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Chères lagarriguoises, chers lagarriguois,

Vincent COLOM 
Maire de Lagarrigue

Dans le cadre de la législation applicable à la communication en période 
pré-électorale, la municipalité a décidé de suspendre l’édito du magazine 
municipal «Autour de Lagarrigue», jusqu’aux prochaines élections municipales 
qui auront lieu en mars 2020.

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous souhaitent d’agréables 
fêtes de fin d’année en famille.
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Bulletin d’inscription à la soirée 

des vœux du Maire

Nom et prénom:  ________________ 

Nbre d’adultes: _____  
Nbre d’enfants: _____

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

avant le lundi 31 décembre 2019

SAMEDI 4 JANVIER 2020 
À 18H30 

À LA SALLE DES FÊTES

Soirée des vœux 
du Maire



 
 

  

  

SSééaannccee  dduu  jjeeuuddii  2266  sseepptteemmbbrree  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 : 14 ; absents : 5 ; votants : 18  
 

Présents :   Mesdames Martine Piovésan, Christelle Cabanis, Claire Julien, Jocelyne Bonnet, Fabienne Perrot et 
Sandrine Boutié 
Messieurs Vincent Colom, Christophe Castanet, Bernard Azam, Bernard Houles, Daniel Albert, Cédric Micoulaud, 
Jean-Louis Collet et Raymond Ortin. 

Absents excusés : Mme Nathalie Blanc (pouvoir à J.Bonnet ), Mme Stéphanie Emile-dit-Bigas (pouvoir à S.Boutié ) Mme 
Virginie Carrié (pouvoir à B.Azam)  M. Christian Bru (pouvoir à B.Houlès ) 
Absente : Melle Laura Foulquier 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR :  
- Modification des statuts de la CACM 
- Participation du budget assainissement au budget communal 
- Convention de mise à disposition d’un personnel administratif 
- Demande de fonds de concours CACM pour 2018 
- Demande de fonds de concours CACM pour 2019 
- Achat de terrains  
- Attribution annuelle de l’indemnité de conseil du Trésorier 
- Mise à disposition du gymnase pour l’APAJH81 
- DM n°2 du budget principal 
- Modification du tableau des effectifs 
- Demande de subvention au Département pour travaux de voirie 
- Informations et questions diverses 

 

Les délibérations dans leur intégralité sont consultables en mairie.  
 

Modification des statuts de la CACM 
Pour tenir compte des réformes législatives en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’accueil 

des gens du voyage et d’eau et d’assainissement, la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet a dû apporter 
quelques modifications à ses statuts. 

 Vote à l’unanimité 
 

Participation du budget assainissement au budget communal 
La gestion administrative, financière et technique du service assainissement est assurée par le personnel 

communal, dont la part représentative des charges pour effectuer ces tâches est estimée à 20 000 € pour l’année 
2019. Le montant de cette participation sera reversé sur le budget principal. 

Vote à l’unanimité 
 

Convention de mise à disposition d’un personnel administratif 
Suite au départ de Mme Ders sur le poste de gestion du SIAEP du Pas-des-Bêtes, la gestion budgétaire, 

comptable et financière de la commune sera confiée pour 25 heures à un personnel mis à disposition par la 
Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet pour une durée de 6 mois renouvelable 1 fois.                                                                                                            

Vote à l’unanimité 
 

Demande de fonds de concours 2018 à la CACM 
Les travaux réalisés dans le centre Bourg d’effacement de la fibre et de modernisation de la 

voirie font l’objet d’un subventionnement par la CACM au titre de la cohésion territoriale.  
Le montant total de ces travaux s’élève à 25 584,97 € HT. M.le Maire propose de solliciter ce fonds de 
concours d’un montant de 10 000 € pour l’année 2018. 

Vote à l’unanimité 
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Demande de fonds de concours 2019 à la CACM  
Les travaux d’enfouissement rue du Centre et le branchement individuel du Groupe Scolaire peuvent faire 

l’objet d’un subventionnement par la CACM au titre de la cohésion territoriale : le taux d’intervention est fixé à 50% 
maximum des dépenses éligibles hors taxes dans la limite de 10 000 € par commune et par an.  
Le montant total de ces travaux s’élève à 23 913,42 € HT. M. le Maire propose de solliciter ce fonds de concours d’un 
montant de 10 000 € pour l’année 2019. 

Vote à l’unanimité 
 

Achat de terrains 
Dans la perspective encore lointaine d’un aménagement de la 

traversée du village, la commune va se porter acquéreuse de 3 parcelles 
situées avenue de Castres, pour un montant de 4 000 € auxquels 
s’ajoutent les frais de notaire.   

