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Lagarrigue continue de bouger.

Comme vous avez pu le constater depuis la mi-mars, l’ensemble du pôle 
de santé vous accueille avec un grand nombre de professionnels. L’équipe 
présente sur le site a bon espoir de voir l’arrivée d’un second médecin.

La mise en service de la vidéoprotection a déjà permis aux différentes  
forces de l’ordre de travailler sur plusieurs enquêtes après réquisition de  
M. le Procureur de la République. Celle-ci apporte une véritable plus-value 
pour la prévention et la résolution des infractions sur notre territoire. 

Les travaux de la rue de la plantade sont également terminés. L’effacement 
et la rénovation de l’éclairage public ont été réalisés dans les délais prévus 
malgré quelques complications durant le chantier.

Notre programme pluriannuel de rénovation de l’éclairage public engagé 
depuis maintenant 3 ans se poursuit. Grâce à cette action d’investissement, 
nous avons pu anticiper une hausse majeure du coût de l’énergie et continuer 
de développer une commune éco-responsable.

Cette année, nous avons déjà installé un nouvel éclairage aux normes F.F.T 
(Fédération Française de Tennis) sur nos terrains de tennis communaux. 
Depuis janvier 2022, vous pouvez accéder, sur réservation, au court de 
tennis n°2 grâce au site ballejaune.com/club/mairielagarrigue.

L’aménagement d’une petite place rue du Centre est en cours. Vous avez pu 
voir qu’une aire d’agrément et de stationnement est en cours de création par 
nos services techniques.

Je tiens personnellement à remercier l’ensemble des membres 
du CCAS ainsi que la population qui ont participé à la collecte 
et aux dons à destination de l’Ukraine. Grâce à vous tous, nous 
avons pu récupérer 5  m3 de matériel d’hygiène et de soins.  
L’ensemble de ces dons sont mis à disposition de la protection civile 
Française pour être acheminés sur place.

Le permis de construire de la résidence Home sénior située plaine du Ségala 
est validé. Le début des travaux est prévu dans quelques semaines pour une 
ouverture estimée fin 2023. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
des modalités de réservation ou d’inscription auprès du porteur de projet. 

De même, l’ouverture d’un nouvel espace de restauration privé localisé 
avenue de Castres permettra à notre commune de retrouver un lieu de 
convivialité.

L’équipe municipale, dans son budget 2022, a tenu une fois de plus à 
préserver le pouvoir d’achat de ses administrés en ne modifiant pas les 
taux d’imposition et ce malgré une hausse conséquente des dépenses 
énergétiques de la collectivité. 

Lors de la cérémonie du 8 mai, j’étais heureux de pouvoir, à nouveau, 
rencontrer les Lagarriguoises et les Lagarriguois pour un moment de 
mémoire après deux années de crise sanitaire. Je remercie l’ensemble des 
personnes présentes. 

Durant l’été, vous pourrez aussi profiter d’un nouvel espace de loisirs avec la 
construction d’un city stade situé à côté de notre salle des fêtes.

Je remercie l’ensemble des collaborateurs qui œuvrent au quotidien dans 
l’intérêt général de notre commune. 

Je vous souhaite de passer une belle période estivale et j’espère que nous 
pourrons tous profiter d’un été déconfiné !
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Vincent COLOM 
Maire de Lagarrigue



Cérémonie de 
commémoration 
du 8 mai 1945
Belle cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 
en présence du Député Jean Terlier, des Conseillers 
Départementaux Didier Houlès, Christelle  Cabanis et Michel 
Benoît,  du Maire d’Aussillon Fabrice Cabral et des élus de la 
commune.
Un grand merci aux élèves de la classe de CM2 pour la lecture 
d’un texte, accompagnés par l’équipe enseignante de l’école de 
Lagarrigue.
Merci aussi à la Gendarmerie de Labruguière, au 8ème 
RPIMA de Castres, au SDIS 81, au Colonel Pourcel, aux portes 
Drapeaux, aux Présidents d’associations et aux Lagarriguois(es) 
pour leur présence et participation.

EN IMAGES
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Plantation d’un olivier
Une partie de la rue François 
Mitterrand vient d’être 
renommée. La municipalité a 
souhaité planter un olivier en 
accord avec le nouveau nom 
choisi par les administrés de 
ce secteur : rue des Oliviers !

Sentier piétonnier

Une réfection en bicouches 
colorées a été réalisée sur le 
chemin piétonnier, en bordure 
de l’avenue de Mazamet.



