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Chères lagarriguoises, chers lagarriguois,

Vincent COLOM 
Maire de Lagarrigue

La nouvelle école maternelle est enfin occupée par les enfants depuis le 6 mai, 
j’ai pu constater leurs sourires ainsi que leur joie à la découverte de ces nouvelles 
installations. La matinée “portes ouvertes” fût un réel succès en témoigne les 
réactions positives à l’issue des visites. Je tiens à remercier l’ensemble des élus 
investis à mes côtés pour ce projet, c’était l’engagement majeur qui avait été pris 
lors des dernières élections municipales.

Au moment où on parle de pouvoir d’achat, la première mesure pour le pré-
server est de ne pas augmenter les impôts. Ce que nous avons effectué pour la 
3ème année consécutive, lors du vote du budget 2019 qui est le dernier de cette 
mandature. 

De plus, suite au départ annoncé du service de l’assainissement collectif et 
non collectif à l’agglomération Castres-Mazamet à compter du 1er janvier 2020, 
j’ai proposé au conseil municipal une baisse importante de la surtaxe d’assainis-
sement ce qui aura pour effet de réduire vos factures d’eau. 

De nombreux projets sont en cours de réflexion, afin de continuer à amé-
liorer notre cadre de vie dans les années futures. Notre commune idéalement 
placée au cœur de la Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet doit 
prendre la bonne direction avec la création de la liaison Toulouse/Castres- 
Mazamet confirmée par la Ministre des transports, lors de sa visite à Lagarrigue 
le 4 mars dernier. 

En rédigeant cet édito, mes pensées vont à Eric Ménard ainsi qu’à sa famille, 
son dévouement pour la collectivité durant de très nombreuses années est à 
saluer. Sa disparition, si soudaine début avril, nous a tous affectés. 

Je vous souhaite une agréable pause estivale et je vous retrouverai avec plaisir 
à la rentrée pour continuer nos actions, toujours dans l’intérêt de notre village.

« Je tiens à remercier 
l’ensemble des élus investis 
à mes côtés pour ce projet »

La commémoration du 74e anniversaire de la vic-
toire des alliés, mettant fin à la seconde guerre 
mondiale en Europe, s’est déroulée le mardi 
7 mai devant le monument aux morts.
Auprès de Vincent Colom et de son Conseil Mu-
nicipal se pressaient de nombreuses personna-
lités. Etaient aussi présents la gendarmerie, les 
pompiers ainsi que de nombreux habitants.
Les enfants du village ont participé en accom-
pagnant le dépôt des gerbes, en lisant le poème 
«Liberté» de Paul Eluard et en chantant la Mar-
seillaise avec toute la population. Ce fut une belle 
cérémonie pour rendre hommage à tous ceux 
qui sont morts pour la France.
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L’ECOLE EST FINIE ... 
Après des mois de travaux, et dans les délais impar-

tis, la réhabilitation du groupe scolaire, votée le 21 juin 
2016 par le Conseil Municipal qui choisit alors le cabi-
net d’architecte Cabanes-Séguier, est achevée. Cela re-
présente un investissement humain de la part du Maire, 
des adjoints et des Conseillers Municipaux, et financier 
de la part de tous puisque le montant des travaux s’élève 
à environ 1 600 000 €, somme qui avait été budgétisée.
L’ancienne municipalité avait acheté le terrain mitoyen 
de l’école existante. Mais il en était séparé par un che-
min privatif appartenant à M. et Mme Leal qui ont accep-
té d’échanger leur chemin d’accès à leur habitation par 
une nouvelle entrée et un chemin débouchant rue de la 
Plantade. Grâce à leur sens de l’intérêt général et à leur 
bonne volonté le projet a pu se réaliser dans les meil-
leures conditions. 

La promesse électorale de Vincent Colom et de son 
équipe pendant la campagne des élections municipales 
de mars 2014 est donc réalisée. Le nouveau groupe 
scolaire agrandi et réhabilité est opérationnel depuis la 
rentrée des vacances de printemps. Les enfants, leurs 
familles et tous les habitants de la commune ont été in-
vités à découvrir les classes de maternelle  et l’espace 
cuisine/restauration  lors de la matinée Portes Ouvertes 
organisée le samedi 4 mai. 

L’inauguration officielle aura lieu le samedi 29 juin 
2019 où seront conviés les acteurs de ce projet (archi-
tectes, artisans) et les partenaires institutionnels fi-
nanceurs du projet, dont l’Etat, la Région, le Conseil 
Départemental et la Communauté d’Agglomération 
Castres-Mazamet.

2 salles de repos 

Pour les élèves 
de maternelle,

2 salles de 
classe  

spacieuses 
(+ de 60 m2 chacune) 

Des sanitaires à la 
taille des tout-petits 

et 
une douche à hauteur 

des adultes.

