Infos Pratiques
MAIRIE
Rue de la Commanderie
31380 GARIDECH
Tél. : 05.61.84.25.01
Fax : 05.61.84.33.30

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
Numéro européen d’urgence : 112
Gendarmerie : 17 ou 05.34.26.02.05
 lundi - mercredi - samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h (sauf urgence)

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

ECOLES DE GARIDECH
Ecole Maternelle
Rue de la Commanderie
31380 GARIDECH
Tél. : 05.61.84.82.66

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Ecole Elémentaire du Chêne

Le samedi matin de 10H00 à 12H30
Le mercredi après-midi de 16H00 à 18H30 (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.

Rue Vieille Côte
31380 GARIDECH
Tél. : 05.61.84.43.93

Les ALAE des écoles
Tél. : 07.70.18.96.82

Cantine scolaire

Tél. : 05.34.26.10.72

Heures d’ouverture :

Tél. : 05.61.84.87.56
Email : biblio@mairie-garidech.com

Lieu : Salle Mestrimbert

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES :
Les nouveaux Garidéchois peuvent s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 31 décembre 2013, ainsi que les
jeunes qui atteindront 18 ans avant le 28 février 2013.

CONTACT :
Pour recevoir par courriel les informations
de la Mairie, faites nous parvenir votre
adresse e-mail à :
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 - 12h00 / 13h00 - 17h30
Fermeture : le mardi, jeudi et jours fériés

Votre correspondante de La Dépêche du Midi : Marie TIBAL au 06.72.33.10.09.
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Le mot du Maire
En ce début d'année 2013, la crise continue à faire des ravages, les plans sociaux se multiplient, de
plus en plus de ménages se trouvent en difficulté. Grâce à une gestion rigoureuse des deniers de
nos concitoyens, nous sommes en mesure de vous présenter des finances publiques saines, cela va
nous permettre de ne pas augmenter les impôts communaux lors du vote du budget en mars 2013,
afin de ne pas amputer davantage le pouvoir d'achat des Garidéchois.
Ce journal, c'est aussi l'occasion de faire le point sur l'action municipale. Vous trouverez au fil des
pages, des informations sur les réalisations faites en 2012, sur les actions en cours (rénovation de
l'église, Skatepark, ...) et sur nos projets. L'objectif étant toujours que Garidech reste un village où
il fait bon vivre.
Le bien vivre, c'est aussi le lien que les associations garidéchoises tissent au quotidien en proposant
des activités culturelles, sportives ou festives. Soutenons-les en participant aux manifestations et
en rejoignant les bénévoles, ils ont besoin de nous !!!
Bonne lecture.
Christian CIERCOLES,
Maire de Garidech
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Dossier : Skatepark
PETIT HISTORIQUE :
Eté 2011 : en partenariat avec la Communauté de Communes des Coteaux du Girou qui
souhaite financer des équipements de loisirs dans chaque commune de l’intercommunalité, le
conseil municipal opte pour un équipement de type Skatepark (aire de loisirs Skate et Roller).
Fin 2011 : après avoir visité plusieurs Skateparks (Lévignac sur Save, Saint-Sulpice, Fronton,
Balma, Bressols,…) et rencontré élus et associations sportives , la commission Sport, Jeunesse
et Culture a déposé le dossier à la Communauté de Communes.
Eté 2012, le marché public est déposé par la C3G concernant
la fourniture et l’installation des différents terrains multisports
et du Skatepark de Garidech.
Les communes cèdent à titre gratuit les terrains à la C3G et doivent réaliser les travaux
préparatoires (terrassement pour mise à niveau, exutoire pluvial,…). La C3G réalise
ensuite les plateformes destinées à accueillir les aménagements.

FINANCEMENT DE L’OPERATION :
 Communauté de Communes (C3G) : plateforme et modules (50.000 €) - Entretien du Skatepark
 Commune de Garidech : don du terrain, mise à niveau et évacuation des eaux de pluie.

AVANCEMENT DU PROJET :
Courant 2012, plusieurs entreprises ont été consultées pour la préparation du Skatepark. Il a fallu choisir les différents
modules que nous souhaitions mettre en place ainsi que leurs implantations. (voir plan ci-contre).
Concernant le revêtement, le type tout béton a été abandonné car trop onéreux. En conséquence, nous avions le choix
entre trois types de revêtements : le bois, le HPL sur bois et l’inox sablé. Nous avons écarté assez rapidement le bois, car
même s’il est souvent la surface préférée des riders, c’est également la plus fragile et celle qui nécessite le plus d’entretien
et au final coûte la plus chère. L’Inox sablé présentait l’avantage d’être quasi inusable. Cependant, c’est un matériau qui
absorbe la chaleur et peut être brûlant à certaines heures de la journée, en particulier l’été. Notre objectif était de
permettre aux jeunes et aux moins jeunes d'utiliser cette structure à tout moment et en particulier pendant les vacances.
Nous avons donc opté pour la troisième solution, le HPL sur bois qui dispose de tous les avantages dynamiques de la souscouche bois et dont la surface de roulement en HPL offre une qualité de pratique excellente pour les Skateparks extérieurs.
Novembre 2012 : début des travaux de terrassement par l’équipe technique municipale. Le terrain est situé en
prolongement de la voie menant à la maternelle (photo ci-dessous) :

Début du terrassement...

Avant les travaux...

Les travaux sont donc bien lancés et l’ouverture du Skatepark est normalement prévue courant avril/mai 2013. Nous ne
manquerons pas d’inaugurer ce lieu de loisirs qui, nous l’espérons, fera le plaisir des petits et des grands…
La commission Sport, Jeunesse et Culture
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de Garidech
PLANS DU SKATEPARK :
En avant-première, voici les plans du futur Skatepark de Garidech. Ces documents nous ont été fournis par la société
KASO, spécialisée dans les aménagements d’espaces de jeux. Il s’agit des modèles Urban Park de leur partenaire
FUNRAMP, société spécialisée dans la création des Skateparks.

COMPOSITION DU SKATEPARK :







1
1
1
1
1
1

funbox (plusieurs pentes et courbes)
lanceur courbe
lanceur pente
banc de glisse
double marche
barre de glisse de 3 m

Pour se donner une idée, la surface du Skatepark est de 15 m par 30 m. De quoi bien profiter des différents éléments que
ce soit en skate-board ou en rollers.

Vue de profil
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Dossier : Sites Internet Mairie
LE SITE OFFICIEL
http://www.mairie-garidech.com
Toujours soucieux de vous apporter le maximum d’informations et le plus
rapidement possible, le site Internet officiel de la Mairie est mis à jour très
fréquemment. De plus en plus de services administratifs (Préfecture, ConseilGénéral, Conseil-Régional, Intercommunalité, Mairie voisines, ...) choisissent ce
canal de communication pour nous envoyer leurs actualités, alertes et autres
informations et/ou documentations. Nous essayons le plus possible de les relayer
sans délai sur nos pages et via des alertes par email, en plus de l’affichage en
mairie et sur les panneaux d’informations de la commune.
Le site est avant tout présent pour diffuser l’information municipale et être la
vitrine accueillante de notre village. Les pages web ont été conçues pour faciliter
l’accès au public, à nos services et à nos publications. Citons l’exemple des
assistantes maternelles qui nous signalent très régulièrement leurs disponibilités,
de la bibliothèque municipale qui nous informe des dernières acquisitions, des
associations qui nous donnent leurs dates de manifestations. Merci à elles !
En plus de présenter l’information en cours, nous souhaitons aussi faire de ce site
un outil de mémoire. Pour cela, nous avons numérisé et mis en ligne les anciens
journaux municipaux (de 1989 à aujourd’hui), créé une revue de presse qui
contient à ce jour plus de 300 articles de La Dépêche concernant le village et
parus depuis 2008. Chaque début d’année, les pages travaux, évènements, et
expositions de l’année passée sont archivées et restent consultables.
Quelques chiffres ! D’avril 2008 au 31 janvier 2013, nous avons eu 62914 visites
pour 218052 pages vues. Le site est composé de 6 rubriques pour un total de 91
pages principales mais l’ensemble du site, c’est 514 pages web incluant 2961
images et 301 fichiers PDF...
N.B. : Un nouvel outil « SIP » (Service d'Information Publique) va bientôt voir le jour sur le site Internet de votre
commune. Un guichet unique qui facilite les démarches administratives des usagers. Le dossier est en cours d’instruction
auprès des services de SIP-MIP et de l’ARDESI. Nous vous tiendrons au courant dès la mise en service.

LA PAGE FACEBOOK
https://www.facebook.com/MairieGaridech
Aimez votre village !
Le 1er décembre 2012, la page Facebook de la Mairie de Garidech est créée.
Pourquoi une page Facebook ?
En France, il existerait plus de 26 millions d’utilisateurs Facebook. Autant dire
qu’il y a forcément des Garidéchois et Garidéchoises présents sur ce réseau
social ! De plus, ce réseau nous permet de toucher une nouvelle population
d’usagers - les jeunes notamment - et ainsi de mieux communiquer avec eux.
Nous n’allons pas, sur la page Facebook, remettre toutes les informations déjà
présentes sur le site officiel. Nous voulons surtout profiter de cet outil pour
signaler ces nouvelles informations et/ou publications et ainsi vous permettre de
pouvoir interagir régulièrement avec nous sur l’actualité de la commune. Nous
pourrons surtout y diffuser des informations plus « ludiques » et moins
« administratives ». Et enfin, Facebook est actualisable très rapidement et ne
nécessite aucun investissement financier supplémentaire.
Bien sûr, tout ceci ne remplacera jamais le contact direct que nous pouvons avoir
à la mairie, à l’école, dans les commerces et lors des évènements dans le
village…
Jean-Marc VERDIER
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Dossier : Ligne HOP! 4
LA NOUVELLE LIGNE HOP! 4
Bessières-Toulouse en bus express par l’autoroute ! C’est le challenge réussi pour la nouvelle
ligne HOP! 4 mise en place par le Conseil Général de Haute Garonne en ce début d’année 2013.
Décidée en 2012, cette nouvelle ligne HOP permet aux Garidéchois qui l’empruntent d’arriver au
Métro de Balma Gramont (Correspondance Métro Ligne A) en 24 minutes par l’autoroute avec 24
rotations par jour, du lundi au vendredi et ce dès 6h26 le matin. Le premier passage vers
Bessières est à 7h24. Les arrêts à Garidech se situent sur la RD888, à l’entrée du domaine du
Buc.
Dès le début du mois de novembre 2012, la municipalité a mis en place les
aménagements nécessaires pour l’accueil de cette ligne et notamment la mise aux
normes pour les personnes à mobilité réduite ainsi que la sécurisation de la traversée
de la RD888.
L’équipe technique municipale s’est occupée des arrêts de bus (agrandissement des
plateformes d’accueil, allées piétonnes, …) et les aménagements de voiries (passage
réservé aux bus, traversée de la RD888,…) ont été réalisés par des entreprises
spécialisées.

Christian Ciercoles avec André Laur,
Conseiller Général.

