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Édito
Lagarrigue bouge ! 
Le déménagement vers le nouveau site de la pharmacie fin novembre en 
est la preuve. L’ouverture de l’ensemble du centre de santé est également 
prévue pour le 1er trimestre 2022. 
Notre commune a eu l’honneur d’accueillir en visite officielle M. Le 
Premier Ministre le samedi 25 septembre 2021. Celui-ci est venu 
officialiser la création de l’autoroute A69 qui reliera Castres-Mazamet à 
Toulouse à l’horizon 2025. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Les élus continuent à œuvrer dans l’intérêt général de notre village. Le 
vieux serpent de mer sur le déploiement de la fibre et le désenclavement 
numérique débuté il y a un très grand nombre d’années arrive enfin à son 
terme avec un taux de couverture d’environ 96% des habitations.
Notre cadre de vie est également toujours au centre de nos 
préoccupations. Les travaux d’enfouissement et d’effacement des 
réseaux aériens rue de la Plantade sont en cours de finalisation. La 
rénovation de notre éclairage public se poursuit dans le but de réduire la 
facture énergétique.
Concernant l’assainissement dont la compétence a été transférée à 
la Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet (CACM) au 
1er janvier 2020, la société SUEZ qui jusqu’alors était délégataire sera 
remplacée par la SPL Eaux de Castres-Burlats. 
La vidéoprotection est aujourd’hui mise en service. La consultation des 
images permettra aux forces de l’ordre, sur réquisition de M. Le Procureur 
de la République, de contribuer à la résolution des enquêtes judiciaires. 
A compter du 1er janvier 2022, la commune, en collaboration avec la 
CACM, a mis en place le permis de louer sur le secteur du centre bourg. 
L’objectif de cette décision est de se doter d’un moyen complémentaire 
contre l’habitat indigne.
Les commissions communales sont également en action sur le 
développement des projets futurs et structurants dans l’optique de 
favoriser les économies d’énergie et de continuer à maîtriser les 
dépenses. La commission des travaux envisage la création d’ombrières 
photovoltaïques sur le terrain de pétanque ainsi que sur le parking de la 
salle des fêtes. 
La création d’un city stade est également à l’étude et les demandes de 
financement sont initiées.
Je tiens personnellement à remercier le conseil municipal ainsi que mes 
adjoints pour leur travail sur l’ensemble des dossiers. Les membres du 
CCAS sont également toujours présents et force de proposition dans 
leurs actions d’aide sociale. Je tiens aussi à les féliciter.
Enfin, en cette période de fêtes de fin d’année, à l’heure où je vous écris 
ce mot, nous n’avons aucune certitude sur la possibilité de tenir la 
cérémonie des vœux initialement prévue le 8 janvier prochain. 
Je tiens également à remercier l’ensemble du personnel municipal pour 
son investissement. Suite au renouvellement d’une partie de l’équipe 
technique, vous avez peut-être déjà pu constater des améliorations sur 
le cadre de vie et tout récemment sur les décorations de fin d’année. 
Soyez assurés de notre mobilisation pour continuer à faire de Lagarrigue 
un village où il fait bon vivre.
Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année ainsi qu’une 
belle année 2022.

    Vincent COLOM
    Maire de Lagarrigue
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Réseau aérien, 
rue de la Plantade
Pour l’amélioration du cadre de vie, 
en collaboration avec le Syndicat 
Départemental de l’Énergie du Tarn 
(SDET), la commune investit dans 
l’effacement de l’ensemble des réseaux 
aériens.
Coût : 57 000 euros

Terrains de tennis
Réalisation de la réfection des cours de tennis, 
travaux de peinture et rafraichissement des murs.
Coût : 2 2304,39 euros

EN IMAGES
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Vidéoprotection

Une dizaine de caméras 
de vidéoprotection ont été 
installées aux différentes
entrées de la commune 
(avenue de Castres, avenue de 
Mazamet, avenue Jean-Jaurès, 
rue René Charlier et Pont de 
Roques).
La consultation des images 
permettra aux forces de l’ordre, 
sur réquisition du Procureur 
de la république d’aider 
grandement à d’éventuelles 
enquêtes judiciaires.
Coût : 105 030 euros