Le bureau de la direction 
jouxte l’espace enseignants 



5

L’espace restauration 
peut désormais rece-
voir sur un seul ser-
vice tous les enfants 

mangeant à la cantine. 
La salle est bien inso-
norisée et offre une 
surface de 100 m2, 

L’agencement de  
l’office respecte la 
norme HACCP ou “la 

marche en avant” dont 
le principe de base est 
que le sale ne croise 

jamais le propre

Le nouveau bâtiment accueille une école maternelle 
de deux classes, une salle d’accueil et de multi activi-
tés, un espace enseignant, un bureau polyvalent, deux 
salles de repos et un préau. La cantine petite et vétuste 
est remplacée et agrandie par un espace de restau-
ration aux nouvelles normes d’hygiène et de sécurité 
beaucoup plus spacieux. Au lieu de deux services suc-
cessifs, elle accueille d’abord les maternelles puis pen-
dant qu’ils terminent, les grands s’installent. Ainsi les 
quelques plus ou moins 90 enfants qui la fréquentent 
déjeunent dans une salle plus vaste, insonorisée et 
dans une ambiance beaucoup plus calme qu’autrefois. 
Elle fonctionne à la satisfaction générale du personnel 
et des élèves. L’ancienne maternelle sera dédiée aux 
activités périscolaires.

Les différentes phases du projet se sont déroulées 
dans les temps et sans problèmes majeurs. En dépit des 
travaux, l’école a pu fonctionner normalement sous le 
regard attentif des enfants. Seule la cantine a nécessité 
une organisation particulière pour limiter les inconvé-
nients dus au chantier.
  Aujourd’hui 162 enfants fréquentent notre 
école : l’école de la République dont les valeurs s’af-
fichent dès l’entrée. Notre village offre à ses écoliers les 
meilleures conditions possibles pour apprendre, s’épa-
nouir et acquérir des bases solides pour construire leur 
avenir car les jeunes d’aujourd’hui sont les citoyens de 
demain.

Un vaste hall destiné à 
l’accueil de la garderie du 

matin.

Un accès sécurisé : 
matérialisation au sol 

du passage piéton, 
28 places de parking  
et une place réservée 
aux personnes à mobi-
lité réduite ainsi qu’une 
zone de stationnement 

pour le bus.



            L’école,  de   l’ardoise à l’écranDossier

 Une nouvelle guerre suivie d’une longue occupation 
paralyse la France. Le nouvel état français est dirigé par 
le Maréchal Pétain. Son Ministre de l’Instruction Pu-
blique demande l’aménagement de terrains de sport 
pour les enfants. A Lagarrigue, le Conseil Municipal dé-
cide d’aménager le terrain derrière l’Eglise et de faire 
exécuter les travaux par les chômeurs de la commune.

 
Après la guerre, M. Fernand Chaynes étant maire, 

des travaux sont programmés aux deux écoles du vil-
lage. A l’école du gite on aménage de nouveaux W-C 
et on construit un préau, prévu depuis avant guerre, à 
l’emplacement de l’actuel garage. Cette école est parfois 
appelée école des filles ou, suivant la période, école des 
petits. Les petits sont les enfants scolarisés de 6 à 8 ans 
dans des classes que l’on nomme 11e (CP), 10e et 9e (CE2).  
L’école de la mairie est appelée école des garçons 
ou école des grands c’est-à-dire élèves de 8e (CM1) 
et de 7e (CM2). Ceux qui ne veulent pas poursuivre 
leurs études peuvent passer le Certificat d’Etudes Pri-
maires, dès l’âge de 11 ans. Il marque la fin de l’ins-
truction obligatoire et l’entrée dans la vie active.  
Cette école fait également l’objet d’aména-
gement, que la guerre avait retardé, avec la 
construction d’un préau et la réfection des W-C. 
A partir de 1950, on institut un service de balayage des 
classes par des personnels dédiés. Cette question avait 
déjà été évoquée au Conseil Municipal du 12 novembre 
1905. Une circulaire préfectorale relative au balayage 
des locaux scolaires évoquait la nécessité « …de confier 
le balayage à des personnes âgées… » pour un salaire 

1973
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1970

de 20 francs par an. Il n’est pas certain que cette recom-
mandation ait été suivie d’effet puisqu’on n’en a plus 
parlé.

Dans les années 1950/1960, il est distribué du lait 
aux élèves des écoles primaires, parfois même accom-
pagné de biscuits. Dans ces années d’après guerre il 
s’avère nécessaire de pallier aux carences alimentaires, 
de développer la filière du lait et de faire l’éducation 
nutritionnelle des enfants. En France c’est le Président 
du Conseil Pierre Mendes-France qui en est l’instigateur 
avec son slogan : « Studieux, solides, forts et vigoureux, 
buvez du lait ».

La municipalité projette donc la création d’une nou-
velle école. Les terrains sont achetés, l’architecte choisi 
et les appels d’offre sont lancés. Cette nouvelle école 
ouvrira à la rentrée scolaire 1958/1959 avec l’installa-
tion du système de chauffage. Au fil des années, les tra-
vaux vont continuer pour s’adapter à l’augmentation de 
la population et la nouvelle école va devenir celle que 
nous connaissons aujourd’hui. 

