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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 
 

http://www.mairie-garidech.com 

Email : contact@mairie-garidech.com 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Heures d’ouverture : 
Le samedi matin de 10H00 à 12H30  

Le mercredi après-midi de 15H00 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. 
 

Tél. : 05.61.84.87.56 

Email : biblio@mairie-garidech.com 
 

Lieu : Salle Mestrimbert 

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) 

ECOLES DE GARIDECH 
 

Ecole Maternelle 
Rue de la Commanderie 

31380 GARIDECH 

Tél. : 05.61.84.82.66 
 

Ecole Elémentaire du Chêne 
Rue Vieille Côte 

31380 GARIDECH 

Tél. : 05.61.84.43.93 
 

Les ALAE des écoles 
Tél. : 07.70.18.96.82 
 

Cantine scolaire 
Tél. : 05.34.26.10.72 

CONTACT : 
Pour recevoir par courriel les informations 

de la Mairie, faites nous parvenir votre 

adresse e-mail à :  
 

contact@mairie-garidech.com 

 Votre correspondante de La Dépêche du Midi : Marie TIBAL au 06.72.33.10.09. 

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 

 ELECTIONS MUNICIPALES ET EUROPEENNES : 
 

Elections municipales : dimanche 23 mars 2014 et dimanche 30 mars 2014, à la Maison du Temps Libre. 

Elections européennes : dimanche 25 mai 2014, à la Maison du Temps Libre. 

Les horaires seront annoncés ultérieurement. 
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Le mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, chers amis, 

Voici le sixième exemplaire de notre journal municipal qui je le crois et l'espère, suscitera votre 
intérêt et répondra à vos attentes. 

Garidech reste une petite ville où il fait bon vivre avec pour preuve l’arrivée de nouveaux habitants, 
vingt naissances, et... une centenaire. 

La lecture du journal vous fera découvrir ou redécouvrir les faits, événements ou travaux qui ont 
marqué la vie de notre ville au cours des derniers mois. 

Bonne lecture 

 
Christian CIERCOLES, 

Maire de Garidech 
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Dossier : Skatepark  
Historique du projet : Eté 2011, le conseil municipal opte pour un équipement de type Skatepark. Fin 2011, 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 (Communauté de Communes des Coteaux du Girou), financeur et responsable de cet équipement. 
 

LES TRAVAUX 
Novembre 2012 : début des travaux de terrassement. 2013 : la réalisation en images... 

L’INAUGURATION - Juin 2013 
L’inauguration officielle du Skatepark a eu lieu Lors de la fête du village, en présence d’une foule nombreuse, d’élus de la 

commune et de la C3G, animée par Yohan FORT. Merci à tous les acteurs qui ont permis l’aboutissement de ce projet. 

Février 2013... 

Mars 2013... 

Avril 2013... 
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de Garidech 
AMENAGEMENT DU SKATEPARK 

Succès garanti, depuis son ouverture en avril le skatepark a connu un bel engouement auprès des jeunes de Garidech et 

du canton. Les différentes structures et la surface de roulement permettent à chacun de venir passer un moment agréable 

et sportif. La prudence reste de mise avec le port du casque, genouillères et coudières obligatoires lors la pratique du 
skate, roller et trottinette. Pour que chacun puisse profiter pleinement du site, le respect entre les participants est 

primordial. 

Kolkwitzia, ciste, romarin, wégélia. Pour que l’environnement soit plus agréable un aménagement paysager a été pensé 

et réalisé durant l’automne, l’objectif étant toujours de choisir des végétaux attrayants et présentant des qualités de 
résistance au climat et d’adaptation au sol. Le paillage permettra de garder l’humidité et d’éviter les herbes indésirables. 

Alternance de feuillages caducs et persistants et floraisons étalées sur l’année permettront de garder un attrait continu. 

Petit à petit les végétaux vont gagner en grosseur et recouvrir le paillage. Le fleurissement sera très présent au printemps 

et en été (Forsythia, Spirée, Ciste, Buddleia) et les feuillages animeront plutôt l’automne et l’hiver (Fusain, Romarin, 
Nandina, Graminées). 

Technique ! C’est grâce aux compétences des agents municipaux que ces travaux ont pu être réalisés. Un champ de 

bosses pour les vélos a été conçu par M. Schiavi (VTTiste chevronné), adapté aux petits et grands. Au printemps 2014, la 
commune engazonnera une aire, au dessus du skatepark, pour jouer au ballon. Tous les abords seront aménagés (clôture, 
aire de retournement, trottoirs) afin d’offrir aux Garidéchois un site propre que chacun se doit de respecter. 

Espace sportif et ludique, il fait partie intégrante du projet de redynamisation du cœur du village et favorise également 

la rencontre entre les habitants. Alors tous à vos skates !!! 
 

Eric MONTIEL 

Conseiller Municipal 
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Dossier 
ENROCHEMENT DU LAGUNAGE 

Filtres plantés de roseaux (première rhizosphère de la région) et 
traitement secondaire par lagunes, la station d’épuration des eaux usées de 
Garidech permet d’obtenir une eau susceptible d’être rejetée dans la Nauze 
sans risque de pollution. 

Or, les berges des quatre lagunes qui abritent tortues et autres écrevisses 

subissent depuis quelques années les attaques de ragondins qui prolifèrent et 
creusent tout autour des bassins. Le programme de capture n’a pas été 
suffisant pour régler le problème, les berges menaçait de s’effondrer et 
l’espace entre les bassins et la Nauze s’était réduit de manière importante.  

La municipalité a donc décidé de consolider la totalité des berges. Le bureau 
d’études a proposé un enrochement des berges. Trois entreprises ont 
répondu à l’appel d’offres et c’est la société Cazals SAS de Salles sur l’Hers, l’entreprise « la mieux disante », qui a été 

retenue pour un montant hors taxes de 47 605 €. Le budget assainissement de la commune étant excédentaire, nous 
avons pu autofinancer cet investissement. Une demande de subventions a malgré tout été faite auprès de l’Etat. 

Octobre 2013, début des travaux, c’est 1500 tonnes de rochers de 200 à 800 kilos chacun, qui ont été posées autour des 
quatre lagunes. Cet enrochement va ainsi protéger durablement cet espace naturel de traitement des eaux. 

LIGNE HOP! 4 

Monsieur LAUR, conseiller général de notre canton fait le point : 

« Depuis un an, la ligne express de bus HOP! 4 est pleinement opérationnelle, de Bessières 
jusqu’à la station de métro Balma-Gramont, via l’A68. Elle dessert Bessières, Buzet sur Tarn, 

Gémil, Montastruc La Conseillère et Garidech. Cette nouvelle ligne rapide, créée par le Conseil 
Général et exploitée par la Régie Départementale des transports, permet aux usagers de 

rejoindre Toulouse ou leur domicile en 20 minutes environ pour Garidech, pour un prix de 2,20 € 
par trajet avec un cadencement, aux heures de pointe, de 12 allers retours par jour, du lundi au 
vendredi. 

Les résultats de la fréquentation de cette ligne de desserte rapide, pour 2013, mettent bien en évidence son opportunité et 
donc l’intérêt de sa mise en place. 

Elle améliore sensiblement le quotidien de chacun dans un département attentif à resserrer des liens solidaires entre ses 
différents territoires, du cœur de Toulouse aux confins de la Haute-Garonne. 

Quelques chiffres portant sur la fréquentation mettent bien en évidence le bien fondé de cette ligne. 

De janvier à fin septembre cette liaison a accueilli plus de 36 000 passagers, soit en moyenne 4 000 par mois et plus de 
200 par jour. 

Je ne peux que vous inviter à utiliser cette ligne et à la faire connaitre autour de vous. » 

Vous pouvez retrouver les horaires sur le site Internet de la mairie : http://www.mairie-garidech.com (rubrique 
« Infos Pratiques ») et le site Internet du conseil général : http://www.haute-garonne.fr 
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Dossier 
SALLE POLYVALENTE 

La recherche d’un terrain pour l’implantation de la nouvelle salle polyvalente 
s’accompagnait de cinq objectifs : 

 être excentré du cœur du village sans en être trop éloigné, 

 accessible par les écoles en maximum dix minutes à pieds, 

 accès facile et sécurisé, 

 parking troublant le moins possible le voisinage, 

 assez grand pour prévoir le futur et d’éventuels autres bâtiments. 

Les terrains appartenant à la commune ne permettaient pas d’envisager le 

fonctionnement de cette salle sereinement avec la proximité de nombreuses 
habitations et du futur lotissement. L’expérience de certains villages qui ont 
maintenu cet équipement au cœur de ville n’étant pas positive, le conseil 
municipal a choisi d’acquérir un nouveau terrain. 

La recherche de l’implantation de la nouvelle salle a commencé dès le début des réunions de travail sur le passage du POS 
en PLU (2008 à 2012). Il a été décidé de classer des terrains agricoles en constructible, mais limités aux seuls 

équipements publics. Les parcelles A347 de 6330 m², A348 de 8450 m² et A363 de 3090 m², le long de la RD888 et celle 
cadastrée A363 de 3090 m² répondaient aux cinq critères préétablis. 

De plus, dès l’installation du nouveau feu tricolore sur la route départementale : 

 nous avons obtenu l’accord de sortie des véhicules sur la RD 888, 

 nous avons prévu l’automatisation pour une traversée de piétons. 

Le positionnement du terrain permet également un deuxième accès routier, par le Chemin d’Encarbes mais qui sera limité 
aux services techniques – livraisons – secours. 

Un achat pour répondre aux besoins actuels et futurs… 

 Nicolas ANJARD, 
 Adjoint Sport, Jeunesse et Culture 

EGLISE DE GARIDECH 

2014 verra commencer les travaux de rénovation de l'église, seul bâtiment 

vraiment emblématique du village (ancienne commanderie des chevaliers de 
Saint Jean de Jérusalem). 

Après une phase de diagnostic, un nouvel appel d'offres a été lancé pour le 
choix d'un maître d'œuvre. C'est le cabinet Axel LETELLIER, architecte du 

Patrimoine qui a été retenu. L'église étant inscrite à l'inventaire des 
monuments historiques, certaines contraintes nous sont imposées retardant 
le début des travaux. Parmi celles-ci : permis de construire, supervision du 
dossier par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), diagnostic 
archéologique par sondages réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de l'Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives (arrêté préfectoral 
2013/544 du 18 décembre 2013), sondage des peintures intérieures qui ont 

fait apparaître notamment dans le chœur des peintures du XVIIème et 
XVIIIème siècle, ainsi qu'une fresque du XVIème. Tout ceci est de nature à 
allonger la planification du calendrier que nous nous étions fixés. Cela a 
également un coût qui nous incite à la prudence d'autant que les subventions 
attendues ne sont pas aussi importantes que par le passé et feront l'objet 
d'un étalement dans le temps.  