Ecole municipale
Des travaux ont été effectués 
dans la cour de récréation 
de l’école municipale afin de 
l’embellir et de la rendre plus 
ludique pour nos écoliers !
Coût : 2 700 euros

Cérémonie 
Cérémonie de la commémoration de  
l’Armistice du 11 novembre 1918 
en présence des Elus de la commune, 
des corps constitués (Gendarmerie et 
Sapeurs-pompiers) des Présidents et 
représentants d’associations ainsi que 
de nombreux Lagarriguois(es).
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Dossier 
Autoroute Castres-Toulouse

Des annonces concrètes sur le désenclavement du sud 
Tarn ont été confirmées, à savoir :
-  la mise en concession par la société NGE de la future 

autoroute A69, 
-  une politique de tarification attractive avec un début des 

travaux en 2023,
- une mise en service prévue pour 2025. 

L’Etat a souhaité concéder cette autoroute à un 
délégataire qui a notamment été choisi sur des critères 
environnementaux forts.

Visite du Premier ministre

L’Etat investit

115 Millions d’Euros
La région Occitanie investit

59 Millions d’Euros
Le département du Tarn investit

31 Millions d’Euros
La Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet investit

21 Millions d’Euros
La Communauté des communes Sor et Agout investit

5 Millions d’Euros

62 km entre Castres et Toulouse

17 communes du Tarn et

 7 communes du Tarn et Garonne sont concernées

L’autoroute en quelques chiffres
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Le samedi 25 septembre 2021, notre village a eu l’honneur 
d’accueillir Monsieur le Premier ministre Jean Castex ainsi 
que le ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari. 

Monsieur le Maire les a reçus dans notre salle des fêtes 
communale en présence des forces vives du territoire. 

 

La participation financière majeure sur ce projet de la 
part de la Région Occitanie, du Département du Tarn, de 
la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet ainsi 
que de la communauté de communes Sor et Agout.
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Parole aux élus

Quel est votre ressenti depuis votre élection 
au Conseil Municipal ?

Jacqueline PENAUD
Conseillère municipale
Commissions Finances, Communication.
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Ma fonction de Conseillère Municipale à la mairie de 
Lagarrigue, commune dans laquelle je vis depuis 16 
ans, me plaît car je peux participer à la vie de la ville. 

Je fais partie de plusieurs commissions mais celle que 
j’affectionne tout particulièrement est celle du CCAS. 
Le fait de pouvoir aider ou d’orienter des gens dans 
le besoin, d’aller voir des personnes seules ou de les 
appeler pendant certaines périodes de l’année, comme 
pendant la canicule, est vraiment ce qui me tient à cœur.  
Les personnes que j’ai contactées, pendant les journées 
chaudes de l’été, étaient vraiment contentes de me parler 
et de voir que la municipalité pensait à elles. 
La distribution de ballotins de chocolats en début d’année 
leur a fait plaisir.

Je tiens également depuis le mois d’octobre des 
permanences à la bibliothèque qui est un lieu de rencontre 
et d’échange.

Je suis marié, père de trois enfants. Je travaille en tant 
qu’infirmier dans le secteur public. 

Je ne suis Lagarriguois que depuis quelques années, mais 
je suis né, j’ai grandi, et j’ai fait mes études à Castres. Je 
suis très attaché à ce territoire.

Ce mandat est le premier auquel je participe. Lorsque 
Vincent Colom m’a proposé de faire partie de son équipe, 
j’ai de suite été emballé. Il m’offrait la possibilité de pouvoir 
m’investir pour le village et être acteur de la vie quotidienne.
J’ai rencontré une équipe dynamique, avec des personnes 
venant de tous bords, différentes mais ayant l’envie 
commune de bien travailler, dans le but d’améliorer le 
cadre de vie, et de dynamiser le village, chacun apportant 
ses idées. J’ai aussi découvert plus précisément les 
différents aspects de la gestion d’une commune et leurs 
complexités.