Vote à l’unanimité 
 
 
 

Attribution annuelle de l’indemnité de conseil du Trésorier 
Pour l’exercice 2019, l’indemnité de conseil allouée au Trésorier Principal M.Christophe Adnot, en 

qualité de conseiller économique et financier de la commune, s’élève à 450,18 € brut. 
Vote à l’unanimité 

 

Mise à disposition du gymnase pour l’APAJH81 
Le Conseil Municipal a décidé de répondre favorablement à la demande de l’APAJH81 

(Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés du Tarn) en mettant gracieusement à 
disposition le gymnase un après-midi par semaine, soit le jeudi de 13h30 à 16h15 et ce pour 
l’année scolaire 2019-2020, hors vacances scolaires. 

Vote à l’unanimité 
 

Décision modificative n°2 du budget principal 
Les modifications suivantes sont apportées au budget principal section INVESTISSEMENT:  3 000 € sont transférés 

du compte « Constructions » vers le compte de dépenses « Matériel de bureau et informatique » pour l’acquisition 
de PC destinés au secrétariat et à la comptabilité et 4 200 € sont transférés de ce même compte «  constructions » 
vers le compte « terrains nus » pour l’achat non programmé du terrain avenue de Castres. 

Vote à l’unanimité 
 

Modification du tableau des effectifs 
Suite au recrutement par voie de mise à disposition d’un agent administratif, le poste associé au grade de 

rédacteur est fermé à compter du 26/09/2019.  
Vote à l’unanimité 

 

Demande de subvention au Département pour travaux de voirie 
Dans le cadre du programme de soutien aux travaux de Voirie d’Intérêt Local mené par le Département, la 

commune sollicite une subvention au titre du FAVIL pour les travaux de sécurisation concernant principalement la 
rue des Cambounets, dont le montant s’élève à 14 065,50 € HT. Le taux d’intervention du Département est fixé à 
45% du montant éligible, soit 6 063,05 €. 

Vote à l’unanimité 
 

INFORMATIONS / QUESTIONS DIVERSES 
 

• Vœux du Maire  
Le Maire et les Conseillers Municipaux auront l’immense plaisir d’accueillir les Lagarriguois lors de la 

traditionnelle cérémonie des vœux le samedi 4 janvier 2020 à 18h30 à la salle des fêtes. 
Il convient désormais à chacun de s’inscrire au plus vite auprès du secrétariat de mairie :  

- soit en complétant le bulletin à découper dans le magazine et en le déposant à la Mairie, 
- soit en téléphonant à la Mairie aux heures d’ouverture : 05-63-35-50-41,  
- soit en déposant un message par l'intermédiaire du site de la commune dans la rubrique « contact ».   

Quant aux nouveaux habitants de la commune, ils peuvent se faire connaître afin qu’un accueil privilégié leur soit 
réservé lors de cette soirée.  
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DOMMAGES LIES A LA SECHERESSEDOMMAGES LIES A LA SECHERESSE

En 2019 la commune avait effectué, auprès de la Préfecture 
du Tarn, une demande de reconnaissance en catastrophe 
naturelle au titre du phénomène de sècheresse et de réhy-
dratation des sols concernant l’année 2018. 

Nous sommes au regret de vous informer que celle-ci a été rejetée, au 
vue de l’insuffisance avérée de la présence de sols sensibles à l’aléa sè-
cheresse et réhydratation des argiles sur le territoire communal. 
Cette décision défavorable a été prise par arrêté interministériel le 16 juillet 
2019 paru au JORF (Journal Officiel de la République Française) le 9 août 2019.
Pour l’année 2019, si vous avez constaté des dommages sur vos habitations (fis-
sures, mouvements de terrain…) liés à la sècheresse de ces derniers mois. Vous 
pouvez dès à présent faire parvenir un courrier à la mairie décrivant le sinistre : 
dégâts, date, cause présumée, photos éventuelles… 
Vous avez jusqu’au 10 janvier 2020 pour effectuer cette démarche, afin que 
la commune dépose une demande de reconnaissance en état de catastrophe 
naturelle auprès des services de la préfecture.   

