Infos Pratiques
MAIRIE
http://www.mairie-garidech.com
Email : contact@mairie-garidech.com

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00
le lundi après-midi de 14H00 à 18H00
le vendredi après-midi de 15H00 à 19H00
Tel. : 05.61.84.25.01
Fax : 05.61.84.33.30

ECOLES DE GARIDECH
Ecole Maternelle

Rue de la Commanderie
31380 GARIDECH
Tél. : 05.61.84.82.66

Ecole Elémentaire du Chêne
Rue Vieille Côte
31380 GARIDECH
Tél. : 05.61.84.43.93

Les Garderies
Tél. : 06.18.65.89.91

NUMEROS DE SECOURS
Pompiers : 18
SAMU : 15
SAMU Social : 115
Gendarmerie : 17 ou 05.34.26.02.05
Le numéro européen d’urgence : 112

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Heures d’ouverture :
Le samedi matin de 10H00 à 12H00
Le mercredi après-midi de 16H00 à 18H00 (hors vacances
scolaires)
Un jeudi matin sur deux de 9H00 à 12H00 pour les enfants
de moins de 3 ans accompagnés d’un parent ou des
assistantes maternelles, en alternance avec le Ram.
Tél. : 05.61.84.87.56

Lieu : Salle Mestrimbert

Elections Régionales :
Les élections régionales auront lieu le dimanche 14 mars 2010 et le dimanche 21 mars 2010, à la
Maison du Temps Libre.

CONTACT :
Pour recevoir par courriel les informations
de la Mairie, faites nous parvenir votre
adresse e-mail.

DECHETTERIE DE GARIDECH
D888 - La Garrigue - 31380 GARIDECH
Téléphone : 05.34.26.93.89

Heures d’ouverture :

La semaine : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Le dimanche : 9h00 - 16h30
Fermeture : le mardi, jeudi et jours fériés

Voilà 13 ans que Marie TIBAL motivée par l'attachement qu'elle porte au village, assure la rubrique
locale de Garidech à raison de deux à trois articles par semaine. On peut la joindre au
06.72.33.10.09 (en cas d'absence laisser un message avec vos coordonnées). Marie vient récemment
d’être élue Présidente de l’Union des Correspondants de presse (tous médias confondus).
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Le mot du Maire
Madame, Monsieur, chers amis,
Voilà le deuxième exemplaire de notre bulletin municipal qui nous l’espérons,
comme le précédent, suscitera votre intérêt et répondra à l’essentiel de vos
questions et interrogations.
Il a pour but de vous présenter les différentes facettes de Garidech, de mettre en
avant, les réalisations, les projets en cours, les acteurs qui œuvrent dans l’intérêt
de tous et qui font que Garidech est un village où il fait bon vivre.
Le bon vivre, le bien vivre, voilà des objectifs pour lesquels nous avons,
ensemble, commencé à nous battre et pour lesquels nous continuerons jusqu’à
l’abandon définitif du projet de compostière par le syndicat Decoset.
Vous pouvez être certains, qu’avec votre soutien, le conseil municipal et moimême mettrons tout en œuvre pour préserver notre cadre de vie.
Cordialement,
Christian CIERCOLES,
Maire de Garidech
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Dossier : E.N.R.
L’ECOLE NUMERIQUE RURALE (ENR)
Pour la rentrée 2009, l’école élémentaire du Chêne a pu inaugurer
tout l’équipement utile et nécessaire dans le cadre du dossier ENR.
L'école se voit ainsi dotée d'un tableau numérique interactif, de dix
ordinateurs portables entièrement équipés, d'un vidéo projecteur
courte focale, d'une imprimante et du meuble informatique. Ce
meuble sur roulettes équipé de toute la connectique électrique et
informatique (réseau WIFI sécurisé) permet aux portables de se
connecter à Internet. Une réalisation financée par l'Etat à hauteur de
9 000 euros, 3 000 euros restant à la charge de la commune.
«
Dès
que
nous
avons
pris
connaissance de cette offre, nous
avons été immédiatement intéressés et mobilisés. Cela vient dans la
continuité des efforts déjà réalisés pour l'école. Une volonté affichée
de la municipalité rejointe par la motivation de l'équipe enseignante
heureuse d'adopter les nouvelles technologies ». Christian
CIERCOLES – Article de La Dépêche du 15/09/2009.
De plus quatre ordinateurs supplémentaires ont été rajoutés dans la
salle informatique, ce qui permet à une classe entière d’y travailler
dans de bonnes conditions.
L’école élémentaire se trouve ainsi pourvue d’une trentaine d’ordinateurs au total, certains étant
déjà présents dans les classes. L’ensemble des classes et ateliers est équipé de prises réseaux,
profitant de l’accès à Internet et partageant les ressources (imprimantes, sauvegarde réseau et
scanners).
De nombreux articles de La Dépêche sont parus pour féliciter et
encourager l’équipe enseignante. Le site Internet de l’Académie de
Toulouse a aussi consacré un plein article sur l’ENR de l’école
élémentaire du Chêne, félicitant comme il se doit Thierry SCHIAVI et
sa classe de CM2 qui apparaît maintenant comme un modèle dans le
domaine. D’ailleurs, c’est avec une certaine fierté que nous avons pu
accueillir dans les locaux de la Mairie, les enseignants des communes
nouvellement dotées de l’ENR pour une formation sur les différents
outils, animée notamment par Thierry SCHIAVI, nommé référent de
l’académie.
Une équipe de France 3 sud a réalisé un reportage sur notre
école et l’ENR. Ce reportage a été diffusé le 20 novembre
2009 et peut être consulté sur le site de France 3.
Que de fierté pour notre village. Bravo à tous !
Jean-Marc VERDIER,
Conseiller Municipal
Crédit Photo : Blog des CM2 / France 3 Sud / Education Nationale.
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Dossier : P.L.U.
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
La commune élabore le passage du POS (Plan d'Occupation
des Sols) au PLU (Plan Local d'Urbanisme), ceci afin
d'anticiper et de mieux gérer le développement futur de
notre village.
Plusieurs réunions avec le cabinet d'Architectes Urbanistes
GAICHIES ont déjà eu lieu. Un diagnostic de la commune a
été fait (surface du territoire, topographie, réseau
hydrographique, éléments du paysage, types d'habitations,
plan de zonage du POS). Le dossier a été présenté par le
cabinet au conseil des sages. Ce dernier sera réuni pour
suivre les avancées du dossier et donner son avis.
De nombreuses réunions sont encore planifiées et une
enquête publique sera, bien entendu, diligentée pour
consultation des habitants de la commune.

Les différentes phases du PLU











Le diagnostic territorial (Nov. 2009)
Le PADD (Projet d’Aménagement de Développement Durable) (Nov. 2009)
Présentation du PADD aux services de l’Etat (Avr. 2010)
Zonage
Règlement écrit
Présentation du Projet de PLU aux services de l’Etat (Oct. 2010)
Délibération du Conseil Municipal arrêtant le PLU (Oct. 2010)
Enquête Publique (Fév. 2011)
Modification du projet si nécessaire
Délibération du Conseil Municipal approuvant le PLU (Avr. 2011)

Un planning détaillé nous permet donc de travailler, étape par étape, sur les différentes phases du
projet, en adéquation avec le déroulement normal de la mise en place du PLU.

Légende :
Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Elaboration du projet de révision du P.L.U.
Mise au point définitive.
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Dossier : Compte
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2009
La comptabilité de la commune pour l’année 2009 a été arrêtée au 15 janvier 2010 compte tenu de la « journée
complémentaire ». Les chiffres présentés ci-dessous n’ont pas encore un caractère officiel ; pour cela, ils doivent être
comparés au compte de gestion tenu par la Trésorerie et le compte administratif voté par la conseil municipal. Ils sont
susceptibles de peu, voire d’aucun changement. C’est pourquoi nous vous les présentons, profitant de la parution du
bulletin municipal. Les corrections s’il y a lieu, ainsi que le budget 2010 seront communiqués ultérieurement.
Le tableau ci-dessous présente les dépenses et recettes votées au budget 2009 et réalisées en 2009.
CHAPITRES

