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Chères Lagarriguoises, chers Lagarriguois,

Le mois de décembre est souvent celui du bilan de l’année écoulée, 
qu’il soit personnel ou professionnel. Notre commune n’échappe 
pas à celui-ci et je me dois de vous rendre compte.
En regardant dans le rétroviseur de cette année 2022, je dois bien 
reconnaitre que sur le plan international celle-ci fut très morose 
et malheureusement je ne vois pas de signes très encourageants 
pour que cela cesse prochainement. Je parle bien sûr du conflit en 
Ukraine. Vous avez été nombreux à répondre à leurs besoins de 
premières nécessités au début de cette crise et je vous en remercie 
encore. 
Par ailleurs, nous avons connu des mois d’été particulièrement 
chauds dont un grand nombre d’entre vous a beaucoup souffert.  
Le CCAS est resté vigilant auprès des plus fragiles et je les en 
remercie. Cette canicule a provoqué un état de sécheresse 
catastrophique. A l’heure où j’écris ces quelques mots, notre réserve 
en eau potable n’est pas totalement stabilisée et je dois vous inviter 
à poursuivre vos efforts pour préserver cette ressource.
Heureusement, dans ce rétroviseur, je constate que l’accalmie de 
la crise sanitaire a permis à nos associations de reprendre leurs 
nombreuses activités. Elles ont déployées des trésors d’imagination 
pour vous satisfaire au mieux et apporter quelques moments 
de bonheur dont nous avons tant besoin dans notre quotidien.  
Je me réjouis de la réussite des premières foulées lagarriguoises 
qui ont réuni un grand nombre de villageois de tout âge.
Concernant les diverses actions municipales, je suis ravi 
particulièrement de la mise à disposition d’un court de tennis à la 
population et de la création du city stade qui connaissent un franc 
succès. 
Notre programme pluriannuel, décidé en début de mandature, 
pour le remplacement par des lampes led de l’éclairage public, 
nous prouve aujourd’hui que ce choix était une excellente initiative.  
Vous trouverez dans les pages ci-après un bilan de cet 
investissement.
Je terminerai en renouvelant mes remerciements à l’équipe 
municipale qui œuvre auprès de moi pour vous satisfaire au mieux, 
ainsi qu’aux agents municipaux qui vous assistent dans votre 
quotidien.
J’aurai le plaisir de vous retrouver enfin, après deux années 
d’annulation, le samedi 7 janvier 2023 pour la traditionnelle soirée 
des vœux à la population. 
En attendant, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin 
d’année. 
Meilleurs vœux à vous et vos proches.
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Vincent COLOM 
Maire de Lagarrigue



Espace floral
Dans le cadre d’un atelier intergénérationnel avec les 
enfants du village et des adultes, un espace floral 
composé de fleurs et de légumes, a été aménagé 
devant l’entrée de la MJC de Lagarrigue.

EN IMAGES
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Hôtel à insectes
Les agents communaux ont fabriqué un hôtel à 
insectes installé près du bassin de rétention, à 
côté de l’aire de jeux (city stade, pétanque).
Nous les félicitons pour cette réalisation qui 
favorise la biodiversité.

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918 a 
été célébrée le vendredi 11 novembre.avec la participation 
des élèves de la classe de CM1/CM2 pour la lecture d’un 
texte, accompagnés par l’équipe enseignante de l’école de 
Lagarrigue.
Nous remercions la Gendarmerie de Labruguière, 
le 8ème RPIMA de Castres et le SDIS 81, le porte 
drapeau, les président(e)s d’associations, ainsi que les 
Lagarriguois(es) pour leurs présences.



Travaux de réhabilitation  
de la mairie
Des travaux de rénovation sont en cours de 
réalisation à la mairie. L’accueil, ainsi que les 
bureaux attenants vont être repeints et des 
luminaires à éclairage LED vont être installés.

Aménagement du centre bourg
L’aménagement rue du Centre se poursuit, 
avec la mise en place de pierres de parement 
sur les pavés bétonnés.
Des jardinières viendront compléter 
l’embellissement de cet espace.