Nous privilégierons le gros-œuvre du bâtiment afin d'en assurer sa 

confortation : murs, charpentes et toiture, drainage, remontées capillaires... L'électricité sera refaite, les vitraux protégés, 
les cloches vérifiées et leurs attaches renforcées. Le chœur fera l'objet de notre attention, ses peintures et fresques 
d’époque restaurées si les services compétents jugent que cela en vaut la peine compte tenu de leur état de conservation. 

Le montant de subvention du conseil général devrait être de l'ordre de 40% sur les sommes HT, déduction des frais 

annexes et de la subvention de la DRAC si nous l'obtenons (25% approximativement, mais pas avant 2015). Nous 
complèterons par un appel au mécénat par l'intermédiaire de la Fondation du Patrimoine. Nous ferons appel également à 

l'association "Sauvegarde de l'art français". Le restant sera financé par nos fonds propres, un emprunt ou un panachage 
des deux. 

 Jean-Pierre TIBAL, 
 Adjoint aux Finances 
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Dossier : Compte 
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

 

Fonctionnement 

Bien qu’il ne soit pas encore voté, nous vous présentons le compte administratif de l’année 2013. Ces 
chiffres, non définitifs car nous n’avons pas encore reçu le compte de gestion de la Trésorerie, ne 
devraient pas bouger. Les tableaux ci-dessous reprennent les différents chapitres. 

Dépenses 

Recettes 

* Les sommes portées aux « 042 » en dépenses et au « 77 » en recettes se compensent à hauteur de 843 673 € ; ce sont 
des lignes comptables constatant la vente d’un terrain communal n’ayant pas d’incidence sur le résultat. 

Le résultat pour 2013 compte tenu des opérations hors comptes de résultat ne figurant pas dans les tableaux ci-dessus, 
est positif et s’élève à 143 989 €. 

Ce résultat comptable de l’exercice doit être interprété compte tenu des sommes reçues de la communauté des communes 

en 2013 (mise à disposition personnel et remboursement de frais) relatifs à l’exercice 2012, soit 84 817 € et des sommes 
non encore perçues au titre de l’exercice 2013, soit 60 000 € environ ; le résultat réel pour l’année 2013 est positif et 
légèrement supérieur à 120 000 €. 

La section fonctionnement dégage un solde positif, plus important que les années précédentes. Cela est la conséquence  
de la maîtrise des dépenses, mais aussi de l’accroissement des recettes (sans augmentation d’impôts). 
 
 

.../... 

Types de dépenses 2012 2013 Ecart 

011 – Charges à caractère général 258 417 € 254 005 € - 4 412 € 

012 – Charges de personnel 429 183 € 427 183 € - 2 000 € 

042 – Opération d’ordre entre section 
(vente terrain) 

  843 673 € * - 843 673 € 

65 – Autres charges gestion courante 99 116 € 109 185 € + 10 069 € 

66 – Charges financières 32 920 € 30 740 € - 1 550 € 

67 – Charges exceptionnelles - 90 € - 1 116 € + 1 026 € 

Total 819 728 € 1 665 905 €  

Types de recettes 2012 2013 Ecart 

013 – Atténuation de charges 16 120 € 19 225 € + 3 105 € 

70 – Produits des services 69 825 € 175 642 € + 105 817 € 

73 – Impôts et taxes 514 635 € 488 121 € 26 514 € 

74 – Dotations et participations 200 114 € 246 313 € + 46 199 € 

75 – Autres produits gestion courante 12 952 € 12 159 € 793 € 

042 – Opérations entre section 
(travaux en régie) 

25 316 € 23 236 € 2 080 € 

76 – Produits financiers 0 € 2 € + 2 € 

77 – Produits exceptionnels (vente terrain,…) 6 930 € 845 194 € * + 838 264 € 

Total 845 895 € 1 809 894 €  
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Administratif 

Les principaux postes par chapitre : 

 Charges à caractère général : restauration scolaire 70 868 € (une baisse du prix des repas depuis la rentrée scolaire 

suite au nouvel appel d’offre) – énergie 48 863 € - combustible 9 546 € – fournitures scolaires 11 401 € – autres 

matières et fournitures (pour travaux en régie) 12 988 € – contrats prestations service 15 226 € - primes assurance 
9 424 € (ce poste sera en baisse de 3 000 € en 2014 suite à un appel d’offre) -  fêtes et cérémonies 14 668 € – 
télécommunication 7 666 € (mairie, écoles) 

 Charges de personnel : personnel titulaire 232 839 € – personnel non titulaire et autres 52 190 €, le restant 

représente les charges sociales. 

 Autres charges de gestion courante : indemnités élus 49 722 € – service incendie 20 703 € – organisme 

regroupement 26 288 € dont 8 950 € SIVU collège Montastruc, le restant principalement payé au syndicat 

départemental d’électricité pour des travaux. 

 Pour les recettes, les atténuations de charges sont les remboursements de rémunération (contrat aidés, maladie). 

Les produits des services sont le paiement de la cantine par les parents (69 211 €) et les remboursements de la 
communauté de communes des coteaux du Girou pour la mise à disposition du personnel et de services (102 961 €). 
Les impôts et taxes représentent 446 035 € pour les contributions directes, 37 937 € pour l’attribution de 
compensation (remboursement de la C3G). Les dotations et participations sont alimentées principalement par la 
dotation forfaitaire d’un montant de 145 724 € et la taxe additionnelle sur mutations pour 42 553 € ; avant de 

nouvelles directives comptables, cette taxe était comptabilisée dans le chapitre « Impôts et taxes » ce qui explique 

les variations au niveau du tableau comparatif entre les chapitres « 73 » et « 74 » 

Investissement 

L’année n’a pas fait l’objet d’importantes dépenses en matière d’investissement. A noter les travaux en régie et voierie 
(fourniture et main d’œuvre des employés municipaux) pour 47 613 €, les frais d’architecte et économiste pour l’église 
d’un montant de 49 227 €. Les recettes proviennent principalement du remboursement de TVA (27 094 €) de la taxe locale 
d’équipement (42 520 €). 

Les subventions accordées par les différents organismes état (DETR) et conseil général ont été revues à la baisse quant à 
leur montant et leur champ d’application sérieusement réduit : un projet important par an, montant maximum 40% des 

sommes hors taxes. Des seuils minima et des plafonds de dépenses sont institués. 

L’assainissement 2013 

En « exploitation » le montant des dépenses s’élève à 33 995 € alors que les recettes sont de 45 873 € (part communale 

de la redevance assainissement dont le montant est inchangé depuis de nombreuses années) ce qui fait apparaître un 
résultat positif. 

En investissement les dépenses s’élèvent à 89 749 €. Parmi celles-ci l’enrochement des berges des lagunes qui a été payé 
sur nos fonds propres ; une subvention a été demandée. Par contre l’Agence Adour Garonne ne nous a pas subventionné, 
ce type de travaux n’entrant pas dans leurs critères d’attribution ; d’autre part pour que nous percevions une subvention 
de cet organisme, auquel chaque habitant contribue en payant sa facture d’eau, il nous est demandé d’augmenter sa part 

« assainissement » de 0,65 € le m3 à 1 €, ce que nous refusons de faire. 

La gestion maîtrisée et des opérations patrimoniales permettent de dégager fin 2013 une trésorerie conséquente. 

 
Jean-Pierre TIBAL 
Adjoint aux finances 

Recettes de fonctionnement 
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TRAVAUX REALISES 

2013 - Quelques photos pêle-mêle : Puits Clos de Lutché - Peintures des passages piétons - Abreuvoir Chemin d’Encarbes 
- Paillage et plantations autour du Skatepark - Clôture du Skatepark - Aire de retournement de véhicules à l’école 
maternelle - Accès à l’arrêt de bus avenue de la Gare - Préau de l’école élémentaire - Trottoirs Clos de Lutché/Ecole 
maternelle - Enrochement du Lagunage - Terrain de bosse BMX/VTT, ... 

Dossier : Travaux  

Retrouvez plus de détails et toutes les photos des 
travaux 2013 sur le site Internet de la Mairie... 

 
Rubrique « Actualités » - page « Travaux réalisés » - 
Archives 2013. 

Comme toujours, de nombreux projets 

ont été réalisés en régie par l’équipe 
technique municipale, pour en diminuer 
les coûts... 
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sur la commune 

Aire de retournement - Accès arrêt de bus - 
Préau école élémentaire - Trottoirs école 
maternelle - Enrochement du lagunage... 

Champs de bosses BMX-VTT 
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Zoom sur...  
ELECTIONS MUNICIPALES 2014 - LES NOUVELLES REGLES 

Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux 
gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et les adjoints. Vous allez également élire vos conseillers 
communautaires. 

Quelques explications : 

 Le mode de scrutin change dans notre commune. Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin 

majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 mais au scrutin de liste bloquée. De plus, les listes de 
candidats doivent respecter la parité des sexes. La loi introduit par ailleurs une obligation de déclaration de 

candidature pour l’ensemble des candidats, quelque soit la taille de la commune. 

 Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus n’y ajouter de noms ni en retirer : le 

panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, 
votre bulletin de vote sera nul. 

 Vous élirez également plusieurs conseillers communautaires(*). Au moment du vote, vous aurez comme avant un 

seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats. Vous ne votez qu’une fois, à chaque tour, pour ces 
deux listes que vous ne pouvez séparer. 

 Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des 

conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la 

liste des candidats au conseil municipal. 

 Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la 

taille de votre commune, et non plus seulement dans les communes de 3 500 habitants et plus.  

(*)Les conseillers communautaires représentent votre commune au sein de l’établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elle appartient, c’est-à-dire votre communauté de communes, 
communauté d’agglomération, syndicat d’agglomération nouvelle, communauté urbaine ou métropole. Les EPCI sont des 
regroupements de communes ayant pour objet l’élaboration de projets communs de développement. Pour Garidech, il 

s’agit de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G). 

Pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote : 

 Carte nationale d'identité, 

 Passeport, 

 Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat, 

 Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire, 

 Carte vitale avec photographie, 

 Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, 

 Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie, 

 Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie, 

 Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires, 

 Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer, 

 Permis de conduire, 

 Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat, 

 Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, 

 Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en 

application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale. 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou périmés. 

Pour plus d’informations :  
> Ministère de l’intérieur : http://www.interieur.gouv.fr, Rubrique Élections. 

En résumé, pour voter : 
 présentation d’une pièce d’identité, 

 impossibilité de voter pour une personne non candidate, 

 interdiction du panachage, 

 élection des conseillers communautaires. 
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Zoom sur...  

LE PUITS DU CLOS DE LUTCHE 

Toujours dans le désir de préserver et d’entretenir le patrimoine de notre commune, 
l’équipe technique a effectué la remise en état du puits situé Clos de Lutché.  

Après avoir restauré « à l’ancienne » les briques du socle, les agents techniques ont 
réalisé toute la boiserie et la charpente pour redonner à cet ouvrage son esthétique 
originale. 