Entretemps, M. Enjalbal l’instituteur a, en 1956, or-
ganisé un service d’études surveillées et s’occupera 
beaucoup de l’éducation sportive de ses élèves allant 
jusqu’à créer l’Association Sportive de Lagarrigue Lavita-
relle (ASLL) en 1969 qui fonctionne encore aujourd’hui. 
Les logements des instituteurs sont toujours à l’école 
du Gite et à celle de la Mairie mais un logement supplé-
mentaire est ajouté à la nouvelle école.

 

Pour retracer l’histoire de l’école de notre village,  
Monsieur Daniel Albert, conseiller municipal, a consacré de 
nombreuses heures à la lecture des registres calligraphiés 
des conseils municipaux archivés à la Mairie. 

Ses recherches ont été complétées par des photographies 
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Dans une démarche de transmission de mémoire,  
le chantier loisirs pré-ados a pour objectif cette année 
de recueillir les souvenirs de leurs aînés ayant trait à la 
vie de la commune.

Une épopée 
transgénérationnelle  
motivante pour tous 
les protagonistes !

De beaux 
moments d’échange 
qui seront consignés et restitués aux plus jeunes et 

aux nouveaux 
habitants pour 
que perdure 
l’identité de 
notre village 
et le partage 
d’une mémoire 
commune. 

Merci notamment à 
la famille Azéma, à Jean-
Pierre Bessac, à Jean-Claude 
Couzinié, ainsi qu’à M. et 
Mme Raynaud.

1975

En 1962, Lagarrigue compte 645 habitants et les 
élèves sont passés de 76 en 1955 à 108 en 1964 avec 
une moyenne de 36 élèves par classe. De la guerre à 
1975 la population du village va pratiquement tripler. 
En 1968, M. Charlier est élu Maire et crée peu après 
le poste de Moniteur de Gymnastique.

Lorsqu’en 1973 M. Moulet arrive à l’école de La-
garrigue, celle-ci compte 40 élèves garçons et 30 filles 
dans des bâtiments flambant neuf mais les classes 
des filles sont toujours dans ce qui est aujourd’hui la 
salle du Conseil Municipal avec logement de l’ensei-
gnant au-dessus.

Les enfants sont transportés en autocar à la can-
tine au château de Labruguière avant la création de la 
cantine municipale en 1980. Avec la construction de 
l’école maternelle, en 1996, près de l’école primaire 
les deux écoles sont rattachées. 

Aujourd’hui, ce qu’on appelle le groupe scolaire de 
Lagarrigue ouvre un cahier neuf, l’histoire continue 
sur une page blanche…

d’époque et les témoignages  recueillis auprès des habitants 
de la commune.

Ainsi Daniel a pu nous conter au fil des magazines, les  
évolutions relatives à notre groupe scolaire ponctuées 
d’anecdotes.
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SSééaannccee  dduu  mmaarrddii  1122  mmaarrss  22001199  
  

CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  SSYYNNTTHHEETTIIQQUUEE  DDEESS  DDEECCIISSIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  

Sous la Présidence du Maire, Vincent Colom ; secrétaire de séance, Christelle Cabanis 
 

Nombre de conseillers : 19 ; présents : 16 ; absents : 2 ; votants : 18  
 

Présents :   Mesdames Martine Piovésan, Christelle Cabanis, Nathalie Blanc, Claire Julien, Jocelyne Bonnet, Stéphanie 
Emile-dit-Bigas, Fabienne Perrot et Sandrine Boutié 
Messieurs Vincent Colom, Christophe Castanet, Bernard Azam, Bernard Houles, Daniel Albert, Cédric Micoulaud, 
Christian Bru et Raymond Ortin. 

Absents excusés : Mme Virginie Carrié (pouvoir à B.Azam), M. Jean-Louis Collet (pouvoir à M.Piovèsan). 
Absente : Melle Laura Foulquier 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 11décembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR :  
- Présentation des comptes administratifs 2018 du budget général et du budget assainissement 
- Affectation de résultats de l’exercice 2018 
- Engagement des crédits d’investissement 2019 
- Régularisation cadastrale et vente de terrain 
- CEJ : concours gratuits MJC 
- CEJ : concours gratuits crèche 
- Informations et questions diverses 

 

Les délibérations dans leur intégralité sont consultables en mairie.  
 

Présentation des comptes administratifs 2018 du budget général et assainissement 
Le compte administratif retrace l’ensemble des mouvements, c'est à dire l’ensemble des recettes et des dépenses 

effectivement réalisées par la commune sur l’année écoulée. 
 

Le compte administratif 2018 du budget général fait apparaitre un résultat excédentaire en section de 
fonctionnement de 71 516,34 € et un résultat déficitaire en section d’investissement de 282 460,12 € lié au 
paiement des entreprises qui travaillent sur le chantier de l’école alors que toutes les subventions pour ce projet 
n’ont pas été encore perçues.  
 