BUDGET 2009

REALISE 2009

11 -Charges à caractère général

232 684

229 389

012 – Charges de personnel

424 944

424 943

65 – Autres charges de gestion courantes

96 384

92 062

Total dépenses gestion courante

754 012

746 394

66 – Charges financières

37 020

37 012

67 – Charges exceptionnelles

200

89

022 – Dépenses imprévues fonctionnement

18 246

Total dépenses réelles de fonctionnement

809 478

783 496

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

100 000

95 730

TOTAL

909 478

879 226

013 – Atténuation de charges

50 000

54 732

70 – Produits des services

70 900

74 540

73 – Impôts et taxes

426 670

450 150

74 – Dotations et participations

183 422

192 189

75 – Autres produits gestion courant

17 000

18 031

Total des recettes de gestion courante

747 992

789 643

DEPENSES

RECETTES

76 – Produits financiers

695

77 – Produits exceptionnels

95 718

Total des recettes réelles fonctionnement

747 992

Opérations d’ordre entre section

886 057
25 544

TOTAL

747 992

911 601

Le réalisé en « dépenses » s’équilibre ou est inférieur à la prévision suivant les chapitres. Les recettes lors de l’élaboration
du budget avaient été minorées pour celles que nous ne connaissions pas afin de ne pas être surpris en cas de baisse.
Il est à souligner que l’exercice fait ressortir un excédent de 32 375 € (911 601 – 879 226). Il est la conséquence d’une
gestion rigoureuse s’appliquant à la bonne maîtrise des dépenses : chasse au gaspillage, renégociation des contrats
(téléphone, assurance …) ou suppression de prestations inutiles (points d’eau …). Chaque achat ou prestation, lorsque cela
est possible, fait l’objet d’une discussion du prix.
Sans trop rentrer dans le détail, les dépenses à caractère général comportent notamment l’énergie dont l’électricité
(30 030 €) les repas cantine (65 873 €) les fournitures administratives et scolaires (21 322 €), l’entretien courant des
bâtiments (4 788 €) , réseaux (3 920 €), les primes d’assurance (7 296 €) , les fêtes et cérémonies (10 386 €), frais de
télécommunication (7 172 €) pour les postes les plus importants.
Les charges de personnels se décomposent de la façon suivante : personnel titulaire (238 894 €), personnel non titulaire
(17 103 €), emplois d’insertion (33 000 €), le reste correspondant aux charges sociales à l’exception de 5 223 € payé au
Centre de Gestion pour la mise à disposition d’une employée administrative de remplacement.
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Administratif 2009
Les autres charges de gestion courantes sont pour les principales ; indemnités élus (47 370 €),
service incendie (19 382 €), contributions organismes de regroupement et subventions (23 710 €)
Les charges financières sont les intérêts d’emprunt.
Pour les recettes, les atténuations de charges représentent les remboursements des contrats
d’insertion et des congés maladie ; les produits des services sont le paiement de la cantine et de la garderie par les
parents ; Impôts et taxe correspondent à 341 670 € de produit des impôts auxquels s’ajoutent 64 899 € d’attribution de
compensation de la communauté de communes et 39 996 € de droits de mutation ; les dotations et participations sont les
versements de l’état dont 136 824 € de DGF, 13 317 € de dotation de solidarité rurale et 18 633 de dotation nationale de
péréquation.

INVESTISSEMENTS
Nous avons recours le plus souvent possible au personnel technique pour effectuer l’entretien et les réparations, diminuant
en cela les coûts. Ces travaux en régie sont source d’économies tout en permettant de passer en investissement les
fournitures achetées et de récupérer une partie de la TVA.
Les dépenses d’investissement pour l’année écoulée s’élèvent à 294 360 € dont 115 295 € sont des écritures à caractère
technique que l’on retrouve dans les recettes. Le remboursement d’emprunt en capital s’élève à 50 063 €. Les principales
autres dépenses : étude honoraires et prestation extension mairie 14 052 € - entretien bâtiments 16 808 € - voierie (hors
pool routier) 26 002 € - matériel roulant 17 940 € dont une grande part pour l’acquisition d’un tractopelle (toujours dans le
but de faire nous même le maximum de travaux) – matériel de bureau et informatique 24 038 € (mise à niveau matériel
informatique mairie, école et logiciels).
Les recettes quant à elles s’élèvent à 342 593 € dont 141 059 € de remboursement de TVA, 23 973 € de TLE, 14 310 € de
subventions du conseil général et 12 800 € d’amendes de police. Pour le restant il s’agit d’écritures techniques.
Nous dégageons un excédent de 48 232 € en investissement.
En 2009 deux emprunts sont arrivés à terme et cette année un troisième s’est terminé par le versement de la dernière
annuité le 15 janvier.
La commune connaît une situation des plus saines puisque compte tenu des excédents reportés (antérieurs) nous affichons
un solde positif de 93 862 € en section de fonctionnement et de 214 829 € en investissement.
Alors pourquoi avons-nous décidé de recourir à l’emprunt à hauteur de 80 000 € pour financer l’extension de la mairie dont
le coût avoisinera 145 000 €, alors que nous avons largement de quoi financer ces travaux ? Tout simplement en raison
des taux d’intérêt très bas en ce moment et qui très certainement ne se représenteront pas de sitôt. Il est donc préférable
d’emprunter actuellement et de conserver par devers nous des sommes qui serviront dans l’avenir à financer des
réalisations plus importantes. L’emprunt souscrit pour l’agrandissement de la mairie l’est à un taux équivalent de 2,25%
sur 7 ans en raison d’un suramortissement la première année. L’excédent de trésorerie est placé, ce qui diminue encore
l’impact financier de l’emprunt.

INFORMATIONS FINANCIERES ET RATIOS
- Dépenses réelles de fonctionnement/population
- Produits des impositions directes/population
- Recettes réelles de fonctionnement/population
- Dépenses d’équipement brut/population
- Encours* de la dette/population
- DGF/population
- Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement
- Encours* de la dette/Recettes réelles de fonctionnement
*L’encours de la dette s’entend intérêts et capital compris

503,85
219,72
569,81
160,66
48,41
87,98
55,75%
9,8%

Jean-Pierre TIBAL,
Adjoint aux Finances
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Dossier : Travaux sur
TRAVAUX REALISES
En 2009, les travaux de voirie prévus ont pu être réalisés, notamment sur l’avenue de la gare, la place Saint
Roch, la place Latieule et le chemin du Buc. L’éclairage du Boulodrome a été entièrement modifié, des
ralentisseurs ont été placés Avenue de la Gare, l’escalier de la tour de l’église a été réhabilité, le gazon en
plaque de la maternelle a été posé.

Ces travaux sont financés pour partie par le Conseil Général et la
commune.
Certaines voies du village ont été refaites, par l’intermédiaire du
pool routier dont la compétence appartient à la communauté de
commune, qui a contribué à hauteur de 30% au financement en
2009.
De plus l’équipe technique municipale prend à sa charge de plus
en plus de chantiers. Les travaux sont alors réalisés en régie, ce
qui nous permet de réduire encore les coûts de réalisation.
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sur la commune
TRAVAUX REALISES (suite)
Quelques photos...

Parc de l’école, terrain
multisports
et
local
poubelle en place (ce local
est réservé à l’école
élémentaire et non aux
dépôts
sauvages
d’ordures et de déchets).

TRAVAUX ET PROJETS EN COURS...
Aménagement de places de parking au centre commercial du Buc et réalisation de l’agrandissement de la
Mairie de Garidech. Création d’un Columbarium et d’un Jardin du souvenir...

Avant

Montage photo
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Après

Zoom sur...
PLATEFORME DE COMPOSTAGE DE CASTELMAUROU
Rappel et situation à ce jour,
Décembre 2009, l’assemblée délibérante du syndicat DECOSET prévoyait l’acquisition de terres agricoles sur la commune
de Castelmaurou, face à Garidech, pour la réalisation d’une plateforme de compostage de déchets verts d’une capacité de
36 000 tonnes par an.
La décision du président de DECOSET Monsieur BENEY, Maire de l’Union s’appuie :
 sur les besoins définis sur le plan départemental d’élimination des déchets ménagers révisé en 2005 qui prévoit la
nécessité de 2 à 3 installations pour les besoins à 2020,
 sur les dépenses publiques déjà engagées par le syndicat,
 sur les résultats de l’étude menée par le bureau RECYVAL entre 2004 et 2006 pour consultation des communes
du périmètre DECOSET et sur la position favorable du maire de Castelmaurou d’alors (position personnelle).
Magali SCHARDT, Maire de Castelmaurou, a précisé que le plan
départemental d’élimination de déchets ménagers de 2005, n’a pas inscrit
Castelmaurou comme site retenu pour les gisements de déchets verts
produits sur le barycentre Est, comme c’est indiqué pour la commune de
Léguevin pour les gisements à l’ouest Toulousain. Que depuis 2005, le
nouveau projet « Valtéra » porté par la communauté Save et Garonne
prévoit la construction d’une nouvelle unité de 18000 tonnes annuelles au
Nord Toulousain, non mentionné sur le plan départemental d’élimination des
déchets.
Magali SCHARDT a informé, à son grand regret, que les décisions ont été
prises en 2003, par le Maire d’alors sans concertation avec son conseil
municipal de l’époque et bien en amont du protocole de consultation des
communes membres du périmètre de DECOSET mené entre 2004 et 2006
par le bureau RECYVAL, ce qui remet en cause les conclusions menées par l’étude. De plus, cette même étude est
incomplète et caduque puisque le périmètre de DECOSET s’est élargi depuis le 1er janvier 2009 et justifie une nouvelle
consultation sur son nouveau périmètre, l’étude d’impact n’indique pas les données techniques nécessaires.
Pour toutes ces raisons, de nombreux élus du Nord-est Toulousain demandent à DECOSET d’effectuer une nouvelle
consultation territoriale sur le principe du libre choix des communes, sur l’ensemble de son nouveau périmètre, depuis la
création de la communauté urbaine, avec cette fois la participation des services de l’Etat, pour répondre au schéma
départemental d’élimination des déchets révisé en 2005 et d’engager la concertation avec les élus et les populations en
amont quelque soit le nouveau site prévu.
L’ensemble des 12 communes de la C3G, la commune de Rouffiac et de Castelmaurou ont rencontré les services de la
préfecture, pour demander à M. le Préfet de se positionner en défaveur d’un P.I.G (Plan d’Intérêt Général) sur ce site
inapproprié pour toutes les raisons évoquées ci-dessus.
Aujourd’hui, nous continuons à nous battre contre ce projet. Nous avons rencontré avec Madame le Maire de Castelmaurou
Corinne LEPAGE, avocate, ancien ministre de l’environnement et actuellement député Européen, pour lui confier la mission
de nous assister juridiquement dans ce dossier qui nous oppose au syndicat DECOSET.
Nous avons également le soutien de Madame JOUANNO, secrétaire d’Etat chargée de l’écologie.
Nous tenons à remercier les nombreuses personnes présentes à la manifestation du 2 décembre 2009, à l’Union, lors de
l’assemblée DECOSET et la grande mobilisation garidéchoise pour la signature de la pétition contre l’unité de compostage
de Castelmaurou.
J’ose espérer qu’au moment où vous lirez ces lignes le dossier « Compostière » sera définitivement classé sans suite.
Christian CIERCOLES,
Maire de Garidech
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Zoom sur...
AGRANDISSEMENT DE LA MAIRIE
La commune de Garidech grandit, la mairie aussi.
Des travaux sont en cours de réalisation pour une
extension de la mairie. Des bureaux supplémentaires
pour les agents, un bureau pour les élus, un local de
rangement
(accueillant
aussi
les
serveurs
informatiques) permettront ainsi un meilleur traitement
des dossiers et un accueil plus personnel et confidentiel
lors de vos démarches administratives.
Malgré la possibilité d'autofinancement du projet, le
recours à l'emprunt a été dicté par des taux d’intérêt
particulièrement bas actuellement. Vous pouvez suivre
l’avancement des travaux sur le site Internet de la
Mairie de Garidech :
http://www.mairie-garidech.com