Réalisation des travaux - Novembre 2012. Arrêts de bus et passages piétons

HOP! 4 : TEMOIGNAGES D’USAGERS
Le lancement de la ligne HOP! 4, le mercredi 2 janvier 2013
à 6:26. Premier bus et premiers passagers, accompagnés
par une voiture du Conseil Général… (photo ci-contre)
La fréquentation des premiers jours de fonctionnement (180
voyageurs quotidiens) correspond à une projection annuelle
de 45 000 trajets, ce qui est déjà un excellent résultat.
Quelques témoignages :
Thierry : « C’est une alternative de déplacement très intéressante pour moi, surtout l’hiver. C’est un mode rapide, peu
coûteux et sécurisant. L’essayer, c’est l’adopter. »
Séverine : « J’ai pris la ligne HOP! 4 pour aller en famille à Toulouse. C’est rapide pour un prix très intéressant. Les
enfants sont prêts à recommencer. »
Sandrine : « Travaillant à Toulouse, je gagne du temps. Prenant cette ligne depuis sa création début janvier, j’ai
remarqué une augmentation régulière de la fréquentation. »
Marine : « Je vais dans un lycée du centre-ville à Toulouse, la ligne HOP me permet de gagner du temps en partant
plus tard et en rentrant plus tôt chez moi. »

 Les tarifs de la ligne HOP : 2 euros le trajet ou un abonnement mensuel de 31 euros.
 Pour tout renseignement : Point informations - Billetterie à la gare routière de Toulouse-Voyageurs, 68-70 Bvd Pierre
Sémard - 31500 TOULOUSE.
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Dossier : Compte
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Fonctionnement
Les dépenses et recettes de l’année 2012 sont aujourd’hui arrêtées. Nous n’avons toujours pas reçu le compte de gestion
de la Trésorerie, mais cela ne devrait pas avoir de conséquences sur les chiffres que vous trouverez ci-dessous.
Nous vous les présentons sous forme de graphiques à secteur exprimés en pourcentage.
Charges à caractère général

258 417 €

Charges de personnel

429 183 €

Charges gestion courantes

99 116 €

Charges financières

32 920 €

Charges exceptionnelles
Total

90 €
819 728 €

Produits des services

69 825 €

Atténuation de charges
(Remboursement salaires)

16 120 €

Impôts et taxes

514 635 €

Dotations et participations

200 114 €

Autres produits

19 882 €

Opération entre section
(Travaux en régie)

25 316 €

Total

845 895 €

Il en ressort un résultat positif de 26 166 €

Il manque une recette 2012 non encore perçue, qui si elle l’avait été, ferait apparaître un résultat positif de 70 000 €
environ. Il s’agit du remboursement par la communauté de communes des Coteaux du Girou (C3G) des charges
engendrées dans le cadre de l’exercice de la compétence ALAE (mise à disposition de personnel et de locaux). Ces sommes
figureront dans les recettes 2013.

Les variations par rapport à 2011 :
 Charges à caractère général : +23 747 €. Les principales augmentations : 3000 € repas cantine ; 2 260 € EDF
(augmentation contenue grâce à l’installation d’horloges astronomiques sur l’éclairage public) ; 3 790 € de fournitures
d’entretien (principalement de produits d’entretien ; le poste peut varier en fonction de la date de commande puisqu’il
s’agit de commandes groupées dont l’utilisation s’étale sur plusieurs mois) ; 2 170 € sur fournitures de petits
équipement (nous réalisons le maximum d’entretien nous même ; cette ligne de dépenses ne peut être imputée sur
l’investissement contrairement aux travaux en régie qui concourent à l’enrichissement du patrimoine communal) ;
6 100 € travaux en régie (achat de matériaux pour aménagements et création de biens immobiliers par nature) ;
4 070 € pour l’entretien des voies et réseaux.
.../...
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Administratif










Charges de personnel : -4 146 €
Charges de gestion courante : -1 601 €
Charges financières : -2 086 €
Produits des services : -45 125 €. C’est dans ce chapitre qu’auraient du figurer les sommes restant
dues par la C3G (voir plus haut)
Atténuation de charges : -4 250 €. Les variations annuelles tiennent au fait qu’il s’agit des remboursements des congés
maladie des agents et à l’existence de contrats aidés.
Impôts et taxes : +23 174 €. Ce poste est en augmentation principalement en raison des nouvelles constructions et de
l’augmentation des bases opérée par les services fiscaux. L’augmentation de la fiscalité de 1% votée en 2012 par le
conseil municipal n’influe que pour environ 4 000 €. D’autre part les rentrées de la taxe additionnelle droits de mutation
sont en hausse de près de 6 200 €.
Dotations et participations : -4 674 €. Elles sont une nouvelle fois en baisse pour la deuxième année consécutive
(-2 089 € en 2011) mettant en lumière le désengagement de l’Etat. Les critères de calcul de la DGF progressent, mais
la dotation diminue. On constate que le principal des ressources est représenté par les impôts et taxes
Autres produits : +6 704 €. Il s’agit notamment de remboursements d’assurance. Les produits financiers qui l’an passé
s’élevaient à 1 506 € ne représentent que 392 € alors que nous avons placé plus d’argent, bloqué sur des durées plus
longues. Les derniers taux servis étaient de 0,064% et depuis le mois de novembre 0%. Les collectivités locales
montrées du doigt par certains services de l’Etat ne sont vraiment pas incitées à la prudence budgétaire en ne
favorisant pas la création de réserves d’investissement qui aujourd’hui ne sont plus rémunérées.

Investissement
L’investissement pour l’année 2012 n’entraîne que peu de commentaires. Il s’agit d’une année transitoire qui a vu la mise
en place et le début de réalisations et de projets pour l’année 2013. Pour les dépenses courantes, on retrouve les travaux
en régie pour 25 316 € une fois inclus le coût de la main d’œuvre, le remboursement en capital des emprunts pour
50 568 €, des frais d’étude et insertion (PLU principalement) pour 8 582 €. Les dépenses relatives à la rénovation de
l’église (frais d’appel d’offre et diagnostic) s’élèvent à 33 330 €. Un camion d’occasion a été acheté pour 10 000 €. L’ancien
nécessitant des réparations coûteuses, sa remise en état ne se fera que lorsque nous trouverons les pièces dans des
casses automobiles.
Les principales recettes résultent de Fonds de compensation de TVA (remboursement de la TVA au taux de 15%, 2 ans
après la dépense) pour 38 924 €, la TLE pour 53 688 € et 16 289 € de subventions départementales. L’année 2013 verra
commencer les travaux de rénovation de l’église, la préparation du projet de salle polyvalente.

Les emprunts
Année
souscription

Objet

Durée
(années)

2001

ECOLE MATERNELLE

20

381 122 €

214 676 €

2007

ECOLE PRIMAIRE

20

350 000 €

284 724 €

2007

ECOLE PRIMAIRE

20

200 000 €

162 703 €

2010

EXTENSION MAIRIE

7

80 000 €

46 443 €

1 011 122 €

708 547 €

TOTAL

Montant de l’emprunt

Capital restant du

La qualité de nos réserves financières nous permet d’envisager différentes projections : autofinancement ou emprunts
partiels pour les futurs investissements - remboursement partiel ou total des emprunts des écoles et emprunter à un taux
plus bas pour financer les travaux de rénovation de l’église, la construction de la salle polyvalente. Tels sont les enjeux de
l’année qui commence.
Jean-Pierre TIBAL,
Adjoint aux Finances
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Dossier : Travaux
TRAVAUX REALISES
2012 - Quelques photos pêle-mêle : Impasse du Béarn (éclairage et revêtement) - Feux tricolores RD888 - Passages
piétons et sécurité autour de l’école - Trottoirs au Tambouris - Sécurité et ralentisseurs au Domaine du Buc - Aire de Jeux
- Espaces verts - Fontaine Route de Castelnau - Plateforme Récup verre - Début du terrassement du Skatepark Aménagement de l’arrêt de bus de la ligne HOP 4 - Sécurisation de l’arrêt de bus avenue de la Gare,...

Comme toujours, de nombreux projets
ont été réalisés en régie par l’équipe
technique municipale, pour en diminuer
les coûts de réalisation. Le Conseil
Général nous a aidé tout au long de
l’année 2012 au financement de ces
travaux.

Retrouvez plus de détails et toutes les photos
des travaux 2012 sur le site Internet de la
Mairie...
Rubrique « Actualités » - page « Travaux
réalisés » - Archive 2012.
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sur la commune

Début des travaux de terrassement de
l’aire de Skatepark et d’une piste de
bosses pour BMX...

Extension de la plateforme de l’arrêt de
bus avenue de la Gare. Un aménagement
des trottoirs menant à cet arrêt est en
cours de réalisation afin de mettre en
sécurité
les
nombreux
enfants
qui
empruntent les transports scolaires.
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Dossier : PLU / Eglise
L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
« 2012 a vu l’aboutissement de notre PLU. Après trois ans de réunions,
de travail, il a été approuvé par les services de l’Etat en juillet 2012.
Pas un mètre carré supplémentaire n’a été ouvert à l’urbanisation par
rapport au précédent POS.
En revanche, ce que l’on peut dire aujourd’hui avec les terrains déjà
ouverts, constructibles, et les projets en cours, notre population devrait
être de 2000 habitants courant 2014.
C’est plusieurs habitations nouvelles, dont une résidence seniors, et
plusieurs logements sociaux subventionnés par le Conseil Général qui
vont voir le jour. Après, plus aucun terrain ne pourra être ouvert sans
modification du PLU. »
Extrait du discours des vœux 2013 de M. le Maire
Tous les documents concernant le PLU ont été mis en ligne sur le site
Internet de la Mairie fin janvier 2013, incluant les cartes et les
règlements des différentes zones. Ces documents sont consultables au
format PDF (rubrique « Infos pratiques » - page « PLU de Garidech »).

Carte du PLU de Garidech © - 2013

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé : les services de
l’Etat avec qui nous avons pu échanger régulièrement, le cabinet
d’études GAICHIES et Mme LAFAYE responsable du service urbanisme
de la Municipalité.

EGLISE DE GARIDECH
A la suite d’un premier appel d’offre, la mission diagnostic a été confiée à Michel PERON,
architecte du patrimoine associé au bureau d’étude CARADANT. Le rapport a été déposé
mi 2012. Il liste les désordres et chiffre le coût des travaux à la somme de
1.743.315 € T.T.C. Compte tenu du montant prévisionnel des travaux, il a été décidé de
les réaliser en deux temps. Suite à ce diagnostic, un nouveau marché public a été lancé
pour le choix d’un maître d’œuvre (architecte).
Nous avons proposé une tranche ferme et deux tranches conditionnelles :
 Tranche ferme : reprise structure, drainage et réseaux E.V et E.P., restauration
façades pour un montant de 450.618 € H.T.
 Tranche conditionnelle 1 : charpente couverture zinguerie, arases pour un
montant de 283.728 € H.T.
 Tranche conditionnelle 2 : enduits intérieurs, électricité (éclairage et chauffage),
paratonnerre et installation campanaire pour un montant de 226.298 € H.T.
De nouvelles consultations vont être lancées pour le choix des entreprises.
Ces trois tranches ont vocation à être réalisées prochainement. L’église sera ainsi sécurisée et sa sauvegarde assurée. Elle
pourra être éventuellement rendue au culte. Le financement sera assuré par les subventions du conseil général, fonds
propres municipaux ou emprunt (si les conditions en sont avantageuses). Nous devrons toutefois avancer les sommes
dans l’attente du versement des subventions et du remboursement de la TVA, ce que nous sommes capables de faire,
compte tenu de nos réserves d’investissement. De plus, nous étudions la mise en place d’un mécénat.
Les autres travaux, notamment les peintures intérieures évaluées à 362.168 € H.T. ne seront réalisés qu’en fonction des
finances de la commune et en tenant compte des autres réalisations nécessaires, notamment la construction d’une salle
polyvalente qui ne peut être retardée.
Jean-Pierre TIBAL
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Zoom sur...
LE CONSEIL DES SAGES
Mise en place par la nouvelle équipe municipale en 2008, cette instance est consultative. Le Conseil des
Sages regroupe des garidéchois et garidéchoises d’expériences diverses. Son rôle est double : émettre
un avis sur le travail de l’équipe municipale et présenter des problématiques rencontrées par les
villageois.
Compte rendu de la réunion du Conseil des Sages en date du 22 novembre 2012.
Monsieur le Maire est revenu sur deux points soulevés lors de la dernière réunion par Madame TIBAL
(problème des racines de platanes à côté du cimetière) et Monsieur LAFFONT (dangerosité de la route de
Bazus).
« La problématique, des racines de platanes qui menacent de rentrer
dans les caveaux, a été traitée avec le souci de respecter deux règles :
droit au maintien des anciennes sépultures et respect de la gestion des
platanes voulue par le Conseil Général. Certaines racines ont été
réduites pour respecter ces deux règles.
La circulation route de Bazus a été contrôlée par des relevés de vitesse.
Ce contrôle a eu lieu en deux temps et n’ont pas donné de résultats
significatifs. Le panneau d’entrée du village (début 50km/h) a été
décalé route de Bazus après la zone artisanale. Une action de relance
régulière est menée auprès des services du Conseil Général pour
demander la diminution de la vitesse route de Bazus et principalement
aux virages ».
Monsieur LAFFONT précise, en tant que porte parole des habitants de
ce secteur au conseil des sages :
« Il y aura un jour un accident grave si la vitesse n’est pas réduite. De plus, je précise qu’il y a un poteau électrique à
terre, ainsi qu’un panneau de signalisation ».
Christian CIERCOLES a ensuite fait le point sur les dossiers suivants :

 PLU – L’EGLISE – SKATE PARK – LIGNE HOP 4 – COVOITURAGE – MARCHE – DIVERS TRAVAUX SUR LA COMMUNE.
Un tour de table a permis d’évoquer d’autres sujets :

 Monsieur GALINIER demande l’amélioration de l’éclairage du terrain de pétanque côté préfabriqué, en installant des
bras aux projecteurs pour décaler le faisceau lumineux.

