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

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

Tél. : 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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Heures d’ouverture :
Le samedi matin de 10H00 à 12H15
Le mercredi après-midi de 16H00 à 18H15 (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
Email : biblio@mairie-garidech.com

Lieu : Salle Mestrimbert

ELECTIONS CANTONALES :
Les élections cantonales auront lieu le dimanche 20 mars 2011 et le dimanche 27 mars 2011, à la Maison du
Temps Libre. Les horaires seront annoncés ultérieurement.

CONTACT :
Pour recevoir par courriel les informations
de la Mairie, faites nous parvenir votre
adresse e-mail.
Email : contact@mairie-garidech.com

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

Le mot de la correspondante de La Dépêche du Midi.
Voilà déjà 14 ans que j’assure avec constance la chronique villageoise sur La Dépêche du Midi avec en
moyenne 2 articles par semaine. Une activité qui si elle relève quasiment du bénévolat, m’apporte la
satisfaction d’avoir contribué à certaines réussites : articles facilitant des emplois pour les uns, nouvelles
adhésions dans les associations, retombées positives diverses. J’en mesure d’autant l’impact du journal.
Des succès dont je me réjouis. Je reste à la disposition des Garidéchois au 06.72.33.10.09.
Marie TIBAL.
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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Voici le troisième exemplaire de notre journal municipal consacré à Garidech, hier,
aujourd’hui et demain.
Hier, où déjà l’éducation était au centre des préoccupations communales.
Aujourd’hui, où l’action municipale soutenue par des associations dynamiques permet de
« bien vivre à Garidech ».
Demain, car 2011 sera une année importante pour notre commune notamment par la
mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme qui doit permettre un développement
harmonieux de notre cité. D’autres projets vont voir le jour, mais soyez assurés que
toutes nos décisions sont prises avec le souci constant de maîtriser les dépenses
publiques.
Bonne lecture.
Cordialement,
Christian CIERCOLES,
Maire de Garidech
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Dossier : Eglise de Garidech
L’EGLISE DE GARIDECH
Historique des évènements :
Le 6 septembre 2010, des briques de la
voûte se sont détachées, nous obligeant à
fermer l’édifice, par sécurité. Une
expertise
est
engagée
pour
la
constatation des dégâts et la réalisation
des travaux. Un arrêté municipal est alors
pris par la mairie (Arrêté municipal N°
25/2010 - Fermeture Eglise de Garidech 6 septembre 2010). Les cloches de
l’église ont du être par la suite arrêtées
pour éviter d’autres dégradations.

6 septembre 2010 - Chutes de pierres.

Lors du Conseil Municipal du 14 octobre 2010, il a été voté à l’unanimité la
mise en place d’un appel d’offre, conforme au code des Marchés Publics,
pour la désignation d’un architecte ou d’un bureau d’études aux fins de réalisation des travaux de
rénovation.
Le 16 décembre 2010, le Conseil Municipal décide que le montage
du dossier de marchés publics pour le choix de l’architecte et du
bureau d’études, pour le diagnostic et la maîtrise d’œuvre, se fera
avec l’aide de Stéphane Gachet, Architecte.
Fin décembre 2010, le dossier de préparation est rédigé. Plus de
100 photos ont été prises de l’église (Intérieur/Extérieur) pour
mesurer l’étendue des travaux. Jean-Pierre TIBAL et Virginie
ASSAILLY-RABA ont travaillé efficacement sur le dossier et le 7
janvier 2011, l’Avis d’Appel Public à la Concurrence est publié.
L’avis est diffusé jusqu’au 7 février 2011.

la voûte de l’église - Nov. 2010.

En 2011, la restauration de l’église devient donc le plus gros chantier de
l’histoire de la commune, avec un coup estimé à 1,5 million d’euros
environ. « Concernant le financement de ces travaux nous allons
demander des subventions à tous les organismes nationaux et européens
habilités à nous aider dans cette opération, pour minimiser le coût
supporté par la commune », nous précisait M. le Maire dans son discours
lors des vœux 2011.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés régulièrement de
l’avancement de ce chantier. N’hésitez pas à venir nous voir et à consulter
le site Internet de la mairie. (www.mairie-garidech.com).
Jean-Marc VERDIER,
Maire adjoint

Les fissures visibles dans
l’escalier - Nov. 2010.

4

Dossier : P.L.U. / Covoiturage
L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
L’élaboration du PLU avance à grand pas avec une réunion toutes
les deux semaines, en collaboration avec le cabinet d’Architectes
Urbanistes.
Le
P.A.D.D.
(Plan
d’Aménagement
et
de
Développement Durable) a été finalisé et débattu en Conseil
Municipal le 4 février 2011. Il représente la volonté de la Mairie
de favoriser un développement harmonieux et mesuré de la
commune. Ce PADD sera consultable en mairie (ainsi que sur le
site Internet de la commune) avec un registre de concertation à
votre disposition dans le hall d’accueil.
« Ce PLU est travaillé avec une grande attention car c’est
l’évolution future de notre commune qui est en jeu. Sa mise en
place est très complexe, il est fait en collaboration avec les
services de l’Etat, des bâtiments de France et de la chambre
d’agriculture. Dans le cadre de la concertation, nous vous
convierons à une réunion publique dans les prochaines
semaines. »
Christian Ciercoles,
Maire de Garidech

L’AIRE DE COVOITURAGE
(Des projets d’aménagement pour le délaissé du haut de Garidech)
Ce délaissé sert depuis plusieurs années de parking de covoiturage
« improvisé », sur la RD 888 à côté du double échangeur de l’autoroute
Toulouse-Albi. Depuis mars 2008, le conseil municipal souhaite améliorer
l’accueil de ces utilisateurs par une véritable aire de covoiturage. Sa
réflexion s’oriente aussi sur la sécurité des piétons et la promotion
touristique de la vallée du Girou.
Aire de stationnement : cette aire pourrait servir de point de départ de
randonnées vers les communes de l’Intercommunalité et de
stationnement sécurisé de transport collectif (nous avons demandé en
juin 2009 au Conseil Général de prolonger la ligne Gragnague - Balma
Gramont à Garidech son terminus y serait possible).
Montage photo - Avril 2008

Mise en valeur du patrimoine : Projet de panneaux d’informations :
un plan regroupant tous les sentiers de randonnée de l’Intercommunalité
et un plan des attraits touristiques du Pays Tolosan. Lors des périodes
estivales, étant sur un axe majeur de circulation Toulouse vers le Tarn et
l’Aveyron et inversement, on suggère dans le cadre du développement
de l’information touristique la mise en place d’un point d’accueil « Info
tourisme » et enfin mise en valeur de l’entrée du village par une haie
verte pour ne pas dénaturer le paysage (sur la photo ci-contre, la haie
n’est pas encore matérialisée).
Liaison douce : continuité d’une liaison douce partant du cœur du
village afin d’aller en toute sécurité vers la zone commerciale et le départ
des sentiers de randonnée.

Suite à nos propositions, André LAUR, Conseiller Général du canton, a demandé lors d’une session du Conseil
Général de lancer une étude globale sur la Haute-Garonne afin de définir la répartition des rôles de chacun
dans l’investissement d’un tel projet. Le pays Tolosan s’intéresse également à notre projet global.
Nicolas ANJARD / Eric MONTIEL / Jean-Marc VERDIER
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Dossier : Compte
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Fonctionnement
Les dépenses et recettes de l’année 2010 sont à présent arrêtées. Seules des opérations d’ordre sont encore à passer,
mais n’auront pas d’incidence, sous réserve de leur comparaison avec le compte de gestion tenu par la Trésorerie. Vous les
trouverez sous forme de graphiques à secteur exprimés en pourcentage.

Charges
Charges
Charges
Charges
Total

à caractère général
de personnel
gestion courantes
financières

Produits des services
Atténuation de charges
(Remboursement salaires)
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits
Total

229
418
100
34
784

972
648
717
946
283

€
€
€
€
€

75 636 €
42 315 €
468
206
19
813

Il en ressort un résultat positif de :

652
877
722
202

€
€
€
€

28 919 €

Cette année encore la section fonctionnement dégage un
solde positif malgré la chute de certaines recettes
notamment de la taxe additionnelle sur les droits de
mutation qui perd 11 000 €. Par rapport à l’année 2009 le
montant des dépenses est stable puisqu’il n’a progressé
que de 787 €.
Grâce à la maîtrise des dépenses, la trésorerie de la commune reste bonne puisqu’il existe un excédent antérieur de
93 862 € en fonctionnement auquel s’ajoutera le résultat 2010.
Les principaux postes par chapitre :

 Charges à caractère général : restauration scolaire 65 284 € – énergie 40 228 € – fournitures scolaires 11 983 €
– autres matières et fournitures 22 300 € – fêtes et cérémonies 10 500 € – télécommunication 7500 € (mairie,
écoles)

 Charges de personnel : personnel titulaire 256 000 € – personnel non titulaire et autres 46 204 €, le restant
représente les charges sociales.