PLAN DES NOUVEAUX LOCAUX
Cet agrandissement se compose de 3 bureaux supplémentaires de 14, 16 et 17m² plus le local
rangement d’environ 9m². L’extension se situe du côté de la Rue de la Commanderie.
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Zoom sur...
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
UN LIEU DE PARTAGE
ET D’ECHANGES
SALLE MESTRIMBERT
La convention signée fin 2008 entre la Mairie, l’équipe d’animation de la bibliothèque municipale et le
Conseil Général a donné une autre dimension à la bibliothèque municipale. Les résultats dès 2009 sont
là, 147 adhérents (+30%), 2079 livres prêtés (+40%) sans compter les nombreux ouvrages à
disposition des élèves des cinq classes de l’élémentaire qui sont accueillis deux fois par mois par la
bibliothèque.
La fréquentation des assistantes maternelles avec les tout-petits un jeudi matin sur deux est en
progression, elle aussi. L’ouverture le mercredi après-midi de 16h à 18h fonctionne bien et complète
celle du samedi matin de 10h à 12h.
Aides de la médiathèque départementale du Conseil Général :
Le prêt de la médiathèque départementale est passé de 200 à 950 ouvrages.
Des formations sont proposées aux animatrices. Pour l’année 2009 nous avons participé à une formation
d’initiation à la gestion d’une bibliothèque publique, une formation d’initiation au conte, un stage de
présentation de documentaires pour la jeunesse.
Des animations sont déjà retenues pour 2010.
La subvention annuelle de la Mairie pour les achats de livres a augmenté en fonction des critères de la
convention tripartite.
L’engagement de toutes les bénévoles permet de poursuivre le travail colossal de la mise sous fichier
informatique et la couverture de 2200 livres.
« L’accueil, le conseil, l’écoute des besoins de nos lecteurs sont nos vecteurs de fonctionnement »
précise Régine ANJARD, responsable de ce lieu de culture.
Horaires d’ouverture :

 le mercredi de 16h à 18h (hors vacances scolaires)
 Le samedi de 10h à 12 h
 Prochains accueils des moins de 3 ans : 11 février, 11 et 25 mars, 8 avril, 5 et 20 mai, 3 et 17 juin.
Un accueil, une équipe à votre écoute : Régine, Christine, Catherine, Claudine, Dany, Alex vous remercient de votre
confiance.

1.

2.

1. Un souvenir ému pour Josiane PLUMEJEAUD qui nous a
quittés.
2. Accueil des petits du jeudi matin, découverte des livres.
3. En cours de réalisation, la nouvelle signalisation de la
bibliothèque grâce au concours de Jean-Luc FEDOU et Suzanne
BIGNON.
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3.

Zoom sur...
JARDIN DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Début décembre, de nouvelles plantations ont remplacé
celles du
printemps. Aidés de Joanna TULET et Eric
MONTIEL, dans une ambiance fraîche, les apprentis
jardiniers ont manié pelles et bêches afin de planter de
nouveaux végétaux. Ces plantes prélevées dans les jardins
des jeunes conseillers et des dons d’autres personnes
viennent embellir les abords de l’école. Cornouillers,
oreilles de souris, asters et iris serviront à découvrir la
diversité et la beauté de la nature .
Cet hiver les branches des arbres coupés sur la commune
ont été broyées pour réaliser un paillage. Il a été réparti
entre les plantes du jardin du CMJ.

Rémi, Morgane, Lucas et Audrey avec Joanna

Le paillage a plusieurs avantages. En hiver, il permet la protection des végétaux contre le gel et
donne un aspect esthétique plus agréable à cette période faible en floraison. En été, il limite les
arrosages, en diminuant l’évaporation de l’eau présente dans la terre et empêche les mauvaises
herbes de se développer. Cela apporte de la matière organique à dégradation lente pour un sol plus
riche et une structure moins compacte.

LES ESPACES VERTS SUR LA COMMUNE
Durant le mois de novembre l’équipe technique a pu gérer au mieux le nettoyage
des feuilles grâce à l’achat d’un aspirateur adaptable sur le camion. Le temps
clément a obligé à poursuivre les tontes tard dans la saison.
Les jardinières aménagées ont changé de fleurs. Les pensées d’hiver jaunes et
oranges ont remplacé les bégonias et œillets d’Inde. Les bêchages ont été réalisés
afin d’offrir aux habitants de notre commune des massifs propres et nettoyés.
Dans le parc de l’école le nouveau gazon prend peu à peu sa place et les plantations
des abords viendront au printemps embellir le cœur du village. Durant le mois de décembre une haie
d’éléagnus panachés de jaune et vert a été plantée afin de délimiter le parking de l’école.
Sur la commune les tailles des arbres et arbustes seront broyées pour être réparties comme paillage
dans les massifs.
L’aménagement du talus devant la bibliothèque et le terrain de sport est en cours de réalisation. Un
paillage tressé a été placé sur le sol et des plantations de rosiers ont été réalisées durant l’hiver. La
première année un arrosage pour un meilleur développement sera fait mais les années suivantes
cela sera moins nécessaire et les plantes ne seront pas envahies par l’herbe.
Différents projets sont prévus sur la commune pour que chaque quartier puisse profiter de
plantations qui embellissent un peu plus notre paysage. Tout cela se fait grâce à une équipe
technique motivée et professionnelle…
Eric MONTIEL,
Conseiller Municipal.

13

Zoom sur...
LES SENTIERS DE RANDONNEES
BOUCLE DE GARIDECH
PAR EN BALETTE
Le travail des agriculteurs nous apporte de magnifiques
paysages saisonniers très variés sur la boucle de Garidech
par En Balette. Pour expliquer les diverses cultures,
reconnaître l’intérêt écologique des haies, arbres et animaux,
transmettre des messages de respect de l’environnement,
les promeneurs pourront lire des panneaux d’informations.
Ils seront disposés sur la portion longeant les cultures du
parcours au printemps par l’équipe technique municipale. La
conception de ces panneaux a été réalisé par Eric MONTIEL.
L’ensemble des panneaux est financé par l’intercommunalité
des Coteaux du Girou. Ils permettront de donner à cette
boucle un intérêt pédagogique. Cette initiative complète les
panneaux historiques existants sur ce parcours mettant en valeur le patrimoine de Garidech.
Deux autres panneaux abordent la partie aquatique de ce circuit et proposent des informations sur le
fonctionnement de la rhizosphère (réalisation Olivier et Pierre VIDAL - voir ci-dessous) ainsi que sur les
poissons présents dans le Girou.
Nicolas ANJARD, Eric MONTIEL.
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Zoom sur...
TELETHON 2009
UN GRAND MERCI AUX ASSOCIATIONS ET AUX BENEVOLES

MARCHE – LACHER DE BALLONS
Comme chaque année, une quarantaine de personnes se donne rendez-vous à la forêt de Buzet pour
récolter des dons et marcher une heure dans une
ambiance conviviale. Cette année la présence de
jeunes marcheurs et le beau temps furent appréciés.
Après la vente de près de soixante dix ballons biodégradables, un lâcher fut réalisé sous les applaudissements et les regards émerveillés des petits et
des grands.
Organisation : ENERGIE-CLUB (Christiane, Sandra)
Pour clôturer ce dimanche matin un apéritif a été
offert par la municipalité.