Je suis très heureux de faire partie de cette aventure, et 
j’espère pouvoir être à la hauteur de la confiance et des 
responsabilités qu’on m’a accordées.

Xavier SENTIS
Conseiller municipale, 
Commission Communication, 
Cadre de vie et travaux, 
Vie associative, Urbanisme.

 
Qu’est qui vous a amené à intégrer  

le conseil municipal et quel est votre ressenti ? Jacky MONTAMAT
Conseiller municipal
Commissions Cadre de vie et travaux / Communication

Jeune, je n’avais d’attache à aucun sol ; mon enfance ayant été faite de déménagements au gré des mutations de mon père 
fonctionnaire.

Ma femme m’a fait découvrir ce village, où habitaient ses grands-parents et, jeunes mariés, nous nous y sommes installés. 
Nous y vivons aujourd’hui depuis plus de quarante ans.
Outre notre lieu d’habitation, ce fut aussi notre lieu de travail et celui où nos filles sont nées et sont allées à l’école, nous y 
avons créé des relations et des amitiés.
Sans aucun doute, aujourd’hui et déjà depuis longtemps on est enraciné ici. 
Lagarrigue, c’est chez nous, c’est notre village. 
Dorénavant retraités, nous avons eu envie de donner un peu de notre temps au village en intégrant, elle, la MJC et moi, 
l’équipe municipale. 

Dans ce conseil municipal, composé de femmes et d’hommes de toutes générations et de toutes les parties du village, j’y ai 
trouvé une équipe soudée et motivée, aimant profondément son village, chacun transmettant les attentes des habitants afin 
d’en débattre ensemble et œuvrant efficacement à l’entretien des lieux communs, au maintien et si possible à l’amélioration 
des services et à la mise en œuvre de nombreux projets avec une gestion rigoureuse du budget.

Je suis honoré d’y avoir été accueilli. 
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Qu’elles soient slicées, smashées, amorties, lobées, 
frappées à la volée, en coup droit ou en revers, les 
balles jaunes ont de moins en moins de secrets pour 
les licenciées du Tennis Club de Lagarrigue ! Les 
dames ont été ravies de reprendre enfin l’entraînement 
régulier : une heure par semaine pour certaines, une 
heure et demie pour d’autres.
« Pratiquer ce sport dans le dynamisme et la 
convivialité, c’est ce que nous recherchons et que 
nous avons enfin retrouvé au mois de septembre » ! 

Madame Casset Véronique, membre du comité directeur

Tennis Club 
de Lagarrigue

Espace Assoc’s L’association des parents d’élèves de l’école de 
Lagarrigue a été créé en novembre 2017 et compte 
une dizaine de membres actifs.
Lors des années qui viennent de s’écouler, différentes 
actions ont été mise en place comme la vente de 
sapins, un vide ta chambre, une soirée avec concert 
et l’organisation de la Fête de l’école avec kermesse 
et grillades.
Pour cette année, le vide ta chambre, la vente 
de sapins ont été reconduit et une soirée est en 
préparation pour le printemps 2022.
Bien entendu, tous les événements sont ouverts aux 
habitants de Lagarrigue et autres communes.
Vous pouvez nous joindre en contactant 
Mme PAGES au 06 40 90 49 48 
ou par mail apelagarrigue@gmail.com
Vous pouvez nous retrouver via Facebook sur 
notre page « Association des Parents d’Élevés de 
Lagarrigue ».
Vous souhaitez rejoindre notre association, vous 
êtes les bienvenus.

Monsieur Montagné Stéphane, Président

APE de Lagarrigue
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ADMR

Pour la petite histoire, l’ADMR a été créée à l’initiative 
de l’ancienne municipalité en 1997 sous la présidence 
de Christian RAYMOND épaulé par son épouse Renée.  
Suite au décès de Christian, Renée a repris la présidence 
de l’ADMR en 2017. 

Après toutes ces années de responsabilités et 
d’investissement Renée a décidé de passer la main. 
Consciente de la charge de travail mais confiante en 
l’équipe de bénévoles motivée, soudée et une trésorerie 
saine, Renée RAYMOND laisse sa place à la nouvelle 
présidente Josy BIGUES. 

