix du Tarn.

Octobre
Le 3 : Vide greniers organisé par le MJC.

A compter de septembre 2021, la bibliothèque 
municipale sera ouverte le vendredi de 17h 
à 18h30, salle du Plô rue du Presbytère.  
Le CCAS recherche des bénévoles pour les 
permanences, si vous êtes intéressé vous 
pouvez contacter Madame Dauzats/Perrot 
au 05 63 35 50 41. 

État civil
Bienvenue à ...

Elena Beger - le 3 décembre 2020
Owen Alasia - le 11 décembre 2020
Ely Rolland - le 31 janvier 2021
Maëlle Marty - le 4 mars 2021
Alyssa Mas - le 12 juin 2021

Mariages
Mouhssine Lafif et Asma Aouich - le 5 juin 2021

Ils nous ont quitté...
Juliette Kachibadze - le 6 décembre 2020, à l’âge de 61 ans
René Allaux - le 12 février 2021, à l’âge de 89 ans
Nicole Ruiz-Cutillas née Fédou - le 3 mars 2021, 
à l’âge de 73 ans
Michèle Bertrand née Gourmanel - le 1er avril 2021, 
à l’âge de 89 ans
Eugène Parilla - le 23 avril 2021, à l’âge de 88 ans
Jacques Fabriès - le 9 mai 2021, à l’âge de 87 ans
Aimé Assémat - le 31 mai 2021, à l’âge de 85 ans

Mairie
 05 63 35 50 41

Du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h30

Plus d’infos sur le site de la commune :
www.lagarrigue81.fr

Suivez la page
Commune de Lagarrigue

Agence postale communale
 05 63 51 89 26

Du lundi au vendredi 8h15-13h45.
Levée du courrier : du lundi au vendredi 
13h et le samedi à 10h15.

Médecin
 05 63 35 49 12

Pharmacie
 05 63 35 76 70

Gendarmerie de Labruguière
 05 63 50 78 20 ou le 17

Centre des impôts de Castres
 05 63 62 52 00

Déchets et encombrants
 05 63 73 51 00
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