 

 
 

• Chemin piétonnier 
Dès notre mise en place, la municipalité a souhaité réaliser une voie douce entre notre village et la zone 

commerciale du Siala et ceci afin de sécuriser les déplacements des piétons et des vélos. 
Grâce à des négociations âpres, suite à la décision de la Société de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) de 
traverser notre commune pour l’enfouissement d’une ligne 63 000 volts, la municipalité a souhaité en 
dédommagement que cette entreprise finance une partie des travaux. 
Cette voie douce étant d’intérêt communautaire, la CACM s’est saisie du dossier. Une mise à disposition du 
département d’un terrain lui appartenant a permis cette réalisation. 
Nous nous félicitons donc que cette voie soit réalisée dans le mandat et pour un coût de zéro euro pour notre 
commune. 

.    Elections municipales 
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour des 

élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.  
 
• Zone d’activité 

La Communauté d’Agglomération a décidé d’allouer une enveloppe destinée à la réhabilitation de la zone 
d’activité située rue des Arts et de Métiers. Ce programme inclut du goudronnage et de la reprise de voirie, de 
l’assainissement, le renouvellement des poteaux à incendies, la réfection de l’éclairage et la pose de fourreaux pour 
la fibre optique. 

                 
 

Plus d’informations en ligne sur le site de la commune www.lagarrigue81.fr  
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CRECHE LES P’TITS BOUTS 

  

 L'association des parents d'élèves de l'école de Lagarrigue a été créée en novembre 2017 et compte une 
dizaine de membres actifs. Lors des deux années qui viennent de s'écouler, différentes actions ont été mise en place 
comme la vente de sapins, un vide ta chambre, une soirée St Patrick et l'organisation de la Fête de l'école avec ker-
messe et grillades.

        Voici les différents événements en prévision : 
1er Trimestre 2020 : Soirée du Printemps (sur réservation) 

Juin 2020 : Fête de l’École
Bien entendu, tous les événements sont ouverts aux habitants de Lagarrigue et autres communes.

Si vous souhaitez nous joindre ou faire une réservation, n’hésitez pas à contacter 
Mme PAGES au 06.40.90.49.48  ou apelagarrigue@gmail.com.

Vous pouvez nous retrouver via Facebook sur notre page « Association des Parents d’Élèves de Lagarrigue ».
Vous souhaitez rejoindre notre association, vous êtes les bienvenus.

APE : ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLEVES

ECOLE PUBLIQUE DE LAGARRIGUE

 Toutes les conditions étaient réunies pour une rentrée réus-
sie ! D’agréables locaux pour l’école maternelle, une grande salle 
de restauration, des salles de classes accueillantes. 

 Cet été le personnel technique a réalisé des travaux 
de peinture dans les classes d’Estelle et de Véronique. 

Du 23 au vendredi 27 mars, pour la 3ème année consécutive, LE&C Grand Sud engage l’ensemble 
de son réseau dans une semaine de la petite enfance.

Cet évènement « Eveil & moi »,  mobilise toutes nos structures au travers d’une grande diversité d’actions et de pro-
jets menés par nos équipes en direction des enfants de 0 à 6 ans accueillis au quotidien dans nos structures. 
 Cette année le thème « La liberté » est mise à l’honneur.
Durant cette semaine, sur tous les territoires où les équipes d’animation de LE&C Grand Sud interviennent, de nom-
breuses actions éducatives et projets en faveur de la liberté  seront organisées.

Le projet de l’année: Les enfants vont tout au long de l’année, renforcer leur capacité à explorer en toute liberté. La 
motricité libre  est alors prépondérante.
 Dans la continuité de notre projet éducatif, de nouvelles interventions au sein de la structure sont aménagées. Un 
atelier ludique et multi sensoriel est proposé : le Yoga. Les tout petits imitent les animaux en suivant des positions. 
Ils apprennent à se relaxer, à prendre conscience de leur corps (schéma corporel), à se concentrer et à gagner en 
équilibre.  
Etant crèche pilote «  écolo-crèche », nous nous inscrivons définitivement dans cette démarche. Notre volonté est 
de sensibiliser les enfants à leur environnement. Notre défi cette année dans le cadre  «  LE&C Innov’Action »  est 
de créer la maison des insectes pour notre « jardinou ».. Ainsi les enfants  découvrent notre écosystème pour mieux 
l’appréhender et la préserver.   Tout cela dans une ambiance ludique et conviviale.



des traverses de chemin de fer et les douches tou-
jours dans le  ruisseau de la Fontaine tout proche.

En 1971, la municipalité décide d’aménager 
un terrain de sport à l’emplacement actuel et 
de construire des vestiaires avec douches inau-
gurés le 28 février 1980 par la maire M. Charlier. 
En 1995, avant un célèbre match de Coupe du 
Midi, le terrain est dans un état déplorable. Il est 
nécessaire de pomper l’eau qui l’a inondé et de 
boucher «  comme on peut » les trous. La munici-
palité de Michel Benoit décide de faire un terrain 
de foot dans les règles de l’art. En 2003/2004, un 
nouveau projet d’agrandissement, terminé en 
2008, donnera aux vestiaires leur aspect actuel. 