SOIREE CONCERT DANSANT
Sous la direction de Volga LAFAYE, une vingtaine de
musiciens amateurs petits et grands s’est relayée et
nous a régalés par un concert de près de trois heures.
Ambiance guinguette qui permit à de nombreuses personnes de danser valse, paso, tango, rumba, madison,
samba, tchatcha etc... Philippe LAURENS était à la
technique et aux jeux de lumière, Lilou, Nicole, Joël et
Jean-Claude à la buvette. Belle ambiance, bonne participation, superbe prestation pour un orchestre réuni
uniquement pour une soirée au profit du Téléthon.
Organisation : AMBIANCE et Nicolas

CIRCUIT VTT NOCTURNE
Activité la plus novatrice de ce Téléthon 2009, elle
est à l’initiative de Thierry et de sa classe de CM2.
La pluie a perturbé cette animation. Une dizaine de
mordus de vélo a participé à cette ronde nocturne
au cœur du village. L’enthousiasme était présent,
tous se sont donnés rendez-vous l’année prochaine,
avec déjà des idées nouvelles pour faire évoluer le
circuit.
Organisation : CLASSE CM2 (Thierry, Yannick et
Hugo)

SOIREE WII
Le Conseil Municipal des Jeunes souhaitait participer
lors de son mandat à une activité caritative. Le lien
était créé avec l’organisation du Téléthon à Garidech.
Après la première expérience positive d’une soirée
WII, le CMJ a décidé de renouveler cette animation
mais avec pour objectif, cette fois, de récolter des
fonds. Nouveau succès par la fréquentation et l’organisation de cette soirée par les jeunes du CMJ.
Organisation : Elus du CMJ et Jérôme

RELAIS BELOTE
Vingt six joueurs se sont relayés pour jouer une
grande partie de l’après-midi dans la Maison du
Temps Libre. Des parties acharnées s’y sont déroulées, mais toujours dans un esprit convivial.
Organisation : COMITE DES FETES (Yannick, Olivier et Thierry)

SOMME RECOLTEE : 1 528.40 €
A L’ANNEE PROCHAINE
Si vous souhaitez rejoindre la coordination, appelez
Nicolas au 05.61.84.87.56
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Le Centre Communal
Le C.C.A.S. est un établissement public communal, il dispose d’une entité juridique distincte de la
municipalité. Il est composé de 9 membres : quatre membres du conseil municipal, quatre
représentants de la société civile et est présidé par le Maire.

2009-2010 UNE ANNEE RICHE EN ACTIONS !
Informatique :
Les cours gratuits animés par Jean-Marc VERDIER,
Conseiller municipal et Joanna TULET, Maire adjointe ont
repris depuis fin novembre 2009.
Windows Vista et Internet n’auront plus aucuns secrets
pour nos stagiaires.
Bientôt en mars une nouveauté 2010 : la messagerie
électronique !

Salle des Seniors :
Venez rejoindre la joyeuse équipe des joueurs de
belote et de jeux de société pour partager un agréable
moment autour d’une collation tous les jeudis de
14h00 à 17h00 à la salle Fonbonne.

Remariage

:

60 ans de mariage … c’est avec honneur que
Nicolas ANJARD, Maire adjoint, a célébré le
remariage de Lina et Pietro BUZZO, unis
depuis le 14 juillet 1949.
La surprise a été totale , la cérémonie avait
été organisée en secret par leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants. Un
moment intense en émotion partagé par tous
les membres de cette ancienne famille
garidéchoise...
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d’Action Sociale
Atelier Mémoire :
Les communes de Paulhac, Gragnague et Garidech se sont regroupées afin de
proposer à leurs retraités un atelier mémoire (12 séances d’une heure trente) animé
par une psychologue agréée par la C.R.A.M, dont le but est d’améliorer la qualité de
vie par la stimulation et le développement de la mémoire.
Cet atelier a débuté en octobre sur la commune de Gragnague.

Atelier équilibre :
Le C.C.A.S de Garidech propose en partenariat avec la CRAM et les communes de Paulhac,
Montastruc La Conseillère et Gragnague, des ateliers de prévention des effets du vieillissement en
proposant un atelier équilibre en direction des personnes retraitées de la commune.
Les objectifs sont les suivants :






améliorer la qualité de vie pour le maintien des performances de la fonction d’équilibration,
amoindrir la peur de tomber,
diminuer le nombre et la gravité des chutes,
sensibiliser les personnes à des attitudes de vie favorables à la santé tant sur la plan physique,
psychologique que social,
favoriser l’autonomie et augmenter l’espérance de vie.

Bénéficiaires :
Tous les retraités vivants à leur domicile ou en foyer logement quelque soit la caisse de retraite !
Une participation financière de 32 euros par personne pour l’ensemble des 12 séances (1h30 par
semaine) sera demandée.
Les ateliers équilibre débuteront en mars 2010 et se dérouleront sur l’une des communes tous les
mardis de 10h45 à 12h15, le lieu vous sera communiqué ultérieurement.
L’équipe du CCAS
(Sandrine SAINT-CYR, Joëlle SAGET, Joanna TULET, Eric MONTIEL,
Yvette CANTIE, Danièle CARBO, Marie-Thérèse GENDRE, Guy BOUTONNE)
-----------------------------------------Bulletin d’inscription ---------------------------------------ATELIER EQUILIBRE
A retourner avant le 8 mars 2010 à
CCAS/MAIRIE rue de La commanderie 31380 GARIDECH
Nom : ………………………………………………..…. Prénom : ……………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
N° Tel : ……………………………………………………………………………………………………………….
Renseignements auprès de Mme BUAGIAR, votre animatrice au 06.11.63.76.29 ou au
05.61.09.33.98. Le nombre de participants est limité.
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Animations 2009
2009-2010
EN IMAGES
Quelques photos...
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Calendrier 2010
Janvier

Février

Mars

9 - Vœux de la Municipalité.
10 - Concours de Belote.
16 - Repas des Aînés.
17 - Jeux de sociétés.
30 - Soirée Théâtre.

7 - A.G. des Anc. Combattants.
7 - Concours de Belote.
12-1er - Vacances scolaires.

7 - Initiation gratuite Body Karaté.
7 - Concours de Belote.
14 - Elections régionales.
19 - Commémoration de la guerre
d’Algérie.
21 - Elections régionales.
27 - Carnaval de Garidech.

Avril

Mai

Juin

Ouverture des concours
hebdomadaires de pétanque
10 - Journée sportive - ECG.
9-26 - Vacances scolaires.

1er - Journée et soirée Country.
2 - Concert - Ecole de Musique de
Gragnague.
15 - Commémoration du 8 mai
1945.
29 - Fête des Mères.

11,12 & 13 - Fête du village.
19 - Kermesse des écoles.
20 - Concours de pétanque et
repas ouvert à tous.
27 - Fin d’année - Karaté DO.
27 - Spectacle de Fin d’année Energie Club de Garidech.

Août

Septembre

Juillet

2010

2 - Vacances scolaires d’été.

2 - Rentrée scolaire.
5 - Vide-Greniers & Forum des
associations.

Octobre

Novembre

Décembre

10 - Concours de Belote.
16 - Repas et soirée dansante.
22-4 Nov. - Vacances scolaires.

13 - Commémoration du 11
novembre 1918.
21 - Concours de Belote.
28 - Animations - Les Amis de
l’Ecole

3, 4 & 5 - Téléthon 2009.
10 - Marché de Noël des écoles.
11 - Repas et soirée dansante.
17-3 Janv. - Vacances scolaires.

D’autres dates peuvent être définies ultérieurement, n’hésitez pas à compléter ce calendrier...

19

Articles...
EXPOSITIONS CULTURELLES
Sur l’initiative de la commission municipale sports,
jeunesse et culture, une quinzaine d’artistes de Garidech
et quelques invités ont exposé photos et peintures lors
de la fête du village sur le thème « Garidech en toutes
saisons ».
Egalement à la salle du Conseil Municipal, une deuxième
exposition dédiée à une artiste habitant Garidech,
Suzanne BIGNON, lors du week-end du vide-grenier
complétait ce programme culturel.
Pour 2010, le rythme de deux expositions sera maintenu.
Le thème de l’exposition, au mois de juin, sera le
« CINEMA » (pour informations complémentaires
contactez Nicolas ANJARD au 05.61.84.87.56). L’artiste
garidéchois invité pour le premier week-end de
septembre est Thierry SCHIAVI.
En renouvelant chaque année ces deux rencontres artistiques, nous espérons fidéliser et augmenter
le nombre d’artistes exposés et celui des visiteurs par un rayonnement intercommunal.