Renée reste notre présidente d’honneur. 
MERCI pour ces années d’implication. 

ADMR - Rue du Presbytère à Lagarrigue 
Ouvert les mardis et vendredis de 9h à midi. 
Téléphone : 07 86 43 30 90 
E-mail : lagarrigue@admrtarn.fr 

Josy Bigues (présidente) 
Geneviève Maynadier (vice-présidente) 
Clody Matignon (trésorière) 
Andrée Gastou (secrétaire) 
Marie-Claire Ormières (secrétaire adjointe) 
Nicole Vergnaud 

Toute personne souhaitant donner un peu de temps est 
la bienvenue pour compléter cette équipe de seulement 
six bénévoles.

Madame Bigues Josy, Présidente

Madame Renée Raymond



   

Amicale bouliste

Initiation à l’informatique

Vous souhaitez vous familiariser avec l’outil informatique, 
le CCAS vous propose gratuitement une initiation et une 
découverte de l’informatique.

Les séances en individuel ont lieu le lundi de 18h à 19h, à la 
bibliothèque municipale et sont dispensées par Monsieur 
Fabiani (membre du CCAS). 
Vous y apprendrez les bases : la navigation sur le net, 
utiliser une adresse mail, rédiger et imprimer un courrier 
dans un traitement de texte...

Les inscriptions s’effectuent auprès du secrétariat 
de la Mairie.
Contact 05 63 35 50 41

CCAS

Comme chaque année l’amicale bouliste a organisé 
le trophée Paul Rodriguez, le 25 septembre dernier. 
Chaque participant a pu jouer cinq parties et les quatre 
premiers se sont départagés en jouant la finale. 
Trés bonne ambiance, pratiquement tous les membres de 
l’amicale ont participé à ce tournoi.
Le gagnant de cette journée s’est vu remettre un trophée, 
qui est remis en jeu chaque année. 
Pour 2021, les gagnants de ce concours sont :
1er Xavier Bonnet, 2e Georges Gagliano, 3e Henri Valette, 
4e : Francis Cabanes. 
La première féminine est Catherine Gagliano.

Nous aurions souhaité une visite du Premier ministre 
mais certainement que son emploi du temps ne le 
permettait pas.

L’amicale est ouverte à toute personne qui voudrait jouer 
à la pétanque dans une bonne ambiance.

Monsieur Benazech Bernard, Président

Les enfants et les familles se sont mobilisés pour participer 
à la cérémonie du 11 novembre dernier. Les élèves de 
l’école sont venus nombreux : certains ont lu des lettres 
d’anciens poilus ; d’autres ont accompagné le maire ainsi 
que les gendarmes pour déposer des gerbes de fleurs au 
pied du monument aux morts.
Cet investissement de la part des élèves témoigne de 
l’intérêt porté à la vie de la commune et participe à une 
démarche « d’apprentis citoyens ».

15

Après deux années d’interruption, les élèves de 
l’école ont repris les cycles de natation à l’Archipel de 
Castres. Ce sont les élèves du cycle 2 qui ont débuté 
en septembre. Durant sept semaines, les enseignants 
et un maître-nageur, aidés des parents agrées, se sont 
organisés : les élèves, répartis par groupes, ont pu 
progresser selon leur niveau. 

Quel plaisir de voir leur enthousiasme !

NatationCérémonie du 11 novembre 

Ecole publique



L’utilisation de drone de loisirs est soumise à la 
réglementation concernant les vols en catégorie ouverte. 
Certains drones doivent être enregistrés et des règles de 
pilotage sont à respecter.
De plus, des zones sont interdites au vol et d’autres 
soumises à restrictions. Vous pouvez consulter Geoportail 
pour localiser les zones où le vol de drone est autorisé ainsi 
que les conditions à respecter sur le site :
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-uas-
categorie-ouverte-et-aeromodelisme

A noter : la carte Geoportail des restrictions UAS catégorie 
ouverte et aéromodélisme précise que le vol est interdit sur 
la commune de Lagarrigue.