 Monsieur BIGNON souhaite que l’on fasse attention à la hauteur des ralentisseurs qui peuvent être dangereux.
 Monsieur LEVRESSE préconise la mise en place de radars pédagogiques et remercie les professeurs des écoles de
l’élémentaire pour la participation très importante des écoliers garidéchois à la cérémonie du 11 novembre 2012.

 Madame CARBO informe qu’une décharge sauvage est en train de s’installer sur le chemin piétonnier du lotissement
des chênes.
Ces nouvelles pistes de travail sont prises en compte et seront instruites dans les prochaines semaines.
Vous pouvez retrouver les comptes-rendus complets des réunions du Conseil des Sages sur le site Internet de la mairie :
Rubrique « Mairie » - Page « Conseil des Sages ».
Nicolas Anjard
Conseil des Sages
de Garidech :

13

Zoom sur...
FEUX TRICOLORES SUR LA RD888
En janvier 2012 ont été implantés des feux tricolores sur la RD888 au carrefour du
Chemin de Lutché.
Deux objectifs à cette implantation : le premier et le plus urgent étant de faire
baisser la vitesse grâce aux feux tricolores dotés de capteurs de vitesse. Sur la
RD888, les feux restent au rouge et ne passent au vert qu’à la condition qu’un
véhicule détecté respecte la limitation de vitesse, soit 50 km/h au maximum. Le
deuxième étant de faciliter l’accès à la RD888 aux véhicules qui viennent du Chemin
de Lutché. Le trafic sur ce secteur va s’intensifier en raison de la construction de
nouvelles habitations.
Pour continuer dans la sécurisation de la RD888, une étude
est en cours sur l’aménagement d’un rond-point devant
l’église. Cela permettrait non seulement de faciliter l’accès
au Chemin Saint Anne et au centre du village mais aussi
d’aménager les trottoirs, passages pour piétons et places
de stationnements le long de la RD888.
L’étude est complexe au vu des différents paramètres à
intégrer (voirie, assainissement, alimentation électrique,
route départementale, présence de l’église, etc…).

FONTAINE ROUTE DE CASTELNAU
Soucieux de préserver
et d’entretenir
le patrimoine de notre
commune l’équipe technique a mobilisé ses compétences et son
matériel pour effectuer la remise en état des vestiges d’une fontaine et
d’un abreuvoir. Cette construction se trouve sur la route de Castelnau
en bas du hameau de Prexempeyre. Il y a bien longtemps cela servait à
désaltérer les troupeaux qui transitaient entre les différentes
pâturages. La commune a toujours eu cette forte empreinte agricole
qui modèle et entretient le paysage agréable que nous connaissons.
Avec sérieux et passion les techniciens communaux ont su redonner à
la brique toute sa beauté. Des travaux de nettoyage, maçonnerie,
préparation du talus et plantations se sont succédés durant plusieurs
jours. Un habillage végétal, avec quelques iris, enjolive l’aspect
traditionnel de cette halte des troupeaux.
D’autres interventions seront prévues car notre commune recèle d’autres traces du passé…

Réalisation des travaux - Novembre 2012
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Zoom sur...
C3G - SIVOM (ordures ménagères et tri sélectif)
Le SIVOM de Montastruc-Verfeil qui s’occupe du ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif est maintenant intégré
à la Communauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G). En fin d’année 2012, des nouveaux bacs vous ont été livrés,
permettant la mise en place des nouveaux procédés de collecte. Un guide pratique du tri vous a été distribué, vous pouvez
le consulter sur le site Internet de la Mairie (Rubrique « INFOS PRATIQUES » - « Le tri sélectif / les ordures »).
Voici toutes les informations concernant le type et les jours de collecte :

 Bac à couvercle noir pour les ordures ménagères. Celui-ci est collecté toutes
les semaines, le vendredi.

 Bac à couvercle jaune pour le tri sélectif (remplace la caissette bleue). Celui-ci
est collecté toutes les 2 semaines, le lundi en semaine paire. Voici le
calendrier 2013 pour le tri sélectif (en jaune)

 Le verre (caissette verte) n’est plus collecté à domicile. Il doit être déposé aux
différents containers de récupération mis en place dans la commune :

Parking d’Intermarché,

Déchetterie de Garidech,

Place St Roch,

Chemin du Buc (en face de la boulangerie).
Attention : tous déchets présentés, dans les caissettes bleues ou vertes ou tout contenant autre que les nouveaux bacs à
roulettes fournis par le SIVOM, ne seront plus collectés.

CONTACT

:

Pour joindre le service des ordures ménagères de la C3G :
 Tél. : 05.34.27.63.70
 Mail : dechets@coteauxdugirou.fr
 Site : http://www.sivom-montastruc-verfeil.fr
N.B. : La taxe prélevée par les services fiscaux qui recouvrait les frais de ramassage va disparaître pour être remplacée
par une redevance qui sera facturée deux fois par an, en avril et octobre, par la communauté de communes des Coteaux
du Girou (C3G).
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Zoom sur...
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE… 20 ANS CETTE ANNEE...
L’année 2012 s’achève sur un bilan très positif pour la bibliothèque.
Le nombre de lecteurs ne cesse d’augmenter ainsi que le nombre de prêts.
L’ouverture du mercredi a trouvé son public après des débuts difficiles. C’est à
présent le rendez-vous des familles avec de jeunes enfants et la fréquentation nous
incite à élargir un peu nos horaires d’ouverture.
A compter du mois de janvier, la bibliothèque ouvrira ses portes de 16h à 18h30 le
mercredi pendant la période scolaire, et le samedi de 10h à 12h30. Nous sommes à
votre écoute pour toutes vos suggestions d’achats de livres ou d’emprunts à la
médiathèque du Conseil Général.
Au mois de novembre, nous avons accueilli Lilian LARROUY
de l’association CRICAO, qui a fait découvrir aux petits les
instruments africains. Cette animation musicale qui a
enchanté petits et grands, nous a été offerte par la
médiathèque du Conseil Général.
2012 a été aussi l’occasion de découvrir la nouvelle
médiathèque installée à Labège. Ce nouveau bâtiment
offre aux bibliothèques du réseau du Conseil Général de
Haute-Garonne, un outil de travail magnifique où se
feront les choix d’ouvrages que nous mettrons en prêt
Animation de Lilian LARROUY
dans la bibliothèque. Elle va permettre le prêt de 416 454
documents aux 142 bibliothèques municipales et aux 108 points-lectures et dépôts tous publics. Les formations des
bibliothécaires professionnels et bénévoles se feront sur place dans des salles dédiées, au plus près des collections
proposées.
Ce nouvel espace a été complètement repensé pour
permettre un choix plus judicieux et mettre en valeur des
collections parfois peu empruntées. Un « pôle petite
enfance » a ainsi été installé proposant simultanément des
albums, des documentaires mais aussi des livres-audio et
des CD. Le « pôle contes » est une nouveauté qui permet
de découvrir plusieurs versions d’un même conte. Il
s’adresse aux enfants mais aussi aux adultes.
Pour plus d’informations, Vous pouvez consulter le site :
http://mediatheque.haute-garonne.fr
Pour le premier semestre 2013, nous avons réservé deux
kamishibaïs et deux tapis de lecture qui seront présentés
aux petits de moins de 3 ans accompagnés des assistantes
maternelles le jeudi matin ainsi qu’aux élèves de l’école
élémentaire lors de leur visite bimensuelle.

Choix des livres à la médiathèque
novembre 2012

Expositions prévues : « Promis juré, on s’écrira » du
Choix des livres à la médiathèque 10/09/2013 au 29/10/2013 et « Les pigeonniers de Midinovembre 2012
Pyrénées » du 12/11/2013 au 20/12 /2013.

La bibliothèque en pratique
Les horaires de la bibliothèque tout public :
 Mercredi de 16h à 18h30 (hors vacances scolaires)
 Samedi de 10h à 12h30
Les dates des accueils pour les Assistantes maternelles et les enfants de moins de 3 ans :
 jeudi 24 janvier 2013,
 jeudi 7 et 21 février 2013,
 jeudi 21 mars 2013,
 jeudi 4 et 18 avril 2013,
 jeudi 16 et 30 mai 2013,
 jeudi 13 et 27 juin 2013.

Présentation des 1001 nuits,
1001 récits par les élèves de
Thierry Schiavi

L’inscription est gratuite et ouverte à tous. Elle permet l’emprunt de trois livres par personne pour trois semaines.
Responsable : Régine ANJARD - 05.61.84.87.56
Contact email : biblio@mairie-garidech.com
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Zoom sur...
EXPOSITIONS CULTURELLES 2012
L’exposition d’artistes de Garidech sur le marché en mai avait pour objectifs d’animer le
marché tout en créant un premier lien entre les différents artistes du village. L’ambiance
bon enfant du marché a permis des échanges intéressants entre visiteurs et exposants.
Une manifestation éclectique qui proposait des œuvres de peintres, sculpteurs, potiers
et photographes.
Merci à tous les exposants qui se sont impliqués. L’art sur le marché, un essai réussi.

« Le transport dans tous ses états ».
Il y a des thèmes d’exposition qui inspirent d’avantage les artistes et les graines d’artistes. 2012
a été une année intéressante dans la créativité. L’école maternelle a rayonné avec les dessins,
les différentes constructions et son train de photos. Pour la première participation de l’ALAE, le
vélo géant de cirque décoré par les enfants a retenu l’attention de beaucoup de visiteurs.
Certains peintres, dessinateurs et photographes ont créé spécifiquement pour cette exposition,
d’autres ont ressorti des œuvres de très belle facture. L’ensemble a formé une cohésion
artistique intergénérationnelle.
Un grand bravo à tous.