Le compte administratif 2018 du budget assainissement fait apparaître un résultat excédentaire en section 
d’exploitation de 3 528.30 € et un résultat excédentaire en section d’investissement de 3 680,42 €. 

 (M. le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote) 
Vote à l’unanimité 

 

Affectation de résultats de l’exercice 2018 
Budget général : Le déficit d’investissement de 282 460,12 € est reporté en déficit d’investissement  sur le budget 
primitif 2019 et s’ajoute au déficit reporté pour un montant total de 297 580,70 €. L’excédent de fonctionnement 
d’un montant de 71 516,34 € est reporté en excédent de fonctionnement capitalisé.  
 

Budget assainissement : l’excédent d’investissement de 3 680,42 € est reporté en recettes d’investissement sur le 
budget primitif 2019 et s’ajoute à l’excédent antérieur pour un montant total de 75 920,51 €, quant l’excédent 
d’exploitation de 3 528,30 €, il est reporté en recettes d’exploitation et s’ajoute à l’excédent reporté pour un 
montant total de 75 920,51 €.                                                                                                            

Vote à l’unanimité 
 

Engagement des crédits d’investissement pour 2019 
Certaines dépenses d’investissement relatives au chantier de l’école ne peuvent attendre le vote du budget 

primitif 2019 pour être mandatées. Dans ce type de situation, le code général  des collectivités autorise 
l’engagement d’un quart du montant des dépenses d’investissement de l’exercice précédent, soit 283 866 €.                                                                                                            

Vote à l’unanimité 
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Ingénierie publique départementale 
Le Département, garant de la solidarité territoriale et acteur dans l’éducation, la jeunesse, le 

sport, la culture et la vie associative, est amené à porter assistance aux communes et EPCI manquant 
de moyens et de capacités dans le domaine de l’ingénierie publique. Dans ce contexte, le 
Département a édité un guide de référence définissant le cadre et l’organisation des missions 
susceptibles d’être accompagnées.  La mise en œuvre de cette action d’appui fait l’objet de la 

signature d’une convention. 
 

Régularisation cadastrale et vente de terrain 
Une régularisation cadastrale s’impose rue Fr.Mitterrand, le SIAEP du Pas-des-Bêtes cédant pour l’euro 

symbolique à la commune la parcelle du château d’eau. 
Vote à l’unanimité 

 

CEJ : Concours gratuits MJC 
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF et par convention signée avec la MJC, la 

commune a mis à disposition, en 2018, les concours gratuits suivants :  
Poste de coordonnateur (47 472,68 €) + loyer (27 000 €) + charges locatives (24 974,03 €) + mise à disposition du 
matériel (5 000 €) + mise à disposition du personnel (27 847,42 €) 
 

Pour l’année 2019, la commune met à disposition les concours gratuits prévisionnels suivants :  
Poste de coordonnateur (48 000 €) + loyer (29 000 €) + charges locatives (30 000 €) + mise à disposition du 
matériel (5 000 €) + mise à disposition du personnel (28 000 €) 

Vote à l’unanimité 
 

CEJ : Concours gratuits crèche 
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF et par convention signée avec la crèche « Les 

p’tits bouts », la commune a déclaré, en 2018, les concours gratuits suivants :  
Loyer (19 000 €) + mise à disposition du personnel et du matériel, charges locatives, contribution volontaire à 
LEC&GS (8 207,50 €) dont 55 % de retour subvention CAF. 
 

Pour l’année 2019, la commune déclare les concours gratuits prévisionnels suivants :  
Loyer (19 000 €) + mise à disposition du personnel et du matériel, charges locatives, contribution volontaire à 
LEC&GS (10 000 €). 

Vote à l’unanimité 
 

INFORMATIONS / QUESTIONS DIVERSES 
 

 Elections européennes 
Les citoyens français pourront désigner leurs représentants au Parlement européen en allant voter le 
dimanche 26 mai 2019. 
 

 Nuisances sonores 
Avec les beaux-jours reprennent les travaux d’extérieur, le jardinage et les tontes, toutefois nous devons 
veiller à respecter la tranquillité de nos voisins. En effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur thermique et appareils bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
Les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 20h et les samedis de 9h à 12h et de 15h à 20h 
 

Les propriétaires de chiens dont les aboiements intempestifs sont gênants pour le voisinage doivent prendre 
les mesures nécessaires pour que leur compagnon, aussi sympathique soit-il, cesse d’importuner tout un 
quartier ! 
 

 Ateliers O’TOP pour les plus de 60 ans ! 
Le prochain atelier « LA MAISON A JOUER » entièrement gratuit débutera le mardi 7 mai de 9h à 12h dans la 
salle de réunion au centre culturel et sportif.  
                                                Renseignements et pré-inscriptions à la mairie, nombre de places limité. 
           