CURIOSITE : LA LITRE DE L’EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
Si beaucoup connaissent l'histoire de l'église, peu
de Garidéchois ont certainement remarqué les
vestiges d’une bande d’enduit à droite du portail et
le long du mur de l’église donnant sur le cimetière.
Il s’agit des restes d’une litre funéraire, ceinture à
laquelle les commandeurs de Garidech avaient droit
à l’occasion de leurs funérailles en leur qualité de
patron fondateur de l’église. A cette occasion elle
était badigeonnée de noir et y figuraient les
armoiries du défunt, soit peintes, mais plus
probablement accrochées. Une légère trace noire
subsiste à peine visible sur le mur latéral.
Si de nos jours quelques litres subsistent à
l’intérieur des églises, rares sont celles encore
visibles à l’extérieur des bâtiments. En effet la
plupart étaient peintes directement sur les murs ou simplement réalisées en tissu noir. Celles en
enduit n’ont pas résisté aux outrages du temps ou aux marteaux des maçons lors des diverses
rénovations des édifices.
La Révolution Française a supprimé ce privilège seigneurial vieux de plusieurs siècles.
Jean-Pierre TIBAL,
Maire Adjoint
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Articles...
TROIS MARIAGES ET UN BAPTEME
Record d’affluence sur le parvis de notre mairie le
19 septembre 2009, trois mariages et un baptême
se sont succédés dans la salle communale. Si les
mariages sont fréquents, le baptême républicain
est plus rare (trois en 2009 et aucun en 2008).
Certains même en redemandent et après 60
années de mariage souhaitent repasser devant
monsieur le Maire pour confirmer leur acte
d’engagement et d’amour.
Ces cérémonies officielles dynamisent la vie de
notre village et sont des évènements agréables
pour le maire et ses adjoints.
Dans la salle des mariages, une coupelle récolte
les dons pour aider à financer une partie des
actions sociales de la commune. Que les généreux
donateurs de l’année écoulée en soient remerciés.

Pierre, Cécile et Paul VANSTOFLEGATTE
Avec Christian CIERCOLES, Maire.

ANIMATIONS VARIEES POUR LES TOUT-PETITS GARIDECHOIS

Moment de découverte des livres un jeudi matin sur
deux dans un espace adapté aux tout-petits dans la
bibliothèque municipale.

Chaque semaine, en alternance entre Garidech et
Gragnague les enfants bénéficient d’animations
orchestrées par Laurence SOUILLAC, professionnelle
de la petite enfance de la Communauté des
Communes des coteaux du Girou. Ateliers chants,
dessins, peintures, jardinage et activités de motricité.

L’école maternelle a organisé dans le jardin une journée
d’animation avec la présence d’une mini ferme et ses ateliers
pédagogiques. Mme PEAUGER, directrice, a proposé à
l’animatrice du Relais d’Assistantes Maternelles de venir avec les
enfants et les accompagnatrices pour profiter de la venue
d’animaux nains. Le plaisir des petits a été réel. Une heure de
visite exceptionnelle possible grâce à un partenariat Ecole - C3G.
La fête de Noël a eu lieu le 17 décembre en matinée au Centre
Culturel d’En Solomiac à Verfeil. Financés par la C3G, un goûter
et un spectacle musical de la Compagnie « Les petites d’en
face », intitulé « Le cabaret Gégène » ont été proposés aux
enfants.
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Merci à l’école maternelle pour l’accueil

Articles...
MEDAILLE D’HONNEUR DE LA COMMUNE
Sur l’initiative du conseil municipal une nouvelle médaille d’honneur a été créée l’année
dernière. Elle récompense des personnes qui se sont longuement impliquées dans la vie du
village. Investissement, partage, acte citoyen ou esprit de solidarité, cette médaille
d’honneur est le symbole de la reconnaissance de tout un village envers une personne
méritante.
La promotion 2010 honore deux Garidéchois :
Martine LEVRESSE, durant trois années elle est secrétaire du club de tennis. Son
implication dans la vie de l’Energie Club en tant qu’adhérente, puis au bureau permet de
pérenniser les actions des fondateurs et d’en développer tant d’autres de 1989 à 2009. Elle est secrétaire de ce club de
1991 à 2005 puis elle en devient la vice-présidente. Sans compter son temps au service des autres, elle prend la
responsabilité de la section enfant dès sa création en 1997 et jusqu’à l’année dernière. Martine aide dans l’organisation des
goûters, des spectacles et la confection des costumes. Tout au long de son engagement, l’entourage du club admire son
caractère calme et réfléchi. Discrète, efficace, c’est avec grand regret mais compréhension après vingt années de
dévouement que Christiane BUSSIERE présidente de l’Energie Club et le bureau la voient arrêter ses missions officielles.
On ne peut pas oublier également son rôle d’épouse tout au long d’une
période d’engagement de Bernard Levresse dans la vie communale en
tant qu’adjoint puis maire de la commune. Accompagnement non
reconnu mais qui impose discrétion, sérénité et sacrifices lors de
moments familiaux souvent interrompus ou impossibles.
(Photo : de g. à d. : Nicolas ANJARD, Maire Adjoint, aux côtés de nos
deux médaillés, Raymond MASSOULARD et Martine LEVRESSE lors de la
cérémonie du 9 janvier 2010)
Raymond MASSOULARD donne de son temps, de son dynamisme aux
autres et pas seulement aux Garidéchois. Son action est pluridisciplinaire
dans le monde associatif et toujours à des postes à responsabilité.
Fondateur avec messieurs BASTRILLES et LAZARE du Comité de Chasse
en 1984, il en est le premier président. Président du comité des fêtes
durant trois années, il a avec son équipe animé le village avec des fêtes
mémorables de 1978 à 1980. Trésorier du secours populaire du secteur
Garidech/Montastruc d’octobre 1998 à décembre 2005, pendant sept années il a apporté du lien social, une aide aux plus
démunis avec le soutien de son épouse. Il est depuis une vingtaine d’année Président d’honneur des Anciens Combattants.
On conclura son action au service des autres par son engagement en tant que conseiller municipal de 1977 à 1989. Sous
deux mandatures de M. LATIEULE il a travaillé au service du village pour en préserver son aspect rural. Tout au long de ce
parcours impressionnant de vingt-sept années, il a démontré le sens des responsabilités, l’envie de participer à la vie du
village et d’aider les autres.

NOS JEUNES MEDAILLES
Lors de la fête du village, la municipalité tient à honorer les jeunes du
village méritant par leurs actions ou résultats sportifs durant l’année. La
promotion 2009 était moins nombreuse que 2008, mais l’objectif est bien
de récompenser la valeur des résultats. Pour la section Karaté Kévin
première ceinture marron du jeune club Karaté Do Le Samouraï est
classé premier départemental et de ligue en combat. Anaïs, plus jeune
ceinture noire de Midi-Pyrénées, est championne de ligue et vicechampionne départementale. Amandine, classée 10 ème aux championnats
de France à Paris, est championne départementale de combat et vicechampionne Midi-Pyrénées. Cédric et Florent sont vice-champions
académiques de Midi-Pyrénées avec l’équipe de basket du collège de
Montastruc. Dans la catégorie Théâtre, Arthur et Paul ont été
sélectionnés pour monter un spectacle au collège de Montastruc et
repérés par les animateurs pour jouer dans une autre commune. Les
récompenses ont été remises par Christian CIERCOLES sous les
applaudissements de la foule présente.

Anaïs, Arthur, Amandine, Paul, Cédric et Florent

N’HESITEZ PAS A NOUS SIGNALER L’ACTION DE JEUNES GARIDECHOIS QUI MERITERAIENT D’ETRE RECOMPENSES.
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Associations de Garidech
ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE DE GARIDECH

ont rejointes au titre de sympathisants.

Notre association a été créée le 20 octobre 1988 sous la
présidence de M. Victor MASSOULARD.
Le but initial était de venir en
aide aux anciens combattants :
obtention de la carte du
combattant, retraites, médailles,
etc.
A l’heure actuelle ces problèmes
sont tous réglés et notre activité
maintenant consiste, par la
présence de ses adhérents aux
monuments aux morts, à perpétuer le souvenir de ceux qui
ont donné leur vie pour la France.

La municipalité nous apporte son soutien : dons de gerbes
et organisation de vins d’honneur lors des cérémonies, ce
dont nous tenons à les remercier.
Les associations et écoles de Garidech participent aussi à
nos
cérémonies
et
nous
les
en
remercions
chaleureusement.
En conclusion toute personne désirant faire partie de
l’Association sera la bienvenue dans nos rangs.
Raymond NEVEU,
Secrétaire des Anciens Combattants.

Nos Porte-drapeaux participent également aux cérémonies
officielles dans les communes environnantes. En retour, on
retrouve
de
nombreux
drapeaux
lors
de
nos
commémorations.
Notre association comprend à ce jour 19 membres
titulaires auxquels il faut ajouter 14 personnes qui nous

LE MONDE ASSOCIATIF ET COMMUNAL EN DEUIL
On les voyait régulièrement s’activer dans l’intérêt de la commune. Ils illustraient et démontraient aux plus jeunes que
l’âge n’altère pas le dynamisme pour participer à la vie associative. Des figures sympathiques du village que l’on côtoyait
lors des manifestations communales nous ont quittés.
Nous pensons à leur famille et à leurs amis qui durant cette année 2009 ont vécu des moments difficiles. Nous leur
souhaitons du courage pour surmonter cette épreuve.
Nous espérons que l’empreinte qu’ils ont laissée dans la vie associative trouvera des relais pour pérenniser le sillon tracé
par ces bénévoles. Le village ne les oubliera pas.