 Autres charges de gestion courante : indemnités élus 43 568 € – service incendie 19 614 € – organisme
regroupement 29 426 €

 Pour les recettes les atténuations de charges sont les remboursements de rémunération (contrat aidés, maladie)
– les produits des services sont représentés en quasi-totalité par le paiement de la cantine et de la garderie – les
impôts et taxes représentent 366 225 € pour les contributions directes, 64 899 € pour l’attribution de
compensation (remboursement de la C3G), 28 894 € de taxe additionnelle droits de mutation – les dotations et
participations sont alimentées principalement par la dotation forfaitaire d’un montant de 148 757 €.
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Administratif 2010
Vous constaterez que le principal des ressources de la commune est issu de l’imposition et des
produits. La contribution de l’Etat ne représente que le quart et elle restera bloquée pendant 3 ans.

Investissement
La section Investissement présente un solde négatif de 77 358 € (dépenses : 671 142 – recettes : 593 784) pour l’exercice
2010. Ce n’est pas la conséquence d’un excès de dépenses. Cela provient du fait qu’un certain nombre de subventions n’a
pas encore été notifié (il faut un certain délai d’étude qui peut aller à plusieurs mois), notamment celle demandée pour
l’acquisition des ateliers municipaux. Si elles l’avaient été en 2010, l’exercice serait très largement excédentaire. Malgré
cela, fin 2010 la situation n’est pas déficitaire compte tenu d’un solde d’exécution d’investissement reporté de 101 600 €.
Le versement des subventions en 2011 augmentera d’autant les recettes.
Les principales dépenses sont l’acquisition d’ateliers municipaux pour 332 815 €, l’extension de la mairie pour 168 623 €,
l’acquisition d’un terrain près du Buc pour 26 110 €. Enfin 16 439 € ont été dépensés pour la voierie, 22 469 € pour du
mobilier, 52 678 € en remboursement de capital. Pour effectuer toutes ces réalisations nous n’avons emprunté que la
somme de 80 000 €. Comme annoncé dans le précédent journal, nous pouvions nous en passer, seule l’opportunité de
taux très bas nous a décidé.

Les emprunts
Année de
souscription
2001

Objet

Montant de
l’emprunt
381 122

Capital restant dû

ECOLE MATERNELLE

Durée
(années)
20

2007

ECOLE PRIMAIRE

40

550 000

490 167

2010

EXTENSION MAIRIE

7

80 000

67 716

1 011 122

807 596

TOTAL

249 713

Quelques ratios
 Dépenses réelles de fonctionnement/population

491,58 €

 Produits des impositions directes/population

234,46 €

 Recettes réelles de fonctionnement/population

676,55 €

 Dépenses d’équipement brut/population

392,92 €

 Encours de la dette/population

33.97 €

 DGF/population

119,29 €

 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement

54.52%

(ce pourcentage ne tient pas compte des remboursements sur salaires)

 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

5,02%

La bonne santé de nos finances nous permet d’avoir 200 000 € constamment placés et approximativement la même
somme en trésorerie courante. Cette situation nous permet d’être à l’abri de « coups durs ».
Jean-Pierre TIBAL,
Adjoint aux Finances
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Dossier : Travaux sur
TRAVAUX REALISES
En 2010, de nombreux travaux ont été réalisés : des parkings chemin du Buc et à coté de l’école maternelle,
le carrefour rue de la Plaine, des espaces de jeux, des trottoirs place Latieule, le Columbarium,
l’agrandissement de la Mairie, les ateliers municipaux, la sécurisation de la RD888, au carrefour de l’église,
des ralentisseurs chemin du Buc, rue de la Plaine et Lotissement de Lutché, les revêtements des deux places
et du chemin de ronde aux Tambouris,...

Cette année encore, de nombreux
projets ont été réalisés par
l’équipe technique municipale. Ce
mode de fonctionnement « en
régie » nous permet de réduire les
coûts de réalisation.
Le Conseil Général nous a aidé,
tout au long de l’année 2010, au
financement de ces travaux.
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sur la commune
TRAVAUX REALISES (suite)







Columbarium
Ralentisseurs
Place des Tambouris
Rampe d’accès Mairie
Balisette de sécurité
Ateliers municipaux

Suite à l’abattage des arbres
Place St Roch, un projet de
réaménagement est en cours
(Plantation d’arbres).
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Zoom sur...
LES ATELIERS MUNICIPAUX
La population de Garidech augmentant, les besoins et
surfaces à entretenir sont plus importants. Nous avions
donc besoin de plus d’espace pour abriter nos services
techniques. Nous avons eu l’opportunité d’acquérir de
nouveaux locaux, chemin du Chat, près d’Intermarché,
jouxtant les locaux de la société Dekra.
Cette nouvelle structure a une surface de 750 m²,
doublant l’espace disponible pour le fonctionnement de
l’équipe technique et le stockage des matériaux. Une
zone avec accès indépendant est réservée au Comité des
fêtes.
Pendant deux semaines au mois de décembre tous les véhicules (2 tracteurs avec remorques, 1
voiture et 1 camion benne) ont fait des aller-retour entre les deux sites pour transporter tous les
stocks de fournitures, matériels et outillages.

Photos :
début novembre, les
ateliers pendant le
déménagement.

Ensuite le savoir-faire de chacun a permis de réaliser un aménagement de la surface. Des murs ont
été construits, des poutres ont été posées pour les rochelles et des balustres en fer ont été soudées
et fixées. Un coin atelier réparation a été aménagé facilitant le bon entretien du matériel.
Les vestiaires, salle de repas et bureau ont été rénovés et agencés. L’entreprise garidéchoise MILLET
a mis aux normes les installations électriques.
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Photos :
décembre,
les
ateliers
sont
aménagés.
La salle des archives
est
créée
et
le
matériel rangé.

Les véhicules ayant chacun leur place, cela améliore la
rapidité d’intervention. Une aire de lavage facilitera leur
nettoyage. Le parking extérieur a été clôturé et des zones de
stockage ont été créées.
Ces nouveaux locaux favoriseront l’organisation et l’efficacité
de l’équipe technique dans son action au quotidien.

« Chaque jour, le personnel communal dans son ensemble, s’investit pour offrir aux habitants de
Garidech un service de qualité. »
Eric MONTIEL,
Conseiller Municipal

L’EQUIPE TECHNIQUE
Le personnel technique est composé d’un responsable Patrick BALDO, assisté de
Dominique BASTIE et Christophe BATARD. Patrice CHARREYRE et Alain BERGE
complètent ponctuellement cette équipe.
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Zoom sur...
L’AGRANDISSEMENT DE LA MAIRIE
Le 7 janvier 2010 commençait les travaux d’extension de
la mairie prévus à l’origine, pour se terminer fin avril ou
courant mai. Quelques aléas de chantier ont retardé la
date de livraison et en juillet nous avons pu bénéficier des
nouveaux locaux. L’agrandissement est de 67 m² avec 3
nouveaux bureaux (de 14, 16 et 17 m²) plus un local de
rangement (9 m²). Les accès aux bureaux et aux toilettes
sont prévus pour les personnes à mobilité réduite.

La salle du Conseil Municipal a, elle aussi, profité des
travaux d’agrandissement pour se refaire une beauté. Les
tapisseries ont été enlevées, les murs repeints et les
rideaux changés. Un accès direct de la salle du conseil au
bureau des élus a été réalisé. Certaines pièces existantes
ont été aussi repeintes (hall d’accueil, bureau du maire).

Outre les aménagements esthétiques, la téléphonie,
devenue trop ancienne, a été remplacée pour s’adapter à
la nouvelle superficie. Chaque bureau dispose de sa
propre ligne. Le réseau informatique a aussi évolué
puisque toutes les pièces sont équipées de prises RJ45
murales. La connectique informatique, téléphonique et
électrique actuelle nous permet de voir l’avenir avec
sérénité, sans dépenses inutiles.

Le coût global des travaux est de 168 623 € hors
subvention octroyée par le Conseil Général.
Ces travaux étaient nécessaires pour un meilleur
traitement des dossiers et permettre un accueil plus
personnel et confidentiel.
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Les bureaux...
L’EQUIPE ADMINISTRATIVE
 Christelle LAFAYE - Service Urbanisme et

Etat Civil.

 Marie-Christine PERN - Gestion du personnel.
 Virginie ASSAILLY-RABA - Service Financier.

Bureau de Mme Lafaye

Bureau de Mme Assailly-Raba

Bureau de Mme Pern

Le bureau des élus

Les nouveaux locaux de la mairie :
couloir, salle des archives, local informatique,...
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Zoom sur...
LE COLUMBARIUM
Pour répondre à la demande et à l’évolution des rites
funéraires, le conseil municipal a décidé la création d’un
columbarium et d’un jardin du souvenir. La conception est le
fruit de plusieurs idées afin d’offrir un lieu sobre, accessible et
respectueux.
ci-contre, le croquis réalisé en janvier 2010
par les élus chargés du projet.

La réalisation a été possible grâce au travail du personnel
municipal et à l’intervention des entreprises « Les marbrerie du
Tarn » pour le columbarium, les caveaux-urnes, la stèle et les
bancs, l’entreprise « Granier Diffusion » pour les galets de
décoration et « le Jardin des Plantes » pour les végétaux.