  
  
  
  
  



 
 

  

SSééaannccee  dduu  mmaarrddii  1111  aavvrriill  22001199  
  

CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  SSYYNNTTHHEETTIIQQUUEE  DDEESS  DDEECCIISSIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  

Sous la Présidence du Maire, Vincent Colom ; secrétaire de séance, Stéphanie Emile-dit-Bigas 
 

Nombre de conseillers : 19 ; présents : 14 ; absents : 5 ; votants : 17  
 

Présents :   Mesdames Martine Piovésan, Nathalie Blanc, Claire Julien, Stéphanie Emile-dit-Bigas, Fabienne Perrot, 
Virginie Carrié et Sandrine Boutié 
Messieurs Vincent Colom, Christophe Castanet, Bernard Azam, Bernard Houles, Daniel Albert, Cédric Micoulaud, 
Jean-Louis Collet. 

Absents excusés : Mmes Christelle Cabanis (pouvoir à C.Castanet), Jocelyne Bonnet (pouvoir à N.Blanc), M. Christian 
Bru (pouvoir à B.Houlès) 
Absente : Melle Laura Foulquier, M. Raymond Ortin 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR :  
- Approbation des comptes de gestion 2018 du budget principal et du budget assainissement  
- Vote des taux communaux  
- Présentation du budget principal prévisionnel 2019  
- Attribution des subventions aux associations  
- Budget assainissement : vote du montant de la surtaxe d’investissement 
- Présentation du budget assainissement prévisionnel 2019 
- Acquisition de terrain 
- Modification du tableau des effectifs du personnel communal 
- Informations et questions diverses 

 

Les délibérations dans leur intégralité sont consultables en mairie.  
  

Approbation des comptes de gestion 2018 
Le nouveau trésorier principal de Castres, M.Christophe Adnot, présent lors de cette séance du Conseil Municipal 

a confirmé la conformité des comptes de gestion 2018 du budget principal et du budget assainissement aux comptes 
administratifs.   

Vote à l’unanimité 
  

Vote des taux communaux 
Les baisses de dotations de l’Etat imposent aux collectivités une gestion très rigoureuse et impliquent des 

économies en termes de fonctionnement et de personnel. Les efforts menés jusqu’alors permettent toutefois de 
proposer une imposition communale à taux 
constant depuis 2016. En n’augmentant pas la part 
communale de l’impôt sur le foncier et l’habitation, 
la Municipalité contribue à limiter l’endettement 
des ménages tout en menant des programmes 
d’investissement ambitieux qui profitent au plus 
grand nombre. 

Vote à l’unanimité 
 

Présentation du budget principal prévisionnel 2019 
Le budget principal prévisionnel pour 2019 est proposé à l’équilibre de la façon suivante : 

- Section de FONCTIONNEMENT:   1 119 318,14 €  
- Section  d’INVESTISSEMENT :       1 100  521,22 €  dont 518 186 € sur l’opération Groupe scolaire, 18 000 € consacrés 

à l’éclairage public, 70 818 € pour des acquisitions ou des réfections de bâtiments,          
48 435 € pour des travaux de voirie et des effacements de réseaux. 

Vote à l’unanimité 
 
 

  

TAXES BASES PART COMMUNALE 
TAUX 2018 PRODUITS ATTENDUS 

Taxe d’habitation 2 314 000  € 9,51   % 220 061 € 
Foncier bâti 1 476 000  € 20,68   % 305 237 € 

Foncier non bâti 7 800  € 88,82   % 6 928 € 

10

Martine Piovesan.
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Attribution des subventions aux associations 

 

Vote à l’unanimité 
 

Budget assainissement : vote du montant de la surtaxe  
A compter du 1er/01/2020, l’application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 

impose aux communes le transfert de la compétence Assainissement à la Communauté d’agglomération. Aux abords 
de cette transition qui limite les projections en terme d’investissements, le Conseil Municipal a décidé d’abaisser le 
taux de la surtaxe d’assainissement à 0,25 € HT le m3, soit une baisse de près de 58 % par rapport au taux appliqué 
en 2018, et ce pour une recette attendue de 14 250 €.  
Le Conseil Municipal reste attentif aux charges pesant sur le budget des ménages, cette décision permettant 
d’alléger la part assainissement des factures d’eau.  

Vote à l’unanimité 
 

Présentation du budget assainissement prévisionnel 2019 
Le budget assainissement prévisionnel pour 2019 est proposé à l’équilibre de la façon suivante : 

- Section d’EXPLOITATION :               64 064,97 € HT 
- Section  d’INVESTISSEMENT :       114 481,51 € HT 

 Vote à l’unanimité 
 

Acquisition de terrain 
Suite à la construction du groupe scolaire, une régularisation cadastrale s’est imposée impliquant l’achat par la 

commune d’un terrain appartenant à M & Mme Léal. La surface estimée est de 12 m2 dont le prix de vente est fixé à 
876 € TTC + les frais de notaire. 