La rénovation de ce puits vient se rajouter à la liste des ouvrages restaurés les années 
précédentes (lavoir, abreuvoir, …) et permet de préserver les traces du passé sur notre 
village… 

PETITE HISTOIRE QUI FAIT L’HISTOIRE 

Dans le cadre de leur travail en Histoire, les élèves de CM2 de l’école élémentaire du Chêne avaient présenté sur leur blog 
un article sur les évènements tragiques de juin 1944 dans notre canton et notamment les évènements du 27 juin 1944 
dans le bois de la Reulle entre Castelmaurou et Gragnague. Ce jour-là, 15 prisonniers furent exécutés, après avoir dû 
creuser leurs propres tombes, par les soldats SS de la division Das Reich, bien implantée dans le canton à partir d’avril 
1944, division rendue tristement célèbre par les massacres de Tulle et d’Oradour sur Glane. 

Robert TOUBIANA, juif, Résistant, fit partie de ces 15 martyrs. 

Ils avaient reçu d’abord deux commentaires assez exceptionnels : 

Celui de Serge qui connaît bien une dame qui avait permis à Robert TOUBIANA, alors recherché par 

la gestapo, et une de ses filles, Norette, en les cachant dans une ambulance, de passer la ligne de 
démarcation. Elle avait ensuite appris que Robert Toubiana avait été arrêté et exécuté mais ne 
savait pas ce qu’était devenu Norette et ne l’avait jamais oubliée. 

Celui de Sophie, petite-fille de Robert Toubiana. Elle faisait des recherches sur cette période et sur 

ces évènements sur internet et avait visité notre blog. Elle leur avait appris que Norette avait réussi 
à échapper à la barbarie nazie et était toujours en vie. 

Grâce au blog, le contact avait été noué entre la famille de Robert TOUBIANA et Serge. 

Ils avaient ensuite reçu un témoignage sur cette infirmière courageuse et appris son nom, Simone 
ELIE, et avaient aussi reçu une photo d’elle à l’époque (photo ci-contre) 

En juin dernier, la classe de CM2 et deux classes de l’école de Lanta, se sont rendues (en vélo) dans le Bois de la Reulle et 
y ont rencontré des membres de l’Association du Souvenir français qui ont raconté aux enfants ce qu’il s’était passé dans 

ces lieux et ont échangé avec eux, avec beaucoup d’émotion. Les enfants ont été très intéressés et touchés par ce moment 
d'Histoire. 

Les enfants ont reçu il y a quelques jours un message de Norette, ils la 
recontacteront en mars pour communiquer avec elle et peut-être avoir 
son témoignage sur cette période douloureuse et savoir un peu de sa 
vie ensuite. 

Les enfants sont émus et fiers d’avoir pu contribuer à permettre de 
garder le souvenir de ces martyrs ; d’avoir, à travers un article relatant 
un travail de classe, permis ainsi à des familles dont un jour l’histoire a 

marqué l’Histoire (par le courage, l’abnégation dans la défense de nos 
principes républicains de liberté et d’égalité, la douleur, le sacrifice) de 
se retrouver plus de 60 ans après un évènement encore certainement 
très douloureux ; d’avoir pu aider à écrire quelques lignes d’Histoire … 
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Zoom sur...  
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La bibliothèque municipale a fêté cette année ses 20 ans et nous avons été ravis de 
célébrer ensemble ce bel évènement. Pour ceux qui seraient passés à côté de cet 
anniversaire, voici un résumé de son histoire. 

 

 

 

 

La bibliothèque en quelques chiffres tout d’abord : 

 elle a été créée en 1993 par M. et Mme SCHURR. A l’époque elle 

se tenait dans le bureau du maire, M. LATIEULE, 

 en 1994 elle emménagea dans la petite salle attenante à la salle 

du temps libre sous la responsabilité de Josiane PLUMEJAUD et le 
soutien de Claudine LAFORGUE, 

 depuis 2008 nous sommes installés salle Mestrimbert, dans le 

préfabriqué près de l’école élémentaire. 

La signature de la convention avec le conseil général, donne un nouvel élan à la bibliothèque municipale. Avec son soutien, 
la municipalité opte pour le réaménagement et l’achat d’un nouveau mobilier plus fonctionnel. La création d’un espace 
petite enfance permet alors d’accueillir les enfants de moins de 3 ans dans de bonnes conditions. 

Cette convention autorise l’emprunt à la médiathèque départementale de 1000 à 1200 ouvrages par an, la participation 
aux formations du Conseil Général, le prêt d’expositions et d’outils d’animations. 

La bibliothèque en pratique : 

La bibliothèque est ouverte à tous les publics : 

 le mercredi de 15h à 18h30 (hors vacances scolaires), 

 le samedi de 10h à 12h30. 

Grâce à la participation de nouveaux bénévoles nous augmentons l’ouverture de la bibliothèque d’une heure le mercredi. 

L’accueil des enfants de moins de 3 ans accompagnés des assistantes maternelles ou d’un parent se fait le jeudi matin 
tous les 15 jours en alternance avec le Relais d’Assistantes Maternelles (16 et 30 janvier, 13 et 27 février, les dates 

suivantes seront communiquées ultérieurement sur le site de la mairie). D’autre part, nous accueillons les classes de 
l’école élémentaire les jeudis après-midi. 

Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite. Vous trouverez sur le site de la mairie l’actualité de la bibliothèque, la 
liste des derniers achats, les animations, le calendrier d’accueil des enfants de moins de 3 ans et les modifications 
éventuelles des horaires d’ouverture. 

Nous sommes actuellement 6 pour assurer les permanences : Claudine, 
Dany, Christine, Bernard, Véronique et Régine. Nous pouvons aussi 

compter de façon ponctuelle sur Alex et Jérôme. 

La fréquentation de la bibliothèque est en augmentation et nous avons 
accueilli cette année 41 nouveaux lecteurs. 

Pour l’année 2014, nous avons réservé plusieurs kamishibais à la 
médiathèque départementale et nous envisageons de mettre en place 
« l’heure du conte » le mercredi une fois par mois. Nous vous en 
reparlerons dès que nous aurons affiné notre programme. 

La bibliothèque fonctionne avec des bénévoles, l’aide de la mairie et le 
soutien du Conseil Général, mais elle ne serait pas ce lieu convivial 
sans tous les lecteurs qui partagent avec nous leurs avis sur les livres 

lus, leurs suggestions d’acquisitions, les moments de complicité avec 
les enfants petits et grands. 

Responsable : Régine ANJARD - 05.61.84.87.56 

Contact email : biblio@mairie-garidech.com 

Les 20 ans de la bibliothèque - 2013. 

Bernard, Martine, Véronique, Christine et Régine 
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Zoom sur... 
EXPOSITIONS CULTURELLES 2013 

 

« Le sport dans tous ses états ». 

Le thème a été proposé par Martine LEVRESSE pour cette cinquième exposition au cœur de la 
fête annuelle. L’esprit village est encore cette année au centre de cette animation. Petits et 

grands ont participé et ont développé un imaginatif bien au-delà de nos espérances. De la 
maternelle à l’élémentaire en passant par l’ALAE sans oublier les adultes, tous ont répondu 
présent à ce défi (Affiche ci-contre réalisée par Suzanne BIGNON). 

L’expression très moderne de l’ALAE enflamme l’imaginaire. Les montages photographiques des 
CM2 démontrent la dynamique de ce groupe, atout majeur pour la création collective. L’école 

maternelle s’est exprimée en photographiant le langage alphabétique du corps et des montages 
sur le sport très variés. Cette année deux nouveautés amplifiaient la participation des adultes 

avec les artistes et écrivains de la toute jeune association « GAR’Ô ZARTISTES » de Garidech et 
le club de photos de Montastruc avec des clichés sur le rugby. 

« Exposition de septembre 2013 ». 

Pour cette cinquième édition du rendez-vous culturel de septembre, l’innovation est 

au rendez-vous avec une triade passionnée par le travail de la terre. Simone HOWE, 
Muriel RACAUD et Emmanuelle ULIAN, trois artistes garidéchoises symbolisant la 
passion et la simplicité, ont présenté des poteries et rakus. La qualité de 
l’exposition a été justement récompensée par un très grand nombre de visiteurs. 

Les expositions 2014 : 

 27 et 28 juin 2014 - Thème : « La musique dans tous ses états » durant la 

fête du village les 27, 28 et 29 Juin, 

 6 et 7 Septembre 2014 - Exposition durant le week-end du vide-greniers et du forum des associations, organisée 

par l’association Gar’ô Zartistes, 

 29 et 30 novembre 2014 - Exposition d’automne, organisée par l’association Gar’ô Zartistes. 
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Zoom sur... 
ANIMATIONS A L’ECOLE MATERNELLE. Année 2012/2013 

Fabriquer des pizzas avec M. Joly. Le Père Noël à l’école. 

Spectacle de Noël. Le musée des Augustins. 

Animations autour des sciences. Les carnavals du monde entier. Apprendre comment recycler du 

carton. 

Elevage de chenilles qui donneront 
de jolis papillons. 

Exposition à l’école : les objets 
détournés. 

Apprendre à fabriquer du papier. 

Stéphane et M. Biel à la guitare. 

La galette des Rois. 
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Zoom sur... 
ECOLE ELEMENTAIRE DU CHENE 

Toute l’équipe enseignante a souhaité remercier très chaleureusement tous ses 
partenaires : la Mairie, le personnel des ateliers municipaux, le personnel de la 
cantine, les parents, Les Amis de l’école et leur présidente Olga FLEURY, Marie 
TIBAL qui publie de beaux articles sur notre école, Régine ANJARD qui nous accueille 
à la Bibliothèque municipale avec Dany, Véronique et Jérôme, les enseignantes de 

l’école maternelle, les membres de l’ALAE avec leur nouvelle directrice, Emilie CABO  
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

L’année dernière, en éducation civique, nous avons organisé un concours entre classes pour trouver la devise qui 
conviendrait le mieux à notre école. Un jury composé de Monsieur le Maire, Madame TULET, adjointe aux affaires scolaires, 
Madame TIBAL, Madame SENNOU et Madame MUZAC s’est réuni et a voté pour celle proposée par les CM1 : « Travailler, 
s’exprimer, rester soudés ». C’est une très belle devise dont nous sommes fiers, et que nous essayons sans cesse 

d’appliquer (photo ci-contre). 

Cette année, toutes les classes travaillent sur le thème : musique et citoyenneté. 

Outre les projets suivants : jardin potager, tri de déchets, utilisation d’un composteur et d’un récupérateur d’eau, comédie 
musicale « Charivari dans la rue enchantée », tous les élèves du CP au CM2 se rendront successivement en classe trans-
plantée à Burlats, dans le Tarn. Ils créeront entre autres des instruments de musique verte et se perfectionneront en chant. 

http://www.musiphiles.asso.fr 

 

Tous les élèves participeront également en fin d’année à une sortie VTT à Buzet / Tarn. Les CE2, CM1 et CM2 se rendront à 
la forêt et reviendront à l’école en VTT ; tandis que les CP et CE1 les rejoindront en bus. Ils partageront un pique-nique et 
seront invités à faire des parcours dans la forêt. 