« Exposition de Daniel Richard ».
Pour l’exposition de rentrée, Daniel RICHARD a souhaité s’associer à Victor SITKEVITCH. Une idée qui a rencontré un vif
succès avec plus de 300 visiteurs, principalement le dimanche, jour du vide-greniers et du forum des associations. Daniel
utilisant différentes techniques (gouache, encre de chine, pastel, aquarelles et crayon), nous a présenté également une
diversité de thèmes : mer de Chine, delta du Mékong, Lac de St Ferréol, Pyrénées... un voyage apprécié des visiteurs. Il
expose régulièrement autour de Toulouse et souhaiterait créer une association d’artistes dans notre village. Victor
récompensé de plusieurs prix avec ses sculptures sensuelles nous a offert un travail abouti. Son parcours artistique part de
son enfance avec une « vache » d’idée, modeler des personnages de bandes dessinées avec de la cire d’emballage de
petits fromages ronds, puis le bois avec des mini-statuettes. Mais depuis plus de dix ans, il s’exprime avec des statues en
bronze ou en résine composite patinée bronze. Ses œuvres transpirent le mouvement, l’expression et l’originalité.
Expo en duo, une idée à renouveler…

Les expositions 2013 :




Juillet 2013 - Thème : « Le sport dans tous ses états » (merci à Martine pour l’idée) durant la fête du village les
28,29 et 30 Juin. Inscriptions jusqu’au 15 juin 2013 au 06.03.32.21.81.
Septembre 2013 - « Rakus et Poteries » - Simone HOWE, Muriel RACAUD et Emmanuelle ULIAN partagent la
passion de la terre. Elles exposeront les 31 août et le 1er septembre durant le week-end du vide-greniers et du
forum des associations.
Décembre 2013 - 1ère exposition « GAR’Ô ARTISTES » à la Maison du Temps Libre, les 1er et 2 décembre.
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Zoom sur...
ANIMATIONS A L’ECOLE MATERNELLE. Année 2011/2012

Intervention des musiciens des
Citelles - Ecriture d’un conte musical

Venue d’un apiculteur à l’école

Le Père Noël à l’école

Spectacle de Noël

La galette des Rois

Le Carnaval de l’école

Le Maternathlon

Halle aux Grains - Ecoute du conte
de Pierre et le loup

Sortie à Tarascon
Parc de la préhistoire

Sortie à Tarascon
Parc de la préhistoire

Rencontre avec les correspondants

Bonus : Neige à Garidech
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Zoom sur...
ECOLE ELEMENTAIRE DU CHENE
L’équipe enseignante tient à remercier tous les partenaires de l’école pour leur soutien et leur aide (municipalité, ALAE,
Amis de l’école, parents bénévoles, amis…)
Devise
Dans le cadre d’un travail en Histoire, les élèves ont composé en 2010 un superbe blason pour
représenter l’école. Début 2013, un travail va être mené en éducation civique dans toutes les classes
sur le thème de la devise, les classes vont proposer leur devise, un jury d’adultes va désigner la future
devise de notre école.
Rallye mathématique
Tous les élèves de cycle 3 participent chaque année au Rallye mathématiques sans frontière MidiPyrénées.
Mat ou pat ?
Avec l’appui de Daniel Pélissier, Conseiller pédagogique de Circonscription, toutes les classes se sont engagées (à des
niveaux adaptés) à la pratique des échecs, qui connaît visiblement beaucoup de succès. Une rencontre interclasses sera
organisée en fin d’année scolaire.
Les blogs de classe
Vous pouvez suivre l’actualité de notre école et les activités dans les différentes classes sur les blogs dédiés :
CP
http://cpdegaridech.canalblog.com
CM1 http://garidechcm1.canalblog.com
CE1
http://ce1degaridech.canalblog.com
CM2 http://cm2eegaridech.canalblog.com
CE2
http://ce2garidech.canalblog.com
- N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires Tu tires ou tu pointes ?
Les élèves de CM2 pratiquent, dans le cadre de l’Éducation Physique et Sportive, la pétanque. Les élèves doivent participer
en fin d’année scolaire à une rencontre boulistique avec les camarades de Lanta. Et pour aider au financement de leur
voyage à Marseille, ils vont organiser le dimanche 14 avril, avec l’aide du Club de pétanque communal et des Amis de
l’École, un tournoi auquel vous êtes tous conviés.
Marseille
La classe de CM2 est engagée sur un projet de voyage de fin d’année à Marseille sur les thèmes de l’environnement, du
patrimoine, de la culture et de la pétanque : étude du milieu marin et méditerranéen (faune, flore, constitution d’un
herbier, etc.), visite des Calanques, écocitoyenneté, étude des œuvres et films de Marcel Pagnol, visite de Marseille
capitale européenne de la culture 2013.
Vélo à l’école (et à côté)
Cette année, les CM2 ont rallié en septembre le lac de la Balerme (aller-retour) où les attendait pour le pique-nique (c’est
une tradition maintenant) le chef Christian et toute son équipe. Une deuxième sortie est prévue entre Garidech,
Gragnague, Beaupuy et Rouffiac.
Fabrique de Noël
Le marché de Noël a été encore une fois une belle réussite pour notre école. Merci aux familles et amis venus si
nombreux ! Les fonds récoltés ont été reversés aux coopératives des classes pour leurs projets.
Natation
Ce sont les deux classes de CP et de CM2 qui bénéficient de ce cycle d’apprentissage.
Souvenir et mémoire
Tous les élèves du cycle 3 travaillent en Histoire et Éducation civique sur les commémorations des armistices des deux
guerres et participent avec sérieux et cœur aux cérémonies commémoratives, moments de partage et d’émotion avec
leurs aînés et les habitants de leur commune.
Ecole et cinéma
Tous les élèves de cycle 2 assisteront à 3 projections dans le cadre du dispositif « Ecole et cinéma ».
Leucate
4 classes se rendront à Leucate au mois de mars et travailleront sur les thèmes du « théâtre et cirque » et du « cinéma ».
Théâtre
D’ici la fin de l’année les CE2 présenteront 3 petites pièces de théâtre sur les contes, les jeux télévisés et les fables de La
Fontaine.
Arts visuels
En toute fin d’année aura lieu une exposition autour des « arts du quotidien », thème commun aux écoles de Garidech.
Conseil des délégués
Chaque mois, les délégués se réunissent avec l’adjointe aux affaires scolaires, la directrice de l’ALAE et la directrice de
l’école pour discuter et améliorer la vie à l’école.
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Animations 2012
2012
EN IMAGES
Quelques photos...
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Calendrier 2013
Janvier

Février

Mars

12
12
13
26

22-11 Mars - Vacances scolaires.

9 - Soirée dansante.
17 - Loto des écoles.
23 - Carnaval de Garidech. (*)
24 - Commémoration du 19 mars
1962.

Mai

Juin

-

Vœux de la municipalité.
Messe à la MTL.
A.G. des Anc. Combattants.
Repas des Aînés.

Avril

2013

Ouverture des concours
hebdomadaires de pétanque
6 - Bal Country.
14 - Messe à la MTL.
19-6 Mai - Vacances scolaires.

11
12
24
25

-

Commémoration du 8 mai 1945.
Concours de pétanque.
Spectacle ALAE.
Fête des Mères.

Juillet

Août

16 - Concours officiel de pétanque.
22 - Kermesse des écoles.
28, 29, 30 - Fête du village et
exposition « Le sport dans tous ses
états » à la Mairie.

Septembre

5 - Vacances scolaires d’été.
6 - Soirée dansante.

31 août et 1 - Exposition Rakus et
poteries à la Mairie.
1 - Vide-Greniers (*) & Forum des
associations.
2 - Rentrée scolaire.
10 - Exposition « Promis juré, on
s’écrira » du 10 sept. au 29 oct. à la
Bibliothèque Municipale.
15 - Challenge d’automne (Boule
Garidéchoise).
29 - Messe à la MTL.

Octobre

Novembre

Décembre

13 - Concours de clôture (Boule
Garidéchoise).
18-4 Nov. - Vacances scolaires.

12 - Exposition « Les pigeonniers de
Midi-Pyrénées » du 12 nov. au 20 déc.
à la Bibliothèque Municipale.
17 - Commémoration du 11 novembre
1918.
17 - Messe à la MTL.
23 - Soirée à thèmes.

1 et 2 - Expo « GAR’Ô ARTISTES »
13 - Fabrique de Noël des écoles.
14 - Soirée dansante.
20-6 Jan. - Vacances scolaires.

(*) Sous réserve de reprise par une association.
D’autres dates peuvent être définies ultérieurement, n’hésitez pas à compléter ce calendrier...
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Articles...
MEDAILLE 2013 DU BENEVOLAT
Lors de la dernière réunion de la commission municipale sport jeunesse et culture, il a été décidé de
valoriser le travail des bénévoles au sein des associations garidéchoises. Cette démarche a été
présentée au Conseil des Sages et au Conseil Municipal qui ont émis un avis favorable. Des
récompenses symbolisées par une médaille d’or pour 25 ans de bénévolat, d’argent pour 20 ans et
de bronze pour 10 ans ont été choisies. La priorité se portera sur la ou le plus ancien bénévole de
l’association qui par sa fonction ou par son travail mérite cette distinction. Pour être éligible, il ne
faut pas avoir reçu la médaille d’honneur de la ville.
LE BENEVOLAT N’A PAS DE PRIX MAIS A GARIDECH IL AURA UNE MEDAILLE,
SYMBOLE DE LA RECONNAISSANCE DE TOUS.
Pour cette première promotion, lors des vœux de Monsieur le Maire,
Avec au moins 10 années de bénévolat, ont été nommés « BENEVOLES DE BRONZE » :
 Pour le Comité des fêtes, Yannick SAGET : il est depuis 2003 au comité des fêtes dont deux années en tant que
Président. Il y a quelques années, il a également aidé Pierre ALBALADEJO à créer un club de tennis de table à Garidech.
 Pour le Club Ambiance, Joël BONTEMPS, Président du club depuis 1999, très actif pour l’organisation des soirées de
l’association, il anime certains cours de danse en ligne. Il est également fondateur et Président de Sauvegarde du
Patrimoine, cette association est actuellement en sommeil et on se souvient qu’en 2003, il avait organisé à Garidech le
8ème rassemblement international du Motobécane Club de France.
 Pour les Amis de l’école, Suzanne BIGNON est membre active depuis 2001, année de la création de l’association.
Depuis le début, elle anime l’aide aux devoirs. Elle a également créé et animé durant quelques années un atelier
artistique pour les jeunes. Elle a peint 58 différentes affiches que vous voyez régulièrement sur la place du village ou le
long de la départementale pour la municipalité et les associations. Elle a créé le logo des amis de l’école et celui de la
bibliothèque. Son engagement rayonne bien au-delà de notre commune, car elle a restauré les crèches de la nativité de
Garidech et également celles de Montastruc, Azas, Castelmaurou et de Lapeyrouse-Fossat.
 Pour l’Energie-Club de Garidech, Christiane BUSSIERE : Présidente depuis plus de treize années de « l’EnergieClub », elle a fortement dynamisé le rayonnement de ce club avec actuellement plus de trois cents adhérents.
Bénévolement, elle gère depuis plusieurs années l’emploi du temps et la rémunération de sept animateurs salariés.
Fondatrice de « Garidech Country Dance », elle a présidé cette association durant deux années.
Après au moins 20 années de bénévolat a été nommée « BENEVOLE D’ARGENT » :
 Pour la bibliothèque municipale, Claudine LAFORGUE, Garidéchoise de 1992 à 1996, elle a débuté son bénévolat à
la « Bibliothèque municipale » en 1993. Malgré son déménagement à Buzet sur Tarn, elle a continué à donner de son
temps aux lecteurs garidéchois tout en présidant l’association artistique BUZET’ ART. 20 ans de bénévolat à Garidech
sans y habiter, c’est une marque de fidélité, un exemple à souligner .
Avec au moins 25 années de bénévolat ont été nommés « BENEVOLES D’OR » :
 Pour l’association des anciens combattants, Alfred CASALE : il est membre du bureau « Des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre » de notre village depuis 1985. Il est officiellement porte-drapeau de l’association depuis 2007.
 Pour la Boule Garidéchoise, Evelyne BLANC : depuis 27 ans, elle est membre du bureau du club de pétanque dont
trois années comme déléguée féminine et depuis 24 ans secrétaire.
 Pour l’animation paroissiale, Madame MASSOULARD : entre le secours catholique depuis 1983 et la participation à
la vie paroissiale depuis 1962. Elle a donné depuis plus de cinquante ans de son temps aux autres.