Vote à l’unanimité 
 

Modification du tableau des effectifs du personnel communal 
A compter du 11 avril 2019, un agent administratif est promu à un avancement à l’ancienneté passant au grade 

d’adjoint administratif territorial principal 1ère classe.  
Vote à l’unanimité 

 

INFORMATIONS / QUESTIONS DIVERSES 
 

 Objectif Zéro Phyto 
Depuis le 1er janvier 2017, l’application de la loi Labbé interdit aux collectivités 

l’usage de pesticides chimiques dans les espaces verts ou sur les voiries. S’adaptant 
à cette contrainte nécessaire pour le respect de notre environnement, les 
employés communaux procèdent désormais à un désherbage manuel et thermique 
plus vertueux.  

Au 1er janvier 2019, cette même loi Labbé est entrée en vigueur pour les particuliers sur l’ensemble du territoire. 
Elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de détention de tous les produits phytosanitaires de synthèse pour 
les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur. Les produits de biocontrôle et ceux utilisables en 
agriculture biologique ne sont pas concernés par cette interdiction. 

                 
Plus d’informations en ligne sur le site de la commune www.lagarrigue81.fr  

AMICALE BOULISTE : 200 €    Vote à l’unanimité 
ADMR : 500 €    Vote à l’unanimité 

Association Parents d’Elèves : 200 €    Vote à l’unanimité 
ASLL (Foot) : 2 300 €    Vote à l’unanimité 

BALLADE DE PORCELAINES : 100 €    Vote à l’unanimité 
CLUB DES AINES : 650 €    Vote à l’unanimité (M.Piovesan ne prend part au vote) 

ECOLE Coopérative scolaire : 
Voyage scolaire : 

2 500 € 
3 000 € 

        
Vote à l’unanimité 

TENNIS CLUB : 2 300 €    Vote à l’unanimité 

MJC : 61700 € 

 

 
19 000 € ALAE 
31 500 € ALSH 
  2 500 € action jeunes 
  2 000 € Lagarrigolades 
  6 700 € Participation CAE  

 

Vote à l’unanimité 

TOTAL : 74 650 €  



Espace assoc’s
  
  
 

 

    

BALADE DE PORCELAINES 
L'association Balade de Porcelaines créée en juillet 2017, a pris son rythme de croi-
sière. Depuis la rentrée de septembre 2018, nous sommes passées à 12 adhérentes 
qui se réunissent tous les mercredis salle du Plô, rue du Presbytère. 
Après notre première exposition le 9 septembre 2018, nous renouvelons celle-ci le  

DIMANCHE 23 juin 2019 
à l'Espace Culturel et sportif Jacqueline Pradalié (13, allée de l’Amitié)

Vous êtes invités à nous rendre visite ce jour-là de 10h à 18h afin de découvrir les réalisations des adhérentes 
de l'association en peinture sur porcelaines.

La présidente Renée RAYMOND

Le moto club a organisé une sortie le dimanche 
17 mars dernier, sur les routes des départements 
du Tarn et de l’Aveyron avec la visite du château 
de Coupiac.

CLUB DES AINES    

MOTO CLUB PITENAL

derniers matchs notamment face à une équipe d’Al-
bi plus expérimentée. Ce fut la fin un peu décevante 
d’une longue journée pour les filles mais l’avenir de 
cette équipe est très prometteur ! Elles se classent 
3ème sur les 6 équipes. Bravo !
Les garçons quant à eux s’en sortent avec 2 matchs 
perdus, 2 matchs nuls et 1 match gagné. Bien pré-
sents sur le terrain, ils ont montré un beau jeu et se 
sont bien battus mais le niveau était très élevé. Ils 
finissent 13ème sur 16 mais n’ont pas démérité face 
à des équipes comme Albi ou Castres et ont défen-
du avec un esprit très combatif les couleurs de notre 

club de Lagarrigue.
La journée s’achève sur la quali-
fication de l’US Albi chez les gar-
çons et l’ASPTT Albi côté fémi-
nin, qui représenteront le Tarn 
pour la journée régionale les 4 
et 5 mai à Castelmaurou.
Encore Bravo à nos jeunes foot-
balleurs !

Dimanche 7 avril 2019 s’est déroulé le Fes-
tival Foot U13 au stade Maurice Rigaud 
à Albi. Notre club de l’ASLL y était bien 

représenté avec deux équipes : les U13 
de Frédéric et Thomas (qui s'étaient au 

préalable qualifiés en 2 tours parmi les 80 équipes du 
Tarn en compétition) et les U13 Féminines de Karine 
et Philippe. Ce rassemblement était lié à la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA et chaque équipe repré-
sentait un pays qualifié : le Chili pour nos garçons et 
l’Angleterre pour nos filles. Les filles ont rendu leurs 
entraîneurs et leurs parents fiers, avec une excellente 
performance tout au long de 
la journée et une équipe bien 
équilibrée. Tout d’abord, elles 
sont arrivées en troisième po-
sition sur les 6 équipes dans 
les défis techniques. Elles ont 
ensuite remporté 2 matchs, 
ont fait un match nul contre 
Briatexte et ont perdu leurs 2 

ASLL

Après une fête de Noël bien réussie et en même temps que les repas mensuels, le club a 
organisé les rencontres interclubs de belote (5 clubs) et la fête du secteur le 17 avril, (13 
clubs) qui  a vu s’opposer 80 adhérents dans deux tournois : belote et pétanque et qui 
s’est terminée par un grand repas et une après-midi dansante.
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                                                                         TCL : Une fin de saison dynamique

Le TCL participe actuellement aux in-
terclubs régionaux et départementaux : 
2 équipes messieurs en championnat Oc-
citanie, 2 équipes dames dans les circuits 
départementaux et 7 équipes jeunes en 
championnat Occitanie et en Coupe du Tarn.  
 