 

Pour suivre l’actualité des classes, vous pouvez visiter nos blogs aux adresses suivantes. N’hésitez pas à laisser des com-

mentaires : ils font toujours plaisir aux enfants ! 

CP :  ...................... http://cpdegaridech.canalblog.com 

CP/CE2 :   ............. http://ce2garidech.canalblog.com 

CE1/CE2 :   ............ http://ce1degaridech.canalblog.com 

CM1/CM2(M) :  ..... http://garidechcm1.canalblog.com 

CM1/CM2(S) :  ...... http://cm2eegaridech.canalblog.com 
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Articles... 
MEDAILLE 2014 DU BENEVOLAT 

LE BENEVOLAT N’A PAS DE PRIX, MAIS A GARIDECH IL A UNE MEDAILLE, 
SYMBOLE DE LA RECONNAISSANCE DE TOUS. 

En 2012, à l’initiative  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 
validée par le Conseil des Sages et le  Conseil Municipal. Trois niveaux de distinction symbolisent ce 

dévouement : médaille d’or pour au moins 25 ans de bénévolat, médaille d’argent pour 20 ans de 
bénévolat et de bronze pour 10 ans. La priorité se porte sur la ou le plus ancien bénévole d’une 
association qui, de par sa fonction ou son travail, mérite cette distinction. 

LA PROMOTION 2014 VOIT 5 RECIPIENDAIRES RECOMPENSES 

« Sous sa jovialité, se cache un bénévole toujours prêt à être utile. Se porter volontaire pour lui n’est pas une parole en 
l’air mais un engagement au quotidien. Animateur de l’aide aux devoirs de 2004 à 2014, il en est le responsable depuis 
sept ans. Depuis plusieurs années, il est coordinateur du loto et de la kermesse des écoles. Sans être élu, il s’est investi 

dans un domaine qui lui tient à cœur « la jeunesse », en accompagnant les initiatives du conseil municipal des jeunes. 
Pour être complet, je dois ajouter qu’il aide de temps en temps à la bibliothèque municipale. Je vous demande d’accueillir 
sous vos applaudissements pour les Amis de l’école Jérôme GUITARD ». 

« Treize ans de bénévolat est un beau parcours que je vais évoquer en quelques lignes. De page en page l’histoire de cette 
bénévole commence par un chapitre comme animatrice à l’aide aux devoirs de 2001 et 2006 dont trois ans en tant que 
responsable. En 2006, fréquentant régulièrement la bibliothèque municipale, elle en devient une bénévole naturelle, 
passant du livre de classe au livre littéraire. Un nouveau grand chapitre s’ouvre pour elle en prenant en 2008 la 

responsabilité de ce lieu de culture. Elle y développe l’animation pour les tout-petits en accueillant les enfants 

accompagnés par les assistantes maternelles. Avec patience, elle numérise plus de 3000 livres avec Lysiane. Elle met en 
place et anime l’accueil des cinq classes de l’école élémentaire avec l’aide de Dany et parfois Jérôme. A l’initiative de la 
signature de la convention entre le conseil général et la municipalité, elle donne un nouvel élan à la bibliothèque  
permettant l’emprunt de plus 1000 livres à la médiathèque départementale. Grâce à ses actions et à l’aide de son équipe 
le nombre de lecteurs et de livres empruntés augmente chaque année. Sous vos applaudissements, je vous demande 

d’accueillir Régine ANJARD ». 

« Dernier médaillé de bronze pour cette promotion, il anime la société de chasse de Garidech depuis 16 ans en tant que 
secrétaire. Observateur de la nature, il parle de sa passion avec cœur. Respect et partage de l’espace sont pour lui 
essentiels avec les nouveaux loisirs. Avec son association, il fait plusieurs lâchers de faisans ou lièvres reproducteurs par 
an. Revenir bredouille de la chasse est pour lui secondaire. Merci d’accueillir Hervé SANS (représenté par M. Wanecq) ». 

« Son parcours commence en 1991 à l’âge de 21 ans comme délégué à l’organisation de l’association La Boule 
Garidéchoise. En 1993, il en devient secrétaire. En 1994, il est à nouveau délégué à l’organisation. De 1995 à 1999, il 

devient commissaire aux comptes. De 2000 à ce jour, il est vice-président. Il se qualifie comme homme de l’ombre. Ne 
pouvant être présent aujourd’hui, je demande à Yves BLANC président de Ba Boule Garidéchoise de venir sous les 
projecteurs de la Maison du Temps Libre pour recevoir la médaille d’argent de Thierry JACQUELET pour 23 années de 
bénévolat ». 

« 25 ans de bénévolat en 2014 nous fait remonter en 1989, début de son implication dans la vie associative. De 1989 à 
1999, elle commence son parcours de bénévole durant dix ans au comité des fêtes. En parallèle, à partir de 1997, elle est 
cofondatrice de l’association de danses « Ambiance », elle en sera la première secrétaire. 2000, une nouvelle aventure 

commence pour elle en tant que trésorière d’Energie Club. Depuis 14 ans, elle seconde sa Présidente Christiane BUSSIERE. 
Avant de passer le relais, elle prépare avec le bureau les trente ans du Club. Comité des fêtes – Ambiance – Energie-Club, 
25 années de partage. Monsieur Loyal dirait : Chapeau bas Madame ! Travaillant ce matin, Isabelle VERDIER a délégué 
sa fille Marion pour recevoir cette médaille d’or sous vos applaudissements ». 

De gauche à droite : M. Blanc, M. Anjard, Mme Bussière, M. Guitard, M. Wanecq, Mme Anjard, Mlle Verdier, M. Ciercoles, M. Laur. 
(texte issu du discours de M. Anjard lors de la cérémonie de remise des médailles le 11 janvier 2014)  
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ECOLES DE GARIDECH - NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

La décision de mettre en place cette nouvelle réforme a été 
prise par la majorité des communes des côteaux du Girou. 
L’organisation des temps périscolaires étant déjà déléguée par 
l’intercommunalité à l’association L.E.C (Loisirs Education et 
Citoyenneté), il était naturel de retrouver ce partenaire pour 

nous soutenir dans ce projet. 

L’évolution des rythmes scolaires a été un défi à mettre en place en peu de temps. Il fallait à la fois réfléchir aux modalités 
du passage à 4 jours et demi et à la mise en place des T.A.P dans l’intérêt des enfants. Elus, Enseignants et Parents 
Délégués ont échangé sur un projet qui s’imposait à tous par l’organisation du mercredi matin et le lien avec le 

fonctionnement des centres de loisirs. Les changements importants ont amené une pause méridienne plus longue (plus en 
adéquation avec le rythme de l’enfant), un transport gratuit vers les centres de loisirs de Gragnague et Montastruc, un 
début de cours avancé à 8h30 et une fin des cours à 16h pour laisser place aux T.A.P les LUNDIS-MARDIS-JEUDIS de 

16h00 à 17h00. 

Articles... 

Trois changements 
 nouveaux horaires de classe, 

 école le mercredi matin, 

 mise en place des Temps d’Activité Périscolaire (TAP). 

      Tableau des rythmes scolaires 

 7h30 à 8h20 8h20 à 8h30 8h30 à 11h30  11h30 à 13h35 13h35 à 13h45 13h45 à 16h 16h à 17h  17h15 à 18h30 

Lundi ALAE 
Passage 
de relais enseignement pause méridienne 

Passage de 
relais enseignement TAP   ALAE 

Mardi ALAE 
Passage 
de relais enseignement pause méridienne 

Passage de 
relais enseignement TAP   ALAE 

Mercredi ALAE 
Passage 
de relais enseignement 

ALAE 
de 11h30 à 12h30 

ALSH  de Gragnague  jusqu'à 19h 

Bus ALSH ALSH de Montastruc la Conseillère jusqu'à 18h45 

Jeudi ALAE 
Passage 
de relais enseignement pause méridienne 

Passage de 
relais enseignement TAP   ALAE 

Vendredi ALAE 
Passage 
de relais enseignement pause méridienne 

Passage de 
relais enseignement ALAE ALAE 

 Périodes Facturées 

TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) 

Animations qui se sont succédées pendant les 3 premiers cycles de 6 semaines : 

Merci au personnel LEC et municipal, enseignants, associations garidéchoises et intervenants extérieurs pour leur 
investissement et aux parents de nous avoir fait confiance. Continuons à travailler ensemble pour l’épanouissement des 
enfants. 

YOGA CHORALE OMBRE CHINOISE ANGLAIS LUDIQUE SCRAPBOOKING 

DANSES 

La mise en place de ces ateliers a demandé une très grande mobilisation 
de la part des élus et du L.E.C. 

Pour la réussite des T.A.P à Garidech, nous avons réuni les associations 
locales pour une information sur le projet, leur donner la possibilité d’y 
participer prioritairement en encadrant des ateliers et en leur indiquant 

que toutes les salles municipales seraient réservées durant cette activité. 
Pour distinguer les différents temps de la journée par les élèves, il nous 
est apparu essentiel de ne pas utiliser les salles de classe durant les 
T.A.P.  

Nous avons recherché une diversité d’activités pour un véritable éveil 
culturel ou sportif pour être en phase avec les ambitions de la réforme. La 
gratuité et le volontariat pour s’inscrire à ces ateliers donnent une vraie 

possibilité de choix aux parents. 

Coût : 150 € par élève. Financement : 1/3 CAF + 1/3 ETAT (en 
2013/2014 et 2014/2015 ) + 1/3 Intercommunalité. 

SECURITE ROUTIERE 

KAMISHIBAI BIJOUX EN FIMO 

MIME 
EXPERIENCES 

SCIENTIFIQUES 

POTAGER EVEIL MUSICALE 

POTERIE TROTINETTE SKATE 

HERBALISTE BIBLIOTHEQUE 

COUTURE LUDOTHEQUE 

ATELIER BOIS MARIONNETTE 

KARATE CREATION DE BD 

LUDOTHEQUE ATELIER JEUX 

MOTRICITE ARTS PLASTIQUES 

ECHECS TENNIS DE TABLE 

MOSAIQUE BADMINTON ATELIER SPORTS 
THEATRE 

D’IMPROVISATION 
PAPIER MACHE 
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2013 
EN IMAGES 
Quelques photos... 

Animations 2013 
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2014 

Calendrier 2014 

Janvier Février Mars   

11 - Vœux de la municipalité. 
12 - A.G. des Anc. Combattants. 
25 - Repas des Aînés. 
26 - Messe à la MTL. 

 

2 - Loto des écoles. 
15 - Repas dansant. 
28-17 Mars - Vacances scolaires. 

1er - Carnaval de Garidech. 
22 - Commémoration du 19 mars 
1962. 
23 - Elections Municipales - 1er tour. 

30 - Elections Municipales - 2ème tour. 

  

Avril Mai Juin   

Ouverture des concours 
hebdomadaires de pétanque 
5 - Bal Country. 

6 - Messe à la MTL. 