Espace floral à la MJC
Création d’un espace floral allée de l’amitié. 
Aménagement destiné à embellir et rendre 
plus agréable les abords de l’espace 
culturel et sportif dans le cadre d’ateliers 
intergénérationnels menés par la MJC.

Aménagement espace 
Rue du centre
Un espace vert et un parking ont 
été aménagés rue du centre.

Fin de travaux
La fin de travaux de 
l’enfouissement des réseaux 
aériens, rue de la Plantade et 
changement des candélabres 
avec un éclairage LED moins 
énergivore.
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Avant

Après



Dossier : Le personnel communal

Notre commune emploie 12 agents. 
Le secrétaire général Monsieur Baïsse a sous son autorité les agents administratifs et les agents techniques. 

Nous vous proposons un organigramme vous présentant les services.  
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MAIRIE DE LAGARRIGUE 
ORGANIGRAMME  

David BAÏSSE 
 Secrétaire Général  

Entretien, dépannages, petites 
réparations des installations  

et bâtiments communaux,  
voirie et espaces verts 

 

Aide maternelle, restauration 
scolaire, surveillance cantine  

et entretien des locaux 
communaux  

 

SERVICES TECHNIQUES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Lionel PELLAT 
Responsable des équipes techniques 

Sébastien KNORST 
Agent technique 

Adjoint au responsable  
des équipes techniques 

 
 

Jérôme ASSEMAT 
Agent technique 

 

 
 

Noémie SOUDET 
Agent technique 

Contractuelle 

 

 
Nathalie YEUX 

Agent technique 
 

 
 

Ardidja TAGHOUTI 
Agent technique 

en charge de la restauration scolaire 
 

  
Aurélie MARTIN 

Agent technique 
 

 
 

Sandrine SOARES 
Agent technique 

 

 

 

Valérie AMAT 
Agent administratif 

Elections, accueil, urbanisme,  
état civil, gestion du courrier,  

gestion cantine 
 

 
 

Sophie SIGUIER 
Agent administratif  

Finances, comptabilité, paies 
 
 

Karine CARAYON 
Agent administratif  

Chargée de communication 
Gérante de l’agence postale communale 

Gestion logiciel réservation  
terrains de tennis municipaux 



Je m’appelle Lionel PELLAT, j’ai 50 ans. 
J’ai travaillé dans plusieurs domaines du secteur public et 
privé où j’ai acquis diverses compétences et connaissances 
qui m’ont permis d’intégrer la commune de Lagarrigue en 
tant que responsable des services techniques.

Depuis un an que je suis en poste, nous avons formé une 
équipe motivée et soudée. 

Nous avons mis en œuvre des projets tels que la réfection 
du monument aux morts et des terrains de tennis, la 
création des décorations de Noël avec des matériaux de 
récupération ou encore la remise en état de la place du 
centre.
Nous avons également porté la création d’un espace floral 
réalisé conjointement avec la MJC, pour des ateliers de 
jardinage intergénérationnels.

D’autres projets sont à l’étude comme, par exemple, 
la mise en place d’un hôtel à insectes et de nichoirs 
à oiseaux installés de manière stratégique en vue de 
limiter la propagation des insectes nuisibles, comme les 
moustiques tigres ou les chenilles processionnaires.

D’une manière plus générale, je compte sur l’implication 
de la population de notre commune afin de nous aider à 
maintenir notre village propre et de continuer à l’embellir !

Je m’appelle Sébastien KNORST, j’ai 29 ans et je suis papa 
d’une magnifique petite fille.

Titulaire de plusieurs diplômes dans le domaine du bois 
dont un BTS Système Constructif Bois et Habitat, j’ai 
travaillé au sein de diverses entreprises en rapport avec le 
bois, de la menuiserie à la charpente bois.

Par la suite, j’ai intégré en 2015 la mairie de Pibrac 
(commune de Toulouse Métropole) en tant que menuisier 
serrurier puis en tant qu’adjoint du chef de service.

Cependant, la vie toulousaine ne me convenait plus, cela 
m’a fait réfléchir à revenir vers mon Mazamet natal. 
A croire que le vent et la pluie me manquaient.

J’ai donc postulé à l’offre d’emploi de la mairie de 
Lagarrigue pour intégrer la nouvelle équipe technique.

