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Chères Lagarriguoises, chers Lagarriguois

Vincent COLOM 
Maire de Lagarrigue

L’épidémie de COVID-19 a totalement perturbé cette année 2020. Je tiens 
à vous assurer de mon soutien ainsi que de celui de toute l’équipe municipale. 
J’adresse en premier lieu mes pensées les plus compatissantes à tous ceux qui 
sont touchés de près ou de loin par la maladie.

Les règles sanitaires qui nous sont imposées sont des contraintes difficiles 
à respecter et à accepter. Nous devons porter le masque pour certains toute la 
journée, tenir nos distances, limiter nos relations sociales, alors que nous res-
sentons tous le besoin de côtoyer nos familles et amis. Je salue tous les efforts 
que vous faites et vous encourage à les poursuivre. 

Je tiens également à apporter mon soutien aux entreprises de la commune 
fortement impactées par ces conditions sanitaires ainsi qu’au tissu associatif 
touché par l’annulation des manifestations.

L’année 2020 aura également été ponctuée par le renouvellement de l’équipe 
municipale. Je tiens personnellement à vous remercier pour la confiance que 
vous m’avez accordée, ainsi qu’à l’ensemble de mon équipe. 

En dépit de la situation actuelle, de nombreux projets sont en cours. Nous 
sommes dans l’attente de l’arrêté préfectoral autorisant la mise en place de la 
vidéo protection. La réfection de la zone d’activité et le déploiement de la fibre 
optique se poursuivent malgré le retard causé par la crise sanitaire. Deux beaux 
projets structurants sont en cours d’instruction, ils auront sans aucun doute 
un retentissement majeur sur notre commune et des retombées positives sur 
notre bassin de vie.

Vous comprendrez, compte tenu de la situation actuelle, que la cérémonie 
des vœux du Maire, soirée devenue au fil des années un moment privilégié par 
les Lagarriguois, n’ait pas lieu cette année, et sachez que je le regrette bien.

Je tiens à vous faire part de l’entier dévouement de l’ensemble de l’équipe 
municipale ainsi que du personnel municipal. 

Je vous souhaite, dans cette période particulière, d’excellentes fêtes de fin 
d’année et espère pouvoir vous rencontrer durant l’année 2021.

Prenez soin de vous ainsi que de vos proches.
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Questions aux élus
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URBANISME 
Quels sont les travaux engagés et réalisés sur la commune depuis les élections municipales ? 
Plusieurs réfections ont été réalisées :
-  Mise en sécurité de la rue René Charlier : passages piétons, signalisation horizontale et verticale lumineuse, abris bus CACM.
-  Toiture de la mairie.
-  Cour de la crèche.
-  Etanchéité de la toiture de la crèche et de l’école primaire.
-  Feux tricolores avenue Jean-Jaurès. 
-  Changement des boucles de détection route de Castres prévu début janvier pour améliorer la fluidité.
-  Salles de classes primaires (éclairage leds et acoustique).
-  Mise en place de rétroprojecteurs numériques et remplacement des tableaux dans les 4 classes de primaire.
-  Début du programme pluriannuel de la modernisation de l’éclairage public (+70 % d’économie sur la 

consommation) : secteur Pioch de Gaïx, rue du Causse, rue René Charlier, rue Jean-Pierre Gabarrou, rue 
Jade et rue du Stade, les travaux sont prévus fin janvier 2021.

Bernard AZAM
1er Maire Adjoint  

SPORT ET ASSOCIATIONS 
Comment  s’est passée la rentrée associative et sportive dans ce climat si particulier ? 
Un courrier a été adressé à tous les présidents des associations afin de connaitre leurs difficultés rencontrées pendant cette crise 
sanitaire. Le nombre d’adhérents ou de licenciés a légèrement diminué mais l’investissement et la dynamique des présidents, 
salariés et bénévoles ont permis un bon déroulement lors de la reprise des activités. Bruno EMILE DIT BIGAS