Nouveau tracteur
Depuis le 13 octobre 2022, un nouveau 
tracteur tondeuse complète les équipements 
municipaux.
Cet engin permettra un meilleur entretien des 
espaces verts et favorisera un gain de temps 
précieux pour les agents municipaux.
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   Dossier : énergie
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L’éclairage public
Afin de baisser la consommation énergétique, la 
commune a anticipé depuis 5 ans le changement 
des luminaires énergivores par un relampage 
technologique à LED.  

Ces travaux d’éclairage public ont diminué la dépense 
énergétique de 70 % en début et fin de journée (de 
l’allumage à minuit et de 5h au lever du jour) et de 
34% supplémentaire la nuit (de minuit à 5h).

Les lampes LED consommant moins permettent de 
maintenir l’éclairage public la nuit et lors des périodes 
de fêtes de fin d’année.

Ainsi malgré l’augmentation des prix de l’énergie, ces 
travaux ont réduit considéralement les dépenses sur ce 
poste. 

Contrairement à de nombreuses communes, le village 
de Lagarrigue n’est donc pas contraint, à ce jour, 
d’augmenter les impôts locaux ou de reporter des 
projets prévus.

Concernant la zone d’activité communautaire du Fangas 
de Mialhe (rue des Arts et Métiers), elle est gérée par 
la Communauté d’Agglomération de Castres Mazamet 
(CACM) qui prévoit dans les mois à venir le relampage 
à LED des candélabres énergivores de la rue du Causse.

L’ECLAIRAGE PUBLIC  
Afin de baisser la consommation énergétique, la commune a anticipé depuis plus de 2 ans le 
changement des luminaires énergivores par un relampage à technologie à LED.   
Ces travaux d’éclairage public vont faire diminuer la dépense énergétique de 70 % en journée et 
de 34 % supplémentaire la nuit d’ici la fin de l’année 2022. 
(Les lampes LED consomment moins ce qui permet de maintenir l’éclairage public la nuit et lors 
des illuminations en période de fête.) 
 
Dans le contexte actuel, ces travaux ont (cette action a permis) permis de limiter l’impact de la 

flambée (la hausse) des prix de l’énergie sur le budget communal. Contrairement à de nombreuses 
communes, la commune de Lagarrigue n’est pas contrainte, à ce jour, de fermer des équipements, 
de reporter des projets ou d’augmenter les impôts locaux pour réduire ces dépenses. 

 

 

 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Dépenses en € 34 007,75  33 743,94  34 695,81  28 192,67  28 136,78  
kWh consommés 251 780 250 439 255 812 203 052 169 643 
Prix du kWh par an en €  0,135 0,135 0,136 0,139 0,165 
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Pourquoi m’être engagée en tant qu’élue municipale ? 
Quel est mon rôle ?

Ma carrière de cadre territorial dans des mairies 
de toutes tailles et de tous bords politiques depuis 
plus de 22 ans me permet, aujourd’hui, d’avoir une 
bonne connaissance des collectivités territoriales 
et notamment, de leur environnement et de leur 
fonctionnement.

Cette expérience professionnelle m’a permis de 
travailler, avec plus ou moins de proximité en fonction 
de la taille de la collectivité, avec différents élus, mon 
rôle étant de leur apporter un éclairage technique et de 
mettre en œuvre leurs décisions et leurs projets.

Comme tout agent public, je suis également très 
attachée au service public et défend cette valeur qui 
occupe une place centrale dans notre démocratie.  Le 
principe du service public réside dans le fait de faire 
prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers. 
La défense de cette valeur est également une priorité 
de l’action des élus. 

Je n’ai jamais eu l’intention de me présenter sur une 
liste électorale toutefois, ma position a évolué lorsqu’il 
m’a été proposé de m’investir pour ma commune en 
tant que Conseillère municipale.

Construire à Lagarrigue était un choix de vie pour 
notre famille et participer à la vie locale est une suite 
logique. J’ai pris la décision de m’engager en toute 
connaissance de cause et notamment en me rendant 
disponible pour participer aux différentes réunions. 
Cet engagement est un investissement personnel qui 
me tient à cœur. 