A partir de 1971, les équipes de foot à 11 sont 
constituées et se déplacent dans tout le Tarn. On 
leur demande parfois :

« ... Mais où est Lagarrigue ? » 

Les sponsors sont sollicités pour aider au finan-
cement d’un club en expansion. Un des premiers 
est le supermarché Mammouth dont le directeur 
et son adjoint jouent dans l’équipe.

Tous les acteurs de ces années là ont des his-
toires et des anecdotes à raconter :

- « En coupe du Tarn à St Salvy en 1967, sur un 
terrain bordé de hautes herbes le joueur qui tape 
un corner a donné un grand coup de pied dans un 
cèpe… »

DossierDossier

 Au début des années 60,              
M. Enjalbal, directeur de l’école, s’occupe beau-
coup de l’éducation sportive de ses élèves.  Des 
équipes de foot à 7 sont formées et jouaient un 
peu partout dans le village mais surtout à l’empla-
cement des immeubles Gabarrou avec rafraichis-
sement et «douches» dans le ruisseau tout proche.

  

Le club est créé en 1969 et on re-
trouve autour de M. Enjalbal ses anciens élèves: 
Augustin Corbière, menuisier, André Philipou, 
technicien vélo, Umberto Luchese, réparateur de 
machines agricoles,…et déjà Alain Hourtal. Pour 
subvenir à ses besoins l’association organisait les 
fêtes du village dans la rue de la Poste en com-
mun avec l’amicale des anciens élèves. C’est ainsi 
se souvient Robert Mas, joueur de cette époque, 
qu’en allant aux impôts pour déclarer les recettes 
engendrées par la fête, que l’employé des services 
fiscaux lui demande de déclarer un nom :

« ...On pourrait l’appeler 
Association Lagarrigue Lavitarelle ...»,
ainsi il a suffit d’un S supplémentaire 

pour avoir l’ASLL.

Les premiers joueurs s’appelaient : Gau, Azé-
ma, Asnar, Valat, Fabre, Cormary et Hourtal …qui 
se déplacaient dans le sud du département dans 
les encore rares voitures « remplies à plein ». Ce 
covoiturage (le mot n’existait pas à cette époque) 
amenait les joueurs de Lagarrigue dans des coins 
reculés du département : Le Masnau-Massuguiès, 
Labrespy, Albine etc.….Les joueurs achetaient leur 
maillot, M.Gau était capitaine et jouait au poste 
d’arrière. Les vestiaires très aérés étaient faits avec 

19701970

1965-19661965-1966

Et si l’ASLL  Et si l’ASLL  nous était contée ...nous était contée ...
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Et si l’ASLL  Et si l’ASLL  nous était contée ...nous était contée ... ASLLASLL

- « A Puylaurens, l’entraineur-joueur engage le 
match depuis le milieu du terrain et son coup de 
pied marque un but ! »

- Jean Marie Couzinié  l’entraineur dans ces an-
nées là raconte l’histoire de ce gardien de but de 
Lagarrigue, ancien militaire et grande gueule qui 
pleurait d’émotion dans les vestiaires avant un  
match de coupe de l’Albigeois.

-« Au cours d’un match dans un village de la 
montagne, le bal-
lon tombe dans 
le « bartas » en-
tourant le terrain. 
Un joueur dévoué 
va le chercher et 
revient quelques 
minutes plus tard, 
tout sourire, avec 
le ballon et…un 
champignon. Son 
exploit est sanc-
tionné par un car-
ton jaune. »

Dans les années 1980-1990, le 
club évolue avec notamment le docteur Pierre 
Rouquier joueur, entraineur et président du club 
(1982/1984) a marqué cette période et a donné, 
après son décès prématuré, son nom au stade. On 
se souvient qu’il allait chercher les sacs de chaux de 
50 kg à Augmontel pour tracer le terrain. Il suivait 
tous les matchs et assurait la bobologie : points de 
suture et autres soins infirmier… 

L’ASLL a initié de nombreux jeunes Laguarri-
guois au Foot et a parfaitement rempli son rôle 
d’éducateur et de formateur. 
Deux jeunes, ayant débutés à Lagarrigue ont évo-
lué dans le monde des professionnels du football : 

Guillaume Borne et Ludovic Jarzabek. 