Après dix mois passés avec vous, je suis heureux de faire 
partie de cette collectivité. Une équipe d’agents qui travaille 
ensemble et pour embellir la commune, des élus qui nous 
soutiennent avec une reconnaissance du travail accomplit, 
des associations et des administrés qui nous remercient 
des travaux réalisés.

Je m’appelle Jérôme Assémat, j’ai 51 ans et j’ai obtenu mon Baccalauréat en 1990. Je suis employé communal à la mairie 
de Lagarrigue, depuis le 1er septembre 1999. 

Je m’occupe principalement de l’entretien des espaces verts,  j’ai suivi une formation dans ce domaine au lycée Fonlabour 
à Albi au début des années 2000, le reste du travail est de la polyvalence : entretien de la voirie, des locaux communaux...
et j’ai obtenu le permis poids lourd en 2004.

Je suis éducateur bénévole de football au club du village, depuis le 1er septembre 1994. 

Mon but est d’embellir le village, de servir les administrés et d’avancer avec mes collègues.
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Portraits

Lionel PELLAT 
Responsable des agents techniques 

Sébastien KNORST
Adjoint du responsalble des agents techniques

Jérôme ASSEMAT
Agent technique

De nouveaux agents ont intégré les effectifs de la commune, en 2021 : Messieurs Pellat et Knorst.
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Barbecue : quelques règles de sécurité à respecter

Comment allumer un barbecue ?

Quelques règles de sécurité pour que votre BBQ demeure un 
moment festif.
N’utilisez jamais d’essence, de pétrole ou d’alcool pour 
allumer le BBQ;
Placez le BBQ sur un sol stable, loin des arbres et à l’abri du 
vent.
Eloignez les enfants du barbecue.
Ne portez pas de vêtements inflammables (nylon).
Gardez un extincteur, une couverture de sécurité, un seau 
d’eau ou un seau de sable près du BBQ.
Éloignez le BBQ des personnes qui mangent.

Vous avez peu ou pas d’expérience dans l’art de la grillade ? 
Allumer un BBQ n’est pas facile pour vous ? Voici quelques 
conseils pour vous aider à allumer votre feu. 

De quoi avez-vous besoin ?

Pour griller avec du charbon de bois ou des briquettes, vous 
aurez besoin de :

- Barbecue au charbon
- Charbon de bois ou briquettes
- Blocs allume feu

Charbon de bois ou briquettes ?

Pour un barbecue au charbon de bois, il existe deux 
combustibles : le charbon de bois et les briquettes.  
Ils ont chacun des avantages et des inconvénients. 
Le type à choisir dépend de la viande à griller et de la vitesse 
de cuisson. 

Allumer un BBQ avec des blocs allume-feu

Mais au fait, comment allume-t-on un BBQ ? Avec un briquet, 
c’est facile !

Commencez par verser du charbon de bois ou des briquettes 
sur la grille inférieure. Si votre BBQ a des évents, laissez-les 
complètement ouverts.
Mettez du bois d’allumage le plus près possible du fond 
entre le charbon de bois ou les morceaux de charbon. 
Assurez-vous de les insérer le plus près possible du bas.
Sinon, le charbon de bois ou les morceaux de charbon au 
bas du BBQ pourraient ne pas s’enflammer. Deux ou trois 
petits bois suffisent pour une petite quantité de charbon de 
bois ou de briquettes. Plus vous mettez de charbon de bois 
ou de briquettes dans votre BBQ, plus vous aurez besoin de 
blocs allume-feu.
Allumez le petit bois. Attendez qu’ils s’allument. Ensuite, 
utilisez des pinces à charbon ou de vieilles pinces à viande 
pour regrouper le charbon ou les briquettes le plus près 
possible de la flamme.

Attention cependant à ne pas étouffer le feu. Lorsque vous 
avez empilé le charbon de bois ou les briquettes, il est temps 
de faire une pause de quinze minutes. Après 15-20 minutes, 
vérifiez le feu. Si le charbon de bois ou les briquettes sont 
incandescents, le BBQ est prêt pour le festin de grillades.  
Si vous voulez vous faciliter la tâche, utilisez un démarreur 
de cheminée dans ce cas. 
Voici comment allumer votre BBQ avec un allume-feu : En 
portant des gants résistants au feu, étalez délicatement 
les braises sur le BBQ. Installez la grille et vous êtes prêt à 
cuisiner. 

Comment éteindre un barbecue rapidement ?