Je fais partie de deux commissions : Affaires 
scolaires et Communication. Lors des réunions de 
la commission communication, avec les autres élus 
membres, nous abordons les sujets sur lesquels il est 
nécessaire de communiquer en choisissant le bon 
support et en veillant à apporter une communication 
adaptée, complète et synthétique. La commission 
Affaires scolaires travaille sur tous les axes liés à 
l’enfance avec pour objectif de mettre en place un 
cadre favorable à l’épanouissement des enfants de 
la commune. Elle aborde les sujets tels que l’école, 
les relations avec le corps enseignant, la restauration 
scolaire, le péri et extra-scolaire, etc.

Ce travail en commission est très enrichissant. Il 
donne l’occasion aux élus de travailler en équipe et 
ainsi gagner en efficience.

Je ne regrette pas mon engagement, l’équipe 
municipale est dynamique, motivée et s’investit pour 
le bien être des habitants.

Je suis Arnaud Munier, 33 ans, en couple et papa de deux filles Eloïse et Clémence. 
Je participe aux commissions travaux, vie associative, communication et scolaire.
Ayant grandi à Lagarrigue, j’ai été très honoré lorsque Vincent Colom et Bernard Azam m’ont proposé de rejoindre 
l’équipe municipale.
 
Nous sommes un petit village mais il y a énormément de choses à gérer ! J’en profite pour saluer le travail du 
Maire et des adjoints tout comme les employés communaux qui veillent avant tout aux intérêts des habitants.

Cela fait quelques temps que je réfléchis à relancer le comité des fêtes autour de petits événements tels que la 
fête des voisins ou la fête du printemps.

Je vois bien la place des Barrys redevenir festive le temps d’un dimanche ! Cela rappellerait de bons souvenirs 
pour beaucoup d’entre nous.
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Parole aux élus
Karine EPIPHANE 
Conseillère municipale
Commissions Affaires scolaires et périscolaires 
Communication

Arnaud MUNIER
Conseiller municipal
Commissions Affaires scolaires et périscolaires, 
Cadre de vie et travaux, Vie associative
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Départ du secrétaire général, Monsieur David BAISSE

C’est l’heure de mon départ. Cela fait aujourd’hui 
plus de 5 ans que je suis arrivé sur la commune de 
Lagarrigue en tant que secrétaire général. 

Ce village, je le connaissais déjà de par ma famille 
côté maternel. Ce fut donc avec une certaine fierté 
que j’ai abordé la prise de poste. Je me suis de suite 
impliqué avec ferveur dans le fonctionnement et le 
développement de notre collectivité.

Avec l’équipe municipale, élus et agents, nous avons 
réalisé tout au long de ces années une multitude 
d’actions qui nous ont permis d’en être où nous en 
sommes à ce jour : extension et rénovation de l’école 
municipale, city stade, vidéoprotection, réorganisation 
des services ou encore passage aux leds de l’éclairage 
public pour n’en citer que quelques-unes...

Ces années ont été denses et source d’expériences très 
variées qui m’ont permis d’évoluer en tant que personne, 
que ce soit professionnellement ou personnellement.  
 
La gestion de la crise du covid a aussi été une période 
particulièrement difficile et une perte de repères pour 
beaucoup de personnes.

Vous ne me connaissez 
peut-être pas, vous lecteurs 
et habitants de Lagarrigue, 
mais j’espère que dans les 
échanges que nous avons 
pu avoir, j’ai pu être source 
d’écoute. J’espère avoir pu 
vous apporter les réponses 
dont vous aviez besoin.  
Il s’agit de mon engagement 
auprès de notre commune, 
ma vision du service public.

Aujourd’hui j’ai fait le choix de partir à la communauté 
d’agglomération de l’Albigeois afin de poursuivre ma 
carrière. Je ne pars pas sans ce petit quelque chose 
qui laisse une sensation étrange de quitter autant de 
personnes et d’investissement.

C’est pour cela que je tiens à remercier l’ensemble de 
l’équipe municipale, élus et agents, pour cette belle 
expérience. Je n’aime pas les au revoir, alors je préfère 
vous dire : au plaisir de vous revoir.