Vous pouvez vous connecter sur le site du service public 
(lien ci-après), afin de trouver toutes les informations utiles 
sur la réglementation, le pilotage, l’identification du drone, la 
hauteur de vol, le respect de la vie privée… 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F34630#0_0
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Focus

Centre de santé

L’implantation sur la commune du centre de santé   
pluridisciplinaire, avec une pharmacie et une dizaine 
de professionnels de santé suit son cours avenue de 
Castres.

La pharmacie s’est installée dès le 29 novembre 2021 
et le centre de santé accueillera en début d’année 
prochaine, divers professionnel de santé :
- un médecin généraliste
- deux infirmières
- deux orthophonistes
- un podologue
- un ostéopathe
- deux sage femmes
- un ergothérapeute

Le centre de santé permettra de faciliter l’accès aux 
soins et de répondre aux besoins de la population.

Utilisation de drone de loisirs

Mise à disposition d’un court  
de tennis pour les administrés
Comme annoncé lors de la campagne électorale et pour 
répondre à de nombreuses sollicitations, dès le début de 
l’année 2022 un court de tennis extérieur (Court n°2), situé 
11 allée de l’Amitié, sera mis à disposition des lagarriguois, 
moyennant la souscription d’un abonnement annuel de 
20 euros.

Les inscriptions et réservations seront à effectuer sur le site 
« Ballejaune » spécialement dédié à cet effet et au Tennis 
Club de Lagarrigue.

Une charte d’utilisation rappelle les règles d’utilisation du  
cours et sera signée par les adhérents.

Le site de réservation ballejaune

Facile d’accès, vous pourrez réserver les créneaux 
disponibles sur le site de Ballejaune.
Le règlement de l’abonnement ouvre l’accès à l’espace 
personnel via la saisie d’un identifiant et d’un mot de 
passe.

Toute réservation sera confirmée par retour de mail 
précisant le code d’accès au court de tennis.

La réservation ne sera ouverte qu’aux majeurs.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat de la mairie 
au 05 63 35 50 41.
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Permis de louer
Propriétaires bailleurs, le permis de louer devient obligatoire
LE PERMIS DE LOUER : POURQUOI ? 

Malgré les outils incitatifs en matière de réhabilitation mis en 
œuvre au cours de ces dernières années une offre de logements 
privés indignes subsiste à destination des populations les plus 
fragiles sur le territoire de la Communauté d'agglomération. 
Le code de la santé publique et le code de la construction et de 
l'habitation fixent pourtant les règles : les bailleurs sont tenus 
de remettre un logement décent ne laissant pas apparaître de 
risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique 
et à la santé, répondant à un critère de performance énergétique 
minimale, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage 
d'habitation.
C'est pourquoi la commune de Lagarrigue et la Communauté 
d'agglomération ont décidé de s'engager dans la lutte contre 
l'habitat indigne en mettant en place le dispositif "Permis de louer". 
A compter du 1er janvier 2022, il sera demandé à chaque propriétaire 
bailleur d'un logement situé dans un périmètre déterminé par 
chaque commune d'effectuer une demande d'autorisation de 
louer lors d'une première mise en location ou d'un changement de 
locataire.

LE CADRE JURIDIQUE

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové dite « Loi ALUR » et son décret n°2016-1790 
du 19  décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et 
d’autorisation préalable de mise en location.
La délibération du 28 juin 2021 de la Communauté d’agglomération 
instaurant le permis de louer avec un régime d’autorisation préalable.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques 
du logement décent.
Les articles L 635-7 à L 635-11 du code de la construction et de 
l’habitation précisent les conditions de mise en œuvre du permis 
de louer.

LES PLUS-VALUES DE LA MISE EN PLACE DU PERMIS DE LOUER
- Améliorer le patrimoine et l’attractivité du territoire
- Assurer un logement digne aux locataires
- Lutter contre les marchands de sommeil
- Intervenir en amont de la location sans s’exposer à d’éventuelles 
plaintes de locataire.