Pour éteindre votre barbecue, rien de plus simple. Il vous 
suffit de fermer tous les évents d’aération, et de fermer le 
couvercle. Grâce au manque d’oxygène, le feu s’éteindra tout 
seul. 

Si votre barbecue n’a pas de couvercle versez du sable et 
rajoutez du bicarbonate de soude à disposer sur les braises. 
En effet, le bicarbonate va créer du dioxyde de carbone au 
contact du charbon chaud et va l’étouffer par le manque 
d’oxygène.

Astuce boite à oeufs

Placez une briquette ou du charbon à la place de chaque 
œuf, fermez la boîte et allumez le carton.
Lorsque celui-ci aura fini de brûler, les briquettes seront 
suffisamment chaudes pour transmettre le feu aux autres et 
commencer à cuire vos aliments.  



Espace Assoc’s

TCL 

L’école de tennis du TCL fait des heureux !

Tous les mercredis, une vingtaine d’enfants âgés de 4 à 
11 ans, viennent pratiquer le tennis entre 14h et 17h avec 
Clotilde, jeune professeure dynamique et passionnée, 
nouvelle au club.

Pratiquer le tennis développe des compétences 
essentielles chez les jeunes enfants : la motricité globale, 
la coordination, la concentration, sans oublier également, 
l’esprit d’équipe et l’entraide.
Les jeunes pratiquants ont même eu droit à un après-midi 
carnaval au mois de février !

Pour ceux qui seraient intéressés par le tennis, des 
séances de découverte seront proposées par le club du 22 
au 25 août prochain. Vous pouvez d’ores et déjà réserver 
une place par téléphone au 06 88 61 83 75.

Pour les 50 ans du club de foot de Lagarrigue, les dirigeants, 
les anciens présidents et Monsieur le Maire se sont 
réunis autour de Guillaume Barthas, actuel président pour 
recevoir une plaque d’honneur par le président du district 
du Tarn représentant la Fédération Française de Foot. 
Un bel hommage !

ASLL

ADMR
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Métier d’aide à la personne, Métier d’avenir

L’embellie se confirme sur le marché de l’aide à 
domicile qui est en forte croissance sûrement tirée 
entre autres par le vieillissement de la population.
L’aide à domicile n’est pas un métier fait par défaut. 
Il faut aimer les gens, avoir l’envie d’être près d’eux…
Un métier riche humainement, passionnant et 
valorisant, avec des possibilités de formation tout 
au long de la carrière ; celui-ci s’adressant autant aux 
femmes qu’aux hommes !
Depuis le 1er octobre 2021, les aides à domicile 
de l’ADMR  ont vu leur salaire revalorisé selon leur 
ancienneté et leur statut. 
L’ADMR est ouverte à toute candidature qui correspond 
aux besoins de notre association.
Notre équipe de 6 bénévoles est prête à vous accueillir 
tous les « mardi et vendredi de 9h à 12h » au 10 rue 
du presbytère à Lagarrigue ou/et envoyer vos CV sur 
notre mail :  lagarrigue@admrtarn.fr 
Tél : 07 86 43 30 93

L’ADMR organise une bourse aux jouets et décorations 
de Noël, le dimanche 13 novembre 2022, à la salle 
des fêtes.

 
Ecole : Le carnaval 
Le carnaval de l’école s’est déroulé le mardi 29 mars 
dans la matinée. Il a débuté à 9h. 
Les élèves sont arrivés déguisés (médecin, militaire, 
Reine des Neiges, Naruto, Luigi, fée, princesse, 
rugbyman... il y en avait pour tous les goûts). Vers 
9h15, toutes les classes sont allées dans le cour pour 
assister au spectacle. 
Classe par classe, des plus petits aux plus grands, 
les élèves ont présenté une petite danse ou un chant. 
Après, on a mis de la musique et tout le monde a pu 
danser et chanter.
On a fait une grande farandole puis chacun est allé 
goûter dans sa classe. Une surprise faite par les 
élèves d’une autre classe a été offerte à chaque élève. 
Après avoir goûté, la récréation s’est passée en 
musique et les élèves ont dansé et joué avec leurs 
déguisements. Le carnaval s’est terminé à 11h. C’était 
trop chouette ! 
Vive le carnaval ! 

Les CM2 de l’école de Lagarrigue



Depuis deux ans l’association a continué de fonctionner 
tant bien que mal malgré la situation sanitaire.  
Nous n’avons pu organiser d’exposition afin de respecter 
les distanciations et les consignes sanitaires pour éviter la 
propagation de la COVID 19.