       
                 David BAISSE

Départ à la retraite de Monsieur VINCENT, kinésithérapeute  

Aux Lagarriguoises, Lagarriguois,

Arrivé en 1988 dans votre beau village, vous m’avez 
fait un très bon accueil, malgré mes origines et donc 
ma façon de nommer « pain au chocolat » ce que vous 
appelez « chocolatine »

Il y a 34 ans, le Dr Corrège m’a donné l’opportunité 
d’installer mon cabinet de Masso-kinésithérapie et 
vous, habitants de Lagarrigue, m’avez fait confiance. 
Mes premiers patients, les anciens du village, sont 
venus se faire rééduquer. Beaucoup ne sont plus avec 
nous aujourd’hui mais je ne les ai jamais oubliés.

Pour moi ces 34 années de présence ont été un régal et 
je n’ai jamais eu l’impression de travailler. J’ai tissé des 
liens amicaux avec beaucoup d’entre vous, certains 
plus fort que d’autres, et j’aurai toujours plaisir à vous 
rencontrer lors de mes passages au village.

En partant à la retraite, je suis heureux de pouvoir 
passer le relai à de jeunes kinésithérapeutes : Samuel, 
un enfant du village dont vous êtes nombreux à 
apprécier les qualités, et trois autres kinés pleins 
d’avenir et d’envie.

 

Je suis également très content de la constitution 
d’une Equipe de Soins Primaires pour toute la vallée 
de la Durenque qui permet une association de tous 
les intervenants médicaux de la vallée (Boissezon, 
Noailhac, Valdurenque, Lagarrigue) et un travail en 
commun sur fond d’une excellente entente. 
Je suis aussi très satisfait de la création du nouveau 
centre de soins de Lagarrigue qui, en ces temps de 
déserts médicaux, permettra un regroupement de 
professionnels de santé avec l’arrivée, j’espère, de 
nouveaux médecins qui viendront collaborer avec le 
Dr Girard.

Voilà donc ce mot pour vous remercier, ainsi que tous 
les habitants de Boissezon, Noailhac, Valdurenque, 
pour ces années d’exercice dans une bonne ambiance 
qui malgré les aléas de la vie était, je pense, joyeuse et 
familiale. 

             Christian VINCENT  
 



Espace Assoc’s

APE : Association des Parents 
d’Elèves

ADMR
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Bourse aux jouets  
et décorations de fêtes

Il y avait foule, ce dimanche 13 novembre 2022 
de 9 heures à 16h30 pour la première édition 
de la bourse aux jouets et décorations de fêtes, 
organisée par les bénévoles de l’ADMR, à la salle 
des fêtes du village: MERCI à la municipalité et 
aux services techniques pour leur aide précieuse! 
Grands et Petits ont défilé devant les stands de 
particuliers qui proposaient à la vente: joujoux, 
jeux de société, sapins de Noël…etc, à moindre 
coût; des cadeaux qui auront une seconde vie et 
feront le bonheur des enfants ! 
Merci à tous et Rendez-vous en 2023 pour une 
nouvelle manifestation.

 
 Le 12 juin 2022, l’association Balade de 
Porcelaines a tenu son exposition à l’espace culturel 
Jacqueline Pradalié. 
La chaleur et le fait que c’était jour d’élections ont fait 
qu’il n’y a pas eu beaucoup de visiteurs, mais nous 
renouvellerons cette exposition au printemps prochain.  

 Notre animatrice Jacqueline Lasalle nous 
a quittées au mois d’août des suites d’une longue 
maladie. Toutefois l’atelier continue tous les 
mercredis de 14h à 17h dans la salle municipale 
du Plô. 
Jacqueline étant aussi notre trésorière nous avons 
élu un nouveau bureau : Renée Raymond reste 
présidente, Marie Noëlle Sentis devient trésorière et 
Patricia Pecalvel secrétaire. 

 Pour tout renseignement vous pouvez nous 
rendre visite le mercredi après-midi ou téléphoner au 
06 87 52 75 80.

           La présidente,
                         Renée Raymond

Balade de porcelaines

Bonjour à tous,

L'association des parents d'élèves a besoin 
de vous. En effet, plusieurs membres vont se 
retirer du bureau car ils n'ont plus leurs enfants 
à l'école. Nous sommes donc à la recherche 
de parents motivés pour reprendre le flambeau 
de l'APE, afin de faire perdurer celle-ci pour nos 
petits lagarriguois et lagarriguoises.
N'hésitez pas à nous contacter par la page 
Facebook de l'association,  
ou au 06 14 41 46 97.