3e Maire Adjoint  

FINANCES 
Au niveau du budget, comment se porte notre commune ? 
Grâce à notre rigueur budgétaire, nous pouvons espérer terminer notre année dans des conditions satisfaisantes. 
Compte tenu de la crise sanitaire, notre programme d’investissement n’a pas pu se réaliser totalement mais ceux-ci seront re-
portés sur l’année 2021 (notamment l’installation de la vidéoprotection). 
En revanche, en section de fonctionnement, nous avons vu exploser nos dépenses de produits d’entretien pour respecter les 
consignes d’hygiène préconisées. Malgré tout, nous n’avons fait aucune impasse sur l’achat de ces produits rendus indispen-
sables et que nous n’avions pas l’habitude d’acheter : masques, gants jetables, spray désinfectant, etc... Par ailleurs, nous devons 
encore déplorer une baisse des recettes en provenance des diverses instances. 
Cependant les versements des subventions pour le groupe scolaire nous a permis d’anticiper le remboursement de la ligne de 
trésorerie que nous avions ouverte pour le paiement des entreprises et ainsi stopper les échéances d’intérêt de cet emprunt ; ce 
qui n’est jamais anodin compte tenu des montants engagés. 
Nous allons très prochainement, préparer notre budget 2021 en restant plus que jamais vigilants sur nos dépenses de fonction-
nement de cette fin d’année car ce sont de ces économies réalisées que nous pourrons poursuivre 
nos futurs programmes d’investissement sans recourir à de nouveaux emprunts ni augmenter nos 
taux d’imposition. 

Martine PIOVESAN
2e Maire Adjointe

AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
Pouvez-vous nous parler du projet portail famille ? 
Le 1er confinement total nous a tous contraints, et le milieu enseignant en particulier, à utiliser plus que de cou-
tume les outils numériques à disposition et échanger quotidiennement avec les familles pour assurer la continuité 
pédagogique. Or, cet épisode a révélé les limites du «système D» mis en place dans l’urgence et l’usage d’une plate-
forme dédiée est apparu comme une évidence pour la suite. C’est au cours du Conseil Local du Numérique, tenu en 
septembre, que les élus de la commission municipale en charge des affaires scolaires ont aussitôt validé l’accès à 
l’interface digitale ONE pour s’engager dans un programme interactif et collaboratif en adéquation avec l’évolution 
des pratiques d’enseignement. 
Toujours dans ce principe de facilitation des échanges et d’amélioration de l’organisation à plusieurs niveaux, un 
portail familles sera très prochainement mis en service. Exit les tickets ! Réservations et pré-paiements sécurisés en 
ligne devront désormais faire partie de nos nouvelles habitudes. Le système inclut également les prestations MJC 
liées aux temps péri-scolaires et extra-scolaires. La période de prise en main passée, le temps gagné sera apprécié 
de tous.
Rentrons ensemble dans l’ère du numérique à l’école de Lagarrigue !

Christelle CABANIS 
4e Maire Adjointe 
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Pour contacter un membre de l’équipe du CCAS,  
vous pouvez prendre rendez vous en mairie,

auprès du secrétariat 05 63 35 50 41

La nouvelle équipe du Centre Communal d’Action Sociale s'est réunie à plusieurs reprises 
pour des actions et missions diverses et variées, auprès des Lagarriguois et Lagarriguoises.

Le 2 juillet 2020 a eu lieu la rencontre civique pour les CM2, de notre école communale.  
Les membres du CCAS ont assuré la distribution des tee-shirts au logo de Lagarrigue et un goûter leur a été offert.

Cet été l'équipe s'est mobilisée pour prendre des nouvelles des ainés, surtout en période de 
canicule. 
Comme à chaque plan canicule, le CCAS propose aux administrés de 65 ans et plus qui le 
souhaitent de s’inscrire auprès de la mairie pour être contacté régulièrement par téléphone.

L’action du CCAS, c’est aussi l’étude de demandes d’aide sociale (droits, démarches...).
    

Les nouveaux horaires :  
Le 1er mercredi du mois de 17h à 18h et tous les vendredis de 17h à 18h30.

En septembre, une réflexion a été engagée concernant la mise en oeuvre d'une fiche de bienveillance citoyenne, 
afin de mieux aider nos ainés isolés.

Rencontre républicaine

Plan canicule

Les actions du CCAS 

Contact CCAS

Aide sociale

Projet à venir

Bibliothèque municipale
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La commune  face à la Covid 19
DATES CLÉS 

16 mars : Fermeture de l’école, de la mairie et de 
l’agence postale. 