Ce dernier après avoir débuté à Lagarrigue a joué 
quatre ans à Castres avant de signer son premier 

contrat au TFC 
à Toulouse. Il 
évolue actuelle-
ment en Natio-
nale 3 à Muret.  
G u i l l a u m e 
Borne com-
mence le foot 
à l’ASLL avant 
de rejoindre le 
Castres Foot-
ball Club. A 15 
ans, il intègre 
le centre de 
formation du  
Stade Rennais 

avant de disputer son premier match profession-
nel en décembre 2006. Hélas en mai 2015 un 
violent coup au visage le laisse avec 9 fractures, 
les regrets de mettre un terme à sa carrière pro-
fessionnelle en plein élan et une grave dépression. 
Il a surmonté ces épreuves et est actuellement 
manager de l’AS Vitré aux portes de la Bretagne.

1977-19781977-1978

19801980
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     Le club a eu très vite deux équipes dans 
le championnat du Tarn et Midi-Pyrénées. Par-
mi  ses nombreux titres de champion local et 
de nombreux trophées, l’ASLL a joué en 1995 
une mémorable 32ème finale de la Coupe du 
midi contre Blagnac. Lagarrigue a été battu mais 
leurs adversaires évoluaient en promotion de 
première division du district du Tarn et Blagnac 
jouait en division  d’honneur, soit l’élite régio-
nale et 6 divisions au-dessus : tout un monde !  

 Pendant toutes ces années les Présidents, 
dirigeants, entraineurs, tous bénévoles ont eu la 
charge d’organiser, de contrôler et d’animer la vie 
du club. Ils ont pris sur leur temps, sur leur argent, 
et sur leur vie de famille et leurs loisirs pour être 
présents autour du terrain lors des entrainements, 
des matchs et pour accompagner les jeunes. Par-
mi les plus anciens notons : Emilien Combes, 
Jean-Michel Mendez, Roland Barthès, etc… 

Aujourd’hui, L’ASLL est forte 
de plus de 250 adhérents. Les pe-
tits bouts sont intégrés, garçons et filles dès l’âge 
de 6 ans. Et l’école de foot va des U6 à U13 gar-
çons et filles, U15 à U17. Une équipe de Seniors 
joue en division 3 et une équipe de Vétérans en 
remontrent aux plus jeunes en enchainant le ven-
dredi soir première, deuxième et troisième mi-
temps dans une ambiance joyeuse et conviviale. 

 Ainsi joue l’ASLL au service des jeunes filles 
et garçons de la commune. On ne peut que leur 
souhaiter, après ces cinquante ans d’existence, de 
continuer à honorer et à animer la vie du village et 
de représenter sur les terrains de foot du Tarn la 
commune de Lagarrigue. Quand un match a lieu 
sur le terrain du stade Pierre Rouquier, écoutez 
bien on entend du Siala à Valdurenque et du Pioch 
de Gaïx à la Communauté d’Agglo « Ici c’est Lagar-
rigue ».

 

U15 CHAMPION DU TARN  U15 CHAMPION DU TARN  
2017/20182017/2018

LABEL FEMININ LABEL FEMININ 
20162016

U19 CHAMPION DU TARNU19 CHAMPION DU TARN  
2014/20152014/2015

20192019
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ASLLASLLL e s  5 0  a n s  d e  l’ AS LL

           
  

Le samedi 21 septembre 2019, les an-
ciens, les adhérents et les bénévoles ont 
soufflé les 50 bougies d’existence de l’As-
sociation Sportive Lagarrigue Lavita-
relle (ASLL) à la salle des fêtes du village. 

 Ils étaient près de 200 à se presser autour 
de leur Président Robert Caplain et en présence de 
Vincent Colom maire du village pour se retrouver et 
se réjouir d’être tous ensemble et évoquer de nom-
breux souvenirs, boire un pot et diner  avec, pour 
une fois, leur épouse conviée, à cette super troisième 
mi-temps. 

Un joueur des premières années du club  Michel 
Asnar (1963 à 1971) est même venu de Belgique ! 
Il se souvenait d’un repas organisé par le club dans 
un restaurant d’Olargues dans les années 67/68 qui 
avait duré de 12h à 19h. En revenant ils cueillaient 
des cerises sur leur passage : époque bénie où la cir-
culation était fluide et où l’éthylotest n’existait pas !