L’équipe technique a réalisé la mise à niveau du terrain, le mur
d’enceinte, le socle du columbarium, la pose des bordures et
briquettes et l’aménagement des allées. Cela représente deux
mois de travail et la satisfaction pour tous d’avoir concrétisé un
nouveau projet, subventionné à 45 % par l’Etat.

Les tarifs des concessions
Les montants choisis correspondent à ceux pratiqués dans les communes alentours et sont établis
pour 4 urnes par case ou par caveau.
Les tarifs sont de 400 euros pour une concession de trente ans et de 600 euros pour cinquante ans,
avec possibilité de renouvellement.
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Zoom sur...
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
L’année 2010 aura été riche en nouveautés pour la bibliothèque !
L’année a débuté avec la recherche de fournisseurs pour réaménager notre local. Après
plusieurs devis, c’est la société BRM qui remporte le marché et nous installe en octobre le
nouveau mobilier. Composé d’échelles en bois et d’étagères métalliques, il donne un
coup de jeune et de la clarté à la pièce. Les livres sont à présent mieux mis en valeur. La
disposition des rayonnages permet de moduler l’espace et d’accueillir les tout-petits et
les classes dans de meilleures conditions.
Autre nouveauté, le passage en bibliothèque municipale et le nouvel aménagement nous
permettent à présent de bénéficier de prêts d’animations de la médiathèque
départementale de la Haute Garonne, avec le concours du Conseil Général.
 En mai, un premier tapis de lecture sur le thème du rond anime les séances de
lecture du jeudi matin. Il remporte un vif succès auprès des petits et nous
renouvelons l’expérience en septembre, avec un tapis de lecture sur le thème du jeu
de l’oie.
 En octobre, nous découvrons le Kamishibaï, petit théâtre d’images venu d’Orient. Un
stage d’initiation à cet outil de communication permet d’en maitriser l’usage.
 Au mois de décembre une valise de lecture avec exposition de sorcières finalise
cette année d’étroite collaboration avec la médiathèque départementale.

Le nouveau mobilier

Nous débutons l’année 2011 avec une exposition sur le climat, visible du 7 janvier au 18
février aux heures d’ouverture de la bibliothèque, ainsi qu’une valise lecture sur le thème
des princesses.
Au cours de l’année d’autres animations sont prévues :
 Une exposition sur l’eau du 2 mai au 30 juin 2011, qui précédera l’exposition
municipale « l’eau dans tous ses états » durant la fête du village.
 Un tapis de lecture sur le thème de la forêt du 15 mai au 30 juin 2011
 Un tapis de lecture sur les différences du 14 septembre au 25 octobre 2011
 Une valise petite enfance et lecture du 25 octobre au 30 novembre 2011
 Carnets de voyage du 25 octobre au 30 novembre 2011
 Un ABCDaire d’animaux exotiques en images du 15 novembre au 15 décembre 2011
Toutes ces nouveautés enrichissent la vie de la bibliothèque et en font un espace très
convivial et agréable où nos lecteurs ont plaisir à se retrouver. Le meilleur exemple de
cette convivialité est le don des assistantes maternelles à la bibliothèque : un magnifique
tapis de lecture (photo ci-contre) créé et cousu avec passion par Joëlle et Marie Hélène,
pour la plus grande joie des petits et des grands. Merci aussi à Michèle pour la boîte de
mouchoirs décorée aux couleurs de la bibliothèque, à Suzanne et Jean-Luc pour la
signalisation de la bibliothèque qui est à présent en place.
Lors du réaménagement du local nous avons pensé aux ados et leur avons consacré un
rayonnage pour étoffer notre offre à leur égard. Ils y trouveront les romans qui font
l’actualité : la série Twilight, les chevaliers d’émeraudes, la série Harry Potter et autres
livres qui leur sont destinés. Nous attendons leurs suggestions pour enrichir notre rayon.
L’équipe des bénévoles ( Alex, Cathy, Christine, Claudine, Dany et Régine) sont heureuses
de constater que la fréquentation et les prêts sont en constante augmentation (1463 prêts
en 2008, 2079 en 2009 et 2529 en 2010). Nous remercions tous ceux qui nous donnent un
coup de main occasionnellement ( informatique, agencement des locaux, accueil des
classes ) et nos lecteurs de leur confiance.
En pratique :
 La bibliothèque est ouverte :

le mercredi de 16h à 18h15 (hors vacances scolaires)

le jeudi matin pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle.
Prochaines dates : 11 février, 11 et 18 mars, 8 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin

le samedi de 10h à 12h15
 L’inscription est gratuite et ouverte à tous.
Contact email : biblio@mairie-garidech.com
Responsable : Régine ANJARD
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Zoom sur...
ANIMATIONS A L’ECOLE MATERNELLE. Année 2009/2010
Octobre...

Exposition
« les éléments de la nature »

La semaine du goût avec la venue
d’un pâtissier

Sortie aux jardins des Maourines

Décembre...

Le marché de Noël

Janvier...

Spectacle et Cadeaux de Noël

Février...

La galette

Juin...

Carnaval de Garidech

Maternathlon à Bessières...

Juin...

Spectacle de fin d’année
...Maternathlon à Bessières

16

Zoom sur...
LE TELETHON 2010
MERCI AUX DONATEURS !
CIRCUIT VTT NOCTURNE
Après une première sous la pluie en 2009, l’édition 2010 a offert la
fraîcheur aux jeunes courageux. Le circuit nocturne, au cœur du village,
a permis à une trentaine de cyclistes de rouler pour le Téléthon. Préparé
par Thierry, la classe de CM2 et les "amis" amateurs de vélo, un
parcours de maniabilité a permis de tester l’agilité de tous. Les
spectateurs encourageaient petits et grands à chaque tour accompli.
Des boissons et diverses friandises étaient à la vente au profit du
Téléthon.
Merci aux participants et accompagnants. A l’année prochaine !
SOIREE DISCO - KARAOKE - QUIZZ
Le Conseil Municipal des Jeunes a consacré plusieurs réunions à
l’organisation de cette animation. Après le succès de la soirée WII en
2009, le C.M.J s’est tourné vers un autre défi, la préparation d’une soirée
musicale. Lister les besoins, distribuer l’information, mettre en place la
salle, assurer la vente des billets d’entrée et des boissons étaient les
diverses tâches assumées par les membres du C.M.J. La soirée animée
conjointement par Jean-Marc (partie jeux) et Hervé (partie danse) ont
permis à tous de passer une très bonne soirée. On a pu entendre des
rires, des casseroles (qui ne seront pas nommées car on les attend avec
plaisir l’année prochaine...) et de belles voix.
Pour les meilleurs, un diplôme leur a été remis par Jean-Marc l’animateur d’un soir.
Les jeunes ont participé pleinement au KARAOKE avec des moments de franche camaraderie bras dessus, bras
dessous, pour concurrencer les parents ou amis qui s’éclataient sur les chansons des années discos.
Merci à tous ceux qui ont aidé le C.M.J et aux chanteurs et danseurs. Une dynamique à renouveler pour une
bonne cause !
RELAIS BELOTE
Le Comité des Fêtes, partenaire fidèle de ce rendez-vous, a organisé son
traditionnel concours de belote. Plus nombreux chaque année, les
joueurs oubliaient l’esprit « COMPETITION » pour jouer des maines
conviviales. L’ambiance est restée bonne enfant du premier tour de
cartes jusqu’à la remise des lots par Yannick SAGET président du comité
des fêtes. Rendez-vous en 2011 !
La coordination remercie tous les bénévoles et les participants. Grâce à
vous, nous avons récolté la somme de 1198 euros.

Un grand merci également aux commerçants de Garidech qui nous ont rejoint spontanément cette année :
LIBERTY COIF – LA PANUQUERA – LIDL
Vous souhaitez participer au Téléthon 2011, appelez Nicolas au 06.03.32.21.81.
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Le Centre Communal
Les membres du C.C.A.S. vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2011...

Le C.C.A.S anime et gère la politique sociale de la commune :
Il a pour compétences :



l’aide sociale légale (instruction des dossiers de placement des personnes handicapées ou
âgées)
l ’aide sociale facultative : aides diverses en fonction des besoins recensés.

Les membres du CCAS restent à votre écoute à l’accueil de la Mairie au : 05.61.84.25.01
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00,
les après-midi, le lundi de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 15h00 à 19h00.
Nous vous rappelons les permanences de l’assistante sociale du secteur, Mme LACROIX, le mardi et
jeudi matin de 9h00 à 12h00 au Centre Médico Social (derrière La Poste) de Montastruc la
Conseillère, sur rendez vous au : 05.34.25.50.50
Vous êtes dans l’incapacité de confectionner vos repas et souhaitez momentanément bénéficier du
portage de repas à domicile (seniors/personnes handicapées). Vous pouvez contacter l’accueil de la
Mairie qui vous mettra en relation avec un traiteur.
Prix du repas : 6,38 euros

Stage d’initiation à l’informatique :
Ces stages gratuits sont animés par Jean-Marc VERDIER et Joanna TULET, en direction des
personnes pré-retraitées et retraitées.
Les conditions d’inscription sont les suivantes :



résider à Garidech
être âgé (e) de 55 ans et plus

Ceux-ci ont lieu le samedi matin de 10h00 à 12h00 sous
forme de modules par thèmes :





Initiation
Initiation
Initiation
Initiation

Windows
à Internet
à la Messagerie électronique
au traitement de textes
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d’Action Sociale
La mise à disposition d’une salle municipale pour les
seniors de la commune :
Tous les jeudis après–midi de 14h00 à 17h00 dans la
salle Fonbonne, près du terrain de pétanque afin de créer un
lieu de convivialité.
Rencontres et échanges autour de jeux de société
et jeux de cartes. Une collation est aussi proposée.