17 mars : Entrée en vigueur du 
confinement. 
Permanence téléphonique mis en 
place pour contacter la mairie.

Mise à disposition gratuite d’at-
testations de déplacement

28 mars : Couvre feu.
22 avril et 6 mai : Mise à disposition d’une benne à 

déchets verts.
12 mai : 1re phase du déconfinement. 

    Réouverture de la mairie, de l’agence postale. 
    Réouverture partielle de l’école. 
    Distribution de masques pour tous les administrés à la 
salle des fêtes.

8 juin : Distribution de masques 
en boîte aux lettres.

20 juillet : Le masque devient 
obligatoire dans les lieux publics.

30 août : Pré-rentrée avec les 
élus et les enseignants.

2 septembre : Rentrée scolaire pour tous les écoliers 
de maternelle et de primaire dans le respect des règles 
sanitaires. 
     17 septembre : Le Département en zone rouge, circu-
lation active du virus. 

2 octobre : Réouverture de la bibliothèque municipale.
3 octobre : Nouvelles mesures de la préfecture.
30 octobre : Confinement :
La mairie et l’agence postale sont ouvertes. 
Fermeture de la bibliothèque municipale.
L’école et la crèche restent ouvertes, port du masque 

obligatoire dès l’âge de 6 ans.
10 novembre : Ouverture de la mairie le matin et per-

manence téléphonique de 13h30 à 17h30.
24 novembre : Assouplissement des mesures, un dé-

confinement progressif.
30 novembre : Réouverture de la mairie aux jours et 

horaires habituels.

Face à la crise sanitaire et aux confinements du 
17 mars et du 30 octobre 2020, touchant tout le 

territoire national, une organisation et une gestion en 
plusieurs étapes ont été mises en œuvre sur notre com-
mune.

Lors de la première vague, l’école a été fermée et 
pour une continuité pédagogique efficiente dès les 

premiers jours du confinement, un lien a été mis en place 
sur le site internet de la commune, afin que les parents 
et les élèves puissent accéder aux informations relayées 
par l’équipe enseignante.

Pour pallier à la fermeture de la mairie, les élus ont 
souhaité qu’une permanence téléphonique soit mise en 
place pour être au plus près des besoins de la population.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’interdic-
tion de se déplacer a été une mesure sanitaire prise par 
le gouvernement et mise en place le 19 mars. Les dépla-
cements étant strictement limités, des attestations de 
déplacements dérogatoires ont été mises à disposition 
gratuitement par la commune à la boulangerie/pâtisserie 
Castillon et à la pharmacie.

 
 
Le port du masque ainsi que le respect des gestes barrières ont été 

vivement recommandés lors du déconfinement. Le 12 mai une distribu-
tion de masques a été organisée à la salle des fêtes, par les élus.

Monsieur le Maire Vincent COLOM et l’équipe munici-
pale ont participé à la distribution des masques, offerts 
par la Présidente de la Région Occitanie, Carole DELGA et 
par le Président du Conseil Départemental du Tarn, Chris-
tophe RAMOND. Cette action est la continuité d’un travail 
initié par le Président du Département, dans chaque 
canton et a permis de venir renforcer le dispositif de lutte 
contre la Covid-19. Cette initiative a démontré l’intérêt de 
travailler conjointement pour le bien fait de la population 
de notre commune.

Ainsi, les masques ont été déposés dans les boîtes 
aux lettres des Lagarriguois et Lagarriguoises qui ont pu 
bénéficier d’un masque homologué supplémentaire, en 
textile et lavable.

Durant tout le confinement, des informations ont été 
régulièrement publiées sur le site internet de la com-
mune à travers une permanence téléphonique, les attes-
tations et le portage des repas.
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Afin de faire face à la deuxième vague de l’épidé-
mie de Coronavirus, un nouveau confinement a 

été mis en place du 30 octobre au 15 décembre 2020. 
Les services et équipements municipaux se sont adaptés 
pour répondre au mieux aux besoins des administrés. Du 
10 au 30 novembre, la mairie étant ouverte le matin, la 
permanence téléphonique a continué afin de répondre 
aux demandes des habitants. L’agence postale est restée 
ouverte aux jours et horaires habituels, mais la biblio-
thèque municipale a été fermée pendant toute la durée 
du confinement. 
Des attestations de déplacement dérogatoire ont été 
gratuitement mises à disposition à la pharmacie du 
village, à la boulangerie/pâtisserie Castillon, au garage 
automobile Polo, à la Mairie et à l’agence postale.