Dans son discours le Président du club a évoqué 
la création de l’Association. Il a remercié tous les bé-
névoles et anciens joueurs présents : André Philipp-
pou, Jean Michel Mendès, Rolland Barthès, Emilien 
Combes, Georges Gagliano, …tous les entraineurs :
 Alain Hourtal qui adhère au club depuis 50 ans égale-
ment, Jerome Assemat toujours dévoué depuis près 
de 26 ans, Guillaume Barthas,….tous les présidents 
qui se sont succédés : Didier Philipou(1985-1986) et 
(1994-2002), Didier Abad (1989-1993), Gilles Fro-
liger(2003-2009), Olivier Albert (2009-2014),… et 
Philippe Glories délégué au district et Président de 
la commission d’appel d’Occitanie. Robert Caplain a 
évoqué le souvenir de Pierre Rouquier joueur, entrai-
neur et président, dont le stade porte le nom, et Eric 
Ménard, joueur et employé municipal.

 

Puis remerciant pour leur subvention la Mairie  et 
le Conseil Départemental et avant de remettre un 
trophée souvenir, le Président Caplain a souligné 
que l’Association de 250 adhérents et grâce aux bé-
névoles peut se permettre  « d’être un peu plus am-
bitieuse ».
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Espace assoc’sEspace assoc’s

 Du 28 mai au 10 juin une équipe  s’est  
  rendue au Tourist trophy sur l’île de Man.
 Le 23 et 24 mai se sont pas moins de 

55 participants  qui se sont retrouvés pour le 31ème rallye PITENAL 
dans les Pyrénnées.
Au mois de juin toujours une quarantaine de motards du club ont 
parcouru les Cévennes et le Salagou. 
Après la brasucade de rentrée, la retrobylette et la journée du patrimoine ; c’est l’hivernale qui a eu 
lieu au mois de novembre.

MOTO CLUB PITENAL
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L’association ADMR de Lagarrigue s’est réunie le 15 juin 2019 pour son assemblée générale 2018 en 
présence de Monsieur le Maire, des bénévoles, des salariées et de quelques personnes servies. Nos 
services ont permis de servir 77 personnes pour un volume de 9021 heures en 2018. Notre associa-

tion ne cesse de progresser soit une augmentation de 7,67 % par rapport à 2017.
Cette assemblée avait pour thème « les bienfaits du rire » animée par une rigologue 
Joëlle ROLL. Après une petite conférence sur les effets qu’a le rire sur le bien-être et la 
santé, nous avons partagé le verre de l’amitié.
Après le succès de la première manifestation récréative organisée en septembre 2018 
pour les 20 ans de l’association nous avons décidé de renouveler l’opération sous une 
autre forme. Aussi le samedi 9 novembre nous avons proposé une pièce de théâtre avec 
la troupe « les Ephémères » dont le titre de la pièce, interprétée par des amateurs talen-
tueux, « Sonnez la retraite », est déjà tout un programme.
Plus de 150 personnes se sont retrouvées, par une belle après-midi d’automne à la salle 
des fêtes de Lagarrigue pour un quiproquo amoureux (et oui ! Cela arrive à tous les 
ages !) qui fut amusant et applaudi par le public.
Un goûter a clôturé cette après midi récréative et a permis de discuter les uns avec les 
autres. D’autre part, nous vous rappelons qu’une permanence est assurée tous les mardis et vendredis matin de 
9h à 12h, rue du Presbytère, salle du Plô, n’hésitez pas à venir nous voir pour tout renseignement sur nos services.  
Tél. : 07 86 43 30 93

 
AMICALE BOULISTE

Nous avons pu organiser, début juillet, une journée pétanque sur les rives du lac de 
«La Raviège», où une majorité des membres à fait le déplacement. 
Le samedi 12 octobre, nous avons organisé notre trophée «Paul Rodriguez» réservé 
aux membres de l’ABLL. Pour la première fois celui-ci s’est déroulé sur une journée 
complète. Au programme concours de pétanque, remise des récompenses et nous 
avons clôturé cet évènement par un repas convivial.
A titre d’information, sachez que quelques membres se retrouvent tous les lundis  
après-midi sur le boulodrome, en plus du vendredi soir. 
Il sera certainement envisagé de garder cette solution toute l’année, en tenant compte bien sûr, d’une météo 
convenable.



TCL : Pour rester en forme après 60 ans

 A partir de janvier 2020, le Tennis Club Lagarrigue va 
proposer des séances d’activités physiques en faveur 
des personnes âgées de 60 ans et plus. Ces activités 
physiques gratuites de tennis adapté seront réalisées 
dans le cadre du dispositif “ Conférence des financeurs 
“ porté par le Conseil départemental du Tarn, encoura-
gé par le CDOS, le Comité Départemental Olympique 
et Sportif, autour de la prévention de perte d’autono-
mie. 