Noce d’or et de diamant :
Cela fait 50 ou mieux, 60 années que vous vous êtes jurés fidélité et amour en unissant vos deux
vies pour le meilleur et pour le pire.
Pour fêter cette réussite, quoi de mieux que de revivre le jour où vous vous êtes
engagés. Le CCAS peut vous permettre de repasser devant Monsieur Le Maire comme
au premier jour, entourés de votre famille.
Contact : C.C.A.S de Garidech
Sandrine SAINT-CYR,
Conseillère Municipale

Téléassistance 31 :
Vivre chez soi, dans ses meubles, avec ses habitudes, son voisinage, quoi de plus naturel. Pouvoir y
vivre en toute sécurité lorsque l’on est âgé ou handicapé, c’est encore mieux… Pour favoriser votre
maintien à domicile, le Conseil Général de la Haute Garonne a mis en place la Téléassistance 31,
un service gratuit* à votre disposition. Un simple geste vous permettra d’être écouté, réconforté ou
secouru.
Comment fonctionne la Téléassistance ?
Chez vous, vous serez équipés d’un système simple :



un transmetteur placé près de votre téléphone
une télécommande ultra légère (sous forme de pendentif ou de bracelet) vous permet par
simple pression d’alerter à distance notre standard.

Au Conseil Général :


Un standard avec des centrales de réception d’appels informatisées permet de vous identifier
immédiatement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour tout renseignement, il vous suffit d’appeler le : 05.34.33.32.04.
* A l’exception du coût des appels vers la centrale d’écoute ou de ceux liés au test hebdomadaire de bon fonctionnement.
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Animations 2010
2010
EN IMAGES
Quelques photos...
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Calendrier 2011
Janvier

Février

Mars

9 - Concours de Belote.
15 - Vœux de la Municipalité.
16 - Repas des Aînés.
23 - A.G. des Anc. Combattants.

5 - Soirée Théâtre.
6 - Concours de Belote.
20 - Loto des écoles.
25-14 Mars - Vacances scolaires.

12 - Soirée dansante.
13 - Concours de Belote.
19 - Commémoration du 19 mars
1962.
20 - Elections cantonales.
26 - Elections du Conseil Municipal
des Jeunes.
27 - Elections cantonales.

Avril

Mai

Juin

Ouverture des concours
hebdomadaires de pétanque
2 - Animation Contes.
9 - Carnaval de Garidech.
10 - Troc des plantes.
16 - Journée sportive - E.C.G.
22-9 - Vacances scolaires.

1er - Bal Country.
2 - 30 juin - Exposition sur l’eau Bibliothèque municipale.
14 - Commémoration du 8 mai
1945.
22 - Vide-Greniers.
28 - Fête des Mères.

19 - Concours de pétanque et
repas ouvert à tous.
25 - Kermesse des écoles.

Juillet

Août

Septembre

2011

1er - Vacances scolaires d’été.
1er, 2 & 3 - Fête du village et
exposition « L’eau dans tous ses
états » à la Mairie.

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

Octobre

Novembre

Décembre

21-3 Nov. - Vacances scolaires.

11 - Commémoration du 11
novembre 1918.

2, 3 & 4 - Téléthon 2011.
9 - Marché de Noël des écoles.
16-3 Jan. - Vacances scolaires.

D’autres dates peuvent être définies ultérieurement, n’hésitez pas à compléter ce calendrier...
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Articles...
EXPOSITIONS CULTURELLES
« Garidech fête le cinéma ».
Garidech a fait son cinéma durant la fête du village en présentant parallèlement
une collection exceptionnelle de projecteurs de la première moitié des années
1900 de Raymond NEVEU et des peintures, dessins et photos sur le thème du
7ème Art réalisés par des artistes locaux. Le vernissage a été l’occasion pour la
municipalité de remercier les exposants de leur implication et de la qualité du
travail présenté sur un thème imposé en leur remettant une médaille souvenir.
Un moment d’émotion s’est produit avec
l’intervention du président de
l’association du cinéma le MELIES à Castelmaurou. Patrick JANNITTE a remis à
Monsieur NEVEU un livre sur Mélies dédicacé par de nombreux membres de
l’association dont certains ont été formés par lui à la projection.

« Les dessins de Thierry ».
Le deuxième rendez-vous artistique annuel du 4 au 12 septembre 2010 s’est
déroulé en partie lors du vide-greniers. Thierry SCHIAVI, homme actif et
passionné, nous a présenté à travers son exposition une autre facette de ses
nombreuses compétences et passions. Beaucoup de ses tableaux montrent
Garidech. Il excelle à représenter des maisons et des bâtiments avec précision.
Des paysages de l’Ariège et des ciels ont complété cette présentation que l’on
parcourait dans la quiétude d’un moment savoureux.

Nous remercions tous les artistes et les nombreux visiteurs qui nous font confiance depuis deux ans. Ils
participent à la vie culturelle de notre commune.
Les expositions 2011 :
 Juillet 2011 - Fête du village - Thème : « L’eau dans tous ses états ». Inscriptions jusqu’au 15 juin 2011
au 06.03.32.21.81
 Septembre 2011 : un ou deux artistes garidéchois seront invités à exposer
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Articles...
UN MAILLOT POUR LA VIE
Le 13 septembre 2010, nous avons accueilli Christophe
BATUT, vice-président de l’association « Un maillot pour
la vie » qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Pour
marquer les dix ans de l’association, Christophe a
imaginé un défi : marcher mille kilomètres à travers la
France pour relier Paris à Toulouse et ainsi récolter à
chaque étape des dons pour son association.
Pour son avant-dernière étape, il s’est arrêté à Garidech.
Dès son arrivée, il a posé son bâton et son sac à dos
sous le préau de l’école du chêne pour partager son
aventure avec tous les enfants. Questions pertinentes,
réponses précises parfois teintées d’émotion quand il
évoque les rendez-vous téléphoniques le soir avec des
enfants hospitalisés, moteurs de son challenge. Ensuite,
il est accueilli à la mairie par les élus, Fabien PELOUS
parrain de l’association, le Conseil Municipal des Jeunes
et les Garidéchois. A nouveau, toujours ému, il retrace
son parcours. Il offre à la municipalité un des 33 maillots
symboles des étapes de son défi, dédicacé par Fabien
PELOUS et lui-même. Nicolas ANJARD, adjoint propose
d’organiser une tombola au profit d’« Un maillot pour la
vie » dont le lot principal sera ce maillot anniversaire.
Merci à tous les
généreux donateurs et félicitons
l’entreprise garidéchoise PAUL DANIEL, partenaire de
Christophe BATUT pour cette aventure.

Christophe BATUT, lors de son passage à Garidech,
entouré des élus et de Fabien PELOUS.

La tombola sera organisée à partir du 27 juin.
Le tirage au sort aura lieu le dimanche 3 juillet
après la remise des récompenses aux jeunes
Garidéchois méritants du village.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 20 janvier au 19 février 2011, vous avez tous eu la visite d’un agent
recenseur. Ceux-ci vous remercient pour l’excellent accueil que vous n’avez pas
manqué de leur réserver.
Depuis 2004, une nouvelle méthode de collecte est mise en œuvre selon des
modalités qui distinguent les communes en fonction d’un seuil de population fixé
par la loi à 10 000 habitants.
Les communes de moins de 10 000 habitants comme Garidech sont enquêtées
désormais une fois tous les cinq ans et, comme par le passé, de façon
exhaustive.
Les données ainsi collectées vont permettre à l’INSEE de connaître la
population : le nombre d’habitants et leurs caractéristiques (âge, profession exercée, déplacements
quotidiens, etc.). Il apporte également des informations sur les logements.
Les résultats seront publiés sur le site de l’INSEE et vont permettre aux élus de mieux définir l’orientation de
notre politique communale.
Prochain rendez-vous en 2016 !
Christelle LAFAYE,
Coordinatrice communale pour l’INSEE
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Articles...
AMENAGEMENT DU CHEMIN DU CHAT
L'extension
de
Point
Vert
et
d’Intermarché,
l'agrandissement de Dekra et l'augmentation du volume
d'affaires des entreprises présentes ou devant arriver sur
cette zone nous amène à aménager cette route et à
travailler pour la sécurité des piétons (réalisation de
trottoirs).
Le dossier préparé depuis de long mois aboutit enfin.
Lors du Conseil Municipal du 16 décembre 2010, monsieur
le Maire a donné lecture au Conseil Municipal du rapport de
présentation du marché pour l’urbanisation de la RD45 b
(sur la partie nommée « Chemin du Chat »).
Ces travaux comprennent la pose d’un réseau d’assainissement pluvial, la pose de bordures et
caniveaux et la réalisation d’un trottoir. La consultation des entreprises a été faite en vue de la
passation d’un marché suivant la procédure adaptée selon l’article 26-II du Code des Marchés
Publics. La commission d’Appel d’Offres convoquée le 10 novembre 2010 a choisi l’entreprise la
mieux disant, parmi les 6 candidatures reçues. Il s’agit de l’entreprise EIFFAGE TP pour un montant
HT de 74 490,00 euros.
La réalisation de la voirie sera prise en charge intégralement par le Conseil Général. La chaussée
sera séparée par une voie centrale permettant un accès plus facile aux différentes entreprises et
commerces. Des ilots seront implantés pour la visualisation et la sécurisation de cette voie. Il faut
signaler que la RD45 b est une route très fréquentée car, en plus de desservir les entreprises
garidéchoises, elle est l’axe principale de circulation pour les communes au nord-est du village qui
empruntent l’autoroute A68 Toulouse-Albi. Les travaux d’urbanisation auront lieu du 28 février au 28
mai 2011 (durant les travaux, la circulation s’effectuera sur une seule voie).
Jean-Marc VERDIER