                Rentrée scolaire 2020/2021

Le port du masque est obligatoire dès l’âge de 6 ans depuis la  
rentrée des vacances d’automne. L’éducation nationale n’ayant pas 
prévu de fournir de masque à nos écoliers, la municipalité a décidé 

d’offrir un masque à tous les élèves de l’école primaire.

La commune  face à la Covid 19

   DISPOSITIF 2S2C (Sport Santé Culture Civisme) 
 Le 2 juin dernier, alors que le Ministre de l'Education Nationale annonçait l'accueil de tous les écoliers mais 
avec l'obligation de respecter un protocole sanitaire strict imposant distanciation et non-brassage, la municipalité 
en concertation avec la directrice de l'école et le directeur de la MJC, décide de mettre en place le dispositif 2S2C 
(Sport Santé Culture Civisme).  

 Au-delà de permettre d'augmenter la capacité d'accueil, cette organisation a renfor-
cé le travail coopératif entre l'école et la MJC sur le temps strictement scolaire. Il va s'en dire 
que les thèmes abordés dans chacun des domaines sont directement liés aux programmes 
officiels du 1er degré.  
 Usant d'adaptabilité et de réactivité, les animateurs ont su proposer des activités à 
la fois ludiques et pédagogiques assurant ainsi la continuité des apprentissages et le renforce-
ment des compétences. 

 Au final, une expérimentation concluante révèlant la complémentarité entre éduca-
tion nationale et éducation populaire pour le plus grand intérêt de nos écoliers.
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Espace assoc’s

 

Un nouveau bureau pour le club de foot de Lagarrigue 
Lors de l’assemblée générale de juin dernier, un nouveau 
bureau a été constitué.  
Ainsi, l’AS Lagarrigue Lavitarelle s’est doté à l’unanimité d’un 
nouveau président, Guillaume Barthas et d’une nouvelle 
trésorière, Stéphanie Forest. En conservant ses fonctions de 
secrétaire, Philippe Glories complète le bureau.  
L’objectif de cette nouvelle équipe est de développer son 
offre de formation chez les jeunes, et plus particulièrement 
chez les féminines, ainsi que donner plus de visibilité au club 
de foot du bassin castrais. 
 Depuis la prise de fonction du bureau, de nouveaux 
partenaires sont venus soutenir le club grâce à leur investis-
sement, de nouvelles têtes ont rejoint les rangs des fidèles 
bénévoles du club et un nouveau site internet a vu le jour 
(www.asll.fr) pour ne citer que les principaux changements. 

Guillaume Barthas et son équipe tiennent tout particu-
lièrement à remercier tous les partenaires, les bénévoles, 
les parents et les joueurs qui contribuent toute l’année 
au bon fonctionnement du club que ce soit à l’organisa-
tion des diverses rencontres ou des divers événements 
qui animent la vie de l’ASLL.  
 Fort de 200 licenciés pour cette nouvelle saison, 
le club rouge et noir a engagé 10 

équipes dans les diverses compéti-
tions du district du Tarn : l’école de 
foot proposant une catégorie fémi-
nine en U13, en plus des catégories 
U7 à U13, une équipe de U15 (en 
championnat niveau 2), deux équipes 
séniors (en championnat D2 et D4) et 
une équipe vétérans.  
 Aussi, si vous souhaitez faire partie de la famille de 
l’ASLL, en tant qu’adhérent, bénévole, licencié ou même en 

partenariat (maillots, pan-
neaux publicitaires, calen-
drier, don, etc...), vous pouvez 
nous contacter à :  
contact@asll.fr.