Henri PUEL
Ancien conseiller municipal
(trois mandats).
Trésorier des Anciens combattants
et Porte-drapeau.
Animateur des fêtes du village.

Josiane PLUMEJEAUD
Animatrice puis responsable de la
bibliothèque municipale. Elle y
consacra pendant dix ans, avec dévouement, de nombreux samedis
matin.

André JALABERT
Porte-drapeau
Membre de la Boule Garidéchoise.
Marcheur dynamique que l’on croisait
régulièrement dans le village.

Monsieur BOUTONNE, membre du C.C.A.S. en tant que représentant de l'association FNATH (association des accidentés
de la vie) est décédé dimanche 31 janvier 2010. Le bureau et l'ensemble du conseil municipal tiennent à présenter leurs
sincères condoléances à sa famille. Ils n'oublieront pas son engagement pour les autres et son sens de l'intérêt général
en assumant sa fonction jusqu'au bout, malgré la maladie.
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Associations
ENERGIE CLUB DE GARIDECH

Le groupe de « Marche Nordique » est toujours
très actif, tous les vendredis à la forêt de Buzet.

« le SPORT-SANTE près de chez vous...»
QUOI DE NEUF EN CE DEBUT DE SAISON
2009-2010 ?
Ce n’est plus un secret :
pratiquer une activité physique
quotidienne
permet
de
préserver son capital santé, de
lutter contre la sédentarité,
l’obésité, les maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose, le
diabète,
l’hypertension
artérielle. Habituer les enfants
à bouger dès le plus jeune âge aide à lutter
également contre l’obésité infantile en augmentation
en France : trop de TV, trop de jeux vidéos… pas
assez de sport !!!
L’ENERGIE CLUB, en plus des activités « fitness
traditionnelles », propose cette année aux adultes : 4
heures de « Pilates » dispensées par une éducatrice
formée et diplômée « Pilates international ».
Création cette année d’un nouveau cours le
mercredi matin (9h30-11h) avec au programme «
Acti’March » (marche active en plein air) suivie d’un
cours gym’mémoire et gym’équilibre, ce cours
s’adresse plus particulièrement aux personnes de 60
ans et plus. Pour ceux qui n’aiment pas les cours
collectifs, qui n’ont pas le temps de se déplacer, nous
proposons du « Coaching à domicile » : cours
individuel sur « mesure » avec plan alimentaire et
suivi diététique.

Le « Yoga » avec Fabienne a lieu cette année le
mercredi de 19h30 à 21h dans la salle Adelort, face
au boulodrome. Nous remercions la municipalité qui
a ouvert cette nouvelle salle.
Les cours sont dispensés par Eliane, Amélie et
Daniel : éducateurs sportifs diplômés d’état,
Fabienne : professeur de Yoga .
L’ENERGIE CLUB vous accueille du 1er septembre au
31 juillet (fermeture en août). Renseignez-vous vite
et n’hésitez plus à venir nous rejoindre. Nous
enregistrons les inscriptions toute l’année pour les
adultes comme pour les enfants (tarifs dégressifs à
partir du 1er mars).

Pour les enfants et les ados : les
cours de Yoga enfant sont venus
élargir le choix des activités déjà
proposées : gym sportive et accro
gym pour les plus grands, expression
corporelle et éveil musical pour les
tout petits, sans oublier le Hip-Hop.
Pendant les vacances scolaires, les cours
continuent au programme : gymbodymix, body barre
training, pilates, slimbody et stretching.
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Tél. : 06.73.55.32.23
E-mail : energieclubgaridech@yahoo.fr
Site internet : http://energieclubgv.free.fr
Christiane BUSSIERE
Présidente

de Garidech
KARATE DO
LE SAMOURAI DE GARIDECH
Déjà 5 ans d’existence et beaucoup de chemin
parcouru par nos jeunes karatékas. Nous avons
intégré le nouveau dojo que la municipalité a mis à
notre disposition. Je tiens d’ailleurs à remercier
monsieur CIERCOLES, maire de Garidech ainsi que
les agents municipaux qui ont effectué les travaux
afin de rendre le dojo un endroit accueillant pour nos
enfants.
Comme les années précédentes, les élèves ainsi que
leurs parents se sont réunis en présence de monsieur
le maire et de monsieur ANJARD autour du verre de
l’amitié pour fêter Noël.
Fin juin, nous nous sommes donnés rendez-vous à la
maison du temps libre pour la remise des ceintures
et des récompenses. Nos karatékas ont effectué à
cette occasion une démonstration devant leurs
parents et les représentants de la mairie. Le
président, monsieur GUTIERREZ, en a profité pour
informer du bon fonctionnement du club avec une
augmentation constante des pratiquants.

Pour la saison 2009-2010 une nouvelle activité, le
Body Karaté a été mise en place. Elle s’adresse aux
adultes mais aussi aux adolescents à partir de 14
ans.

perfectionnement pour l’examen
Nos jeunes compétiteurs pour la
ont à nouveau remporté de
départementaux, régionaux et de
au niveau national.

de ceinture noire.
saison 2008-2009
nombreux titres
très bonnes places

Nouveau : le Body Karaté :

Le Body Karaté, est une discipline combinant en
musique des enseignements de fitness, tout en
s’initiant aux techniques de Karaté, sans nécessiter
aucune expérience dans ce domaine. Il a pour
objectif l’amélioration de la condition physique, la
tonicité musculaire, une meilleure coordination
motrice, une amélioration du système cardiovasculaire et mentale par des enchaînements
proposés et favorise à n’importe quel âge un bien
être psychologique général. Tout ceci sur de la
musique rythmée et moderne.
Pour mieux connaître ces disciplines, nous vous
invitons
à
venir
participer
à
une
séance
d’entraînement ou vous renseigner. Les cours sont
dirigés par monsieur José GUTIERREZ, professeur
diplômé d’état, membre du comité directeur du
département 31, responsable de la commission
enfants, arbitre et juge départemental et régional,
assisté de madame Martine GUTIERREZ pour les
cours enfants.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe
dynamique et une ambiance
conviviale, vous pouvez téléphoner à
M.
José
GUTIERREZ
au
06.32.96.44.80 ou au 05.34.26.45.37.
Club affilié à la fédération française de
karaté agréé par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports.

La section de karaté compte actuellement une
ceinture noire et cinq ceintures marron en
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José GUTIERREZ

Associations
COMITE DES FETES

Dates à retenir :

 Le 7 mars : dernier concours de belote de la saison
hivernale,

 Le 27 mars : carnaval de Garidech en partenariat




L’année 2009 a laissé place à une nouvelle année. L’heure
du bilan a donc sonné et reste mitigé quant à la
participation à certaines festivités. Le comité des fêtes a
quant à lui fait son mea culpa et mettra à l’avenir
davantage l’accent sur la communication.



Une équipe dévouée, motivée et désireuse d’offrir du plaisir
et de la convivialité, de maintenir du lien social, vous
offrira de nouveau pour cette année 2010 des journées
festives, soirées à thème, concours de belote, et autres
week-end de fêtes.
Le village a besoin de vie, et pour qu’il y ait de la vie, le
village a besoin de vous !!! Nous vous attendons donc très
nombreux.





avec les écoles. Défilé en musique avec Monsieur
Carnaval qui sera ensuite brûlé en place publique. Un
goûter sera offert aux enfants par le Comité des fêtes
au terme de cette journée. Des structures gonflables
seront installées afin de réjouir les plus jeunes.
Le 1er mai : journée, soirée et nuit exceptionnelle
consacrées à la country. L’après-midi, cours de danse
encadrés par des spécialistes du festival country de
Mirande, ouverts à tous, initiés comme débutants. A
19 h 30, repas spécial Tex Mex suivi d’un bal avec
orchestre country et DJ. Les associations Ambiance,
Energie Club et le Comité des fêtes seront main dans
la main pour vous offrir un moment inoubliable.
Les 11, 12 et 13 juin : fête du village avec : le
vendredi soir, la désormais traditionnelle paëlla, le
samedi 12, concours de pétanque l’après midi, feu
d’artifice le soir, suivi d’un grand bal avec orchestre.
Cette année, les manèges font leur retour : fête
foraine du vendredi au dimanche.
Le 5 septembre : vide-greniers et forum des
associations.
Le 16 octobre : repas à thème et soirée dansante.
Le 21 novembre : premier concours de belote de la
nouvelle saison hivernale.
Le 11 décembre : 2ème repas à thème et soirée
dansante.

Nous espérons que ce programme répondra à vos attentes
et que vous viendrez nombreux.
Le Comité des fêtes de Garidech.

Nous profitons également de l’espace qui nous est offert
pour inviter les personnes qui le désirent à rejoindre
l’équipe du comité des fêtes ou à offrir un peu de leur
temps, ponctuellement. Plus nous serons nombreux et plus
nous pourrons offrir de moments conviviaux en nous
diversifiant afin de répondre aux attentes du plus grand
nombre.
Nous tenons à remercier ceux qui nous apportent déjà leur
aide, Eric, Pascal, Thierry, Jean-Marc, Yves, Jérôme… un
merci tout particulier à Suzanne BIGNON pour ses
magnifiques affiches, à Marie TIBAL pour ses nombreux et
précieux articles dans la Dépêche du Midi et à la Mairie
pour son soutien et pas seulement financier.