plan général du projet (visible en Mairie)
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Articles...
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Janvier 2009 – janvier 2011, le début et la fin du mandat de nos élus au
Conseil Municipal des jeunes. Tous avaient la volonté de consacrer du temps
au service de la commune et de ses habitants. L’environnement, le sport, la
solidarité, l’animation du village étaient des thèmes qui revenaient souvent
dans leur profession de foi.
Deux ans après on peut tirer un bilan des actions qu’ils ont menées.

 Ils ont aménagé le terrain en friche qui descend vers la garderie de
l’école élémentaire et avec des plantes, des graines glanées ici et là, ils
en ont fait un jardin qui a fière allure au printemps et en été. Toutes les
plantations sont identifiées au moyen d’affichettes. Au delà de son
intérêt visuel, le projet avait ainsi un but pédagogique.
 Sous la houlette de Jérôme Guitard, une soirée WII a été organisée le 15
mai 2009 à la MTL, où une cinquantaine d’enfants s’est affrontée dans la
bonne humeur.

Le Conseil Municipal des Jeunes en 2009

 Fort du succès remporté par cette première soirée, nos jeunes élus ont recommencé quelques mois plus tard, avec
cette fois la volonté de réaliser des bénéfices qui ont été intégralement reversés au Téléthon.

 En septembre 2010, le CMJ a accueilli à la mairie, Christophe Batut, vice président de l’association « un maillot pour
la vie » qui arrivait au terme de son périple à pied de 1000 km reliant Paris à Toulouse afin de recueillir des fonds au
profit des enfants malades… une rencontre pleine d’émotion et riche d’enseignements.
 Leur dernière action, l’organisation d’une soirée disco « Saturday Night » avec karaoké, quizz musicaux, qui a été
l’occasion pour les participants de passer une bonne soirée tout en faisant une bonne action puisque les bénéfices ont
été reversés au Téléthon 2010.
Pour les bons moments que nous avons passés ensemble, pour le temps que vous
avez bien voulu consacrer aux autres, Audrey, Tiffany, Morgane, Camille, Oriane,
Pauline, Mélissa, Kenzi, Lucas et Rémi, tout simplement… merci !
Joanna TULET,
Maire adjointe

Quelques petits mots :
« Avoir été pendant ces deux ans conseillère municipale des
jeunes a été une expérience inoubliable. Elle nous a permis de
connaitre le fonctionnement du village, de nous impliquer dans
l’organisation des soirées, des fêtes, sans oublier notre
expérience de jardinier... J’espère que nous avons bien
représenté la jeunesse de ce village et que je serai à nouveau
sollicitée si bien sur vous pensez que je peux me rendre utile. »
Pauline
« C'est un super souvenir que je garde de ces deux ans au
CMJ : entre les deux soirées WII, la soirée karaoké, le
jardinage, les bons moments tous ensemble… Parce que
s'investir pour le village ce n'est pas si simple et ça prend du
temps ! C'était vraiment bien ! »
Oriane
« Je suis très heureux de cette expérience, c'est dommage
que cela se finisse si tôt. J'ai particulièrement aimé
l'organisation des soirées, c'était amusant et en plus c'était
Elections du CMJ
pour une bonne cause.... même si cela nous a pris pas mal
de temps. »

Les prochaines élections du
Conseil Municipal des Jeunes auront lieu le
samedi 26 mars 2011. Les horaires et lieux
seront annoncés ultérieurement.

Lucas
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Articles...
NOS JEUNES MÉDAILLÉS 2010
Lors de la fête annuelle de Garidech de juin 2010, la municipalité a récompensé de jeunes Garidéchois, pour
leurs performances et leurs résultats dans des disciplines scolaires, sportives et/ou culturelles, le dimanche 13
juin 2010. Cédric Heymans, venu remettre les médailles aux enfants, fut à son tour félicité et récompensé.

Légende photos (de gauche à droite et de haut en bas)

 Classes de CP/CM1, CE2 et CE2/CM1 : Prix spécial "Travail en
équipe" lors des rencontres départementales Météo.
 Classe de CM2 - Finaliste de l'Odyssée Gourmande 2010.
 Rémi Montiel, Nicolas Martins, Maxime Coves, Charlie
Massoulard et Lucas Grimal, 1er départemental en Basket
Benjamins. Florent Massoulard, 1/4 de finaliste en Basket
Minimes régional.
 Cédric Heymans, récompensé à son tour par la commune.
 Brice Saget, médaille d’or départementale et médaille
d’argent régionale au concours d’un des meilleurs ouvriers de
France (M.A.F.).
 Jonathan Champagnac, Champion départemental 4ème série en Tennis.
 Kevin Amand, Anaïs et Amandine Gutierrez, du Karaté DO le Samouraï de Garidech
(absents sur les photos car en stage de karaté ce week-end), plusieurs fois
médaillés en compétition cette saison.
(article - Site Internet de la Mairie - Juin 2010)

26

Articles...
UN PEU D’HISTOIRE :
L’instruction au XIXème siècle et les contraintes budgétaires
Le conseil municipal de Garidech du 12 mai 1842 arrête des
décisions relatives au budget 1843. Il est intéressant à plus d’un
titre. En effet on relève que 70 francs sont alloués pour acquitter le
prix du loyer de la maison d’école, soit une augmentation de 10
francs en cinq ans. Par ailleurs 200 francs par an sont prévus à ce
même budget au titre du traitement fixe de l’instituteur primaire. Il
n’est toujours pas question d’institutrice pour les filles. L’instruction
étant payante, le conseil fixe la participation mensuelle des élèves
qui fréquentent l’école. Elle est versée par les familles à
l’instituteur.
 pour ceux qui commencent à lire : 1 franc
 pour ceux qui lisent et écrivent : 1 franc 50 centimes
 pour ceux qui lisent, écrivent et calculent : 2 francs
Les indigents en sont dispensés ; le nombre de familles indigentes
est de 10 dont 6 enfants ont été désignés pour recevoir l’instruction gratuitement par délibération du conseil
municipal en vertu de l’article 14 de la loi du 28 juin 1833 et de l’ordonnance royale du 16 juillet 1833
…Les ressources ordinaires de la commune étant insuffisantes pour faire face aux dépenses concernant
l’instruction primaire le conseil municipal délibère qu’une imposition de 3 centimes additionnels produisant la
somme de 126 francs 4 centimes sera portée au rôle général de 1843.
Les centimes additionnels étaient prélevés sur les contributions foncières personnelles et mobilières, les portes
et fenêtres et les patentes autorisés par l’article 13 de la loi du 28 juin 1833 pour faire face aux dépenses de
l’instruction primaire.
Déjà à l’époque, l’école était au centre des préoccupations municipales et les élus à la recherche de
financement. Rien n’a beaucoup changé de ce point de vue.
« Extrait de l'étude de Jean-Pierre TIBAL sur l'école à Garidech au 19ème siècle ».

LA PLACE SAINT ROCH
Dans la nuit précédent le 22 septembre 2010, un des
marronniers de la place Saint Roch s’est couché sur la chaussée
évitant de peu des véhicules en stationnement. Le Maire a
constaté que la chute était due à la vieillesse du sujet et dans
une moindre mesure de la présence de termites. Par soucis de
sécurité un seul des arbres sera laissé en vie, les autres ont été
abattus, tronçonnés et dessouchés.
Cette zone fait partie d’un périmètre établi en conseil municipal
concernant l’obligation de traitement face aux termites. L’arrêté
municipal n° 07/2010 relatif aux termites est consultable sur le
site de la mairie à la rubrique arrêtés municipaux.
Après enlèvement d’une bande de 2,5m de bitume, le long de la
place, le terrain sera traité contre les termites (pièges déposés
tous les trois mètres) avant un aménagement alliant végétaux et
minéraux.