Nous vous souhaitons de passer de très belles 
fêtes de fin d'année. 
À bientôt.

    Le bureau de l'APE
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Espace Assoc’s

Après une saison sans senior, nous revoilà reparti 
avec une équipe jeune soudée pleine d’envie.
Une équipe motivée et qui a envie de porter les 
couleurs du club partout dans le département sur tous 
les terrains du département avec une seule envie la 
gagne.

Une équipe coachée par Dany externe au club mais 
qui connait parfaitement le club puisqu’il a déjà évolué 
sous nos couleurs dans les années 2000.

Les résultats du début de saison sont meilleurs que 
nos attentes avec une 5ème place au classement et 
seulement une seule défaite.

Nos plus jeunes ont repris les entraînements sous la 
houlette de Jérôme et Bernard (U7-U9).
Et une toute nouvelle équipe U15 coachée par Fredo 
et Laurent qui eux aussi font un bon début de saison.

Le bureau ainsi que moi même leurs souhaitent le 
meilleur pour la suite du championnat. 

ASLL UN JOUR ASLL TOUJOURS 

      

 Guillaume Barthas, président du club de foot de l’ASLL               

ASLL

Projet jeunes 2022/2023

 Nos jeunes (à partir de la 4ième) ont le souhait de partir en séjour l’été 2023 (le lieu n’est pas encore 
définit).

 C’est dès ce début d'année qu’ils commencent à créer leur séjour tant dans l’itinéraire, que les activités 
qu’ils veulent faire.  
Ils vont apprendre à collaborer ensemble pour le montage de ce projet en tenant compte des contraintes que 
cela peut engendrer (budget, trajets…).  
Pour cela, ils vont dès à présent mettre en place diverses actions d’autofinancement afin de réduire le coût de 
leur séjour.  
 
 L’animatrice jeunesse sera présente tout au long du projet pour les guider et les accompagner ainsi que 
les aider à prendre les décisions afin que ce projet soit une réussite pour eux.

 Julie Cros, animatrice jeunesse 



 

 Le motoclub PITENAL est reparti les 10 et 
11 septembre pour la 34ème édition de son rallye.
C’est avec un plaisir sans cesse partagé avec 
chaque participant que nous avons sillonné les 
routes des Cévennes.

 Cinquante motards ont pu déjouer les pièges 
du road-book et jouir de la beauté des paysages 
traversés sous un temps radieux.
Un gîte et une bonne ambiance ont suffi pour souder 
la communauté motarde. 

 Nous espérons avoir donner l’envie à tous 
de venir partager un bout de chemin avec nous.
   
    Le président,
    Gérard Vallée

Motoclub Pitenal
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TCL 

Un tournoi réussi !

C’est du 27 août au 11 septembre 2022 qu’a eu lieu le tournoi du Tennis Club de Lagarrigue. Celui-ci fait partie 
du Grand Prix du Tarn et chaque année, c’est le premier de la nouvelle saison tennistique.

Le club est heureux d’avoir inscrit 145 joueurs à cette édition 2022 car cela représente une progression de 12% 
de participation par rapport à l’année dernière.
Lors des soirées de cette quinzaine, les organisateurs ont pu remarquer une certaine convivialité : nombreux 
spectateurs, repas partagés, échanges autour des résultats et cela a été facilité évidemment par un temps très 
clément !

Le nouvel éclairage, mis en place au mois de mai par la municipalité, a certainement contribué à ce bilan positif. 
L’avis des joueurs est unanime : le confort de jeu lors des échanges est bien réel ! Il est à noter également que 
cet éclairage par LED est totalement en accord avec les impératifs actuels d’économie d’énergie et de protection 
de l’environnement !
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Le CCAS

La crèche de Lagarrigue

Bibliothèque municipale

L’année dernière, notre thème était : « sur les chemins 
d’une coéducation réussie ». Les familles ont su 
prendre toute leur place, dans la structure à travers, 
par exemple, des temps d’échanges denses, lors des 
accueils « assis » du matin ou du soir, dans des espaces 
adaptés. C’est ainsi que des rencontres, autour de 
l’observation de l’enfant, ont enrichie les relations et les 
méthodes éducatives parentales et professionnelles, 
avec l’expérimentation d’un outil « Mon livret de vie à la 
crèche » à la demande des parents. 
 