Pour plus d’informations sur le Comité des Fêtes de
Garidech et les différents évènements à venir, retrouvez
nous sur notre site Internet :
http://cfgaridech.free.fr
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de Garidech
LA BOULE GARIDECHOISE

ACTIVITES :

LE BUREAU :


Président :
Yves BLANC : 05.61.84.20.43



Vice-président :
Thierry JACQUELET-DELAUX



Secrétaire :
Evelyne BLANC



Secrétaire-Adj. :
Betty CAL



Trésorière :
Dominique RIVIERES : 05.61.84.17.10



Avril
à
Octobre, concours
hebdomadaires le VENDREDI soir à
la mêlée, réservés aux licenciés du
club



Mi-mai, Tête à Tête Féminin/
Masculin avec repas champêtre, réservé aux
licenciés.



Mi-juin Fête de la Pétanque, Repas
Concours ouverts à tous.

et



Début Septembre,
Triplettes.

en



Mi-septembre; Challenge d’Automne : Tête
à Tête
Féminin/ Masculin, réservé aux
licenciés.



Courant Octobre, Journée de Clôture,
Remise des Récompenses de l’Année, avec
Repas Champêtre.



Mi-novembre, Assemblée Générale

Concours

Officiel

Photo du bureau 2010 (Avec M. Francis Mercier, nouveau membre)

Si vous souhaitez vous détendre et participer
avec enthousiasme à une ambiance de
compétition familiale, venez nous rejoindre. Le
Bureau de la Boule Garidéchoise vous délivrera la
licence FFPJP qui est obligatoire.
Bonne Saison 2010 à tous !!!
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Coup de
COUP DE PROJECTEUR DE LA
COMMISSION SPORTS, JEUNESSE
ET CULTURE.
LES AMIS DE L’ECOLE
(Logo créé par Suzanne BIGNON)

HISTORIQUE :

Président(e)s
2001-2004
2004-2007
2007

:
Nicolas ANJARD
Marie-Christine GAUTIER
Maryse AUGER

Depuis 1999, les délégués de parents d’élèves
réfléchissaient à la création d’une association avec pour
objectifs principaux :
 Etre mieux reconnu au sein du conseil de classe et
auprès de la mairie.
 Représenter le maximum de familles par des délégués
unis.
 Créer un maillage inter-génération autour de l’école.
 Prendre en main l’organisation du LOTO.
En 2001, le pas est franchi avec la création des « Amis de
l’Ecole » : Une liste de délégués est constituée pour chaque
école, l’aide aux devoirs prend son envol, le loto est pris en
charge par l’association ce qui facilite son organisation.

ACTIVITES INTER GENERATIONNELLES
L’AIDE AUX DEVOIRS :
Sous
l’impulsion
de
Géraldine
PAUTHE,
première coordinatrice, ce
concept
d’aide
aux
devoirs
des
enfants
inscrits à la garderie, a un
vif succès. Dès le départ,
il n’était pas question de
soutien scolaire et ce,
malgré la présence d’une
institutrice à la retraite
dans l’équipe encadrante.
En 2003, Régine ANJARD prend les rênes de cette activité.
Un lien avec les enseignants était créé pour une aide
encore plus cohérente des adultes aux enfants.
En 2006, après deux ans en tant qu’intervenant, Jérôme
GUITARD reprend l’organisation de l’aide aux devoirs et
chaque année, il a le challenge de rechercher de nouveaux
bénévoles dans l’intérêt des enfants et le soulagement des
parents. Certainement le plus beau succès depuis la
création des « Amis de l’école » qui perdure grâce à la
trentaine de bénévoles qui se sont relayés. Retraités,
parents si vous avez une ou deux heures de libre par
semaine vous pouvez rejoindre cette équipe, une action
utile pour l’avenir de jeunes Garidéchois. Contactez Jérôme
GUITARD au 05.61.84.27.20. L’inscription pour les enfants
est de 10€ par an, plus la cotisation.
Jérôme GUITARD : Votre activité en tant qu’animateur de
l’aide aux devoirs, du Loto et de la Kermesse au sein de
l’association est une action de tous les instants, quel est

votre vecteur de motivation ?
« Mon adhésion dans l’association et ma participation aux
activités m’ont permis de répondre à deux envies : me
rendre utile aux autres et rencontrer des personnes du
village pour créer des liens
Pour la première envie, j’ai participé aux activités puis tout
naturellement j’ai pris le relais en tant qu’animateur
sachant que j’étais soutenu par de nombreux bénévoles.
De plus, l’argent que l’on récolte permet aux écoles
d’organiser des sorties ou autres animations qui sont très
appréciées par les enfants..
Pour la deuxième, j’aime le relationnel et créer une
ambiance amicale et décontractée. L’association m’a
apporté cette possibilité de m’intégrer plus rapidement
dans la vie du village. Il est toujours très agréable de
pouvoir dire bonjour à une personne qui vous donne un
sourire en retour ».

CONFERENCE DEBAT :
Marie-Christine GAUTIER lance l’idée. Elle organise les
conférences durant plusieurs années. Le thème repose sur
une question importante pour le développement des
enfants. Dès le départ, le groupe de travail propose qu’un
intervenant
professionnel
anime
ces
moments
d’informations et d’échanges pour assurer une qualité des
réponses au questionnement des parents. Maryse AUGER a
pris le relais en 2007. Les sujets abordés sont variés :
« Autorité parentale, pourquoi dire non à nos enfants »,
« Apprentissage du langage écrit et oral », « Alimentation
des enfants », « Posture », « Comment aider nos enfants à
apprendre autrement », « Internet et jeux virtuels :
attraits, enjeux, dérives ». Maryse AUGER précise : « Au
vu de la très faible participation lors de la dernière édition,
et parce que cette activité représente une dépense
importante, nous avons choisi de ne rien proposer cette
année ».

DEVOIR DE MEMOIRE :
Dès 2001, le bureau
souhaite que des enfants
du
village
contribuent
activement au devoir de
mémoire. Cette action se
doit d’être éducative et
civique. Si l’initiative vient
de l’association qui crée le
lien entre l’école et les
anciens
combattants,
seule la détermination de
l’équipe enseignante par un travail préparatoire en classe
et la participation volontaire des élèves donnent vie à cette
initiative. L’émotion gagne régulièrement les Portedrapeaux et adultes lors des chants, des poèmes ou textes
lus devant le monument aux morts par les élèves de CM2,
classe de Thierry SCHIAVI, membre du bureau des « Amis
de l’école ». Irénée BASTRILLES (président des anciens
combattants) : « la participation active des élèves chaque
année, nous fait chaud au cœur et est un exemple cité par
les porte-drapeaux des communes avoisinantes ».
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projecteur...
LOTO

FETE DE L’ECOLE

L’animation la plus lourde à organiser se déroulait le
samedi soir, le bureau décida de la déplacer le dimanche
après-midi pour permettre aux aînés et aux plus jeunes d’y
participer plus facilement. Elle rencontre un vif succès qui
récompense chaque année les différentes équipes
organisatrices. Les coordinateurs successifs, Nicolas
ANJARD puis Eric MONTIEL et maintenant Jérôme GUITARD
et Vincent RICHARD, ont répondu au défi avec leurs
groupes de bénévoles, démarchant les artisans et
commerçants qui par leurs dons participent à la réussite du
Loto. L’intégralité des gains est reversée aux deux
coopératives scolaires au prorata des effectifs de chaque
école et permet ainsi de réaliser des sorties scolaires. Un
clin d’œil à JOJO, un animateur apprécié de tous.

Jérôme GUITARD : « Un grand merci aux parents qui
cuisinent des gâteaux pour chaque manifestation des Amis
de l’école, ils contribuent également à la réussite
financière ».

Chaque année, le spectacle de l’école se déroulait le
vendredi après-midi dans la cour de récréation. « Les Amis
de l’école » demandent aux enseignants de décaler le
spectacle le samedi après-midi et en contre-partie
s’engagent à organiser la kermesse pour compléter cette
fête. Un nouvel élan se crée autour de l’école. Les
bénéfices sont, comme pour le loto, reversés aux
coopératives scolaires. De temps en temps, on retrouve
des anciens élèves pour animer les stands. Franck
CHABAUD eut la responsabilité d’organiser les premières
kermesses puis Nicolas ANJARD et Claude LEONARD se
succédèrent à la coordination. Actuellement Jérôme
GUITARD et Dominique MONTALIEU pérennisent cette fête.
Chaque année, le nombre de stands proposés aux enfants
est déterminé par la participation plus ou moins importante
des parents pour se relayer. Les spectacles imaginés et
renouvelés chaque année par les équipes enseignantes
successives offrent aux parents et grands-parents une
animation de grande qualité.

EXPO PEINTURES PHOTOS DESSINS
Pendant deux ans, dix artistes de Garidech nous ont fait
confiance et ont participé à l’animation culturelle du village.
Quelques peintures et dessins des écoles complétaient
chaque année cette exposition.