De gauche à droite : M. Anjard, Mme Blanc, M. Cazale, M. Saget, Mme Bussière, M. Bontemps, M. Ciercoles, Mme Bignon, Mme Laforgue.
Mme Massoulard ne pouvant se déplacer, M. le Maire lui a remis la médaille à son domicile.
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Articles...
LES PROJETS DES LUTINS (SERVICE PERISCOLAIRE - ALAE)
Pour la deuxième année consécutive le réseau Loisirs Education Citoyenneté Grand
Sud gère le service périscolaire des écoles de notre commune. Ainsi Marion
GENOUDET et Sonia BORRAS, les directrices des accueils « les lutins du chêne et les
petits lutins », accompagnées des animateurs employés par LEC ou des animatrices
municipales accueillent vos enfants les jours d’école : le matin de 7h30 à 8h35 ;
pendant la pause méridienne et le soir de 16h45 à 18h30.
Bilan 2011/2012
Durant l’année scolaire 2011/2012, de nombreux projets ou actions ont été réalisés
avec succès : des projets culturels, artistiques ou sportifs (peinture du préau de
l’ALAE, carnaval, exposition, ateliers divers, kermesse, découverte de nouveaux
sports…). Ainsi en moyenne (par jour) : 55 enfants ont fréquenté l’ALAE du matin,
115 durant l’ALAE du midi et 80 le soir.

Juillet 2012 - Fête du Village
Danse de l’ALAE

Projets de l’année en cours
Cette année, des ateliers ou projets enrichissants, permettant l’épanouissement des enfants scolarisés sont proposés
toujours en corrélation avec le projet éducatif du réseau LEC (atelier bois, décoration, danse, chant, jardinage,
bibliothèque, ludothèque, sport...). Afin de favoriser la cohésion éducative (un des objectifs principaux de notre équipe
éducative), il est indispensable de réfléchir avec tous les acteurs entourant l’enfant à l’organisation et actions proposées
(communication et réunions régulières…) mais aussi de participer aux projets ou manifestations de l’école, des familles ou
de la ville…(carnaval, exposition, kermesse, divers projets scolaires…). Cette année, l’accent est mis sur la découverte de
notre commune : avec la réalisation d’un trivial poursuite spécial Garidech : un jeu recensant environ 1000 questions sur
le village… pour participer au projet vous pouvez nous communiquer vos questions (histoire, géographie, vie municipale,
vie associative…) avec ou sans réponse… Les enfants réaliseront le jeu et trouveront les réponses en interviewant
différents partenaires (élus, historiens…) ou en participant à divers ateliers (associatif, commerce…).
Encore une année ou petits et grands lutins ne vont pas s’ennuyer !
Dates à retenir :
24 mai : spectacle de danse et chanson à la MTL.
9 juin : fête de l’enfance à Lapeyrouse-Fossat, organisée par l’ensemble des accueils LEC de la C3G.
Renseignements :
E-mail : enfance-garidech@loisireduc.org
Tel : 07.70.18.96.82 ou 06.41.68.10.07 (maternelle)

LOGEMENTS CHEMIN DE LUTCHE - Lieu dit « Village d’en haut »
Une partie de la parcelle communale située derrière l’église a été vendue par la
municipalité avec trois objectifs principaux :
 permettre à des personnes à faibles revenus d’accéder à la location ou à la
propriété,
 récupérer des fonds pour financer une partie de l’acquisition de parcelles et la
construction de la nouvelle salle polyvalente,
 diversifier l’offre de logements sur notre commune, orientation demandée par
le SCOT Nord Est Toulousain (Schéma de COhérence Territorial).
Entre 2013 et 2014, dix logements intermédiaires locatifs sociaux (2 T2 et 8 T3)
et deux maisons mitoyennes à la location accession sociale (1 T3 et 1 T4) verront
le jour.
Pour cette opération, la certification Qualitel est visée avec label BBC Effinergie.
Les logements au RDC seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Commercialisation par le groupe ARCADE au 05.61.24.77.22.
Hors de ce projet s’ajoutent dix-sept lots individuels de 400 à 550 m2 en vente
libre par la SARL ADSE. Ci contre, le plan de masse des deux projets.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
le CMJ (mandat 2011-2013) composé de 15 enfants de l’élémentaire et
du collège :
Chloé AUGER,
Nacer BALA,
Mathis BOCCHINO,
Alexi CARISTAN,
Dorian COURREGE,
Elina DESCOMBES,
Anouck FIGAROL,
Gaël GRIMAL,

Carla GROS,
Léo HUMBERT,
Pauline LAREE,
Lilas LEY,
Lou Ann LUQUE,
Chloé SERIEYS,
Marion VERDIER

Election du C.M.J. le 26 mars 2011

LES ACTIONS DU CMJ :

26 mars 2011 – 26 mars 2013, deux ans pendant lesquels, les membres du CMJ ont consacré du temps, souvent le weekend, à travailler à l’organisation de manifestations festives, caritatives, ou à l’amélioration de notre cadre de vie.
C’est eux qui sont à l’origine de la collecte de bouchons en plastique au profit de l’association Bouchons 31. Pour rappel,
les points de collecte se situent à la bibliothèque municipale et à la Mairie.
C’est encore eux, plus récemment, qui ont
organisé une soirée dansante avec un concours
de danse dont les bénéfices ont été reversés aux
Restos du Cœur. Cette manifestation qui a été
un vrai succès a nécessité plusieurs réunions de
travail, des réunions studieuses, mais qui se
sont toujours déroulées dans la bonne humeur.

Opération « Bouchons » du CMJ

Soirée du C.M.J. du 1er juin 2012

Au début de leur mandat, l’équipe du CMJ avait souhaité réaliser un jardin sur la commune. La mairie leur a proposé de
travailler sur le terrain se situant à côté de la bibliothèque municipale. L’objectif était de faire un décor facile d’entretien,
attractif et économe en eau. Pour rester dans l’esprit de la place Saint Roch, un paillage tressé et des galets de Garonne
ont été disposés par l’équipe technique.
Il ne restait plus qu’aux jeunes du CMJ à intervenir. Un samedi matin, bêches et
plantes d’un côté, pinceaux et peinture de l’autre toute l’équipe s’est activée. Ils ont
planté des végétaux et peint des galets. Sous un ciel clément, les graminées,
sauges, cistes, iris et bambous ont été installés.
Le balai des pinceaux a commencé et les jeunes ont fait preuve d’un vrai sens
créatif. Le mélange des couleurs a donné des résultats tout à fait surprenants. Vous
pouvez ainsi aller admirer des galets bariolés et attrayants qui apparaissent entre
les plantes donnant un coté fantasque à la scène.
Leur souhait est ainsi devenu réalité et ils vont pouvoir laisser une trace de leur
participation au CMJ à travers un jardin un peu particulier…
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QUELQUES MOTS DES ELUS (petits et grands)...
C’est bientôt la fin, tous les adultes qui ont passé ces deux années avec vous n’ont que deux mots à vous dire :
MERCI ET BRAVO !
J'ai trouvé que le CMJ c'était super :
Les fêtes organisées ! J'ai trouvé ça très bien.
Le « jardin avec les cailloux et des plantes » est très très beau (je trouve), avec
beaucoup d'imagination.
Les petits « repas » avec tous les membres du CMJ étaient géniaux, etc…
La collecte des bouchons a été prise très au sérieux par tous les gens du village
et même d'ailleurs, c'est amusant mais c'est aussi super important !!!
Bref, je vous conseille vraiment d'être candidat pour les prochaines élections car
vous allez vous amuser mais aussi agir pour la commune !!!!
Anouck (CMJ)
Repas du CMJ lors d’une journée de
travail sur le Jardin de la Bibliothèque

Je suis fière d’avoir été élue au Conseil Municipal des Jeunes. Nous avons fait beaucoup
de projets dont quelques-uns qui vont continuer à se développer. Nous espérons que le
prochain CMJ va continuer dans cette voie.
Marion (CMJ)

Ce qui m'a plu dans le CMJ, c'est d'animer des soirées, de rendre service à des
associations et de faire plaisir aux gens de Garidech.
Gaël (CMJ)

Grâce à leur volonté d’entreprendre et à leur dynamisme, ils ont marqué de leur
empreinte le village pour de longues années (récolte des bouchons et jardin à côté de la
bibliothèque). Ils ont travaillé avec sérieux et bonne humeur. Félicitations à tous !
Nicolas (Conseil Municipal des Grands !!!)

Le conseil municipal des jeunes, c'est un peu de temps à leur consacrer, mais surtout
beaucoup de plaisir quand on voit la motivation et l'intérêt dont ils font preuve chaque
fois qu'ils se lancent dans un nouveau projet. Merci pour ces deux années, j'espère que
vos successeurs seront tout aussi dynamiques.
Joanna (Conseil Municipal des Grands !!!)

Un petit mot pour remercier Jérôme GUITARD qui nous aide depuis le début des
différents mandats du Conseil Municipal des Jeunes. Il a toujours le sourire et une pêche
extraordinaire lors des différents évènements… Merci Jérôme ! Et merci aux enfants...
Jean-Marc (Conseil Municipal des Grands !!!)
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NOS JEUNES MEDAILLES 2012
Depuis 2008, la municipalité honore des jeunes Garidéchois(e)s pour leurs performances et résultats dans des disciplines
très variées. La promotion 2012 a prouvé encore une fois la qualité de leur engagement individuel ou collectif. Pour la
première fois, le temps n’a pas permis de remettre les récompenses sur le podium de la fête. C’est dans une superbe
ambiance que notre Maire a remis à la Maison du Temps Libre les médailles et les trophées.

Nos jeunes médaillés 2012 avec Christian Ciercoles et Nicolas Anjard.
© Mairie de Garidech - Juillet 2012

LA PROMOTION :
 Raphaël et Maxime COVES, Louis PELOUS, Thomas et Rémy MONTIEL, Nicolas MARTIN, Alexis DUPRAT et Florian
CASTEIX ont terminé premier de leur groupe départemental au basket.

 La classe de CM2 de Madame MASSIO a remporté le prix Midi-Pyrénées du concours national « Jamais la première
cigarette », organisé par la fédération française de cardiologie.

 Anaïs GUTIERREZ du KARATE DO Le Samouraï de Garidech est championne départementale et régionale en Combat et
a participé au championnat de France.

 Amandine GUTIERREZ du même club de karaté est championne départementale et régionale de Kata, a participé au
championnat de France et a obtenu son brevet d’instructeur fédéral.

 Florence BERDIN a reçu le premier prix académique du concours AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des
Palmes Académiques), prix enseigne de vaisseau Jacoubet.

 La classe de CM2 de Monsieur SCHIAVI a obtenu le premier prix du concours national « Mille et une nuits, mille et un
récits » organisé par la Bibliothèque Nationale de France.