Cette année nous avons organisé l’exposition des 
réalisations des adhérentes le 12 juin 2022 à l’Espace 
Culturel Jacqueline Pradalié, rue de l’Amitié de 10h à 18h.

Nous vous rappelons que nous tenons notre atelier les 
mercredis après-midi de 14h à 17h à la Salle Municipale 
du Plô, rue du Presbytère à Lagarrigue.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 
06 87 52 75 80.
    
    La présidente,
    Renée RAYMOND

Balade de porcelaines

Dans le cadre de notre partenariat avec la CARSAT, 
nous avons organisé le jeudi 24 février 2022 une sortie 
intergénérationnelle sur la journée à la Halle de la Machine 
à Toulouse.

Le groupe s’est composé de 12 séniors de la commune, 
26 enfants de l’accueil de loisirs (de 6 à 13 ans) ainsi 
que de 6 encadrants comprenant 2 animateurs enfance, 
1 animateur jeunesse, 1 volontaire en service civique, le 
directeur et le Président.

Le lieu de rendez-vous était à la MJC pour un départ 
collectif en bus à 9h. Nous sommes arrivés sur les lieux 
en fin de matinée et avons débuté cette belle journée par 
une visite guidée de l’intérieur de la Halle, où nous avons 
pu découvrir différentes maquettes et inventions qui ont 
su impressionner et ravir petits et grands.

Après une pause repas où chacun a partagé un moment 
d’échange autour d’un pique-nique, le groupe a embarqué 
pour une balade à dos du minotaure géant offrant une vue 
imprenable sur les alentours. 

Cette conviviale et étonnante journée intergénérationnelle 
s’est terminée par un temps libre où les enfants ont pu 
s’amuser tous ensemble à une aire de jeux, avant d’entamer 
le retour en fin d’après-midi en direction de la MJC.

De beaux souvenirs partagés de tous se sont créés durant 
cette journée et nous espérons vivement renouveler 
prochainement ces sorties intergénérationnelles.

MJC  
Sortie Halle de la machine
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Espace Assoc’s

La crèche de Lagarrigue

Depuis novembre 2021, Loisirs Éducation & 
Citoyenneté Grand Sud (LE&C Grand Sud)  lutte contre 
« les perturbateurs endocriniens ».
La crèche de Lagarrigue est sensible à son 
environnement et s’inscrit dans la démarche de crèche 
« écologique » depuis 2017. 

De toute évidence, l’équipe  pédagogique, 
maintient cet engagement. Le Département, la 
CAF et l’association Labelvie nous soutiennent.  
En effet, dans le cadre du plan  « Ma Crèche Sans 
Perturbateurs Endocriniens », le Département du Tarn 
résolument engagé dans cette lutte,  a été le premier 
territoire français à signer la charte « Villes et territoires  
sans perturbateurs endocriniens » en avril 2019.
 
Ainsi l’équipe réalise une grande variété d’actions et 
de projets, dans ce sens, pour les enfants de 0 à 6 ans, 
qui sont accueillis chaque jour dans nos bâtiments et 
leurs familles. 

Par exemple, concernant l’eau, nous fournissons des 
petites gourdes en inox. Les enfants se désaltèrent 
tout au long de la journée, puis déversent l’eau recyclée 
en fin de journée dans le Jardinou.

Depuis 2017, nous fabriquons nos produits de 
nettoyage tels que des tablettes pour le lave-linge et  
lave-vaisselle.

Aujourd’hui, notre volonté est d’utiliser plus 
de produits, comme l’inox, sur notre structure.  
Nous voulons remplacer tous les couverts en plastique 
par de l’acier inoxydable. 
Nous demandons aux familles de cesser d’utiliser des 
bouteilles d’eau en plastique pour les biberons.

                                   

 

Fédération d’Education Populaire humaniste et 
laïque, LE&C Grand Sud, bénéficie d’une expérience 
reconnue dans la conception, la gestion et l’évaluation 
des politiques publiques, dans des domaines aussi 
variés que complémentaires tels que l’action sociale, 
les politiques petite-enfance, enfance, jeunesse, les 
séjours, les classes de découverte, les politiques 
culturelles, la prévention spécialisée, la formation, le 
développement local, le tourisme social... 