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
Animés par deux artistes Suzanne BIGNON et Thierry
SCHIAVI. Ces ateliers étaient ouverts aux jeunes le
mercredi après-midi. Parmi les réalisations collectives des
enfants une fresque a été exposée.
Par manque de jeunes volontaires les ateliers s’ouvrent
aux adultes. La plus belle réussite est sans contexte la
récupération des boules blanches des éclairages du BUC
comme support de peinture ou Bécassines, poissons,
papillons donnèrent avec magie une nouvelle vie à ces
globes promis à la destruction.

Un mercredi après-midi avec Suzanne.

SOIREE CONTES
Suzanne BIGNON et Marie TIBAL ont proposé aux plus jeunes deux soirées contes – poésies. Chacune à leur manière,
elles ont capté l’attention des petits et des grands avec le voyage pour Suzanne et les aventures de l’âne Grison
inventées par Marie. Un régal de partage et de rêve dans les yeux des enfants.
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Coup de projecteur (suite)...
LES AMIS DE L’ECOLE...
Suzanne BIGNON, vous êtes retraitée depuis quelques années, membre du bureau depuis le début et ainsi le symbole de
l’inter-génération souhaité dès le départ des « Amis de l’école ». Quel message souhaitez-vous transmettre aux parents
ou nouveaux habitants ?
S. B. : « L’inter-génération, maître-mot cher à Nicolas premier président de l’Association, donnait la possibilité, aux
adhérents, de rencontrer des habitants de Garidech. Ouverture intéressante pour les nouveaux arrivants qui avaient le
temps et l’envie de se dévouer aux autres. J’adhère aux Amis de l’école dès sa création et j’y prends toujours autant de
plaisir. L’aide aux devoirs, animation centrée sur les élèves du Primaire demande peu de disponibilités : 1 heure par
semaine sans grandes connaissances : il s’agit d’aider les mamans, les papas ou les grands parents indisponibles. Facile,
car faire lire, réciter, apprendre les tables de multiplication, corriger un devoir ou donner un conseil est à la portée de
n’importe quel « ancien » parent qui est déjà passé par là.
Pourquoi sommes-nous si peu nombreux ? Qu’en pensez-vous ? Nous sommes actuellement 4 retraités et deux parents
d’élèves……………. Et participer en aidant les organisateurs pour le Loto, la Fête des Ecoles, la Kermesse , ça vous dit ? »
AUTRES ACTIVITES PROPOSEES PONCTUELLEMENT PAR LES AMIS DE L’ECOLE : Ateliers langues, Bourses aux
vêtements, pique-nique, galette des rois.
Maryse AUGER, Vous êtes présidente depuis 2007, quel regard portez-vous sur l’association et son évolution durant ses
huit années ?
M. A. : « Quand j’ai pris la présidence en 2007 l’association s’essoufflait un peu après quelques années riches en activités
de toutes sortes : manque de nouveaux bénévoles pour venir épauler ceux qui portaient l’association depuis ses débuts,
un taux de participation flottant sur certaines activités, baisse des adhésions…Il n’était pas question de mettre la clé sous
la porte pour une association qui participait à l’animation de la commune et qui avait quand même beaucoup donné aux
enfants des écoles, notamment par le biais de l’action de ses délégués de parents d’élèves, et surtout par le financement
d’activités extra/périscolaires (avec les recettes du loto et de la kermesse que nous organisons chaque année) précieuses
pour nos enfants dans leur découverte du monde et des autres. Fort heureusement, l’équipe s’est depuis étoffée de
nouveaux membres et d’amis fidèles et dévoués, créatifs, enthousiastes et généreux, ils sont chers à mon cœur et je les
remercie de m’accompagner dans cette belle aventure depuis bientôt 4 années ».
Quels sont les projets de l’association pour 2010?
M. A. : « Peut-être quelques joutes type « jeux basques » pour les grands avec les parents (pourquoi pas un concours
avec des équipes des différents « quartiers » de Garidech ». Troc/ vente de plantes potagères et fleuries le dimanche 11
avril dès 14 heures sur la place Charles Latieule : préparez d’ores et déjà les plantes, pots et boutures que vous souhaitez
échanger, (nous vendrons de jeunes plants prêts à mettre en terre, à des tarifs imbattables !) Si vous souhaitez vous
débarrasser de vieux pots, d’outils de jardinage et de plantes au profit de l’association, n’hésitez pas à contacter Maryse
AUGER 06 63 13 26 56 avant la fin mars. Ateliers d’anglais enfants et « Tea Time » ateliers de cuisine en anglais
(adultes) : Toujours en attente de bénévoles et de participants en nombre suffisant pour lancer l’activité : Faites-nous
part des jours et horaires qui vous semblent les plus judicieux ! Contact : Maryse AUGER. Les feuilles d’automne Journée
du livre/Café littéraire contact : Dominique MONTALIEU ou Maryse AUGER
Que peut-on souhaiter à votre association pour les années à venir?
M.A. : « Pouvoir créer des liens entre les générations, avec et pour les enfants du village, accueillir de nouveaux
bénévoles pour proposer une palette plus riche d’activités, multiplier nos partenariats avec le tissu associatif (village et
communes voisines), Proposer des animations ponctuelles avec le Conseil Municipal des Jeunes (journées sportives,
actions pour l’environnement, actions de solidarité) et enfin jumeler « Les Amis de l’Ecole » avec une autre association
ayant des champs d’action communs / complémentaires, dans une autre ville européenne ».
Les membres du bureau 2009-2010
Membres : Suzanne BIGNON, Nathalie DUBOIS, Sandrine VOLTES, Jérôme GUITARD, Vincent RICHARD
Trésorier : Dominique MONTALIEU
Trésorier adjoint : Dominique AUGER
Secrétaire : Thierry SCHIAVI
Présidente : Maryse AUGER

Propos recueillis par Nicolas Anjard,
Maire Adjoint
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Nos entreprises sur Internet...
ENTREPRISES, COMMERCES ET ARTISANS
Le site Internet de la Mairie présente dans sa rubrique « SOCIAL & CULTUREL » un
annuaire des entreprises, commerces et artisans de notre commune. N’hésitez pas à
consulter ces professionnels. Ils sont là pour vous aider et vous réserveront le meilleur
accueil lors de votre prochaine visite...
http://www.mairie-garidech.com

Liste des professionnels par domaine d’activités :
AFFICHEUR PUBLICITAIRE
 DANAHUTY PUBLICITE

EXPERTS COMPTABLES
 ISABELLE MAIGA – MURAWSKI

ALIMENTATION
 BOULANGERIE CADENET
 INTERMARCHE
 LE JARDIN CATHARE
 LIONEL DUFOUR Sas

HABITAT (Décoration, Aménagement, Entretien,
Réparation,…)
 CHRISTOPHE BLANC
 ELEC ENERGIES
 ENTRE LE GIROU
 ERIC MARCONATO
 ESPACE POSE
 FREDERIC MILLET Sarl
 GARY REMY MULTISERVICES
 JAZEER & CO
 PRIZZON PEINTURES
 PRODI SERVICES
 SUD PHOTO SAT
 THURIES FRERES Sarl

AUTOMOBILE (Réparation, Entretien, ...)
 AUTO BILAN GARIDECHOIS DEKRA
 CARROSSERIE DU GIROU
 GAILLARD PNEUMATIQUES EUROTYRE
 GARAGE DELERIS
BATIMENTS, MAISONS INDIVIDUELLES,
ESPACES VERTS
 ALUMINIUM OCCITAN Sarl
 AMBIANCES BOIS CONCEPTS
 ARNAUD ESPACES VERTS
 BETTEC Sarl
 GCM
 IMMOTEK
 ZAG CHARPENTE
COIFFEUR, SALON DE COIFFURE
 AUDREY COIFF
 L’COIF CHEZ VOUS
 LAETITIA MORELIS
 LIBERTY COIF
CENTRE EQUESTRE, PENSION POUR CHEVAUX
 LES ECURIES DE GARIDECH
ENTREPRISES INDUSTRIELLES
 AGRIDEP EURL
 D.A.MATIC
 METGE VIDANGES
 MIDI PYRÉNÉES GRANULAT
 SCAM TRAVAUX PUBLICS

IMMOBILIER
 ADDICT IMMOBILIER
 GARIDECH IMMOBILIER
INFORMATIQUE
 MG INTERREGIONS
 TD INFORMATIQUE
JARDINAGE, OUTILLAGE, ALIMENTATION
ANIMALE
 POINT-VERT Coopérative Occitane
 POLE VERT
PROFESSIONNELS DE LA SANTE
 PHARMACIE BOUCHAYA
 ROSEMARY RUIZ (Infirmière à domicile)
RESTAURATION
 PAUL DANIEL (Traiteur)
 RESTAURANT LE CLUB
 RESTAURANT PIZZERIA LA PANUQUERA

31

Mairie de Garidech
Rue de la Commanderie
31380 GARIDECH
Tél. : 05.61.84.25.01 / Fax : 05.61.84.33.30
Email : contact@mairie-garidech.com
Site Internet : http://www.mairie-garidech.com

Conception-Réalisation : Commission Communication
Tous droits de reproduction réservés
© Mairie de Garidech - Février 2010

32