Photo montage - Octobre 2010

Des érables globosum à petit développement (6m maximum) seront plantés dans une terre rapportée. Un
paillage sera posé au sol et recouvert de galets de Garonne. Des réservations seront laissées afin de planter
des végétaux rustiques et économes en eau .Deux passages seront délimités afin d’accéder à la place.
Eric MONTIEL,
Conseiller Municipal.
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Articles...
LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE
Depuis le 7 avril 2008, le nouveau site Internet de la Mairie est en place.
http://www.mairie-garidech.com
Celui-ci est constitué de 6 rubriques principales :







Mairie
Info pratiques
Actualités
Social & Culturel
Associations
Contact

D’avril 2008 à janvier 2011 (34 mois), nous avons eu un total de 28.567 visiteurs
pour un total de 115.149 pages vues. Merci à nos internautes !
Le site contient 77 pages principales, des dizaines de documents et plusieurs
centaines de photos. Vous y trouvez aussi les articles de La Dépêche du Midi parus
depuis mars 2008 (plus de 150 articles à ce jour). Une rubrique diffusant les
anciens journaux municipaux est en cours de réalisation...
Notre volonté est de mettre à jour au quotidien le
site en espérant ainsi vous offrir le meilleur accès
à l’information de la commune.
Nous remercions Thierry SCHIAVI pour l’aquarelle
représentant la Mairie réalisée durant l’exposition
culturelle de septembre 2010. Celle-ci est
maintenant devenue le bandeau du site Internet.
Jean-Marc VERDIER

LE COURRIER ELECTRONIQUE
Si vous souhaitez recevoir par courrier électronique les informations émanant de la mairie,
faites-nous parvenir votre email à l’adresse suivante : contact@mairie-garidech.com.

Journal Municipal de Garidech - Edition 2011
Mentions légales :
 Responsable de la publication :
 Conception et réalisation :

Jean-Marc VERDIER, Adjoint à la communication
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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.
http://www.mairie-garidech.com
(rubrique « Social et Culturel » : « Annuaire des entreprises »)
Liste des professionnels par domaine d’activités :
AFFICHEUR PUBLICITAIRE
 DANAHUTY PUBLICITE

EXPERTS COMPTABLES
 ISABELLE MAIGA – MURAWSKI

ALIMENTATION
 BOULANGERIE CADENET
 INTERMARCHE
 LIDL
 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
 ALIZE
 ALUMINIUM OCCITAN Sarl
 AMBIANCES BOIS CONCEPTS
 ARNAUD ESPACES VERTS
 AVIS DIAGNOSTIC
 BATI.C
 BETTEC Sarl
 GCM
 IMMOTEK
 MEIZONBOA
 ZAG CHARPENTE
COIFFEUR, SALON DE COIFFURE
 AUDREY COIFF
 L’COIF CHEZ VOUS
 LAETITIA MORELIS
 LIBERTY COIF (Changement de propriétaire)
CENTRE EQUESTRE, PENSION POUR CHEVAUX
 LES ECURIES DE GARIDECH
ENTREPRISES INDUSTRIELLES
 AGRIDEP EURL
 CARRIERES LATIEULE
 D.A.MATIC
 METGE VIDANGES
 MIDI PYRÉNÉES GRANULAT
 OB ENTREPRISES
 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
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Associations
ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE DE GARIDECH

Le bureau au fil des années voit son effectif diminuer et il
est IMPERATIF que cette organisation qui participe d’une
manière importante à la transmission du souvenir perdure
encore longtemps, ce qui doit être notre objectif à tous.

L’association a été créée à l’initiative de Victor Massoulard
le 20 octobre 1978 (Journal Officiel du 1 novembre 1978
N°256). Jusqu’en 2011, on note les Présidents qui se sont
succédés :
1979
1985
1990
1994

A l’issue de l’assemblée générale du 23.01.2011 Léonard
MONTOUT Vice-président accepte d’assurer la présidence
en remplacement de Monsieur BASTRILLES.
Nous souhaitons à Léonard une longue et fructueuse
présidence.

Victor MASSOULARD
Christian SCHURR
Guy JACQUELET
Irénée BASTRILLES

Le secrétaire (depuis 1978)
Raymond NEVEU

Monsieur BASTRILLES a démissionné de ses fonctions de
Président le 23 janvier 2011, il a donc assumé la
présidence pendant une durée de 16 ans. Irénée sera un
Président regretté car il était l’ami de tous.
Il a donné un essor nouveau à cette association qui se
trouvait un peu en léthargie :
 Les réunions sont plus fréquentes.
 Les déplacements des porte-drapeaux plus importants
d’où de nombreux drapeaux lors de nos cérémonies
commémoratives.
 Instauration d’un repas annuel qui permet autour de
bons mets de réunir les adhérents et leur famille.
 L’association a une certaine fragilité due à la moyenne
d’âge élevée de ses adhérents. Irénée l’a bien compris
et a donné une impulsion nouvelle en ouvrant
l’association aux membres adhérents sympathisants au
nombre de 14. Avec les Anciens Combattants 17
personnes, l’ensemble de l’association reste significatif.

Passage du relai à Léonard Montout (à gauche),
avec les membres du bureau.

LE MONDE ASSOCIATIF ET COMMUNAL EN DEUIL
En 2010, deux sourires garidéchois se sont éteints. Deux parcours différents qui ont travaillé pour préserver
le bon vivre dans leur village.
Francis THURIES a été durant vingt ans employé municipal pour l’entretien des
espaces verts et des bâtiments communaux. Ce Monsieur-Bricolage a confectionné des
meubles pour l’école, réparé, maçonné et jardiné pour la commune. Les plus anciens se
souviennent qu’il avait été le dernier carillonneur avant l’électrification des cloches. Tout
au long de son activité, les villageois ont apprécié son efficacité, son professionnalisme
et son dévouement.
Jean-Marc BIGA nous a quittés trop rapidement. Il a eu un
parcours dense de bénévole. De l’associatif au conseil
municipal, il participait à la vie de son village natal. Il assuma
Francis THURIES
entre autre et durant plusieurs années les activités de viceprésident du comité des fêtes, de trésorier au comité de chasse, de membre de la
Boule Garidéchoise et de conseiller municipal (1983 à 1989). Malgré ses problèmes
de santé, il était très souvent présent aux différentes animations du village et son
sourire donnait de l’élan et un sens à l’action des bénévoles.
Nous renouvelons nos sincères condoléances à ces deux familles garidéchoises et
nous espérons que leurs parcours donneront envie à d’autres de s’investir pour
garder à Garidech « L’ESPRIT VILLAGE ».
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Jean-Marc BIGA

de Garidech
ENERGIE CLUB DE GARIDECH
« le SPORT-SANTE près de chez vous

(*)...»

La saison 2009/2010 restera marquée par le départ
d’ELIANE, éducatrice au service du Club depuis 1995, elle a
souhaité prendre une retraite anticipée dans sa région
natale : le Roussillon. DANIEL a cessé également ses
fonctions, professeur d’EPS, il animait au côté d’Eliane la
section enfant depuis 2007. Nous les remercions pour leur
engagement et dévouement au sein de l’association.
Appréciés de tous, adhérents et dirigeants, nous leur
souhaitons beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie,
puisqu’ils ont convolé en juste noce le 28 août 2010.
LES NOUVEAUTES DE LA SAISON 2010-2011
SECTION ADULTE
Une éducatrice et trois éducateurs,
diplômés d’état, sont venus
enrichir l’équipe enseignante. Ce
sont désormais : Amélie, AnneLise, Fabienne, Grégory, Stéphane
et Wilfried qui animent les cours,
du lundi au vendredi chacun dans
leur discipline.
Activités fitness en salle : Un nouveau cours, le RENFOSTEP crée par Stéphane, le mercredi matin de 11h à
11h45, complète les activités, déjà nombreuses, proposées
aux adultes.
Les activités de pleine nature :
- Création d’un second groupe de « Marche Nordique » le
lundi de 14h30 à 16h réservé surtout aux débutants, le
groupe du vendredi accueille des participants plus
confirmés.
- Mise en place par Grégory de « randonnées à thème », la
première du genre « autour du vin et des vendanges » a
remporté un réel succès avec la participation de 35
personnes. La « randonnée nocturne à l’écoute du brame »
en forêt de Grésigne a été également très appréciée,
même si les cerfs n’étaient pas au rendez-vous !
Le Yoga : animé par Fabienne depuis 2007. Cette
discipline est toujours très appréciée. Nos adhérents étant
de plus en plus nombreux, nous avons dû ouvrir un second
cours le mercredi de 18h à 19h30.
Le coaching à domicile : cours individuel « sur mesure »
est assuré par Stéphane.
Wilfried, outre les cours traditionnels, a en charge l’accueil
et le suivi des patients du réseau efFORMIP (**).
L’Energie Club propose ainsi 21 heures d’activités
aux adultes.