LA DEMANDE EN 3 ETAPES

Etape 1 
La demande d'autorisation est gratuite. Elle peut être :
- Déposée directement au siège de la Communauté 
d'agglomération
- Envoyée par voie postale en courrier recommandé avec accusé 
de réception
- Envoyée par mail 
Les documents obligatoires qui la constituent sont : 
- Le document CERFA n° 15652*01 (disponible sur le site internet 
de la Communauté d'agglomération)
- Le dossier de diagnostics techniques
 
Etape 2
Dans le délai d’une semaine, si le dossier est complet, la 
Communauté d’agglomération délivre un accusé de réception 
qui vaut récépissé de demande d’autorisation mais ne vaut 
aucunement autorisation.

Dans le même délai, si le dossier n’est pas complet, il est 
renvoyé au propriétaire en précisant les éléments manquants à 
fournir. Le propriétaire dispose d’un mois pour fournir les pièces 
manquantes. 
Passé ce délai, la demande est refusée et le propriétaire se voit 
dans l’obligation de déposer une nouvelle demande.

Etape 3
Une fois la demande réputée complète, un rendez-vous est fixé 
avec le propriétaire afin de visiter le logement. 
L’agent de la Communauté d’agglomération procède à l’évaluation 
de l’état du logement sur la base d’une grille de critères objectifs 
portant sur la sécurité et la salubrité du logement.
Au terme de la visite, un rapport de visite est établi et un avis est 
formulé.



Animation et sorties nature

Le dimanche 28 mars, de 9h00 à 12h00

Vous découvrirez non seulement l’étonnante structure des 
lichens, mais aussi leur incroyable diversité au cours de 
cette balade animée par un spécialiste des lichens… 
Cette sortie est proposée aux adultes et aux familles (avec 
enfants de plus de 6 ans) dans le cadre des animations 
club nature (CPN) et LPO de la MJC de Lagarrigue. 
Inscriptions obligatoires auprès de Marie-Odile Diot 
O6 64 75 25 45 

Le dimanche 8 mai, de 8h00 à 11H00

Les oiseaux chantent beaucoup au printemps, pour attirer 
un partenaire, marquer leur territoir... Michel Malaterre 
vous initiera à l’ écoute de leurs chants et  vous aidera à 
les reconnaitre. 
Animation LPO dans le cadre de la semaine autour de la 
protection de la bio-diversité qui aura lieu du 3 au 8 mai à 
la MJC de Lagarrigue.
Inscriptions obligatoires auprès de Marie-Odile Diot 
O6 64 75 25 45

Bio-diversité « Autour des lichens »  
avec M. Coste de l’ASNAT Causse de Labruguière

« A l’écoute des chants d’oiseaux » 
dans le cadre de la semaine de « l’an vert »  
MJC de Lagarrigue

Samedi 16 octobre, plus d’une trentaine de personnes, 
dont la moitié d’enfants se sont retrouvés à la MJC 
de Lagarrigue pour une animation familiale autour 
des oiseaux migrateurs, animation proposée par des 
bénévoles LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).

Claude Daussin a présenté un diaporama sur la migration, 
en montrant les oiseaux migrateurs  de notre région.
Certains  font escale chez nous  au cours de leur migration 
(faucon Kobez, gobemouche noir, traquet motteux…).
Ils s’y arrêtent pour se nourrir et reprendre des forces, 
spécialement les petits passereaux. D’autres  séjournent 
l’été (comme le circaète que l’on peut voir chercher des 
serpents sur le Causse, les martinets dans le ciel de 
Lagarrigue…).

Retour sur l’animation nature / LPO 
Les oiseaux migrateurs
Par Marie-Odile Diot
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En hiver nous accueillons des oiseaux qui viennent du 
Nord de l’Europe à nos mangeoires  (gros becs, pinsons du 
Nord...) et à la réserve de Cambounet des canards chipeau, 
pilet... sarcelles d’hiver... Il y a aussi des oiseaux qui vivent 
l’été en altitude dans les montagnes et qui descendent dans 
le Tarn comme le très beau tichodrome (l’oiseau papillon). 
 