Pratiquer une activité physique raisonnée, régulière et 
raisonnable c’est investir dans sa santé de demain ! 

 Il n’est pas nécessaire de savoir jouer au tennis pour 
participer. L’enseignant qui a suivi une formation spé-
cifique, propose des activités ludiques et modulables 
avec du matériel adapté. 
  

 
Pour faire découvrir cette activité, le Tennis Club était 

présent au récent Salon des Séniors à Castres et a organisé 
quelques démonstrations.  

  Les 60 ans et plus sont invités à venir,
le jeudi 12 décembre de 10 à 11 heures 

pour assister ou participer à la séance “Découverte”, 
qui sera suivie d’une collation. 

 Pour tout renseignement, vous pouvez appeler  
au 06 88 61 83 75. A bientôt 

      
BALADE DE PORCELAINES 

L’association Balade de Porcelaines a tenu sa deuxième exposition le 23 
juin 2019 à la salle culturelle Jacqueline Pradalié. Elle a pu présenter les 
différentes réalisations des adhérentes pendant l’année 2019/2020. Le pa-
nel des réalisations est très large. La peinture sur porcelaines ne concerne 
pas que les objets culinaires tels que 
assiettes, plats, tasses, etc…. Beaucoup 
de réalisations concernent la décora-
tion : Vases, lampes, bijoux, boîtes à 
trésors, statuettes…..

Les activités ont repris le 4 septembre les mercredis après-midi de 14h à 
17h au local municipal « salle du Plô ».  
Pour tout renseignement, vous pouvez venir à ce moment-là ou télé-
phoner au 06 87 52 75 80.   
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Un vendredi par mois : C'est AFTERWORK! "LE" rendez-vous 
des soirées de la MJC de Lagarrigue. Entrée gratuite, buvette 
et grignotage possible. Ouverture des portes 19h00, début 
du concert 19h30.

 
Cette nouvelle soirée afterwork 2020 consiste à se retrouver autour d’un verre entre 
collègues, amis ou avec sa famille après une journée de travail avec de l’ “American 
black music"  proposé par le duo  " La Bedoune", le vendredi 20 mars.
 
Ce moment de convivialité vous permettra de resserrer les différents liens et de vous 
détendre. 



      Eco-citoyenneté

  
Samedi 12 octobre, 
35 personnes (enfants, ados 
et adultes) se sont réunis 
dans les locaux de la MJC de 
Lagarrigue pour participer 

à une animation 
organisée par 

la LPO Tarn 
avec la collaboration du groupe 
chiroptère Midi Pyrénées au sein du 
CEN (Conservatoire Espace Naturel) 

autour de l’impact de la pollution 
lumineuse sur notre écosystème. 

 Loin de répondre à nos besoins de confort, 
l’éclairage excessif nuit à beaucoup d’espèces 
animales qui nous entourent (oiseaux, insectes 
…) comme à notre santé. Depuis les années 2000, 
scientifiques, médecins, organisations de protection 
de la nature mènent des recherches pour mesurer 
l’impact que peut avoir sur nos vies cette pollution 
sur nos vies. 
Ce samedi nous avions choisi de nous intéresser 
plus particulièrement aux chauve-souris, ces petits 
mammifères nocturnes (parfois peu connus et mal-
aimés) mais très menacés.  
 Un spécialiste M. A Cherkaoui est venu nous 
présenter les chauve-souris vivant autour de nous : 

leurs capacités 
étonnantes 
(l’écholocation, 
vol et repérage 
des proies grâce 
à un sonar 
extrêmement 
développé), leur 

mode de vie….elles n’ont qu’un petit par an, ne 
causent pas de dégât, mais sont très sensibles 
à la modification de leur environnement et aux 
perturbations causée par la lumière (fragmentation 
de leur territoire par « les barrières lumineuses », 
diminution des proies pour celles qui chassent en 
plein obscurité…). 
La très grande compétence d’Alexandre, des 
photos superbes …ont vivement éveillé l’intérêt 
des participants et ils n’ont pas hésité à poser des 
questions.