« Travailler en étroite collaboration avec les familles, 
nécessite d’accompagner et agir ensemble ». 
Une relation de confiance se construit progressivement, 
au fil de la rencontre. C’est un gage de bonne qualité 
d’accueil. Chaque jour, notre disponibilité, notre écoute 
et nos échanges et notre partage de connaissances, 
apportent une expertise parentale propulsée par la 
famille. 

Cette année, nous nous mobilisons, contre un véritable 
fléau qui touche particulièrement les enfants et les 
jeunes : le harcèlement. A ce titre, il s’inscrit dans une 
démarche globale intitulée « Harcèlement, je dis non !» 
Ce sera le fil conducteur tout au long de l’année pour 
l’ensemble de nos projets pédagogiques. 

Corinne GALLEA, Directrice de la crèche

A propos de LE&C Grand Sud 
 
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.  

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.

Espace Assoc’s
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     Sport

Dans le cadre du Téléthon 2022, la municipalité en  
partenariat avec la MJC de Lagarrigue a organisé les 
premières « Foulées Lagarriguoises » le dimanche 27 
novembre 2022.

Sous un beau soleil automnal, de nombreux 
lagarriguois ont chaussé leurs baskets pour réaliser la 
marche des 5 km souvent en famille (166 marcheurs). 
Pendant ce temps les plus aguerris (106 coureurs) ont 
fait une course de 10 km dans une boucle appréciée 
des spécialistes.

Nous remercions l’ensemble des participants, des 
bénévoles ainsi que tous nos partenaires : 
le département du Tarn, Polo automobiles, CADT, 
EURL Montagné, ENO Propreté, Veolia, E-Leclerc, 
La serre d’Haberschill,  La Cave de Laurent, Missègle, 
L’opticienne, Maisons Olmière, Sécuritest, Colombié 
cadet, Abelia Services à Domicile, Empruntis, 
R Running.

Le bénéfice récolté lors de cet évènement est 
intégralement reversé à l’association du Téléthon.

Première édition des «Foulées Lagarriguoises»

Les participants récompensés ! 

Le podium féminin 
1ère : ANDREOTTI Marine (45’48)
2ème : CHEZEAUX Chloé (46’32)
3ème : COLOM Léa (47’23)

Le podium masculin 
1er : CALS Yoann (35’46)
2ème : FESTIVI Guillaume (36’03)
3ème : SOULERE Pierrick (36’29)

Le doyen Michel FOURNIER et le plus jeune Lucas MARTINEZ
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Le city stade

     Sport

Subventions

ETAT
Dotation Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

22 750 euros

DEPARTEMENT
Fonds de Développement Territorial (FDT) 

19 500 euros

AUTO FINANCEMENT

22 750 euros

Le projet de création d’un  « city stade » situé rue du Causse  a été 
mené par l’équipe municipale durant  l’année 2022.

Désormais, cet équipement est ouvert à tous et libre d’accès.  
Le règlement énumérant les conditions d’utilisation est disponible 
à l’entrée du stade et il est consultable sur le site de la commune : 
www.lagarrigue81.fr (Onglet Sports et loisirs - City stade).

Seules les pratiques du football, du handball, du basketball et du 
volleyball seront autorisées.

Coût total 
du projet

 
65 000 euros
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 Pour me présenter en quelques lignes je m’appelle 
Steven GALIBERT 30 ans, je suis originaire de Castres et 
résident sur la commune de Lagarrigue.
Salarié et maître-nageur sauveteurs au sein de la 
Communauté d’agglomération Castres Mazamet sur le 
centre nautique de Mazamet.

 Triathlète amateur depuis maintenant 5 ans, je 
me suis orienté naturellement sur les épreuves de longue 
distance.
Le sens de ma pratique sportive :
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »,
« Pratiquer pour expérimenter, comprendre, apprendre, 
progresser, performer, dans un état d’esprit de partage et 
de plaisir ».
Le sport me permet de véhiculer des valeurs qui me 
ressemble dans la vie de tous les jours comme la Patience, 
la Confiance, la Résilience, le Partage, le Plaisir.