Guillaume BARTHAS, président

ASLL

    

                              Hommage à Béatrice, 
Rentrée en juillet 2006 soit 14 années au sein de notre association,  
Béatrice a été et restera pour nous, salariées, bénévoles et clients, une dame  
à l’écoute, vaillante, franche, efficace, attachante, humaine et fidèle.
Une légende de l’ADMR de Lagarrigue ! Merci Béatrice

L’ADMR de Lagarrigue a comme tout le 
monde subi la crise de la COVID 19 avec la 
période de confinement et toutes les consé-
quences sanitaires. Nous avons continué à 

servir les personnes les plus vulnérables et dont la famille 
souhaitait que les interventions soient maintenues pendant 
la période de confinement en mettant en place tous les 
gestes barrières en place.
 Depuis le mois de mai, nous avons repris une activi-
té normale et espérons satisfaire toutes les personnes chez 
qui nous intervenons. Bien sûr nos salariées respectent les 
consignes sanitaires liées au coronavirus.
 Actuellement, l’association sert environ 70 familles et 
emploie 9 salariées. Nous assurons les mardis et vendredis ma-
tins des permanences au local rue du Presbytère de 9h à 12h.  
La fédération nous aide pour beaucoup de tâches administra-
tives, mais le travail des bénévoles est essentiel.
 Certaines bénévoles sont là depuis plus de 20 
ans et aimeraient passer en partie le relai à des personnes 

plus jeunes. Nous lançons un appel à tous ceux qui pour-
raient venir nous rejoindre afin de renforcer l’équipe.  
 Si vous avez un peu de loisir pour vous investir, 
pour donner un peu de temps aux autres, vous pouvez nous 
contacter au 07 86 43 30 93 ou nous rendre visite un mardi 
matin afin de prendre contact et que nous puissions vous ex-
pliquer le rôle du bénévole de l’ADMR. 
Une rencontre ne vous engage à rien.  

Bonnes fêtes de fin d’année dans le respect  
des gestes sanitaires.

Renée RAYMOND, présidente
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TENNIS CLUB DE LAGARRIGUE

           L’association «Club de l’amitié» ne fera plus partie du paysage associatif de notre commune. 
Créé en 1975 par une équipe de bénévoles sous l’égide de Lucien Rocamora, avec l’assistance d’Odette Séguier 

et de Madame Charlier, le club du troisième âge rassemblait une bonne partie des ainés du village.  
Lucien Rocamora a dirigé le club jusqu’en 1983, puis Aimé Arnaud lui a succédé durant un an.  Jacqueline Pradalié devient présidente 

du club en 1984 et l’a dirigé pendant 14 ans. En 1998, Roland Moulet a accepté la présidence du Club qui s’est appelé « Club de 
l’amitié, Génération mouvement ». Il en a modifié le fonctionnement. Chaque membre du conseil d’adminis-

tration s’est investit dans la marche du club en prenant la responsabilité d’une activité.
Depuis quelques années, l’effectif du club a fortement diminué pour atteindre une trentaine d’adhérents avec 
seulement cinq membres de la commune ; malgré diverses activités et animations comme la fête du secteur, 
les rencontres hebdomadaires et interclub de belote, les repas mensuels et festifs, les sorties touristiques. 
Monsieur Roland Moulet, président du club depuis 22 ans, a décidé de mettre fin aux activités de l’association.
Nous tenons à remercier Monsieur Moulet pour son implication, sa disponibilité et son dévouement 
pour avoir fait vivre le club à travers des évènements variés. Roland MOULET, président

  
  
  

                             La jeunesse, axe prioritaire de l’action de la MJC
La volonté intercommunale des élus favorise ses lieux et ses temps d’animation en direction des jeunes 
de 12 à 17 ans.
Actions dans un esprit de découverte, de partage et de vie collective pour les plus jeunes, implication dans 

la vie culturelle et citoyenne locale, accompagnement vers l’autonomisation et la concrétisation de projets personnels pour les plus 
grands : l’équipe d’animation met en œuvre des actions variées et complémentaires pour permettre aux jeunes de s’épanouir et de 
grandir à travers l’ouverture, l’expérimentation, l’appréhension et la compréhension du monde complexe dans lequel nous évoluons.
La MJC de Lagarrigue a eu le plaisir d’accueillir dans ses locaux, le mercredi 22 juillet 2020, Mme Clotilde FURINI, présidente du conseil 
d’administration de la CAF du Tarn suite à l’invitation de notre conseillère départementale, déléguée à la jeunesse : Mme Christelle 

Cabanis. Messieurs les maires de Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque étaient présents ainsi que le 
président de la MJC, Mr Yves Guminski et de nombreux élus des communes. Après une visite des lo-
caux dédiés à l’accueil de loisirs, une discussion a été engagée avec les élus et la présidente sur l’avenir 
de la jeunesse au sein de notre territoire. Un buffet convivial a clôturé les échanges qui ont eu lieu 
entre Mme la présidente et les jeunes de la MJC concernant les différents projets qu’ils portaient et 
sur l’avenir.