Elle conseille et accompagne plus de 260 collectivités 
locales dans la mise en œuvre de leurs structures 
socio-éducatives et a pour but d’agir, notamment 
par l’animation, la formation, l’accès à la culture et 
aux loisirs, à une société plus juste et plus solidaire, 
favoriser l’émancipation et le penser par soi-même, 
permettre aux êtres humains de vivre ensemble au-
delà de leurs différences et se bâtir un destin commun.

A propos de LE&C Grand Sud



 
Mise à disposition d’un terrain de tennis
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Afin de pouvoir réserver sur le court n°2 dédié aux administrés de la commune, une inscription sur le site de 
Ballejaune est nécessaire.  
Nous vous informons que vous pouvez réserver 7 jours sur 7 et 24h sur 24, dès que votre inscription est 
validée. 
Les validations sont effectuées par le personnel communal, du lundi au vendredi jusqu’à 13h30, après 
vérification des informations ainsi que des pièces envoyées sur le site Ballejaune à savoir le justificatif de 
domicile et de la charte d’utilisation signée.

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie ou à consulter le 
site internet www.lagarrigue81.fr / rubrique Sports et loisirs.

Le clavier numérique, à l’entrée des courts de tennis, permet aux 
administrés d’y saisir leur code reçu par mail après réservation 
sur le site de Ballejaune, pour accéder au court n°2.



Le vide armoires, organisé par le CCAS, a pour but de récolter 
des fonds afin d’aider des habitants du village qui vivent des 
situations ponctuelles difficiles. 

Vide armoires

Moments forts
Les actions du CCAS

Collecte de dons : soutien à l’Ukraine

En partenariat avec la municipalité, le CCAS a 
proposé une collecte de dons au mois de mars 
dernier, afin de recueillir des produits d’hygiène 
et du matériel de premier secours. 
5 m3 ont été collectés puis acheminés par le 
comité régional des sapeurs pompiers vers 
l’Ukraine.
 
Le comité du CCAS a décidé de verser une 
subvention exceptionnelle de 500 euros pour 
l’aide d’urgence à l’Ukraine.  
Cette somme a été remise à la Croix Rouge 
Française.
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Fortes chaleurs et canicule

Le CCAS soutient la vigilance envers nos ainés fragiles.
Lors des périodes de canicule, les personnes les plus vulnérables sont contactées régulièrement par les 
membres du CCAS. Si vous souhaitez être appelé, merci de vous inscrire auprès de la mairie au 05 63 35 50 41. 

Téléassistance

Le CCAS participe à la prise en charge de l’installation de la téléassistance proposée et installée par l’ADMR, 
association active du village auprès des personnes isolées. 
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Le CCAS a organisé une conférence en partenariat 
avec les bénévoles de la bibliothèque municipale. 
Une vingtaine de personnes était présentes.

Nous avons découvert le chemin de viafrancigena qui 
va de l’Angleterre à Rome en passant par la Suisse et 
dont la majeure partie se situe en France.
Nous avons suivi les aventures de Sygeric en l’an 
mil et avons rencontré des personnes ayant fait une 
partie de ce chemin. 

La prochaine conférence se déroulera à la bibliothèque 
municipale au mois de septembre.
 
L’auteur Paul Faury présentera son ouvrage « L’affaire 
du mal charbon » qui raconte l’histoire d’un inspecteur 
du travail qui a exercé entre 1901 et 1918 à Castres et 
qui a enquêté sur cette maladie charbonneuse qui a 
touché le sud du département.

Remerciements 
Madame Fabienne Dauzats-Perrot et Monsieur le Maire Vincent Colom souhaitent remercier 

chaleureusement tous les bénévoles qui oeuvrent pour l’action sociale du village.

Conférences

Bibliothèque municipale

Les permanences de la bibliothèque municipale ont lieu tous les vendredis de 17h à 18h30 (hors vacances 
scolaires), rue de Presbytère.

La bibliothèque fonctionne sur le principe des « boîtes à livres » qui sont installées dans les rues de certaines 
villes. Les ouvrages sont à la disposition gratuite des habitants intéressés qui peuvent aller les feuilleter sur 
place, les emprunter pour les lire chez eux puis les ramener après lecture.

Les lecteurs peuvent également amener les livres qu’ils ont lus, s’ils sont propres et en bon état, pour en faire 
profiter le plus grand nombre.

 
Conférence «La légende de Sygéric»
en présence de l’auteure Sabine de Rostaing 
et de son mari, historien.