 Cette saison 2022 m’a permis de vivre mes deux 
plus belles performances sportives sur la distance Ironman 
(3.8 km de natation / 180 km de vélo / 42 km de course à 
pied) :
- En mai lors de l’Ironman de Gérone en Espagne, je me 
classe 7ème place toutes catégories, et 1er amateur, pour 
mon 1er Ironman et mon 1er Marathon avec le meilleur 
temps sur les 42 Km de course à pied.

- Le 15 octobre lors de l’Ironman de Cascais au Portugal, je 
me classe 3ème toutes catégories, et 2ème de ma catégorie 
d’âge, ce qui me permet de décrocher ma qualification pour 
les championnats du monde Ironman à Hawaï.

Suite à ces dernières performances les journaux locaux 
m’ont permis de donner encore plus d’importance à ces 
derniers résultats.

Ces résultats sont venus récompenser 5 ans de passion, 
d’engagement, et de volonté d’apprendre de progresser dans 
une approche globale de mon sport, incluant l’entrainement, 
la nutrition, l’organisation, l’approche mentale.

Steven Galibert, un Lagarriguois sportif de haut niveau

IRONMAN CASCAIS Race Recap 

Une expérience de plus qui restera mémorable 😁

Des aléas de courses où il faut garder son calme, découvrir son corps en se surpassant mais aussi et surtout partager ces moments 
avec ceux qui t’entourent au quotidien : Marine Andreotti, mes parents et mon frère … je ne vous remercierai jamais assez car sans 
vous je n’en serai pas là aujourd’hui 😍

Pour parler de la course les planètes se sont alignées naturellement une natation en gestion 🏊♂️, une partie vélo où j’ai réussi à 
concrétiser les progrès réalisés durant cette saison même s’il manque quelques des watts 🚴 et un marathon réalisé sans montre 
(oxydée après la natation ?) couru aux sensations où je réalise le meilleur temps du jour 🏃♂️😍 

Il ne faut pas oublier également toutes les personnes qui chaque jour vous aident à aller vers ce genre d’objectif et qui méritent 
d’être citées :
- mon coach Karoly Spy qui m’accompagne depuis 3 ans et qui fait partie intégrante de cette réussite
- Jérémy Enjalby qui sait combien son regard, ses conseils et ses séances sont et resteront importantes pour la natation🏊♂️ 

     Bilan des courses : 🥉 / 1100 et 🥈 AG 30-34 
	 	 	 	 	 🏊♂️ 3.8km : 54min57 (1.27min/100m)
	 	 	 	 	 🚴 180km ( 1500d+) : 4h54 ( 36.5 km/h ) 
	 	 	 	 	 🏃♂️ 41.6km (250d+) : 2h42min ( 15.3km/h) 

     C’est ainsi que la saison se termine avec une course pleine et surtout une   
     qualification pour les championnats du monde IRONMAN 2023 : Aloah KONA 🌺
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  Environnement

Animations nature 
Balade des nichoirs et à l’écoute des chants d’oiseaux

En partenariat avec la mairie de Lagarrigue et dans le cadre du festival « à l’An Vert » le club nature CPN/LPO de la MJC 
vous propose une
  
 Balade des nichoirs et à l’écoute des chants d’oiseaux  
        Le dimanche 23 avril 2023 à 9h
            Ouvert à tous grand-parents, parents, enfants, jeunes … 

   
     

Renseignements : Marie-Odile 06 64 75 25 45   

Papillons, Insectes, Orchidées. Que de beauté près de chez nous dans le Causse  

Nous partirons à la recherche de ces « petites bêtes » avec un appareil photo, un filet à papillon ou une petite boite-loupe… 
pour les observer puis les relâcher. 
Nous chercherons dans un guide naturaliste à les identifier.  
Les orchidées, les ophrys... délicates et parfois discrètes nous attendent aussi. 

 Sortie familiale ouverte à tous !  
 Bienvenue aux grands comme aux petits !  
 Dimanche 4 juin 2023 à 9h30  

Renseignements : Marie-Odile 06 64 75 25 45 (pour le club nature CPN/LPO)

 

Depuis plusieurs mois, l’équipe technique de la mairie de Lagarrigue a réalisé et installé 
des nichoirs  dans le village. Nous vous proposons un parcours pour les découvrir, et pour 
apprendre à mieux connaitre les différents types d’oiseaux qui pourront y faire leur nid.  
Nous compléterons notre matinée par une balade  afin d’ écouter les chants d’oiseaux.