Séjour Eco-citoyen à Vendres-plage : 10 jeunes sont partis 
cet été, accompagnés de Julie et Anthony pendant 4 jours 
pour un séjour éco-citoyen. Ils étaient hébergés au sein du 
camping Saint Méen et ont participé au ramassage des 
déchets sur la plage. Ils étaient hébergés au sein du camping 
Saint Méen, situé à Vendres-plage.  Yves Guminski, président

Compte tenu de la crise sanitaire, comme pour toutes 
les associations, la saison 2020 a été compliquée avec l’ar-
rêt complet de nos activités de mars à juin et l’annulation 
de toutes les compétitions individuelles ou par équipes. 

Tout cela s’est traduit par des pertes financières et plus 
ennuyeux encore des pertes de licenciés. Heureusement, 
la municipalité nous a pratiquement maintenu son aide. 
Le Conseil départemental, sur dossier et justificatifs, nous 
a aussi apporté un soutien financier. 

De son côté la Fédération Française de Tennis a mis 
en place un plan de relance et de soutien au niveau de  
31 millions d’euros, en faveur de tous les clubs français qui 
feront l’effort de programmer des actions de développe-
ment et de fidélisation pour leurs adhérents. L’objectif de la 
FFT est évidemment d’augmenter le nombre de licenciés et 
de récompenser les clubs qui joueront le jeu de la licence. 

 
TOURNOI GRAND PRIX DU TARN

Les résultats des diverses catégories  

  Dames 
- 4e série : Valérie Rouanet (St Pons) bat Véronique Casset (TCL) : 6/0  6/0

 Messieurs 
- 4e série : Vincent Marty (Puylaurens) bat Mickaël Oth (TCL) : 7/5  6/4
- 45 ans : Stéphane Giacomini (Castres Rey ) bat Laurent Gineste (TCL) : 3/6  6/3  10/8
- open : Gariel Bourcier (Castres Rey) bat Martin Lapène (TCL) : 6/2  6/2 
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Le coin des petits

CRECHE LES P’TITS BOUTS 
Du lundi 7 au vendredi 
11 décembre, pour la 
4ème année consécu-
tive, Loisirs Éducation 

& Citoyenneté Grand Sud (LE&C Grand Sud) 
engage l’ensemble de son réseau dans une 
semaine de la laïcité. 
Cet évènement,  mobilise toutes nos struc-
tures au travers d’une grande diversité d’ac-
tions et de projets menés par nos équipes en 
direction des enfants de 0 à 6 ans accueillis 
au quotidien dans nos établissements.  
 Cette année  le thème émis à l’honneur est 
« La fraternité » intitulé :  
"Du "je" au "nous" : cultivons le devoir d'agir !". 
Durant cette semaine, sur tous les territoires 
où les équipes d’animation de LE&C Grand 
Sud interviennent, de nombreuses actions 
éducatives et projets en faveur de la frater-
nité seront organisées.  

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 complé-
mentaires tels que l’action sociale, les po-
litiques petite-enfance, enfance, jeunesse, 
les séjours, les classes de découverte, les 
politiques culturelles, la prévention spécia-
lisée, la formation, le développement local, 
le tourisme social... 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 dé-
veloppement local, le tourisme social...  Elle 
conseille et accompagne plus de 260 collec-
tivités locales dans la mise en œuvre de leurs 
structures socio-éducatives et a pour but 
d’agir, notamment par l’animation, la forma-
tion, 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 en-
semble au-delà de leurs différences et se 
bâtir un destin commun. 

Le projet de l’année : Nous avons travaillé 
l’an dernier sur l’aménagement de l’espace 
en particulier sur la motricité libre. 
Cette réflexion nous a permis d’appréhender 
d’une autre façon  le fonctionnement glo-
bal de la structure. En effet, l’espace conçu  
émane de nos réflexions sur comment ac-

compagner les 
enfants dans 
l’exploration 
des mondes 
«intérieur et 
extérieur».  