A l’issue de ces interclubs, le TCL propose des 
activités non-stop : d’abord pour permettre à 
nos adhérents de continuer à jouer, le tournoi 
interne homologué du 27 avril au 23 juin et 
spécifiquement pour les jeunes de 11 à 18 ans 
le tournoi Mozaïc du 29 juin au 12 juillet. Les 
enfants de 5 à 10 ans, en fonction de leur ni-
veau, sont encouragés à participer aux anima-
tions organisées par le TCL et les clubs voisins.

Mais notre club a aussi pour vocation d’initier, 
de former de nouveaux adhérents jeunes ou 
moins jeunes. Ainsi à l’occasion du tournoi de 
Roland Garros et de la Fête nationale du Tennis 
le samedi. 

8 juin, il sera organisé une journée portes ou-
vertes. Les 2 professeurs diplômés d’État se-
ront à votre disposition pour faire goûter les 
joies du tennis à ceux qui n’ont jamais pratiqué 
ou qui désirent « s’y remettre ». L’après-mi-
di de nombreuses activités conviviales sont 
programmées : retransmission de la finale de 
Roland Garros sur grand écran, jeux parents/
enfants, remise des prix aux enfants de l’école 
de tennis, repas …

Nous proposerons aussi de bé-
néficier d’opportunités excep-
tionnelles :

- pour les adultes qui n’ont jamais joué ou 
arrêté depuis longtemps, il sera suggéré de 
s’inscrire au Centre d’Initiation Tennis (6 fois 
2 heures) les 18, 20, 25, 27 juin ainsi que les 
1er et 3 juillet, soit 12 heures pour 50 euros, li-
cence/assurance incluse et accès aux terrains 
jusqu’à le fin de saison.

- pour les enfants des écoles de 4 à 10 ans, il 
sera proposé de découvrir le tennis avec balles 
et matériel adaptés : 3 heures gratuites les 18, 
20 et juin à 17 heures (prêt de matériel pos-
sible pour les adultes comme pour les enfants).

Après un mois de vacances, reprise des activi-
tés avec le très attendu tournoi Grand Prix du 
Tarn du 24 août au 8 septembre, et la reprise 
des cours le 16 septembre.

Pour tout renseignement complémentaire 
ou même déjà vous inscrire à ces initiations 
ou découvertes, vous pouvez appeler au  
06 88 61 83 75 ou adresser un mail :  
tclagarrigue@gmail.com.

L’équipe + de 45 ans  
Vice championne Occitanie

Soirée crêpes

L’équipe dames 
Raquettes FFT 

L’équipe dames  
Coupe de l’amitié

Champion tribu 
occitanie  
13/14 ans  
phase tarn

    

Suite au  succès des 10 éditions de la semaine sans télé et sans 
écrans de Lagarrigue, les bénévoles de  la MJC  de Lagarrigue ont décidé  de se 
renouveler et de proposer  les premières «Lagarrigolades» ayant pour thème : 

«Quel Bonheur de faire rire !»
Elles se sont déroulées du 8 au 13 Avril 2019. Cette manifestation s’inscrit dans 
la mission culturelle de la MJC qui a pour vocation de proposer une offre d’activités, de spectacles variés et de qualité. 
L’amour du rire et du partage à travers nos valeurs telles : la bienveillance, le bonheur et la découverte  de chacun, 
tout en s’expérimentant à de nouvelles pratiques afin d’élargir notre vision du monde.
Vous avez été nombreux à venir découvrir cette première «Lagarrigolade».

Le chantier loisirs pré-ados, pour les 12/13 ans, a mobilisé les jeunes durant 
la seconde semaine des vacances d’avril. Le premier jour a été consacré au  
déménagement de l’école. 

Le chantier pour les 14/17 ans se déroulera début juillet avec le nettoyage des 
berges du parcours nokill à Valdurenque.
Ces deux actions permettront aux jeunes de partir en séjour à Soulac sur mer du 15 

au 19 juillet.
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Détente
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Mairie :   05 63 35 50 41 
Du lundi au vendredi : 
8h30-12h / 13h30-17h30 
(Permanence jusqu’à 18h30 le jeudi) 
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

INFOS UTILES...

“Lo Vespralh Dels Ainats” 
Le groupe « Los d’Endacom » était venu organiser 

et animer une ambiance occitane au premier goûter 
des ainés, ce jeudi 17 janvier à la MJC de Lagarrigue.

Les membres du CCAS ont souhaité offrir cet 
après-midi aux lagarriguoises et lagarriguois de plus 
de 65 ans.  