 Gwenaëlle, Mélissa, Coraline, Amandine, Brice, Nicolas et Victor qui s’investissent au Comité des fêtes depuis plusieurs
années ont également été primés.
La récompense est une mise en valeur de la réussite individuelle ou collective d’un investissement,
d’un travail, d’un partage. Merci à tous ces récipiendaires qui ont fait parler positivement de la
jeunesse garidéchoise à tous les niveaux (local, départemental, régional et national).
Les associations : Ambiance, Energie Club (hip-hop – zumba), Garidech Country Dance, Karaté Do Le
Samouraï et l’ALAE ont animé, chauffé puis “mis le feu” à la Maison du Temps Libre en déchainant un
public très nombreux et actif. Un véritable show, avec pour final, des vagues humaines dansant un
« flash mob » à l’initiative des animatrices et des enfants de l’ALAE. C’est avec un très grand plaisir
que les anciens du village ont retrouvé les ambiances de folie des années 90, lors des spectacles du
dimanche après-midi. Une très belle réussite pour le Comité des fêtes, coordinateur de ce week-end.
Vivement l’année prochaine !
Nicolas ANJARD,
Maire adjoint
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PARCOURS CITOYEN
Le parcours de citoyenneté comporte pour chaque jeune, filles et garçons, trois étapes obligatoires :

RECENSEMENT EN MAIRIE
Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au
consulat, s'ils résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent votre 16ème anniversaire.
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une
ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement.
En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à
tout examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription
sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour
être électeur sont remplies.

Correspondant défense : Nicolas ANJARD, sur rendez-vous à
la Mairie de Garidech.
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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 72
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 »)
AFFICHEUR PUBLICITAIRE
 DANAHUTY PUBLICITE
ALIMENTATION
 BOULANGERIE CADENET
 INTERMARCHE
 LIDL
 LIONEL DUFOUR Sas
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, MASSAGE
 AUDREY COIFF
 L’COIF CHEZ VOUS
 LAETITIA MORELIS
 LIBERTY COIF
 REVE D’YLANG YLANG (massage)
CENTRE EQUESTRE, PENSION POUR CHEVAUX
 LES ECURIES DE GARIDECH
ENTREPRISES INDUSTRIELLES
 AGRIDEP EURL
 CARRIERES LATIEULE
 D.A.MATIC
 HJ AGRO S.A.S
 METGE VIDANGES
 MIDI PYRÉNÉES GRANULAT
 OB ENTREPRISES
 SCAM TRAVAUX PUBLICS
 TALOS
EXPERTS COMPTABLES
 CABINET AR COMPTA EXPERT
 ISABELLE MAIGA – MURAWSKI

HABITAT (décoration, aménagement,
entretien, réparation,…)
 ARP HABITAT 31
 CHRISTOPHE BLANC
 ELEC ENERGIES
 ENERGIROU
 ENTRE LE GIROU
 ERIC MARCONATO
 ESPACE POSE
 FREDERIC MILLET Sarl
 GARY REMY MULTISERVICES
 JAZEER & CO
 L’AGENCE SOL’AIR
 PATRICK LJUBI Artisan
 PRIZZON PEINTURES
 PRODI SERVICES
 REVETEMENTS BREIL
 SUD PHOTO SAT
 THURIES FRERES Sarl
HOTELLERIE, GITES, HEBERGEMENTS
 AL ENGART D’EMPRAT (gite)
IMMOBILIER
 ADDICT IMMOBILIER
 GARIDECH IMMOBILIER
 OPTIMHOME
INFORMATIQUE, TELEPHONIE
 IT&CO SOLUTIONS
 MG INTERREGIONS
 PROCESS COMMUNICATION
 TD INFORMATIQUE
JARDINAGE, OUTILLAGE, ALIMENTATION ANIMALE
 GAMM VERT
 POLE VERT
PROFESSIONNELS DE LA SANTE
 PHARMACIE BOUCHAYA
 PROTHESISTE DENTAIRE
RESTAURATION
 JOLY PIZZA
 PAUL DANIEL (traiteur)
 RESTAURANT LE CLUB
 RESTAURANT PIZZERIA LA PANUQUERA
SERVICES
 AU BON MOT (traductrice et écrivain public)
 DANSES
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Etat Civil
Décès
Janny ALLOUCHE veuve TOUITOU ................................................... le
Marie-France BRAGATO née GEREMIE .............................................. le
Pierre SAUNARD ............................................................................ le
Jean SENNOU ............................................................................... le
Andrée ARDENNE veuve QUERCY .................................................... le
Jean-Claude SARRAZAIN ................................................................ le

3 février 2012
4 mars 2012
8 avril 2012
4 août 2012
29 octobre 2012
4 décembre 2012

Aux familles, nous présentons nos sincères condoléances.

Mariages
Pascale DESPREAUX et Rémi GARY .................................................. le
Claude VILLELE et Geneviève TAHOU ............................................... le
Nathalie DOMEJEAN et Maxime COURREGE ...................................... le
Emilie CASTRES et Olivier FAUCHILLE .............................................. le
Marjorie COSTES et Nicolas RAYMOND ............................................. le
Zora KASDI et Benoit DACHEUX ...................................................... le
Marianne CHAUVY et Laurent CORREIA ............................................ le

5 mai 2012
26 mai 2012
23 juin 2012
18 août 2012
25 août 2012
6 octobre 2012
22 décembre 2012

Tous nos vœux de bonheur.

Naissances
Dalia JACQUELET ..........................................................................
Tom DELASSUS ............................................................................
Ylan CARDONNE BOULAY ...............................................................
Mathéo GARDELLE ........................................................................
Manon GUEFFIER ..........................................................................
Gabrielle BERTIN ..........................................................................
Anaïs DELATORRE .........................................................................
Gabriel GALIA DAUMIERES .............................................................
Lucille CUVELARD ..........................................................................
Pauline CUVELARD ........................................................................
Tom CONFORTI ............................................................................
Camille RIGAUD ............................................................................
Edris LANNOY ...............................................................................
Brice TERREYGEOL ........................................................................
Gabriel DARTIGUES .......................................................................
Mattéo MOUCHAGUE .....................................................................
Léo GOMEZ ..................................................................................
Lou VANNIER ................................................................................
Tom DROIT ..................................................................................
Félicitations aux heureux parents.
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née le 14 janvier 2012
né le 26 mars 2012
né le 28 avril 2012
né le 20 juin 2012
née le 18 juillet 2012
née le 5 août 2012
née le 8 août 2012
né le 13 août 2012
née le 6 septembre 2012
née le 6 septembre 2012
né le 9 septembre 2012
né le 14 septembre 2012
né le 16 septembre 2012
né le 7 octobre 2012
né le 20 octobre 2012
né le 31 octobre 2012
né le 10 novembre 2012
née le 18 décembre 2012
né le 29 décembre 2012

Associations
ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE DE GARIDECH

Actuellement, l’association de Garidech
compte 15 membres titulaires et 13
membres
s ym p a t hi sa nt s .
Notre
association
et
ses
porte-drapeaux
participent aux commémorations dans
les communes avoisinantes.

LE BUREAU :

A Garidech, les enseignants, très motivés, ont sensibilisé les
enfants qui actuellement participent très nombreux à toutes
les cérémonies.

 Président : Léonard MONTOUT :
05.61.84.24.68

 Secrétaire : Raymond NEVEU

Nous nous devons de porter à votre connaissance ce
personnel enseignant de la commune :

 Trésorier : Bernard LEVRESSE

Créée en 1979, l’association est l’une des plus anciennes de
Garidech, son but principal était d’aider les Anciens La Directrice Madame MUZAC (CE2), Monsieur SCHIAVI
Combattants dans leurs démarches pour l’obtention de la (CM2), Madame MASSIO (CM1), Madame FOISSAC (CM1).
Merci et bravo à ces personnes motivées et citoyennes.
carte du Combattant, des retraites, etc...
Les déportés du travail (STO) et les victimes de guerre ont
été regroupés vers les années 1950 dans le Ministère des
Anciens Combattants qui devenait le Ministère des Anciens
Combattants et Victimes de guerre.

Commémoration du 11 novembre 2012 en présence des portedrapeaux et des enfants de Garidech.

Le secrétaire (depuis 1978)
Raymond NEVEU
Le bureau 2013 (de gauche à droite) : M. Gendre, M. Casale,
M. Neveu, M. Montout, M. Levresse, M. Penavayre.

COMMEMORATION 2013
Les dates des commémorations pour l’année 2013 :

 Commémoration du 19 mars 1962 (Guerre d’Algérie) : dimanche 24 mars 2013 à 18h00,
 Commémoration du 8 mai 1945 : samedi 11 mai 2013 à 18h00,
 Commémoration du 11 novembre 1918 : dimanche 17 novembre 2013 à 16h00.
L’association des Anciens Combattants tient à remercier la famille BIGA qui depuis des années offre les chrysanthèmes
pour la cérémonie du 11 novembre.
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de Garidech
ENERGIE CLUB
DE GARIDECH

AUX COMMANDES DE LA SECTION ENFANTS-ADOS

 GREGORY anime toutes les activités gym sportive, accro

« le SPORT-SANTE près de chez vous (*)...»
La nouvelle activité mise en place à la rentrée 2011 a été
reconduite en 2012-2013, en effet le cours de « Zumba
Fitness » ne désemplit pas. Ce cours était très attendu à
Garidech et il obtient un véritable succès, animé avec brio
par EDGAR FRANCISCO FILHO maître en la matière. En
effet il dirige cette activité avec tout le talent et l’énergie
qu’on lui connaît, il accueille ainsi, tous les jeudis de 20h30
à 21h30…et parfois au-delà…, une soixantaine de fans dans
la salle du temps libre.
Ce sont 8 éducateurs sportifs salariés qui composent, cette
année, l’équipe de l’Energie Club.
Activités fitness en salle : le RENFO-STEP, l’ABDO-FLASH,
le CIRCUIT TRAINING ainsi que les cours de PILATES sont
les activités principales, proposées aux adultes.

gym et initiation sports collectifs pour les plus grands.
Expression corporelle et éveil musical pour les tout
petits.
 ANTHONY, RAFAEL enseignent le Hip-Hop, le Break
Dance et le Newstyle.
 FABIENNE anime le « Yoga Junior ». Créée, il y a 3 ans,
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 certains cours
adultes sont maintenus.

 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) ».

Les activités de pleine nature :
 Deux groupes de « Marche Nordique » le lundi de 14h30
à 16h réservé surtout aux débutants et seniors est
dirigé par Anne-Lise. Le groupe du vendredi accueille
des participants plus confirmés sous la direction de
Wilfried.
 Mise en place par GREGORY de « randonnées à
thème ». La « randonnée nocturne à l’écoute du
brame » en forêt de Grésigne est toujours très
appréciée, même si cette année les cerfs n’étaient pas
trop au rendez-vous !

Christiane BUSSIERE
Présidente
Téléphone : 06-73-55-32-23
Contact email : energieclubgaridech@yahoo.fr
Site Internet : http://energieclubgv.free.fr

Le Yoga : animé par FABIENNE depuis 2007. Cette
discipline est toujours très appréciée : deux cours se
succèdent le mercredi de 18h à 21h.
Le coaching à domicile : cours individuel « sur mesure »
est assuré par STEPHANE.
WILFRIED, outre les cours de slimbody, abdo-fessiers
(gainage) a en charge l’accueil et le suivi des patients du
réseau efFORMIP (**).
L’Energie Club propose 24 heures d’activités aux adultes
(par semaine).

* 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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AMBIANCE

d’année en année, car les jeunes préfèrent les danses disco
et autres manifestations musicales modernes qui ne se
pratiquent plus enlacés ou en groupe.

LE BUREAU :

 Président :

Joël BONTEMPS

 Secrétaire :

Joëlle BOUGUEN

 Trésorière :

Monique BARTOLIN

Nous devons nous adapter à cette situation.

Cette saison 2012 / 2013, l’animation des cours est
assurée chaque mardi, successivement par Nicole, qui
initie les adhérents au Cha-cha-cha, à la salsa, au quickstep, à la samba et également au rock, et la semaine
suivante par Henri qui lui, a la charge des danses rétro
traditionnelles telles que le tango, le paso, la valse, le
Bayon et autre polka piquée ou boléro.