20 - Braderie - Les Amis de L’école. 
25-12 Mai - Vacances scolaires. 
 

 17 - Commémoration du 8 mai 1945. 
18 - Concours de pétanque. 
24 - Fête des Mères. 

25 - Elections européennes. 

 1er - Vide-Greniers. 
15 - Concours officiel de pétanque. 
20 - Concert de fin d’année - Ecole de 

Musique de Garidech. 

21 - Fête des écoles. 
27, 28, 29 - Fête du village et 
exposition « La musique dans tous ses 
états » à la Mairie. 
29 - Messe à la MTL. 

Juillet Août Septembre   

4 - Vacances scolaires d’été.    1er - Rentrée scolaire 2014/2015. 
6-7 - Exposition culturelle. 
7 - Vide-Greniers & Forum des 
associations. 

14 - Challenge d’automne (Boule 
Garidéchoise). 
20 - Rallye - Chasse aux trésors. 
28 - Messe à la MTL. 

Octobre Novembre Décembre   

12 - Concours de clôture (Boule 
Garidéchoise). 
25 - Soirée - Repas des Sorciers. 
17-3 Nov. - Vacances scolaires. 

 15 - Soirée dansante. 
23 - Commémoration du 11 novembre 
1918. 
29-30 - Exposition Gar’ô Zartistes. 

 12 - Fabrique de Noël des écoles. 
14 - Messe à la MTL. 
19-5 Jan. - Vacances scolaires. 

D’autres dates peuvent être définies ultérieurement, n’hésitez pas à compléter ce calendrier... 
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Articles... 
TOURNAGE D’UN TELEFILM A INTERMARCHE 

Quelle belle surprise de voir une équipe de cinéma sur la commune ! 

Les clients du magasin de M. Martin étaient très étonnés de l’agitation et du 
matériel déployé par l’équipe de tournage du téléfilm de TF1 « NOM DE 
CODE ROSE ». Pour le dernier jour, les acteurs principaux Claire KEIM et 
Lannick GAUTRY déambulaient dans les allées pour une rencontre qui était 

en réalité le début de l’intrigue du téléfilm, magie des tournages !  

Un coup de projecteur sur l’Intermarché de Garidech ressenti comme une 
fierté par son directeur et qui terminait un tournage d’un mois à Toulouse. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Le fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes s’apparente à celui du Conseil Municipal adulte : il s’agit de proposer 
des actions, de les voter en conseil et de  les mettre en œuvre.  

Dernière action du Conseil Municipal des Jeunes 2011/2013 : organisation d’une tombola gratuite lors de l’inauguration du 
Skatepark de Garidech. Conscients que ce lieu de loisirs peut également être à l’origine de blessures, les jeunes élus ont 
voulu mettre l’accent sur la sécurité et la nécessité de se protéger : des casques ont ainsi pu être gagnés par les jeunes 

garidéchois.  

Compte tenu de la fin de leur mandat en 2013 et des élections municipales en 2014, nous avons décidé de mettre entre 

parenthèses le C. M. J. pour que des jeunes ne se retrouvent pas au milieu de leur mandat avec de nouveaux adultes pour 
encadrer leurs actions. 

Nous espérons que cette expérience aura été enrichissante et qu’ils continueront leur démarche citoyenne dans les années 
futures. 
 Joanna TULET, 
 Adjointe aux Affaires Scolaires 

La tombola organisée par le CMJ, aidé par Eric Montiel Tirage de la Tombola par Yohan Fort 

« NOM DE CODE ROSE » a été diffusé à 
l’automne 2013 (4 novembre 2013 sur 

TF1). Une comédie dans le milieu des 
services secrets où une jeune femme se 
retrouve contrainte d’espionner pour son 
pays. 
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Articles... 
NOS JEUNES MEDAILLES 2013 

La 6ème édition des remises de récompenses aux jeunes garidéchois qui, de par leur action ou leur résultat ont diffusé une 
image positive de notre village, s’est déroulée pendant la fête du village, le dimanche 30 juin 2013. 

Nos jeunes médaillés 2013 avec Christian Ciercoles et Nicolas Anjard. 
© Mairie de Garidech - Juin 2013 

LA PROMOTION : 

 Le Conseil Municipal des Jeunes 2011/2013  composé de Chloé AUGER - Nacer BALA - Mathis BOCCHINO - Alexi 

CARISTAN - Dorian COURREGE - Elina DESCOMBES - Anouck FIGAROL - Gaël GRIMAL - Carla GROS - Léo HUMBERT - 
Pauline LAREE - Lou Ann LUQUE - Lilas REY - Chloé SERIEYS - Marion VERDIER s’est engagé dans une démarche 
citoyenne avec sérieux mais toujours dans la bonne humeur.  Grâce à leur volonté d’entreprendre et à leur dynamisme, 
ils ont marqué de leur empreinte le village pour de longues années. Ils se sont réunis plusieurs samedis durant ces 
deux années de mandat pour préparer des actions : 

 solidaires, avec la mise en place de deux points de collecte de bouchons au profit de « Solidarité Bouchons 31 » 

et l’organisation d’une soirée dansante avec un concours de danses dont les bénéfices ont été reversés aux 
Restos du Cœur, 

 développement durable, avec la création d’un jardin et trois objectifs : être à la fois 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 utilisés. 

Pour les récompenser monsieur le Maire a remis à chacun un diplôme d’honneur et un tee-shirt du CMJ. 

 

 Le judo est à l’honneur cette année avec Kenzi BALA (ancien membre du CMJ 2009/2011). Il a de très bons résultats au 

niveau du JUDO catégorie - 42 Kg. Vainqueur de nombreux tournois, il est vice-champion départemental et champion 
régional de judo dans cette catégorie.  
Pour ses exploits sportifs, Kenzi a reçu un trophée des mains de Christian CIERCOLES.  

 
Les associations : Energie Club de Garidech (hip-hop – Zumba) et Garidech Country Dance nous ont fait quelques démos 

juste avant la cérémonie de remise des médailles. 
 

Nicolas ANJARD, 
Maire adjoint 
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Nos entreprises sur Internet... 

ALIMENTATION 

 BOULANGERIE CADENET 

 INTERMARCHE 

 LIDL 

 LIONEL DUFOUR Sas 
 

AUTOMOBILE (réparation, entretien, ...) 

 AUTO BILAN GARIDECHOIS DEKRA 

 CARROSSERIE AD DU GIROU 

 ESTHETIC RENOV’ CAR 

 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 

 Ent. CARRERE Christophe 

 GCM 

 IMMOTEK 
 

COIFFEUR, SALON DE COIFFURE, MASSAGE 

 ANGUYCHAT 

 AUDREY COIFF 

 L’COIF CHEZ VOUS 

 LAETITIA MORELIS 

 LIBERTY COIFF 

 REVE DE SOIE (Institut de beauté) 

 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 

 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 

 ELU DOMICILE 

 OPTIMHOME.COM 
 

INFORMATIQUE, TELEPHONIE 

 IT&CO SOLUTIONS 

 KDPMICRO 

 PROCESS COMMUNICATION 

 TD INFORMATIQUE 
 

JARDINAGE, OUTILLAGE, ALIMENTATION ANIMALE 

 GAMM VERT 

 POLE VERT 
 

PROFESSIONNELS DE LA SANTE 

 CABINET INFIRMIERS 

 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 

ENTREPRISES, COMMERCES ET ARTISANS 

Le site Internet de la Mairie présente dans sa rubrique « SOCIAL & CULTUREL » un annuaire des 73 
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 ») 
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et sur le terrain... 
INTERMARCHE A PARTICIPE AU PLAN CANICULE 

L’intense chaleur tombée, voici l’heure d’un premier bilan pour les élus en 
vigilance du plan canicule. Pour eux, un motif de satisfaction, à  leur grand 
soulagement deux couples parmi les plus âgés, plus de 90 ans, ont bien  
supporté ces températures élevées dans leur maison. A saluer particulièrement 
cet été, la belle initiative de solidarité de Jean-Marc Martin, directeur de 

l’Intermarché garidéchois qui a proposé spontanément une palette de pack d’eau 
au CCAS. Stockés, ces packs ont été ensuite distribués par les agents 
municipaux en semaine lors de leurs visites régulières et le week-end par des 
élus à toutes les personnes inscrites au registre municipal. Ce don a été 

particulièrement apprécié de tous. « Voilà un geste bien sympathique qui mérite 
d’être souligné » commente Gaby, l’ancienne épicière retraitée. Bien implanté au 
bourg et localement, Jean-Marc Martin tisse de vrais liens avec ses clients. Une 

volonté aujourd’hui démontrée. 

 

SALON DE COIFFURE « LIBERTY COIFF » 

Patricia vous accueille dans son nouveau salon « Liberty Coiff » depuis le 1er 
novembre 2013. Un espace plus grand et un accueil toujours aussi chaleureux. 
Avec un déménagement record en moins d’un week-end pour ne pas fermer le 
salon, Patricia et son équipe sont maintenant installées Chemin Plano de Bru, 
juste en face des anciens locaux.  

Avec ou sans rendez-vous - Du mardi au samedi de 9h00 à 

19h00 - Nocturne le vendredi soir jusqu'à 21h30. 

Chemin de Plano de Bru - Tél : 05.61.84.68.86 

Page Facebook : www.facebook.com/patricia.libertycoiff 

 

 

INSTITUT DE BEAUTE « REVE DE SOIE » 

Situé à coté de Liberty Coiff, Aurélie a ouvert en novembre 2013 l’institut de 

beauté « Rêve de soie ». Soins du visage, du corps, épilations, thermocavitation,  
pressothérapie, maquillage,… de nombreux services s’offrent à vous. Consultez 

son site Internet pour avoir toutes les informations. 

Ouvert le lundi de 14h00 à 19h00 - Du mardi au vendredi de 
9h30 à 18h30 et le samedi de 10h0 à 15h00. 

Chemin de Plano de Bru - Tél : 05.61.42.18.73 

Site Internet : institutrevedesoie.weebly.com 

Page Facebook : www.facebook.com/institutrevedesoie 

 

 

RESTAURANT « LA PANUQUERA » 

Petit clin d’œil à l’équipe de Stéphane qui a repris le restaurant LA PANUQUERA, à l’entrée du 
Domaine du Buc. Après plusieurs mois de travaux intenses (y compris les samedis et 
dimanches), le restaurant a ré-ouvert ses portes en mars 2013. 

LA PANUQUERA vous accueille tous les midis ainsi que les vendredis et samedis soir - Fermeture 
du restaurant le dimanche midi et lundi soir. 

Pour les pizzas à emporter (et sur place), ouvert tous les jours midi et soir sauf 
dimanche midi et lundi. 

Centre commercial du Buc - Tél : 09.54.36.81.36 

 

Suivez-les sur Facebook : www.facebook.com/LaPanuquera  
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Articles... 
CCAS 

Comme chaque été durant la période du plan canicule, la municipalité a mis en place des visites régulières 
auprès des personnes les plus fragiles. N’hésitez pas à contacter la Mairie pour vous faire enregistrer ou signaler 
les personnes isolées. 