AUX COMMANDES DE LA SECTION ENFANTS-ADOS
- Grégory anime toutes les activités gym sportive, accro
gym et initiation sports collectifs pour les plus grands.
Expression corporelle et éveil musical pour les tout petits.
- Amélie enseigne la danse. Elle propose cette année des
cours de hip-hop, Break Danse et Modern Jazz.
- Fabienne anime le « Yoga Junior ». Créée, il y a un an,
cette activité a toujours beaucoup de succès.
Ce sont donc 8 heures de cours par semaine qui sont
proposées aux enfants.

 Pendant les vacances scolaires, seuls les cours
adultes sont maintenus. Au programme : gymbodymix,
body barre training, Pilates, slimbody, stretching et
Marche Nordique, ainsi que des stages de découvertes
d’activités nouvelles.

 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).
Christiane BUSSIERE
Présidente
Téléphone : 06-73-55-32-23
Contact email : energieclubgaridech@yahoo.fr
Site Internet : http://energieclubgv.free.fr
* L’Energie Club est affilié à la FFEPGV (fédération française
d’éducation physique et gymnastique volontaire) première
fédération française multi sports, non-compétitive.
** L’Energie Club fait partie du réseau
efFORMIP : le principe est de créer une prise
en charge médicalisée de l’activité sportive
de
patients
atteints
de
pathologies
chroniques autour du binôme médecin /
éducateur sportif agréé par efFORMIP. En
partenariat avec ce réseau : le CHU de
Toulouse, la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports, les réseaux de santé
existants, les médecins généralistes et
médecins du sport.
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KARATE DO
LE SAMOURAI DE GARIDECH
Nos élèves et leurs parents se sont réunis fin
Juin 2010, en présence de Monsieur le Maire
et de Monsieur ANJARD, pour la remise des
récompenses
et
des
ceintures.
Une
démonstration a suivi afin de montrer leur
progression à leurs parents et amis qui
avaient fait le déplacement. Cette matinée s’est
terminée par le verre de l’amitié et une paëlla
géante, à l’ombre des arbres du parc de l’école.

Nous vous invitons à venir participer à une
séance d’entraînement ou tout simplement
pour vous renseigner. Vous pouvez vous
inscrire tout au long de l’année 2011.
José GUTIERREZ
Pour tous renseignements :
Tél. : 06.32.96.44.80
Email : jose.gutierrez@wanadoo.fr

Le Président M. José Gutierrez en a profité pour
féliciter les compétiteurs pour leurs performances
lors des championnats passés.

http://www.garidech.com
(rubrique Associations)

Mlle Anaïs GUTIERREZ, Mlle Amandine GUTIERREZ,
Mlle Valentine BEAUTES , M. Kévin DEVILLECOURT et
M. Kévin AMAND, jeunes filles et garçons du club, ont
remporté de nombreux podiums départementaux et
régionaux. Ils ont représenté Garidech dans plusieurs
villes de France, Paris, Arles, Clermont Ferrand, etc...
Nous les félicitons et les encourageons pour la saison
en cours.
Cette année, La section de Body Karaté s’est
agrandie, cette nouvelle discipline est à la portée de
tous de 14 ans à 65 ans. Elle ne nécessite aucune
expérience. Cette pratique améliore la condition
physique, la tonicité musculaire, une meilleure
coordination motrice et une amélioration cardiovasculaire.

Saison
2010/2011

Pour la saison 2010/2011 nous allons créer une
section adulte Self Défense Karaté Do et Karaté Jitsu.
Club affilié à la fédération française de karaté agréée
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
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de Garidech
COMITE DES FETES DE GARIDECH


Malgré tout, il est temps pour l’équipe
actuelle de tirer sa révérence, après
la fête du village (les 1, 2 et 3
juillet 2011), après plusieurs années
de
bénévolat
consacrées
à
l’animation de la commune. Cette
décision,
mûrement
réfléchie,
intervient après une baisse sensible de nos effectifs.
Depuis plusieurs années, aucun apport « de sang
neuf » n’est venu épauler l’équipe en place, laquelle
n’échappe pas à une certaine lassitude.

Président : Yannick SAGET - 05.61.84.24.43

Cette longue aventure laissera à chacun d’entre
nous, la certitude d’un travail bien fait, accompli dans
la bonne humeur et le plaisir d’être ensemble.
Le comité des fêtes tient à remercier l’ensemble des
personnes qui nous a soutenu et aidé. Merci à tous
pour avoir donné sans compter. Le dévouement des
bénévoles
conditionne
l’existence
même
des
associations.
C’est avec émotion et tristesse que l’ensemble des
membres du comité des fêtes vous adresse ces
quelques mots.
Il était une fois un village, un comité des fêtes, des
échanges, des rires, du partage…
Le comité des fêtes a toujours eu pour ambition de
participer à cette dynamique pour que notre village
soit une commune accueillante où il fait bon vivre et
non une cité dortoir comme tant d’autres villes aux
abords des grandes métropoles. Nous sommes de
ceux qui désirons un village où se tissent des liens
d’amitié, là où le vivre ensemble n’est pas un vain
mot.

Que la fête continue !!!
Le comité des fêtes
Prochaines festivités :
Carnaval : 9 avril 2011
Vide-greniers : 22 mai 2011 et 4 septembre 2011
Fête du village : les 1, 2 et 3 juillet 2011

Soirées théâtre, tournois de belote, carnaval, repas
dansants, vide greniers, fête du village ont rythmé
notre action pendant plusieurs années.

Le site Internet du Comité des Fêtes de Garidech : http://cfgaridech.free.fr
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LA BOULE GARIDECHOISE
LE BUREAU :


Président :
Yves BLANC : 05.61.84.20.43



Vice-président :
Thierry JACQUELET



Secrétaire :
Evelyne BLANC



Secrétaire-Adj. :
Betty CAL



Trésorière :
Dominique RIVIERES : 05.61.48.14.06



Trésorière-Adj. :
Virginie JACQUELET



Commissaire aux comptes :
Francis MERCIER

ACTIVITES (saison 2010/2011) :
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 et
Concours ouverts à tous.



Début Septembre, Concours Officiel en
cours d’année.



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

Photo du bureau 2011
(Avec Mme Virginie Jacquelet, 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 2011 à tous !!!
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de Garidech
LES AMIS DE L’ECOLE


Et que dire de ce fabuleux « Banquet des
Sorciers » du mois de novembre dernier, quelle
fête mes amis, que de mines réjouies et de
sarabandes endiablées !

Présidente :
Maryse MARTIN-AUGER :
05.34.26.98 19

10 ans déjà ! 10 ans que les bénévoles de
l’association , et tous ceux qui se joignent à eux
au fil des ans, vous proposent des animations
dans le seul but de vous divertir, de vous donner
un coup de pouce, de vous accompagner dans
vos loisirs, vos études, vos parcours artistiques,
bref, 10 ans d’amitié, de partage , d’échange, de
fêtes, tout ça dans l’enthousiasme et la bonne
humeur !
10 ans déjà, que nous nous retrouvons autour
de : l’Aide aux devoirs ; les Ateliers artistiques
(puis « les mardis de Suzanne », puis « les p’tits
crayons » de Frédérique, bientôt l’atelier « BD
Mangas » d’Aurélie) ; la Kermesse ; le Loto ; les
Ateliers d’Anglais ; le Troc des Plantes ; les
Soirées Contes ; les Après-midi Jeux de Société
et la Galette ; les Conférences-Débats…

Nous ne saurions nous arrêter en
si bon
chemin ; après le loto du dimanche 20 février
(salle du temps libre à 14h30), nous nous
retrouverons pour écouter les contes du Chat
Somnambule (dimanche 2 avril à 17h, salle du
temps libre), puis les jardiniers en herbes
viendront échanger ou acheter les plantes de
leur choix au Troc des Plantes le dimanche 10
avril, place de la Mairie à 14h30; viendra la Fête
des Ecoles et sa Kermesse le samedi 25 juin
(toute la journée, spectacles, jeux, buvette, fous
-rires et barbe-à-papa) .
Sans oublier cette formidable, inoubliable,
phénoménale journée d’anniversaire que nous
vous concoctons pour le samedi 17 septembre,
parce que 10 ans, ça se fête !!!

Maryse Martin Auger
Pour les Amis de l’Ecole
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GARIDECH COUNTRY DANCE

Charlotte et Marie nos
deux
animatrices,
formées par la Line Dance
Academy de Mirande, ont
apporté, avec leur sérieux
professionnel et dans une
grande
simplicité,
beaucoup de convivialité.
Elles savent faire partager leur passion aux très
jeunes et moins jeunes, transmettant ainsi leur
savoir dans la bonne humeur. Toujours avec le
sourire, elles dynamisent un groupe important et
chacun repart à la fin du cours avec un seul
regret « ...Déjà fini !... »

LE BUREAU :


Présidente :
Christiane BUSSIERE : 06.73.55.32.23



Vice-président :
Ghislain Grimal



Secrétaire :
Nathalie FEDOU : 05.34.26.41.82



Trésorière :
Sandra BENOIT

L’association créée le 28 avril 2010 a été
officiellement inaugurée le 16 décembre dernier. Le dimanche 1er mai 2011 aura
lieu le premier bal de l’association
à partir de 14h à la MTL de
Garidech, premier bal Country pour
nos adhérents débutants et
l’occasion de mettre à profit
l’enseignement de cette année.