Environnement

Collecte des encombrants

Si votre bac est trop petit, trop grand ou bien abîmé, vous 
pouvez le faire remplacer sur simple demande auprès de 
la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet par 
mail : environnementcastres-mazamet.com, par téléphone 
05 63 73 51 00 ou sur le site www.castres-mazamet.fr en 
complétant un formulaire.

Le calendrier de collecte est consultable sur le site de la 
commune dans l’onglet Urbanisme et transport - Collecte 
des déchets.

Déchets verts : 
Ecobuage interdit

Bacs de collecte  
individuels

La communauté d’agglomération de Castres-Mazamet maintien 
le dispositif d’aide financière pour l’achat d’un vélo neuf, d’acces-
soires et de marquage vélo, jusqu’au 31 décembre 2022. 
L’aide, destinée aux habitants de l’agglomération, est fixée à 30 % du 
prix d’achat TTC et plafonnée en fonction du type de vélo à savoir : 
100 € pour l’achat d’un vélo classique,
250 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique,
500 € pour l’achat d’un vélo cargo ou de vélo à main qui peuvent 
être avec ou sans assistance électrique.

Les vélos doivent être achetés dans une des 14 communes de 
l’agglomération.
Plus d’informations sur le site : https://www.castres-mazamet.fr/
plan-climat-air-energie-territorial

Aide à l’acquisition 
d’un vélo ou d’accessoires
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Le brûlage à l’air libre des déchets verts est strictement 
interdit sur l’ensemble du département du Tarn. 
Ces déchets peuvent être compostés, broyés ou déposés 
en déchèterie.

Vous souhaitez un enlèvement d’objets encombrants, 
vous pouvez prendre rendez-vous auprès du service 
Environnement Gestion des déchets au 05 63 73 51 00.

Les déchèteries 
CASTRES : Z.I. de Mélou du lundi au samedi de 8h à 19h    

05 63 62 72 19 

LABRUGUIERE : Prado de Lamothe du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h50    
05 63 37 80 35 

 
AUSSILLON : Z.I. de la Rougearié - Rue de l’Artisanat du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h50  

05 63 61 27 53



Infos utiles

État civil

Bienvenue à ...

Clémence Munier - le 12 décembre 2021
Naël Kabous - le 6 février 2022
Melvin Barreiro Mellet - le 15 mai 2022

Mariages

Adrien Duclot et Marine Revire - le 4 juin 2022
Cédric Bugeant et Fanny Tarrega - le 4 juin 2022

Ils nous ont quitté...

Christophe Bourdin - le 11 janvier 2022, à l’âge de 53 ans
Marcelle Peyruc née Roux - le 14 janvier 2022,  
à l’âge de 99 ans
Régis Vacheresse - le 7 février 2022, à l’âge de 53 ans
Yvette Maurel - le 17 février 2022, à l’âge de 98 ans
Emmanuel Ruiz-Cutillas - le 21 mars 2022, à l’âge de 40 ans
Berthe Fabre née Gavanou - le 21 avril 2022, à l’âge de 84 ans
Marc Viguier - le 10 mai 2022, à l’âge de 76 ans
André Philippou - le 7 juin 2022, à l’âge de 88 ans

Mairie
 05 63 35 50 41

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h30
Mardi 8h30-12h

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 9h         

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

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

Suivez la page
Commune de Lagarrigue

              
              Instagram
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Infirmières 
Marie José Fargues, Sylvie Arnaud 

 05 63 51 29 57
 

Masseurs - Kinésithérapeuthes  
Michael Mazin, Justine Dissegna, Samuel Barrie

 05 31 26 60 39

Médecin
Docteur Girard

 05 63 35 49 12

Orthophonistes 
Camp Delphine   06 99 78 55 28
Solene Bordonado   06 61 21 86 65

 Ostéopathe 
 Nicolas Cretoux   06 83 12 39 46

 Pédicure-podologue  
 Mickael Vincent   05 63 51 09 89

 Pharmacie
  05 63 35 76 70

 Psychologue  
 Ariane Eberl-Marty    07 56 99 10 21
 
 Sages-femmes 
 Ghislaine Sala   06 68 33 53 69
 Emanuelle Monsieur   06 99 20 08 74

Centre de santé
avenue de Castres



Bel 
été

MONSIEUR LE MAIRE ET L’ENSEMBLE DES ÉLUS
VOUS SOUHAITENT

Un

+ D’INFOS
www.tourisme-castresmazamet.com