Nous vous rappelons les permanence de Mme LACROIX, Assistante sociale du Centre Médico-social de 
Montastruc la Conseillère, les mardis et jeudis matin de 9h00 à 12h00, sur RDV au 05.61.84.20.33. 

LES NAISSANCES EN 2013 

Bienvenue à... 
Maëly CAZAUX  ........................................ née le 7 janvier 2013 

Camille LAGUILLON  ................................. née le 17 janvier 2013 

Eloïse CAMPS  .......................................... née le 4 avril 2013 

Zoé MARGOUX  ........................................ née le 24 avril 2013 

Sahra BALA  ............................................ née le 20 juin 2013 

Tom ASTIER  ........................................... né le 8 juillet 2013 

Aïko JARRIGE  ......................................... née le 9 juillet 2013 

Alexandre VEILLON  ................................. né le 2 juillet 2013 

Lohan MAS  ............................................. né le 22 juillet 2013 

Wendy PIASER  ........................................ née le 31 juillet 2013 

Sacha LUCCO-BORLERA  ........................... né le 27 août 2013 

Baptiste SANCHEZ  ................................... né le 24 septembre 2013 

Eliot BRÊTHES  ........................................ né le 27 septembre 2013 

Kiara BOUBAL  ......................................... née le 7 octobre 2013 

Léo LESTERLIN-DEGORTES  ...................... né le 7 octobre 2013 

Ruby LECLERCQ  ...................................... née le 8 novembre 2013 

Eléna MONFERRAN  .................................. née le 27 novembre 2013 
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Cet hiver, les cours informatiques habituellement 

dispensés de novembre à mars n’ont hélas pas pu 
être mis en place. Sandrine, Joanna et moi-même le 
regrettons. Nous avons eu un immense plaisir à 

réaliser ces sessions de formation. Nous félicitons 
tous nos « anciens » élèves pour leur implication 
dans ces cours. 

Jean-Marc VERDIER 
Maire Adjoint 
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Associations de Garidech 
AMBIANCE 
 
LE BUREAU : 

 Président :  Joël BONTEMPS 

 Secrétaire : Joëlle BOUGUEN 

 Trésorière :  Monique BARTOLIN 

 

L’association « AMBIANCE » vous invite à venir nous 

rejoindre chaque mardi soir à 20h45 à la Maison du Temps 
Libre à Garidech pour partager le plaisir de danser les 
danses de salon, danses traditionnelles et danses en ligne. 

Que vous soyez en couple ou seul, jeune ou moins jeune, 

nous imaginons des chorégraphies de groupe faciles à 
exécuter et agréables à regarder sur différents rythmes de 
Madison, Country, Chachacha, musiques modernes, 
musiques Africaines ou des iles. 

Toutes ces chorégraphies sont accessibles à tous. 
L’atmosphère est conviviale, joyeuse, sympathique sans se 

prendre la tête : c’est une bonne AMBIANCE ! 

Venez nous rencontrer ! Vous avez la possibilité de vous 
inscrire en toutes saisons ! Une nouvelle danse est apprise 
chaque mardi, avec révision des danses précédentes en 
échauffement. Il y a même du rattrapage pour les 
personnes ayant loupé des cours ou moins à l’aise, les 2 
mardis en période de vacances scolaires. 

Désormais, vous n’avez plus de raison de faire 

« tapisserie » lors des fêtes de famille, mariages, 
communions, anniversaires… ou encore à l’occasion des 
fêtes de village. De ce fait, vous contribuez à la pérennité 
de l’organisation des associations de village par votre 
participation. 

L’association, grâce à ses 2 animateurs Joël et Valérie, 

vous transmet son savoir-faire, dans une bonne 
AMBIANCE. L’adhésion à l’association est volontairement 
modique : 60€ par personne, pour qu’elle ne soit pas un 
obstacle à un essai de votre part. 2 essais gratuits vous 
sont proposés ! 

L’association AMBIANCE, son président et son équipe vous 

offrent cette opportunité depuis la fondation de 
l’association. Essayer n’est pas nécessairement s’engager. 

 

Joël BONTEMPS 
Président de l’association AMBIANCE 

Renseignements et inscriptions sur place ou par téléphone 
au 05.61.84.76.89 ou 06.01.63.24.46 

TELETHON 2013 - Garidech - Autorisation n° 031 0 047  
 

 

Après deux années d’arrêt, le Téléthon à Garidech a redémarré du vendredi 
6 au dimanche 8 décembre 2013, grâce aux deux associations Energie Club 
de Garidech - Comité des fêtes de Garidech et du salon de coiffure 
Liberty Coiff. 
 

Les animations proposées :  

 Le vendredi, brushing au salon de coiffure Liberty Coiff pour 10 euros 

(sur RDV), reversés intégralement au Téléthon. 

 Le dimanche, course d’orientation dans la forêt de Buzet animée par 

l’Energie Club de Garidech et relais belote à la Mairie avec le Comité 
des Fêtes de Garidech et la municipalité.  

 
Un grand merci aux animateurs, aux participants et aux donateurs, sans 
oublier nos partenaires garidéchois pour cette année : tous les 

commerçants du marché, Intermarché, la Panuquera et Liberty Coiff. 
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Associations 
ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES 
DE GUERRE DE GARIDECH 
 
LE BUREAU : 

 Président : Léonard MONTOUT : 

05.61.84.24.68 

 Secrétaire : Raymond NEVEU 

 Trésorier : Bernard LEVRESSE 

Créée en 1979, l’association comporte une quinzaine de 
membres titulaires et 13 membres sympathisants, ces 

derniers apportent leur soutien aux membres titulaires qui 
sont hélas irrémédiablement vieillissants. 

Les précédents journaux municipaux ont largement fait état 
du rôle et du fonctionnement de l’association : 
commémoration des cérémonies avec les porte-drapeaux et 
la participation des enfants des écoles, encadrés par leurs 
enseignants. 

Je pense, en tant que secrétaire rédacteur des articles déjà 
parus, qu’il pouvait être intéressant de faire connaissance 

du secrétaire, et quelles sont les raisons qui m’ont permis 
d’accéder à ce poste. 

« Je me nomme Raymond NEVEU, je suis né en 1922 et 
j’avais près de 20 ans lors de la déclaration de la guerre. A 
la demande des Allemands, le gouvernement Français de 
l’époque avait institué le Service du Travail Obligatoire 
(STO) en Allemagne pour les jeunes gens d’environ 20 ans. 

J’ai donc fait partie de cette sélection et je me suis retrouvé 

au nord de la Pologne à AUSCHWITZ dans un complexe 
chimique IG Farben qui devait produire de l’essence et du 
caoutchouc de synthèse. Le travail était fatiguant et le 
climat l’hiver extrêmement rigoureux, quelquefois -30 ou  
-40 degrés. » 

« En janvier 1945, l’armée Russe avance inexorablement et 

le camp de travail est évacué par la route avec une 
température de -15 degrés. J’ai été libéré par l’armée russe 

quelques jours après. Le retour a été relativement long car 
je ne suis arrivé à Toulouse qu’au mois d’août, malade et 
fatigué par ce long périple. » 

« Au retour en France, nous avons été affiliés à 
l’ASSOCIATION DES DEPORTES DU TRAVAIL, puis ensuite le 

Ministère des anciens combattants nous a incorporé en tant 
qu’anciens du STO. » 
 

Le secrétaire (depuis 1978) 
Raymond NEVEU 

 
 

« Merci à Raymond pour ce magnifique témoignage. Avec 
toute mon affection. » 
 

Léonard MONTOUT 
Président de l’association 

Commémoration du 11 novembre 1918 avec les enfants de 
l’école élémentaire du Chêne- 17/11/2013 

COMMEMORATION ET ACTIVITES 2014 
 

Les dates des commémorations pour l’année 2014 : 
 

 Commémoration du 19 mars 1962 (guerre d’Algérie) : samedi 22 mars 2014 à 18h00, 

 Commémoration du 8 mai 1945 : samedi 17 mai 2014, 

 Repas des Anciens Combattants : dimanche 21 septembre 2014, 

 Commémoration du 11 novembre 1918 : dimanche 23 novembre 2014 à 16h00. 



 

 

29 

COMITE DES FETES 
DE GARIDECH 
 
LE BUREAU : 

 Président : Vincent RICHARD 

 Secrétaire : Christophe PEYRAUD 

 Trésorier : François-Xavier LUQUE 

Après de nombreuses années de bons et loyaux services, 

de diverses organisations de repas, de fêtes ou encore de 
vide-greniers pour faire vivre le village, « Notre Village », 
les bénévoles du Comité des Fêtes, ont décidé pour 
diverses raisons, et l’âme en peine, de raccrocher leurs 
tabliers… 

Garidech, sans Comité des fêtes, ne serait plus le village 
qu’il aspire à être, où il fait bon vivre, où on se connait et 

ou on s’entraide entre voisins, amis ou parents d’élèves… 
Alors, oui, effectivement, des associations continuaient à 
tisser le lien social nécessaire dans notre village, pour les 
jeunes, les écoliers, les « anciens », les sportifs et autres, 

mais ces différentes entités ne pouvaient pas assumer 
certaines organisations comme la fête locale par exemple. 

Après quelques discussions, somme toutes très courtes, 

nous avons été séduits par la proposition de M. le Maire 
d’essayer de faire revivre et de relancer la flamme pas tout 
à fait éteinte du Comité, pour rassembler, resserrer les 
garidéchois autour d’un repas, autour d’une soirée, autour 
de quelques manèges ou encore autour de quelques 
achalandages lors des vide-greniers… 

Nous avons essayé de répondre à vos attentes, à l’attente 
de notre municipalité, nous avons aussi essayé d’être à la 

hauteur de l’ancienne équipe dans tout ce que nous avons 
entrepris et tout ce que nous vous avons proposé. 

Vous avez répondu présent en grand nombre à nos côtés 
lors de certaines manifestations, un peu moins à d’autres, 
mais nous ne perdons pas cette ardeur qui nous anime 

tous les jours pour faire vivre notre village. 

Notre plus grande satisfaction a été, bien entendu, votre 
enthousiasme lors de la fête locale de juin dernier, où nous 
avons réussi à rassembler, jeunes et moins jeunes, les 
casaniers et les fêtards, les habitants du 
« vieux » Garidech et les nouveaux 

arrivants sur notre commune, tout ceci 

dans une ambiance des plus festives et 
sans heurt entre les uns et les autres. 
Pour tout cela, nous tenions à vous en 
remercier. Vous avez été nombreux à 
venir nous rencontrer chaleureusement 
pour nous apporter votre soutien et vos 

remerciements. Ces rencontres n’ont fait 
que nous conforter dans l’idée de 
redoubler d’efforts et d’envies pour vous 
accompagner lors de cette nouvelle année 
2014… 

Tout cela n’aurait pas été possible sans le 
soutien inconditionnel de « Nos Amis », je 

veux parler des bénévoles de l’ancienne 
équipe qui nous ont spontanément 
rejoints, conseillés et accompagnés dans 

toutes nos démarches. Impossible non plus sans le soutien 
tout particulier de M. le Maire et de toute son équipe 

municipale et finalement impossible sans « Vous », 
habitants de Garidech qui souhaitaient voir vivre et grandir 
votre village… A Vous Tous, Merci encore… 

Pour cette année 2014, nous vous proposerons de 
multiples manifestations, comme le carnaval (1er mars), 
les vide-greniers (1er juin et 7 septembre), la fête locale 
(27,28 & 29 juin), un repas le week-end du 15 novembre 

et nous avons commencé la saison par une « Mounjetade » 

le 15 février dernier. 