Cette année nous nous attardons sur le 
groupe des grands en particulier à travers la 
liberté d’expression « fais ce qu’il te plaît ». 
Aux alentours de 2 ans, les enfants sont en 
capacité de penser leurs propres choix, d’agir 
seul. Ils investissent, s’approprient les diffé-
rents  lieux à travers les jeux  symboliques. En 
fonction de nos observations de leur inves-
tissement des espaces et de leur maturité, 
ces lieux sont modulés et, transformés tout 
au long de l’année afin de faciliter l’explora-
tion, l’accessibilité et le libre choix. 

Dans la continuité de notre projet éduca-
tif, de nouvelles interventions au sein de la 
structure sont proposées. Un atelier musical 
en partenariat avec le Moulin des Sitelles est 
aménagé.  La créativité et l’imaginaire sont 
renforcés. Ces compétences  tiennent une 
place prépondérante dans la construction 
de la personnalité. Un atelier « livre » mené 
par une intervenante passionnée désireuse 
de transmettre à travers la culture le monde 
d’hier et d’aujourd’hui, est proposé réguliè-
rement au sein de la structure. 

 Corinne GALEA, directrice

 Le 1er octobre 2020, s’est tenue à la Mairie une réunion de la Commission affaires 
scolaires de l’équipe municipale dont l’objectif était d’équiper en matériel pédagogique les 
petits lagarriguois et lagarriguoises.
 Suite à cette réunion, le 2 novembre 2020, 
Monsieur le maire Vincent COLOM et les membres 
du bureau municipal ont remis des videoprojec-
teurs et des enceintes à la Directrice de l’École.
Les tableaux blancs sont installés dans les classes 
pour promouvoir le numérique dans notre école 
publique. Bruno EMILE DIT BIGAS

ÉCOLE PUBLIQUE 
DE LAGARRIGUE

 L’Association des Parents d’élèves se retrouve actuellement, comme beaucoup d’associations, limitée dans l’organisation d’évè-
nements. Pour l’instant, le contexte sanitaire ne nous permet pas de prévoir, comme les années précédentes, l’organisation du « Vide Ta 
Chambre », d’une soirée à thème, ni même la fête de l’école. Malgré tout, nous avons renouvelé la vente de sapins de Noël, et la distribution 
s’est effectuée dans le strict respect des protocoles sanitaires.
 En attendant des jours plus doux, l’APE est également à la recherche de nouveaux bénévoles. Venez donnez un coup de pouce pour 
les petits Lagarriguois et lagarriguoises !!!  Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année ! A très bientôt !

Contact : apelagarrigue@gmail.com ou page Facebook APELagarrigue Xavier SENTIS, vice-président

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

16



         Agenda

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Les permanences de la bibliothèque municipale :
le 1er mercredi du mois de 17h à 18h et tous les vendredis de 17h à 18h30, 

salle du Plô rue du Presbyrère.
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     Les infos utiles

Les dossiers de demande de carte nationale 
d’identité ou de passeport  
sont disponibles en Mairie. 

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès des mairies 
équipées de dispositifs de recueil  

(Castres, Labruguière, Mazamet, Puylaurens...)

Les démarches de délivrance des principaux titres instruits par 
la préfecture du Tarn peuvent désormais se faire, en tout ou 
partie, par la voie numérique.

Cette évolution s’inscrit dans le Plan national Préfecture 
Nouvelle Génération (PPNG) qui facilite les démarches des 
usagers grâce à la dématérialisation des demandes de carte 
nationale d’identité, de passeport, de permis de conduire, et de 
carte grise.

Les mairies de Castres, Mazamet, Labruguière, Puylaurens sont 
équipées de dispositifs de recueil et vous accueillent sur rendez-
vous. 

Vous avez la possibilité de réaliser votre pré-demande en ligne 
pour gagner du temps et faciliter l’enregistrement de votre 
demande.