Christiane BUSSIERE
Présidente

Pour tous renseignements :
Tél. : 06 73 55 32 23
Email : garidechcountrydance@yahoo.fr

Photo : les membres du club lors de l’inauguration en décembre
2010 à la Maison du Temps Libre.

Après deux mois de cours gratuits (mai et juin
2010), la rentrée de septembre a vu l’arrivée de
nombreux adhérents partageant tous une même
passion : la danse country.
Affiliée à l’Académie de Danse Country de
Mirande, l’association propose de septembre
2010 à juin 2011 un cours niveau débutant : le
jeudi de 20h30 à 21h30 à la MTL de Garidech.
Le cours a lieu également pendant les vacances
scolaires. Il est ouvert aux adultes, adolescents
et enfants à partir de 9-10 ans.
En septembre 2011 nous ouvrirons, toujours le
jeudi, un cours « novice » de 1h30 permettant
ainsi aux débutants de cette année de
progresser et pratiquer peut-être, pour les plus
courageux, 2h30 par semaine.
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de Garidech
LES P’TIS LOUPS GARIDECHOIS
LE BUREAU :


Présidente : Patricia MERCIECA : 05.61.84.85.60



Trésorière : Marie-Hélène LANDELLE : 05.61.84.42.99



Secrétaire : Nathalie FEDOU : 05.34.26.41.82



Email : lesptisloupsg@free.fr

Notre jeune association a vu le jour le 25
décembre 2010 sous la présidence de Madame
Patricia MERCIECA.
Notre but est de se réunir, le lundi, tous les 15
jours, avec les assistantes maternelles agréées
de la commune et les jeunes enfants dont elles
ont la garde.
Nous avons comme objectif de proposer des
activités manuelles, des jeux et des sorties.
C’est aussi une façon de se retrouver entre
professionnelles de la petite enfance et de
pouvoir échanger sur notre métier.
La municipalité nous apporte son soutien : prêt
de la salle Gradel, mobilier et subventions.

Photo (de gauche à droite) : Nathalie, Patricia et Marie-Hélène

Nous tenons à remercier les personnes qui
depuis le début de cette belle aventure nous ont
aidé : La municipalité, Madame Marie TIBAL,
Monsieur Thierry SCHIAVI, Mme PEAUGER et
toutes les personnes qui nous ont déjà fait
divers dons (argent, jouets, matériel, feuilles
A3, rouleau de papier, feuilles cartonnées...)

Nous lançons un appel aux dons car nos P'tis
loups démarrent avec un petit budget. Nous
aurions besoin de jeux, jouets, livres, divers
papiers et cartons pour des dessins, du
bricolage.
Par avance nous vous remercions de votre
générosité !

Photo : assemblée Générale le 14/01/2011
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Coup de
COUP DE PROJECTEUR DE LA
COMMISSION SPORTS, JEUNESSE
ET CULTURE.

même temps. Pour moi par exemple, j’ai pu
ouvrir le bal de mon mariage par une valse sans
trop d’appréhension, en y prenant du plaisir. »
N.A. : Plus qu’apprendre, vous souhaitiez
également aider les personnes qui avaient de la
difficulté à aller danser sous le regard des
autres ?
Hélène DAYDE : « Effectivement, nous avions
l’envie
de
faire
dépasser
certaines
appréhensions à des adhérents pour aller sur
une piste et leur permettre de prendre du plaisir
à danser en public. Je me souviendrai toujours
d’une personne qui avait des difficultés de
motricité
et
de
coordination.
Grâce
à
« AMBIANCE », elle s’est libérée et s’est
améliorée considérablement. Sa joie devant ses
résultats était un vrai bonheur.»

L’association AMBIANCE.
Président(e)s :
1997-1998
Isabelle DEFEND
1998-1999
Sylvie MONTEGUT
Depuis 1999 Joël BONTEMPS

Le club de danses « AMBIANCE » existe depuis
quatorze ans à Garidech. Actuellement, il se
réunit à la Maison du Temps Libre tous les
mardis de 20H45 à 22H45. Il propose à sa
cinquantaine d’adhérent(e)s d’apprendre ou de
se perfectionner dans la convivialité.
Nicolas ANJARD : En 1997, vous étiez à la fois
présidente et professeur, quelle a été votre
motivation dans cette double implication ?
Isabelle BATAILLE (DEFEND) : « Notre envie
première en créant ce club a été de donner la
possibilité à des personnes d’apprendre à danser
sans formalisme. Cela permettait aux adhérents
de s’amuser pleinement lors de fêtes familiales
ou durant celles organisées par le comité des
fêtes. J’aime tellement danser que je souhaitais
le faire partager. »
N.A. : Membre fondatrice et première secrétaire
du club, quel était le label que vous souhaitiez
donner à AMBIANCE ?
Isabelle VERDIER : « L’esprit, dès sa création,
a toujours été la recherche de la convivialité
tout en intégrant des moments sérieux de
travail pour évoluer. On ne se prenait pas la
tête. On se retrouvait à une dizaine de couples
dans un PREFA. On rigolait et on bossait en

Ambiance en décembre 2004

N.A. : Votre association n’a pas toujours
fonctionné avec des animateurs bénévoles ?
Joël BONTEMPS : « De 1999 à 2006 les
animateurs
bénévoles
se
succèdent
et
permettent à l’association de garder ses
fondements. On ne peut que remercier Hélène
DAYDE, sa fille et Henri GRENWELGE pour les
heures passées à transmettre la technique et le
plaisir de danser. La rentrée 2006 est un
bouleversement pour l’association. En effet, le
bureau prend la décision, suite à la demande de
certains adhérents, d’embaucher un professeur
de danse. Delphine SALTRE assure deux niveaux
de cours débutant et perfectionnement durant
deux années. Le club évolue vers des cours plus
académiques. La M.T.L étant très demandée,
nous ne pouvons assurer ces deux cours à
Garidech. Nous migrons dans la salle des fêtes
de Montpitol. »
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projecteur...
N.A. : 2008 est encore pour vous un autre
tournant pour l’association.
J.B. : « Oui, cette belle salle prêtée par la
commune de Montpitol est loin des axes
majeurs. L’hiver, la route est plus dangereuse.
Delphine n’est plus disponible. Le nombre
d’adhérents
diminuent.
Grâce
à
Claude
RAYDFELD qui prend en main l’animation des
cours gratuitement durant un an, l’association
continue. Durant la saison 2009/2010 j’assure
les cours de danse en ligne. En mai dernier,
c’est avec un grand plaisir que le club assiste au
retour d’Henri GRENWELGE . Il propose de
reprendre les danses de salon. »

N.A. : Au-delà de vos cours, l’association porte
une dynamique de groupe pour participer aux
animations du village.
Monique BARTOLIN : « Il est important pour
le bureau de retrouver les fondements
d’AMBIANCE. Cordialité et participation à la vie
du village, en venant aux soirées à thème du
Comité des Fêtes. Par exemple, nous étions une
quarantaine à la soirée dansante «cassoulet »,
nous sommes à tous les Téléthons du village et
à chaque forum des associations lors du videgreniers en septembre. Nous participons
également à d’autres
soirées comme le 15
janvier 2011 à Cunac où nous étions une
vingtaine. »

N.A. : Durant l’été 2010, le bouche à oreille
fonctionne bien pour AMBIANCE.
Nicole EYNARD : « Oui, les anciens reviennent
et nous nous retrouvons régulièrement entre
quarante et cinquante personnes. L’esprit voulu
par les fondateurs revient. Je suis heureuse
pour tous ceux qui ont aidé Joël à préserver
l’activité club. »
N.A.
:
Comment
fonctionnez-vous
actuellement ?
Joëlle BOUGUEN : « Nous avons souhaité une
adhésion raisonnable, 40 euros, pour l’année.
Henry, Nicole, Jean-Claude et Joël ont des
compétences différentes en danse et ils les font
partager. Sur l’année, il y a une quarantaine de
mardi, car on continue durant les vacances
scolaires pour permettre à ceux qui ont raté des
cours de les rattraper à ces moments-là. Chacun
avance à son rythme, il y a toujours quelqu’un
pour aider une personne en difficulté. Tous nos
adhérents sont des couples et des personnes
seules qui viennent de Garidech, des villages
alentours, d’Albi et de Toulouse ».

Ambiance en Février 2011

N.A. : Quels sont les prochains projets du club?
J.B. : « Nous organisons le 12 mars 2011 en
matinée un stage de SALSA ou de SOUMBA et
le soir à 20h00 une soirée dansante avec
l’orchestre « LES COMPAGNONS » ouverts à
tous à la M.T.L. Pour toutes informations,
téléphonez au 06.06.49.73.32 ou au
05.61.84.76.89. »
Bureau actuel
Président :
Joël BONTEMPS
Secrétaire :
Joëlle BOUGUEN
Trésorière :
Monique BARTOLIN

Propos recueillis par Nicolas Anjard.
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