Abandon de déchets dans la rue

Cimetière : Consignes de tri
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Les dépôts illégaux des déchets ont un impact 
considérable sur l’environnement et la nature.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de jeter 
ou d’abandonner ses déchets dans la rue (voie 
publique ou privée), depuis la loi du 15 juillet 1975.
De même, il est interdit de déposer ses déchets 
sans respecter les règles de collecte des déchets 
définies par la Communauté d’Agglomération 
Castres-Mazamet (jour, horaires, tri).
En cas de non-respect, des sanctions (amendes) 
pourront être attribuées.

Ainsi, afin d’améliorer la qualité de vie dans notre 
village,  nous vous prions donc d’utiliser les 
conteneurs qui se trouvent à votre disposition, 
proches de votre lieu d’habitation.

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type 

de déchets sur la voie publique et privée est puni 

d’une amende forfaitaire de 135 €, pouvant aller 

jusqu’à 1 500 €.
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    Environnement

Collecte des sapins

 1 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Déposez votre sapin naturel  
 

Du 3 au 22 Janvier 2023 
(sans guirlandes, neige artificielle ou sac plastique) 

à l’un des emplacements dédiés sur la commune : 

   Espace de tri, rue Fernand Chaynes 

   Cimetière Pédardé 

   Rue de la Bergerie 
 
 

 
 
 
 



Infos utiles

État civil
Bienvenue à ...

Axel Klaus - le 14 juillet 2022
Jules Prenez - le 16 juillet 2022
Soan Lemouzy - le 24 juillet 2022
Yuna Halgrin - le 28 septembre 2022
Gabrielle Barret - le 7 octobre 2022
Kézya Rolland - le 20 octobre 2022
Sael Pierot Mazzella Di Bosco - le 5 novembre 2022

Ils nous ont quitté...

Madeleine Denhez - le 13 juillet 2022, à l’âge de 79 ans
Joséphine Peyruc née Jimenez - le 16 juillet 2022,  
à l’âge de 69 ans
Suzanne Rocamora née Oulès - le 23 juillet 2022, 
à l’âge de 82 ans
Yvette Calas née Rey - le 31 juillet 2022, à l’âge de 93 ans
Reine Bardy née Alquier - le 20 octobre 2022, 
à l’âge de 99 ans
Alain Carrié - le 1er novembre, à l’âge de 68 ans
M’hamed Kradchi - le 3 novembre, à l’âge de 45 ans
Pascal Coudrot - le 17 novembre, à l’âge de 65 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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Agenda
Janvier 2023
Samedi 7 janvier : Soirée des voeux 
du Maire à la salle des fêtes à 18h30

Du 3 au 22 janvier : collecte des sapins

 Mars
Dimanche 19 mars : Vide armoires 
organisé par le CCAS, à la salle des 
fêtes

Avril
Dimanche 2 avril : Vide greniers 
organisé par la MJC. 

Dimanche 23 avril à 9h : Balade des 
nichoirs et à l’écoute des chants 
d’oiseaux (voir page 16 du magazine)

Du 21 au 28 avril : Festival à l’an vert 
organisé par la MJC de Lagarrigue

Juin
Dimanche 4 juin à 9h30 : Sortie nature 
familiale (voir page 16 du magazine)

Dimanche 25 juin : Vide greniers 
organisé par le club de Foot (ASLL).



Inscription soirée des vœux 

Le samedi 7 janvier 2023, 
Monsieur le Maire et son conseil municipal 
ont le plaisir de vous convier à la soirée des vœux
qui se déroulera à 18h30 à la salle des fêtes de Lagarrigue

Inscription avant le 30 décembre 2022 :
- Bulletin d’inscription à compléter et à retourner 
- Ou s’inscrire à l’adresse mail : secretariat.mairie@lagarrigue81.fr

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 vendredi 30 décembre 2022

Belles fêtes 
de  fin d’année

La municipalité de Lagarrigue 
vous souhaite de