Je terminerai, en vous souhaitant, au nom de toute 
l’équipe du Comité des Fêtes de Garidech, nos vœux les 
plus sincères, que 2014 puisse vous apporter joie, 
bonheur, réussite et surtout santé pour vous et pour ceux 
qui vous sont proches… 

Espérant vous rencontrer très vite… 

Vincent RICHARD 
Président du Comité des fêtes 

 

 

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

de Garidech 

Fête du village 2013 - © Comité des Fêtes 
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Associations 
ECOLE DE MUSIQUE 
DE GARIDECH 
 
LE BUREAU : 

 Président : Alexandra VODZISLAWSKY 

 Secrétaire : Yohan GREGOIRE 

 Trésorier : Sophie PAGES 

L’Ecole de Musique de Garidech est née à la rentrée scolaire 
2013, sur l’impulsion de Madame Alexandra 
VODZISLAWSKY, sa présidente, et de Céline GREGOIRE, 

professeur de guitare, qui est devenue naturellement la 
directrice pédagogique. 

Sa création a répondu à un besoin des familles 
garidéchoises souhaitant permettre l’accès à la culture 

musicale pour leurs enfants ou eux-mêmes et a été rendue 
possible grâce au soutien de la mairie. 

Ainsi, depuis septembre, 47 adhérents ont commencé 
l’aventure avec l’équipe enseignante composée de Céline 
GREGOIRE (directrice artistique et professeur de guitare), 
Lucile RENTZ (professeur de solfège, chant et chant 
chorale), et Garance LABBE (professeur de piano). 

Les activités musicales proposées sont aujourd’hui : 

 la chorale pour adultes (le jeudi soir de 20h à 21h30), 

 le piano (mercredi après midi), 

 la guitare (mercredi après-midi, jeudi soir, samedi 

toute la journée), 

 Le chant (samedi après-midi), 

 et bien entendu, la formation musicale (premier 

cycle, 4 niveaux différents). 

L’école a déjà proposé deux manifestations publiques, la 

première sous la forme d’une apéro’dition pour les classes 
de guitare, chant et chorale, la seconde pour un concert de 
Noël à l’église de Montastruc la Conseillère le 11 décembre 
dernier avec l’ensemble des classes.  

D’autres réunions sont prévues au printemps 2014 avec la 
classe de piano, et l’année scolaire se terminera en beauté 
avec un concert dans la salle du temps libre ouvert à 
tous le vendredi 20 juin 2014 à 20h00. 

Pour tout renseignement : 
contactez-nous au 07.81.69.02.03 
ou par mail  ecole.musique.garidech@gmail.com 

L’apéro’dition avec la classe de guitare 

L’apéro’dition avec la chorale 

Concert de Noël à l’église de Montastruc 

Page Facebook :  

https://www.facebook.com/pages/Ecole-de-Musique-de-Garidech/174179792769415 
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ENERGIE CLUB DE GARIDECH... 
2014 année du trentenaire... 

L’Energie Club (*) fête cette année son trentième 
anniversaire ! Créée officiellement le 6 janvier 1984 par 
Raymond NEVEU, l’association a connu depuis un essor 
considérable, attirant toujours plus de monde et 
consacrant la constance de toute une équipe. 

Une soirée exceptionnelle, réservée aux adhérents, aura 
lieu le samedi 12 avril. 

La diversité des activités proposées aujourd’hui et le 
professionnalisme de nos éducateurs sportifs font la 
renommée de l’association. C’est ainsi que nous avons 
enregistré 377 adhérents pour la saison 2013, faisant de 
l’Energie Club l’une des associations les plus importantes 

du canton. Merci à nos enseignants : Anne-Lise, Anthony, 
Edgar, Fabienne, Stéphane, Wilfried, sans oublier Grégory 
et Rafael qui nous ont quittés en juin 2013. Un grand merci 
aussi et surtout au bureau de BE-NE-VO-LES pour son 
travail et sa gestion. 

SECTION ADULTES 

Septembre 2013 : ouverture d’une 2ème heure de 
ZUMBA FITNESS : le cours de « Zumba Fitness » ne 
désemplit pas, cette nouvelle activité mise en place à la 

rentrée 2011 a été reconduite en 2013-2014. 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 mercredis de 12h30 à 13h30 et les jeudis de 20h30 à 

21h30 un très grand nombre d’adhérentes dans la salle du 

temps libre. 

Ce sont 6 éducateurs sportifs salariés qui composent, cette 
année, l’équipe de l’Energie Club. 

Activités fitness en salle : le RENFO-STEP, l’ABDO 
BARREL, le CIRCUIT TRAINING ainsi que les cours de 
PILATES sont les activités principales, proposées aux 

adultes, animées par Anne-Lise et Stéphane. 

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. 

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 Stéphane. 

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 aux adultes 23 heures 
d’activités par semaine en période scolaire et 7h30 
pendant les vacances (sauf Noël et mois d’août) 

SECTION ENFANTS-ADOS 

Wilfried anime toutes les activités gym sportive, accro 
gym et initiation sports collectifs pour les plus grands. 
Expression corporelle et éveil musical pour les tout-petits. 

Anthony enseigne le Hip-Hop, le Break Dance et le New 
Style. Il propose également des stages pour les enfants, 
ados et adultes. Le premier aura lieu le : MERCREDI 12 
MARS 2014 (retrouvez toutes les informations concernant 
ce stage sur notre site internet). 

Ce sont donc 7 heures de cours par semaine qui sont 

proposées aux enfants en période scolaire. 

En projet pour septembre 2014 : l’ouverture d’un cours 
de ZUMBA pour les enfants et ados, tous les détails seront 
donnés dès le mois de juin sur notre site internet. 

L’ENERGIE CLUB vous accueille du 1er septembre au 
31 juillet (fermeture en août). 

Renseignez-vous vite et n’hésitez plus à venir nous 

rejoindre. Nous enregistrons les inscriptions toute l’année 
pour les adultes comme pour les enfants (tarifs dégressifs 
à partir du 1er mars). 
 

Christiane BUSSIERE 
Présidente 

 

Téléphone : 06.73.55.32.23 

Contact email : energieclubgaridech@yahoo.fr 
Site Internet : http://energieclubgv.free.fr 

de Garidech 

** 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. 

* L’Energie Club est affilié à la FFEPGV (fédération 
française d’éducation physique et gymnastique 
volontaire), première fédération française multi 
sports, non-compétitive. 
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GAR’Ô ZARTISTES 
 
LE BUREAU : 

 Président : Victor SIEVIC : 

06.63.0418.50 
victorsievic@yahoo.fr 

 

 

L’Association GAR’Ô ZARTISTES est née le 1er Juin 2013 

grâce à la volonté de nombreux artistes et écrivains de la 
commune et des environs aidée par l’expérience des 
membres du conseil municipal. Nous remercions en 
particulier Nicolas ANJARD, délégué à la Culture, chargé 
des Associations. 

Très éclectique, GAR’Ô ZARTISTES se vante d’offrir un 
panel, on ne peut plus large, en matière d’Arts Plastiques 
et Littéraire. En effet, cette association regroupe peintres 
toutes techniques, sculpteurs, modeleurs, créateurs de 
raku, photographes, vanniers et écrivains. 

Ses débuts hésitants, comme tout jeune nouveau-né, se 

sont concrétisés par une participation remarquée à 
l’exposition organisée par la Mairie, salle du conseil 
municipal, sur le thème du «Sport dans tous ses 
états» lors de la fête du village.  

GAR’Ô ZARTISTES a récidivé le 7 Juillet avec une 

exposition-ateliers, place Latieule à Garidech, où de 
nombreux enfants et plus grands sont venus à la 
découverte des différentes techniques d’Art et de 
Littérature. L’été chaud, avec les vacances, ne l’a pas 
empêché de travailler pour la rentrée de septembre en 
participant au forum des associations, lors du vide-greniers 

d’automne, et d’occuper à nouveau la salle du conseil 

municipal avec une très belle exposition de Raku présentée 
par trois garidéchoises, réelles artistes en la matière. 

La rentrée scolaire effectuée, invités aimablement par Mme 
BEAUCHAMP, responsable, la Bibliothèque de 
Montastruc la Conseillère a mis à notre disposition ses 
murs et emplacements libres, les artistes et écrivains ont 
pu, au travers de cette vitrine, se faire mieux connaître du 

6 octobre au 24 novembre 2013. De nombreuses 
personnes bibliophiles ou non, ont découvert les œuvres 
plurielles des artistes adhérents et ont retenu les dates du 
30 novembre et du 1er décembre suivants. 

En effet, sur sa lancée, l’association avait aussi projeté un 
évènement majeur à Garidech, ville où elle est née. 

Le «1er rendez-vous d’Automne… à Garidech», 
Maison du Temps Libre, a vu le jour. Quarante-six Artistes 
en tout genre, adhérents ou extérieurs, ont régalé 

quelques 300 visiteurs, sur deux jours, aux dires de ces 
derniers. Grande diversité, couleurs éclatantes et accueil 

chaleureux par les exposants et les membres du Bureau, 
sont les maîtres mots retenus durant et même après… 
Ceux qui sont venus n’attendent que l’annonce de notre 
prochaine exposition ! 

En 2014, la salle Gradel à Garidech est mise à notre 

disposition par la municipalité tous les lundis de 17h00 à 
22h00. Cela nous permettra de recevoir les personnes 
intéressées par les Arts Plastiques au travers d’ateliers 

libres dont la mise en place est en cours d’organisation. 
Nous vous attendons donc nombreux, débutants ou 
confirmés. Nous vous tenons au courant en dates et 
techniques proposées. 

L’année 2014 verra à nouveau notre participation à 
l’exposition, organisée par la Mairie durant la fête du 

village, ouverte à tous les artistes sur le thème de «La 
Musique dans tous ses états». Nous vous y attendrons, 

venez donc nombreux faire plus ample connaissance. Un 
autre rendez-vous est d’ores et déjà programmé pour le 
vide-greniers de septembre et le forum des 
associations. Ces deux évènements auront toujours pour 
cadre la salle du conseil municipal à Garidech. 

Bien entendu, les dates des 28 et 29 novembre 2014 
sont déjà retenues pour le « 2ème rendez-vous 
d’automne à… Garidech», Maison du Temps Libre. 