INTERESSES OU CURIEUX, VENEZ NOUS VOIR LES
MARDIS SOIRS DE 20H45 A 22H30 A LA MAISON DU
TEMPS LIBRE...
Pour toute information, téléphonez au : 05.61.84.76.89 ou
au 06.06.63.24.46.

En outre, cette année, le club a désiré s’ouvrir à d’autres
danses folkloriques traditionnelles pratiquées davantage
dans le département voisin du Tarn qu’en Haute-Garonne.

Le Président
Joël BONTEMPS

Comme il arrive à notre Association Ambiance
de
participer à des soirées organisées par des associations
tarnaises, et à ces mêmes associations de nous rendre
visite, l’initiation à ces danses traditionnelles permet de
meilleurs échanges entre nos communautés.
Nous nous intéressons également à des rythmes étrangers
comme le Country ou La Tarentelle.
La génération des adeptes des danses rétro se rétrécit

DERNIERE MINUTE : ANNONCE D’UNE PROCHAINE
NAISSANCE !
GAR’Ô ARTISTES
Un groupe d’artistes dans les domaines très variés comme la peinture, la sculpture, le dessin, la poterie, le raku,
l’écriture, la photographie, la mosaïque et autres techniques s’est réuni.
Leur volonté : créer sur Garidech une association culturelle pour échanger, exposer et participer à l’animation du
village.
Lors de cette réunion, il a été proposé :
 un nom : GAR’Ô ARTISTES qui s’est largement détaché d’une liste d’une trentaine de propositions,
 des statuts présentés par Daniel Richard vont être finalisés,
 un bureau constitué de trois garidéchois, Victor SITKEVITCH, sculpteur (Président), Daniel RICHARD, peintre
(Trésorier) et Dominique MONTALIEU, écrivain (Secrétaire) a fait l’unanimité,
 une cotisation de 10 €,
 une première exposition à la M.T.L le week-end du 1 et 2 décembre 2013.
Un nom, des statuts, un bureau, une cotisation, une première animation tout est prêt pour les entériner lors de
l’assemblée constituante. En attendant le logo, nous souhaitons longue vie à cette nouvelle association, félicitations aux
fondateurs Daniel RICHARD et Victor SITKEVITCH.
AMATEURS OU CONFIRMES N’HESITEZ PAS A LES REJOINDRE
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COMITE DES FETES
DE GARIDECH
Une des seules définitions que nous
ayons trouvée dans le « Petit Robert »
concernant le terme de comité s’avère
être : comité de salut public qui exerça le
pouvoir en 1793 et 1794. L’ensemble des membres du CFG
(comité des fêtes de Garidech) tient à rassurer la
population
et
monsieur
le
Maire
en
annonçant
publiquement et avec force que nous n’avions pas cette
prétention.
Quant au mot fête, toujours dans le même dictionnaire,
nous lui trouvons comme synonymes : bal, festin, gala,
garden-party, raout, réception, réunion, et autres
bombance, noce, soirée…et on en passe. Nous voilà
quelque peu rassurés car effectivement notre seule
motivation était d’offrir aux garidéchoises et aux
garidéchois des photos souvenirs d’instants magiques de
bonheur, de convivialité et de partage. Pour cela, plusieurs
manifestations ont jalonné l’année 2012. Dans le désordre,
nous nous remémorerons les deux vide greniers (mai et
septembre), la soirée théâtre, la fête du village, la journée
carnaval et sa fameuse soirée repas dansant, et la non
moins étincelante soirée moules/frites animée par le
choriste de Joe Dassin et le célèbre Régis Halliday.

Lors de l’assemblée générale du 1er février 2013,
l’ensemble du bureau, conformément aux statuts de
l’association a donné sa démission. Les membres actuels
du comité des fêtes n’ont pas souhaité se représenter et
aucune personne extérieure n’ayant fait acte de
candidature, le comité des fêtes de Garidech a mis fin à
ses activités à compter de cette date.
Souhaitons simplement que tel le phénix, il renaisse un
jour de ses cendres et que « le bien vivre ensemble » ne
reste pas un vain mot.

Tous les membres du CFG tiennent à vous faire part du
plaisir qu’ils ont pris à vous offrir ces instants de plaisir.
Malgré ces moments de convivialité et de partage, une
certaine lassitude s’est faite sentir : manque de bénévoles,
pas de nouvelles recrues pour venir épauler l’équipe
actuelle.

ENTRE RIRES ET LARMES
UN CRI D’ALARME : ALERTE ORANGE !
RIRES : Depuis deux ans, deux nouvelles associations renforcent le lien social sur notre commune « Garidech Country
Dance » et les « Les P’tis Loups Garidéchois » et en 2013 une association à but culturel est en cours de création.
En 2012, « La Boule Garidéchoise » a fêté ses 50 ans. En 2013, la « Bibliothèque Municipale » célébrera ses 20 ans et
en 2014, « L’Energie Club » soufflera ses trente bougies. Nous félicitons toutes ses générations de bénévoles qui au
cours de ces années donnent de leur temps libre pour que notre commune ne devienne pas « UN VILLAGE DORTOIR ».
LARMES : En 2013, l’arrêt du Comité des Fêtes, les difficultés que rencontrent « Les Amis de l’Ecole » et peut-être
d’autres sont le résultat principalement d’un manque de renouvellement des plus actifs dans les associations.
CRI D’ALARME : Que voulons-nous pour les années à venir ? Voyons-nous l’avenir qu’en consommateur ? Le
bénévolat n’est-il pas un lien social qui regroupe tous les groupes de notre société, sans distinction ? Le bien vivre dans
un village est-il possible sans partage, sans implication ? Depuis plusieurs années, lors des assemblées générales et sur
divers supports, il y a eu des appels pour que des nouvelles personnes rejoignent les bénévoles des associations
garidéchoises, nous étions en vigilance jaune. En 2013, nous passons à l’orange. Et pour demain...
Une prise de conscience s’impose. Donner un peu de son temps n’a pas de prix mais une valeur insoupçonnable pour la
vie locale.
ETRE BENEVOLE CE N’EST PAS QUE DONNER MAIS C’EST RECEVOIR PARTAGER ET TRANSMETTRE.
MAIS POUR TRANSMETTRE, IL FAUT DE NOUVEAUX ACTEURS DE LA VIE ASSOCIATIVE…
Vous trouverez toutes les coordonnées des associations garidéchoises dans ce journal.
Nicolas ANJARD,
Délégué aux associations
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LA BOULE GARIDECHOISE
LE BUREAU :

 Président :
Yves BLANC : 05.61.84.20.43
beby.blanc@free.fr

 Vice-président :
Thierry JACQUELET

 Secrétaire :
Eveline BLANC
LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE du club a été
dignement fêté dans la convivialité et la bonne humeur le
08 juillet 2012.
Prenaient part à notre journée festive, Monsieur le Maire
Christian Ciercoles, Monsieur Nicolas Anjard, Adjoint
délégué aux associations, accompagnés de leurs épouses
ainsi que d'anciens membres du bureau et d'anciens
licenciés.

 Secrétaire-Adjointe :
Betty CAL

 Trésorière :
Dominique RIVIERES : 05.61.48.14.06

 Trésorière-Adjointe :
Virginie JACQUELET

 Commissaire aux comptes :

L'association a été mise à l’honneur par l'attribution de la
médaille
de
la
ville
et
aussi
le
trophée
Si vous souhaitez vous détendre et participer avec du plus ancien membre du bureau avec 27 ans de
enthousiasme à une ambiance de compétition familiale, bénévolat. Le bureau et les adhérents remercient la
municipalité pour son aide logistique et morale.
venez nous rejoindre.
Francis MERCIER

Le Bureau de la Boule Garidéchoise vous délivrera la
licence FFPJP qui est obligatoire.
ACTIVITES :









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.
Courant Saison : concours officiel.
Mi-septembre : challenge d’automne : tête à
tête féminin/masculin, réservé aux licenciés.
Courant Octobre : journée de clôture, remise des
récompenses du classement annuel (Challenge de la
municipalité). Repas clôturant la saison.
Mi-novembre : assemblée générale

PETIT HISTORIQUE DU CLUB:
Déclaré en préfecture le 22 avril 1962. Officialisé le 03 mai
1962. Six Présidents se sont succédés pour le bon
fonctionnement et une gestion saine du club :










Monsieur Julien OUSTRIC de 1962 à 1964
Monsieur Raymond BOURDICHOU en 1965,
Monsieur Irénée BASTRILLES de 1966 à 1969,
Monsieur Julien OUSTRIC de 1970 à 1972,
Monsieur Pierre RABBIA de 1973 à1975,
Monsieur Irénée BASTRILLES de 1976 à 1995,
Monsieur Claude BUZZO en 1995,
Monsieur Yves BLANC de 1996 à ce jour et toujours
en activité.
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LES AMIS DE L’ECOLE

Le comité des fêtes fait face au même essoufflement de ses
troupes, vaillantes et motivées, mais sans relève depuis
trop longtemps, alors que fait-on ? Peut-on se contenter
d’une vie de spectateur/consommateur, ou doit-on
envisager de consacrer un peu de son temps pour que le
bien-vivre ensemble prenne tout son sens à Garidech ?

PRESIDENTE :

 Maryse MARTIN-AUGER :
06.63.13.26 56
Email : auger.maryse@club-internet.fr
Bonne et heureuse année à tous !
Devant les mois difficiles qui s’annoncent , je propose que
les maîtres-mots de 2013 soient SOLIDARITE et PARTAGE.
C’est d’ailleurs ce qui nous anime tous au sein des Amis de
l’Ecole ; le plaisir d’être ensemble, de mener à bien des
projets, de partager des moments de fête, des savoir-faire ;
participer à la vie du village, donner de son temps et de son
énergie pour les autres, tisser des liens et des amitiés,
s’enrichir les uns des autres, c’est une belle philosophie de
vie, c’est ce qui nous fait bien vivre ensemble…

Les Amis de l’Ecole vous proposent encore, jusqu’à la fin de
l’année scolaire :
 l’aide aux devoirs, le mardi de 17h à 18h,
 un après-midi jeux de sociétés le dimanche 27 janvier
à 14h30 salle Fonbonne,
 le loto des écoles le dimanche 17 mars à 15h, Maison
du Temps Libre,
 la kermesse des écoles le samedi 22 juin.

Il reste néanmoins qu’après 12 années de vie, les Amis de
l’Ecole sont à une croisée des chemins ; l’assemblée
générale annuelle n’a réuni que les membres du bureau, le
Maire et son adjoint délégué aux associations, et deux
nouveaux adhérents, que je remercie de leur présence.
Nous avons du abandonner, faute de bénévoles pour les
encadrer, des animations qui ont eu leur heure de gloire ;
les ateliers artistiques de Suzanne et les Petits Crayons de
Frédérique, les ateliers d’anglais et d’espagnol, les
conférences débats, le Troc des Plantes du printemps…Je
sais que nous sommes tous débordés par des vies
professionnelles
harassantes,
des
vies
familiales
trépidantes, et que l’idée des réunions en soirée ne
passionne pas les foules ; la prise de responsabilité
associative en rebute beaucoup, qui craignent d’être
débordés sur le peu de temps libre qui leur reste…et
pourtant, sans vie associative, on se retrouve avec des
villages-dortoirs, sans âme et sans attrait…
Vous l’avez compris, je plaide pour un sursaut salvateur,
pour une prise de conscience collective : dès la rentrée
2013, faute de nouveaux bénévoles en responsabilité, les
Amis de l’Ecole mettront la clé sous la porte. Fini la
kermesse, le loto, l’aide aux devoirs, les courses aux
trésors, le Banquet des Sorciers, les soirées contes, la
Balade des Farfadets, le vin chaud du marché de Noël, les
6000 € annuels reversés aux coopératives des écoles, etc.
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Associations
KARATE DO
GARIDECH

LE

SAMOURAÏ

DE

PRESIDENT :

représenté en France par la FFKDA et rassemble plus de 300 000
pratiquants dont 40% de femmes. Le Karaté do peut se pratiquer à
partir de 6 ans jusqu’à 70 ans, aussi bien pour les hommes que
pour les femmes.
Les cours ont lieu, le mercredi et le vendredi pour les enfants de
18h00 à 19h00 et pour les adultes de 19h30 à 21h00.