 Construction de 
gîtes pour permettre aux 
chauve-souris de trouver 
des abris dans nos habitats 
modernes, ateliers pour 
les enfants (quizz pour 
faire le point sur ses 
connaissances, fabriquer 

une petite marionnette chauve-souris, jeu de 
l’écholocation…) la grande salle de la MJC a connu 
une grande animation jusqu’à la nuit tombée où 
la météo défavorable ne nous a pas permis de 
faire la sortie prévue pour observer les étoiles 
avec un astronome amateur. 
 Veillons à préserver notre nuit  « ouvrons 
l’œil » ou plutôt fermons le bien, tous les êtres 
vivants ont besoin de l’obscurité pour vivre, c’est 
notre « bien commun » !
Un grand merci à chacun, à la mairie, la MJC de 
Lagarrigue, au groupe chiroptère, à la LPO
L’intérêt a été si grand que nous envisageons au 
printemps une sortie avec l’aide du GCMP pour 

découvrir les chauve-souris autour de chez nous.
Marie-Odile, Audrey, Didier de la LPO

Pour tout renseignement sur les chauve-souris   
http://www.cen-mp.org/gcmp/

Site : tarn.lpo.fr

RENDEZ-VOUS NATURE AVEC LA LPORENDEZ-VOUS NATURE AVEC LA LPO

Sortie nocturne d’observation des 
chauve-souris : 

le vendredi 29 mai 2020
 

Si vous avez des chauve-souris et que vous pouvez 
accueillir un groupe pour cet évènement, n’hésitez 
pas à contacter Marie-Odile Diot au 06 64 75 25 45
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                  AgendaAgenda

DDÉCEMBRE 2019ÉCEMBRE 2019

Vacances scolaires : du 21 décembre au 6 janvier
Vendredi 6 décembre : Vente de sapins par l’Association 
des Parents d’Elèves

JJANVIER 2020ANVIER 2020

Samedi  4 janvier : Soirée des voeux du Maire,  
à partir de 18h30 à la salle des fêtes
Jeudi 16 janvier : Goûter musical réservé aux plus de 
65 ans, organisé par le CCAS de 14h30 à 17h30.

 
FFÉVRIER 2020ÉVRIER 2020

Vacances scolaires : du 8 au 24 février
Dimanche 23 février : Vide armoires organisé par le CCAS à la 
salle des fêtes

MMARS 2020ARS 2020

Dimanche 15 mars : premier tour des élections municipales
Vendredi 20 mars : MJC Afterwork de 19h à 21h
Dimanche 22 mars  : second tour des élections municipales

AAVRIL 2020VRIL 2020

Vacances scolaires : du 4 au 20 avril

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

Mairie :   05 63 35 50 41 
Du lundi au vendredi : 
8h30-12h / 13h30-17h30  

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

  Suivez la page : 
« Commune de Lagarrigue » 

Agence postale communale :  
 05 63 51 89 26

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

Médecin :  05 63 35 49 12 
Pharmacie :  05 63 35 76 70   
Gendarmerie de Labruguière :  
 05 63 50 78 20  ou le 17

Centre des impôts de Castres :  
 05 63 62 52 00

Déchets et encombrants :  
 05 63 73 51 00

INFOS UTILES...

Bienvenue à ...
 

SENECAL DAMERON Alba née le 20 mai 2019
CASTANET Antoine né le 29 septembre 2019 

ZILIO Lucia née le 19 octobre 2019 
SERRANO Nolan Louis né le 6 novembre 2019

SYLLA Aliyah née le 9 novembre 2019

Mariages 

 BONNET Gilbert et COTREUIL Michèle, le 5 juin 2019
RAUTUREAU Loïc et GONCALVES Nathalie, le 8 juin 2019

LOPES David et CARRA Aurore, le 27 juillet 2019
MOULIS Christophe et FERRIE Olivia, le 7 septembre 2019 

HADDAD Hamid et CAVAGNA Céline, le 21 septembre 2019
BASCOUL Régis et JOUCLA Christine, le 21 septembre 2019

Ils nous ont quitté ...
 

VIVES Maria-Rosario veuve GAVANOU, le 15 mai 2019 
RODIER Jeanne veuve RAYSSIGUIE, le 7 juillet 2019 

ISART Jacques, le 9 juillet 2019 
COURDIER Michelle, le 12 juillet 2019 

VAL Giuseppe, 19 juillet 2019 
DUGAS Bertrand, le 20 juillet 2019 

BES Simone née PETIT, le 30 août 2019 
BARTHES Paulette veuve CAUQUIL, le 12 septembre 2019 

MARCOUX Joëlle, le 17 septembre 2019 
IMART Jacqueline veuve PIOVESAN, le 8 octobre 2019 

CARLUS Jean Marie, le 3 novembre 2019
ARNAUD Gérard, le 8 novembre 2019

VIDAL Elise veuve ALBOUI, le 14 novembre 2019

ETAT CIVIL ETAT CIVIL 
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