Ateliers O’top 
C’est avec un grand intérêt que les participantes de 
l’atelier Eco-Citoyenneté ont élaboré des produits 
ménagers et cosmétiques.

Elles ont confectionné un déodorant aux huiles  
essentielles et fabriqué des produits d’entretien pour 
la maison. 

Un vrai geste d’éco-citoyenneté !

Un moment convivial et de partage autour d’histoires 
racontées par Jean-Claude Pistre, de musique, de chants et 
de danses. 

Monsieur le Maire a accueilli les nombreux participants 
qui ont apprécié cette initiative chaleureuse et la galette 
des rois a été partagée, pour clôturer cette rencontre.

Un atelier détente a été proposé durant 6 séances 
pour apprendre à se relaxer, respirer et souffler afin 
d’évacuer les tensions.

L’atelier mémoire a aussi connu un 
vif succès. 

De manière ludique et grâce à une 
application numérique, les partici-
pantes ont pu exercer leur mémoire 
pendant 6 séances de 2 heures.



         Agenda

MAI
Dimanche 26 : Elections européennes

JUIN
Dimanche 2 : Fête du Tennis
Vendredi 7 : Afterwork (MJC)
Samedi 15 : Fête de l’école
Dimanche 23 : Exposition “Balade de Porcelaines”
Du 24 au 29 : Fête de la MJC 

JUILLET  
Vendredi 5 : Afterwork (MJC) 
Vacances scolaires : du 8 juillet au 1er septembre
Horaires été Mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

 
AOÛT

Fermeture APC du lundi 5 août au dimanche 25 août
Du 24 août au 08 septembre : TCL - Grand prix du Tarn

SEPTEMBRE
Lundi 2 : Rentrée scolaire

OCTOBRE
Vacances scolaires : du 19 octobre au 4 novembre
Du 20 octobre au 3 novembre : Tournoi TCL 

RAPPEL : Permanence de la bibliothèque municipale tous 
les vendredis à partir de 17h, salle du Plô rue du Presbyrère

ETAT CIVIL 
Bienvenue à ...

AMAR Zohra, le 12 novembre 2018

VAUJOUR Ombeline, le 25 novembre 2018

ASSEMAT PAGES Gabriella, 22 décembre 2018

ALLABERT Pablo, le 29 janvier 2019

BERGEAULT Mia, le 14 février 2019

GUILLEMAUD Nathan, le 12 mars 2019

BALIN Julia, le 10 avril 2019

Ils nous ont quitté ...

 
GATYMEL Roger, le 7 janvier 2019

LOHMANN Marguerite veuve SAINT JUST,  
le 11 janvier 2019

BLANC Simone, le 16 janvier 2019

MASSOUTIE Paulette veuve BAILLE, le 30 janvier 2019

CALAS Madeleine veuve TARQUIN, le 4 février 2019

CALI-GARSIA Guy, le 27 février 2019

MENARD Eric, le 2 avril 2019
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Dimanche 12 mai, la LPO Tarn a encadré une 
sortie familiale nature et découverte des oiseaux 
aux alentours de Lagarrigue. Nous sommes allés 

dans la forêt au départ de Boissezon, car la forêt est un milieu 
très riche pour la biodiversité. En effet, en France métropolitaine 
elle abrite un grand nombre d’espèces : environ 73 espèces de 
mammifères, 120 espèces d’oiseaux et plus de 72% des espèces 
de la flore !
Nous avons pu observer près du ruisseau deux hirondelles de 
rochers, une bergeronnette printanière... Écouter le chant de la 
fauvette à tête noire, du pinson des arbres... Les enfants avaient 

une petite enquête à remplir : « j’ai des ailes mais je ne vole pas, 
qui suis-je ? », l’occasion de prendre conscience de la diversité 
des végétaux, de la petite faune vivant en forêt et des relations 
qui les unissent. Tous ont un rôle : les fougères abritent des petits 
insectes et des oiseaux, les bousiers et les mouches débarrassent 
la forêt des excréments, etc. Il n’y a pas d’espèce nuisible !
Toute la sortie s’est déroulée dans la 
bonne humeur et l’enthousiasme.

Les animateurs bénévoles de la LPO, 
Patrice, Audrey et Marie-Odile.

RENDEZ-VOUS NATURE AVEC LA LPO



Raccordement fibre GRATUIT    I    09 80 50 12 12    I     www.kiwi-fibre.fr

Chez vous à Lagarrigue depuis 2012

> Internet 100% Fibre 

> Téléphonie illimitée 

>  Divertissement 
TV 4K HDR | APPLIS | JEUX | 

 GOOGLE ASSISTANT... et bien plus encore !

LE MEILLEUR DE LA FIBRE
ET DU DIVERTISSEMENT
HORIZONTAL

avec

La Fibre qui change Tout 

* Voir détails et conditions sur www.kiwi-fi bre.fr

KiwiBox
Connectivité Gigabit

WiFi ultra-rapide

SHIELD TV 
Télécommande intelligente 

+  Manette de jeux