 José GUTIERREZ :
06.32.96.44.80
Signification des mots :
KARAvide - TEmain – DOvoie.
C’est la voie de la main vide.
Le Karaté do est un art martial à mains nues,
qui permet grâce à un enchaînement
rationnel, d’éduquer le corps et l’esprit, de telle sorte, qu’il puisse
trouver une réponse appropriée à toutes formes d’agressions. Il
met à disposition du pratiquant, un éventail technique très large,
basé sur l’utilisation des armes naturelles du corps humain, pieds,
poings, coudes, genoux, ...
Le Karaté do est aussi
une philosophie de vie où
l’on introduit le respect,
le contrôle de soi, et
l’application d’un code
moral, c’est une école de
la vie où chacun trouvera
sa
place
selon
ses
affinités et ses capacités
tant
physiques
que
morales. Il comprend de
la
maîtrise
technique
mais aussi la recherche
de l’unité du corps et de
l’esprit.
A travers la pratique et l’entraînement en salle, se dégage donc une
philosophie réelle, recherche de l’équilibre, de la plénitude et de la
maîtrise de soi. L’enfant ou l’adulte qui pratique le Karaté do, verra
son agressivité disparaître au profit d’une combativité contrôlée,
qui lui servira dans tous les domaines de la vie courante. Au fur et
à mesure de ses progrès techniques, le pratiquant acquerra
confiance en lui. L’utilisation de son corps dans des séries de
mouvements, aboutira à un développement harmonieux de sa
musculation et de sa
souplesse, il apprendra
également à développer
ses
réflexes
et
à
coordonner
les
mouvements
de
son
corps, autant d’éléments
qui contribueront à son
épanouissement.
La
maîtrise conférée par la
pratique, donne le sens
de
la
mesure
qui
caractérise
l’homme
équilibré et épanoui.

Ils sont dirigés par M. José GUTIERREZ, professeur diplômé d’état,
membre du comité directeur de la Haute-Garonne et responsable
de la commission enfants du département et arbitre régional.
Assistantes, Mme Martine GUTIERREZ et Mlles Anaïs et Amandine
GUTIERREZ.
Pour tous renseignements ou inscriptions (même en
d’année), s’adresser au 06.32.96.44.80
Email : jose.gutierrez@wanadoo.fr
Site internet : www.garidech.com, rubriques associations.

cours

LE BODY KARATE
C’est une pratique qui
allie
des
techniques
d’Arts Martiaux à la
musique
qui
est
l’expression même de la
vie et du bien-être.
La rencontre entre le
fitness
et
les
Arts
Martiaux, une discipline à
destination de tous ceux
qui désirent se dépenser
intelligemment.
Pour
tirer le meilleur parti du
potentiel
corporel,
le
Body Karaté fait appel à des postures, des mouvements, des
enchaînements qui exigent une discipline mentale tout autant que
physique.
C’est une activité thérapeutique car elle assouplit le corps et détend
l’esprit tout en permettant une remise en forme et le
développement d’une bonne condition physique. L’énergie circule à
travers le corps, les mouvements sont plus fluides, on constate une
amélioration du bien-être et de la santé. L’entraînement est axé sur
le cardio-training et sur le travail des différents groupes
musculaires. Cela permet ainsi de regagner en souplesse et de
tonifier son corps tout en s’assouplissant.
A QUI S’ADRESSE LE BODY KARATE ?
Il s’adresse à toutes personnes présentant un certificat médical de
non contre-indication à une activité sportive et se destine à tout le
monde désirant approcher le passionnant univers des Arts Martiaux
tout en s’entretenant physiquement (à partir de 14 ans). En
travaillant le cardio, renforcement musculaire, préservation du
système locomoteur, gain de souplesse, etc…
Et mentalement (effets positifs sur le système neurologique,
sollicitation des neurones, entretien de la mémoire, amélioration de
la coordination motrice, meilleure perception dans l’espace en 3D,
etc…), peu importe l’âge et le sexe des pratiquants.

Pour les enfants, le Karaté do est une activité physique et ludique
permettant à l’enfant de développer en outre, la latéralisation, la Les cours ont lieu le mardi de 19h30 à 20h30 et le jeudi de 19h30
à 20h30. Ils sont assurés par M. José GUTIERREZ, professeur
souplesse, l’équilibre, la vitesse, le respect d’autrui, la rigueur.
diplômé d’Etat 2ème degré.
L e s
e x e r c ic e s
d’apprentissage,
sont
basés sur une pédagogie
ludique, permettant à
l’enfant de s’amuser en
apprenant.
La
confrontation
n’est
jamais
violente
et
toujours dans le respect
de son partenaire.
Aujourd’hui, la pratique
du
Karaté
do,
est
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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 :
09.65.31.14.39

 Email : lesptisloupsg@free.fr
Voilà maintenant 2 ans que notre association d’assistantes
maternelles a vu le jour.
Nous continuons à développer les ateliers d’activités pour
les enfants de quelques mois à 3 ans environ dont nous
avons la garde.
Cette année, nous avons marqué les fêtes importantes qui
rythment le calendrier : Epiphanie, carnaval, fête des
grands-mères, fête des mères, fête des pères, Pâques,
Noël… Chaque fois, l’enfant repart de l’association avec la
peinture, le collage ou l’objet qu’il a confectionné.
En juin, nous avons pu leur offrir une balade à poney ou
calèche à la Forêt de Buzet.

Cette année, nous programmons un spectacle…
Bien évidemment, tout ceci ne peut se faire
sans budget. C’est pourquoi nous sommes
présentes lors du vide-greniers de Garidech
au mois de septembre (qui marche grâce à
vos dons et nous vous en remercions !). Nous
participons au marché de Noël de Gragnague
et nous organisons une tombola.
Nous remercions également la Mairie pour le
prêt de la salle Gradel, du mobilier, de la visite du Père
Noël et ses chocolats…
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Coup de
COUP DE PROJECTEUR DE LA
COMMISSION SPORT, JEUNESSE
ET CULTURE.

N.A. : Nouvelle Présidente, avez-vous de nouvelles idées
pour développer l’association ?
Laetitia GUITARD : Le but premier est de faire
connaitre la country qui est en plein développement dans
nos régions. A ce jour, nous organisons un bal dans
l’année (6 avril 2013) nous aimerions en faire plusieurs
dans les mois à venir. Nous vous invitons à venir le
mercredi ou le lundi à partir de 20h30 pour vous faire
découvrir nos danses et l’ambiance dans laquelle nous les
pratiquons.

GARIDECH COUNTRY DANCE
LE BUREAU :

 Présidente :
Laetitia GUITARD :
06.73.55.32.23

 Secrétaire général :
Patrick DEMAS :
05.34.26.41.82

 Trésorière :
Magali LUQUE
Nicolas Anjard : En tant que Présidente fondatrice de
cette association, quelles ont été vos motivations pour
cette création ?
Christiane BUSSIERE : Seuls les amoureux de la liberté
et du rêve peuvent comprendre que l’on puisse aimer la
« Country »... Les bikers en Harley Davidson aussi.
C’est probablement ce concept qui a été à l’origine de la
création de « Garidech Country Dance » le 28 avril 2010,
après plusieurs participations au Festival Country de
Mirande : un mari médecin bénévole du festival, des
amitiés qui se créent au fil des ans avec les dirigeants et
plus particulièrement avec ceux de la « Line Dance
Academy » la première d’Europe.
Le directeur de cette Académie, Ghislain GRIMAL, m’a
donc convaincue de promouvoir cette passion qui animait
déjà un petit groupe à Garidech en créant le 43° club
affilié à l’Académie de Mirande avec en particulier
Nathalie FEDOU et Sandra BENOIT.

N.A. : Votre club est affilié à l’Académie de Danse Country
de Mirande, quelle est l’importance de ce parrainage ?
Laetitia :L'académie de Mirande est un grand soutien
pour nous. Elle permet avant tout à nos animatrices de
bénéficier régulièrement de stages de qualité. Nous
pouvons compter sur eux pour l’organisation de nos
manifestations et Ghislain Grimal (responsable danse) est
toujours présent et disponible lorsque nous avons le
moindre besoin.
N.A.
:
Que
représente
votre
participation
démonstrations de danse durant la fête du village ?

Le lancement officiel le 16 décembre 2010 a été
l’occasion d’une fort sympathique soirée reprise par la
presse (merci à Marie TIBAL).
L’engouement sur Garidech et les communes limitrophes
a généré quelque 60 adhérents passionnés, assidus et
dynamisés par la présence de deux animatrices Charlotte
SUEUR et Marie HEBRARD détachées de Mirande un soir
par semaine puis deux soirs par semaine la deuxième
année pour satisfaire les différents niveaux. Cathy
GRIMAL, adhérente de la première heure et passionnée,
partira en formation à Mirande dès la fin de la première
saison, elle animera avec brio le niveau débutant à la
rentrée suivante.

Patrick DELMAS : Cela demande une préparation assez
importante, une implication des danseurs. On contribue
à créer une animation dans la commune en participant à
cette manifestation et cela nous permet de découvrir les
autres associations. Cette démonstration nous sert de
vitrine. On présente les animatrices, différents styles de
danses et de niveaux.

Je suis donc heureuse de transmettre le flambeau après
deux années chargées de souvenirs et d’émotions au
nouveau bureau, avec tous mes encouragements.

Marie et Cathy
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aux

projecteur...
N.A. : Présentez-nous Marie et Cathy les animatrices des
cours ?
Patrick : Marie enseigne le mercredi depuis 3 ans et
s'occupe principalement du niveau 3 (intermédiaire), avec
du sérieux mais aussi de grandes parties de rigolade !
Cathy est animatrice le lundi pour la deuxième année et
enseigne avec beaucoup de plaisir les niveaux 1 et 2
(débutant et novice). Elles sont bénévoles et se
rendent tous les mois à Mirande afin de poursuivre leur
cursus d'animatrice.

vous voulez faire travailler votre mémoire tout en vous
amusant, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
N.A. : Que peut-on souhaiter au nouveau bureau pour
2013 ?
Laetitia : Que nos animatrices et nos adhérents
prennent autant de plaisir et que l’ambiance reste aussi
conviviale que les années passées…

N.A. : Lors d’un bal organisé par votre club, j’ai été surpris
par la musique très variée. On ne danse pas que sur de la
musique Country ?
Patrick : La dénomination plus précise serait "danse en
ligne" même si quelques danses se pratiquent en couple.
On exécute des chorégraphies toujours différentes sur
des musiques celtiques, rocks, valses, polkas, chacha
etc... et bien évidemment américaines. Il n'est pas
nécessaire d'avoir un partenaire. Il est très facile de
mettre ces danses en pratique car chaque week-end, 5 à
6 bals sont organisés dans la banlieue toulousaine. Si

Site Internet :
http://garidechcountrydance.free.fr

RENDEZ-VOUS AU BAL ANNUEL DANS UNE AMBIANCE WESTERN
LE 6 AVRIL 2013 A 21H00 - SALLE DU TEMPS LIBRE DE GARIDECH
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