=> Si vous ne disposez pas d’accès Internet, des points 
numériques sont à votre 
disposition à la préfecture 
d’Albi et à la sous-préfecture 
de Castres.
Les horaires d’ouvertures 
des points numériques sur : 
www.tarn.gouv.fr/horaires-
et-coordonnees-r78.html

DEMARCHES ADMINISTRATIVES :  
CARTE NATIONALE D’IDENTITE / PASSEPORT

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
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L’application TousAntiCovid 
Je me protège, je protège les autres

Soyez alertés et alertez les autres en cas 
d’exposition à la Covid-19.

TousAntiCovid est une application qui permet à 
chacun d’être acteur de la lutte contre l’épidémie. 

C’est un geste barrière supplémentaire.
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 ETAT CIVIL 
Tous nos voeux de bonheur à ... 

 
MAS Damien et IBANEZ-JOFFIN Mylène, le 3 janvier 2020 

BAILLE Jean et BONAFOUS Françoise, le 16 juin 2020 
WELCOMME Steve et KOZLOWSKI Vanessa, le 27 juin 2020 

CONNUEL Philippe et ALBAREDE Charlotte, le 11 septembre 2020 

Bienvenue à ...

BUSSARD Kaïs, le 1er décembre 2019
AHMED KOST Giany, le 7 janvier 2020 

CORINO Liana, le 7 janvier 2020 
JUAN BOSC Lya, le 11 janvier 2020 

REGIS Louis, le 29 janvier 2020 
ESCUDIE Inaya, le 6 février 2020 
CLAUS Jade, le 10 février 2020 

JOLIGARD Maëlya, le 11 février 2020 
MENESTRIER Romy, le 15 février 2020 

GREVIN Inaya, le 26 avril 2020 
GUIGNARD Nolan, le 29 avril 2020 

BEAUVAIS Rose, le 4 juin 2020 
FRAYSSE Juan, le 12 juin 2020
LAGANE Tom, le 29 juin 2020 

ASSANI MANGARA Yahya, le 14 juillet 2020
COLIN Guillaume, le 12 août 2020 

HUE Nina, le 2 octobre 2020 
SENTIS Rose, le 8 octobre 2020 

CALVAYRAC Amandine, le 12 octobre 2020 

IlS nous ont quitté ...

SCUCCATO Patricia épouse BARTHES, le 29 novembre 2019, à l’âge de 54 ans 
ESTADIEU Simone veuve ROCACHER, 31 décembre 2019,à l’âge de 92 ans  

GARCIA Alice veuve CEREZUELA, le 2 janvier 2020, à l’âge de 92 ans 
MAIAU Petelo, le 4 janvier 2020, à l’âge de 50 ans 

SANDRAL Monique veuve CARRIE, le 11 janvier 2020, à l’âge de 84 ans
NIBES Yves, le 27 mars 2020, à l’âge de 73 ans 
PUJOL René, le 31 mars 2020, à l’âge de 81 ans 

FONSECA LOURENCO José, le 10 mai 2020, à l’âge de 68 ans 
KHALFA Abdelkader, le 21 mai 2020, à l’âge de 83 ans 
HURTADO Jean, le 1er juillet 2020, à l’âge de 86 ans 

GUERIN Nicole épouse DEPETRIS, le 6 juillet 2020, à l’âge de 72 ans 
JULIEN Alain, le 19 juillet 2020, à l’âge de 82 ans 

ARNAUD Nelly épouse FRICKERT, le 14 août 2020, à l’âge de 67 ans
PISTRE Orane, le 23 août 2020, à l’âge de 45 ans 

RAVAUD Michelle épouse SIRVEN, le 25 août à l’âge de 65 ans 
COUDROT Annie veuve VALETTE, le 26 août 2020 à l’âge de 93 ans 

PRADIES Charles, le 29 septembre 2020 à l’âge de 75 ans 
GOURET Béatrice, le 2 octobre 2020 à l’âge de 57 ans 

BETTIN Seconde veuve SIMIONI , le 4 octobre 2020 à l’âge de 99 ans 
GOUVEIA Serge, le 26 octobre 2020, à l’âge de 45 ans

BES Pierre, le 30 octobre 2020, à l’âge de 79 ans 
BENAZECH Didier, le 30 octobre 2020, à l’âge de 70 ans

ALCOUFFE Alain, le 13 novembre 2020, à l’âge de 63 ans
ROCAMORA Robert, le 5 novembre 2020, à l’âge de 82 ans