Le deuxième temps fort de cet après-midi a été la 
participation active des parents et enfants dans des ateliers  
(ateliers animés grâce Patrice Delgado, Michel Soucasse, 
Didier Muret, Jacques Girard) : 
-  Fabrication de mangeoires avec des matériaux de «récup» 

du bois ou des briques de jus sur lesquelles on collait des 
feuilles sèches ;

-  Jeux d’identification des oiseaux (qui se cachaient 
accrochés dans l’espace accueil) pour apprendre à les 
connaitre ;

-  Jeux de société sur le thème de la migration (des 
hirondelles...) ;

-  Espace documentaire avec des livres et revues sur les 
oiseaux ;

La grande pièce accueil de la MJC « bruissait comme une 
ruche » même si le terme est inapproprié… on dirait plutôt 
comme des oiseaux qui se préparent à migrer… 

Au fait, combien d’oiseaux migrent chaque année
 sur la terre entière ? 

     Réponse : 50 Milliards 



Agenda

Infos utiles...

Janvier
Samedi 8 : Soirée des vœux du Maire à 
la salle des fêtes à 18h30
Vendredi 14 : Afterwork organisé par la 
MJC à partir de 18h30.

Février 
Vendredi 25 : Afterwork organisé par la 
MJC à partir de 18h30.

Mars
Dimanche 28 : Sortie nature 
«Autour des lichens» de 9h à 12h 
Vendredi 25 : Afterwork organisé par la 
MJC à partir de 18h30.

Avril
Vendredi 22 : Afterwork organisé par la 
MJC à partir de 18h30.

Mai 
Du 2 au 8 mai : Semaine à l’an vert 
organisée par la MJC.
Dimanche 8 : Sortie nature 
«A l’écoute des chants d’oiseaux»  
de 8h à 11h 
Vendredi 20 : Afterwork organisé par 
la MJC à partir de 18h30. 

Juin/Juillet
Du 25 juin au 9 juillet : Tournoi 
jeunes circuit Mozaïc Tennis Club de 
Lagarrigue (TCL).
Vendredi 1er juillet : Afterwork 
organisé par la MJC à partir de 18h30.

État civil

Bienvenue à ...
Tiana Maillard - le 5 juillet 2021
Léna Valette - le 26 août 2021
Mahé Santoni - le 17 septembre 2021
Soan Czerczak- le 24 octobre 2021
William Provins - le 9 novembre 2021

Mariages
Cédric Corré et Andréa Goze - le 26 juin 2021
Nicolas Hue et Nadège Birbes - le 2 août 2021
Belahouel Mercouza et Patricia Biau - le 4 septembre 2021
Régis Vacheresse et Sandrine Boutié - le 11 septembre 2021

Ils nous ont quitté...
Pierre Azam - le 29 juin 2021, à l’âge de 95 ans
Bernard Sirven - le 4 août 2021, à l’âge de 69 ans
Jacques Azam - le 27 août 2021, à l’âge de 66 ans
Alain Maraval - le 14 septembre 2021, à l’âge de 86 ans 
Yvonne Assemat née Priestley - le 16 septembre 2021  
à l’âge de 79 ans.
France Leclerc née De Barros - le 26 septembre 2021, 
à l’âge de 64 ans.
Michel Martin - le 26 septembre 2021, à l’âge de 89 ans
Dominique Voisin - le 12 octobre 2021, à l’âge de 82 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

 Instagram

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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Inscription soirée des vœux 

Le samedi 8 janvier 2022, 
Monsieur le Maire et son conseil municipal 
ont le plaisir de vous convier à la soirée des voeux 
qui se déroulera à la salle des fêtes, à 18h30.

Bulletin d’inscription à compléter et à retourner 
avant le 31 décembre 2021.

Dans le respect des règles sanitaires imposées.
Sous réserve de pouvoir maintenir, selon les conditions sanitaires, 
un rassemblement à la salle des fêtes.

Bulletin d’inscription à la soirée 
des vœux du Maire

Nom et prénom:  ________________ 

Nombre d’adultes: _____  
Nombre d’enfants: _____

Bulletin à retourner à la Mairie  
ou à l’Agence Postale de préférence,  

avant le lundi 31 décembre 2021