Entre-temps, au gré des possibilités, nous vous tiendrons 
au courant des dates et lieux des manifestations artistiques 
et littéraires que nous organiserons durant l’année 2014. 

Restez attentifs pour nous suivre et nous encourager dans 

notre essor de jeune association culturelle garidéchoise et 
pourquoi pas rejoindre nos rangs ? 

 

A bientôt, amicalement, 

Le Bureau 

 

 

Site internet :  

http://garozartistes.blog4ever.com 
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de Garidech 
GARIDECH COUNTRY DANCE 
 
LE BUREAU : 

 Présidente : 

Laetitia GUITARD : 
06.73.55.32.23 

 Secrétaire général : 

Patrick DELMAS : 
05.34.26.41.82 

 Trésorière : 

Magali LUQUE 
 

Vivant, dynamique et convivial le club Country et Line 
Dance de Garidech propose 3 cours par semaine (lundi, 
mardi et mercredi) pour autant de niveaux. 

Vous trouverez une grande convivialité, un esprit de 
camaraderie, de respect et un immense plaisir à danser, 
c’est l’esprit country par excellence. 

Adoptez la « country attitude », venez partager notre 

passion et danser avec nous. 

La danse en ligne comprend tous les styles, Celtique, 
Samba, Madison, Cubaine, Valse, Country bien évidement, 
Cha-cha-cha, Rock etc... 

Nous organisons au fil de l'année des bals et des sorties. 

Nous vous invitons pour le bal annuel qui aura lieu le 
samedi 05 avril 2014 à 21h00 à la Maison du Temps 
Libre. 
 

E-mail: garidechcountryclub@yahoo.fr 
 
 2013 : Nouveau look du site Internet : http://garidechcountrydance.free.fr 

Et une page Facebook ! 
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KARATE DO LE SAMOURAÏ 
DE GARIDECH 
 

PRESIDENT : 

 José GUTIERREZ : 

06.32.96.44.80 

 

Cette saison 2013/2014 restera marquée 

par l’absence de nos plus brillantes 

représentantes sur le plan sportif et leur 
investissement pour le développement de 
notre club auprès des enfants. Il s’agit d’Anaïs et 
d’Amandine GUTIERREZ. Durant toutes ces années passées 
au club, elles ont remporté de nombreux titres 
départementaux, régionaux, inter-régionaux, un 

championnat de France et une troisième place ainsi que de 
nombreux podiums. 

Aujourd’hui, une nouvelle tâche les attend, Anaïs a rejoint 
l’école d’infirmiers à Carcassonne, quant à sa sœur 
Amandine, elle a été admise à l’école de police. Nous leur 
souhaitons toute la réussite dans leur future vie 

professionnelle. 

Malgré ces deux 
départs, nous avons 
eu de très bons 
résultats lors de la 
saison 2012/2013. 
Six représentants ont 

remporté les titres de 
c h a m p i o n s 
départementaux et 
rég ionaux dans 

d i f f é r e n t e s 
catégories. Il s’agit de Sacha et Charles COURTILLAT, 
Valentine et Gabriel BEAUTES, Ziad MOUNKID et Andréa 

AUGARD. 

Cette saison, le Samouraï de Garidech s’est investi auprès 
des écoles de Garidech, Montastruc la Conseillère et 
Paulhac. Ces interventions ont un grand succès auprès des 
enfants. Merci aux responsables des ALAE qui nous ont fait 
confiance. 

Nous tenons aussi à 
féliciter M. Michel 

INDIGO et Flavien 
PELLE-BECKER qui ont 
obtenu du premier 
coup leur ceinture 
noire, ainsi que 

Morgane BIGA, Jean 
GRIMAL ,  Ma r i on 
VERDIER, et Quentin 
VERGNE qui ont 

obtenu la ceinture marron. Notre association se porte très 
bien sur tous les plans. Nous avons réussi à créer un esprit 
de famille où chacun trouve sa place du plus jeune au plus 

âgé. 

LE BODY KARATE 

Le body karaté est une discipline combinant en musique des 
enseignements de Fitness, tout en s’initiant aux techniques 
de karaté sans nécessiter aucune expérience dans ce 

domaine. Elle a pour objectif l’amélioration de la condition 
physique, la tonicité musculaire, une meilleure coordination 

motrice et une amélioration du système cardiovasculaire et 
mentale par des enchainements proposés et favorise à 
n’importe quel âge un bien-être psychologique général. 
Tout ceci sur de la musique rythmée et moderne 
(dancefloor salsa). 

UN PEU D’HISTOIRE : LE KARATE 

Légende ou réalité, son histoire remonte à la nuit des 
temps. Selon toute vraisemblance c’est un moine indien qui 

aurait créé une méthode destinée à ses disciples pour se 
défendre contre des brigands. Reprise par d’autres experts, 
elle est arrivée quelques siècles plus tard dans l’archipel 
japonais pour connaître la dimension mondiale que l’on 
connait aujourd’hui. 

Issu d’une tradition et d’une philosophie orientales, le 
Karaté Do permet à l’être humain de vivre en parfaite 
symbiose avec son environnement, basé sur l’art de 
l’esquive et des principes de blocages – ripostes. L’idée est 
de ne jamais frapper le premier afin de bien marquer son 
désir de ne pas nuire à autrui. 

Technique de combat, méthode de self-défense, sport de 
compétition, culture physique, le Karaté Do est avant tout 
une voie martiale où l’on envisage les bienfaits moraux et 
physiques comme irrémédiablement liés et ne pouvant être 
obtenus l’un sans l’autre. En effet tous les arts martiaux 
enseignent la mesure, l’humilité, la droiture, la tolérance et 
le respect de la vie car la technique, la forme et le geste ne 

sont rien sans un bon esprit exempt de méchanceté. 

Aujourd’hui, plus que jamais, dans un monde où certaines 
valeurs sont occultées, où l’incivisme se banalise et fait loi, 
il est indéniable que la pratique d’un art martial améliore de 

façon bénéfique les relations avec autrui, tout en 
contribuant à son propre développement, tant physique que 
mental. 

LA PROGRESSION IDEALE EN KARATE 

L’important est de progresser chacun à son rythme, par 
rapport à soi et non pas par rapport aux autres. Nous 
savons que rien n’est acquis définitivement et qu’il convient 
de ne jamais perdre ni humilité ni patience. A ceux que l’on 
aime, on ne doit pas épargner le dur labeur. A ceux que l’on 

estime, on ne doit pas épargner les critiques. L’échec est le 
fondement de la réussite. 

Pour mieux connaître ces disciplines, nous vous invitons à 
venir participer à une séance d’entraînement ou venir vous 
renseigner. Les cours sont dirigés par José GUTIERREZ, 
professeur diplômé d’Etat, membre du Comité directeur du 

Département 31, responsable de la commission enfant, 
arbitre et juge départemental et régional, assisté de Martine 
GUTIERREZ, pour les cours enfants. Si vous souhaitez 
rejoindre une équipe dynamique et une ambiance 
conviviale, vous pouvez téléphoner à José GUTIERREZ au 
06.32.96.44.80 ou 05.34.26.45.37. 

Club affilié à la Fédération Française de Karaté, agréé par le 

ministère de la Jeunesse et des Sports. 

 

Site internet : www.garidech.com, 
rubriques « associations » 

Associations 
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de Garidech 
LA BOULE GARIDECHOISE 
 
LE BUREAU : 

 Président : 

Yves BLANC : 05.61.84.20.43 
beby.blanc@free.fr 

 Vice-président : 

Thierry JACQUELET 

 Secrétaire : 

Eveline BLANC  

 Secrétaire-Adjointe : 

Betty CAL  

 Trésorière : 

Dominique RIVIERES : 05.61.48.14.06 

 Trésorière-Adjointe : 

Virginie JACQUELET 

 Commissaire aux comptes : 

Francis MERCIER 

Si vous souhaitez vous détendre et participer avec 
enthousiasme à une ambiance de compétition familiale, 

venez nous rejoindre. 
 

Le Bureau de la Boule Garidéchoise vous délivrera la 

licence FFPJP qui est obligatoire. 

 
ACTIVITES SAISON 2014 : 
 

 Vendredi 25 Avril : début des concours 

hebdomadaires nocturnes à la mêlée, (réservés aux 

licenciés), 

 Dimanche 18 Mai : coupe du Printemps, Tête à Tête 

féminin et masculin, repas à la MTL, (réservés aux 
licenciés), 

 Dimanche 15 Juin : fête de la pétanque, repas et 

concours à la mêlée ouverts à TOUS, 

 Dimanche 14 Septembre : challenge d'Automne, Tête 

à Tête féminin et masculin, repas à la MTL, (réservés 

aux licenciés), 

 Dimanche 12 Octobre : journée de clôture, remise des 

récompenses du classement annuel. Challenge de la 
municipalité, repas à la MTL. L'après-midi, concours à la 
mêlée (réservé aux licenciés). 

Quelques photos du club : 
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LES AMIS DE L’ECOLE 
 
PRESIDENTE : 

 Olga FLEURY :  

06.82.60.51 87 
Email : olga.fleury@free.fr 

 

L’association « Les amis de l’école » existe depuis près de 
13 ans. Elle réunit tous les bénévoles : les parents, les 
grands-parents et tous ceux qui veulent aider les écoles 

maternelle et élémentaire dans leurs actions pédagogiques. 
 
Depuis sa création les projets de l’association ont été les 
rencontres, les ateliers artistiques, les soirées à thèmes et 

enfin LE LOTO et LA KERMESSE. Chaque année, les 
bénéfices de toutes nos activités sont reversés aux deux 
écoles pour leur permettre de financer une partie de leurs 
projets et leurs sorties. 
 
L’année 2013 a été un moment de changement pour nous : 
Olga Fleury a remplacé Maryse Auger, qui était à la tête de 

notre association ces dernières années. Elle reste bien 

entendu membre du bureau de l’association. Quelques 
nouveaux adhérents nous ont rejoints. 
 
Les projets réalisés en 2013 : l’aide aux devoirs (le mardi 
de 17h00 à 18h00), le loto qui a eu du succès auprès des 

habitants du village. La kermesse à l’aide de tous les 
bénévoles et au beau temps, a permis de passer une 
journée inoubliable ensemble et de récolter une somme 
importante grâce à l’ensemble des participants. 
 
L’année 2014 se prépare et nous voudrions profiter de cette 
occasion pour vous annoncer nos projets 2014 : 

 

 2 Février   – le LOTO des écoles 

 20 avril    – BRADERIE « ENFANTS »  

avec une animation de Pâques pour 
les enfants du village  

 21 Juin    – la KERMESSE – fête des écoles 

 20 Septembre – Rallye – Chasse aux trésors 

 25 Octobre   – Bal des sorciers, 

accompagné d’un atelier « masque » 

 
Comme vous pouvez le voir, nous sommes plein de projets 

et d’idées. Nous avons de l’énergie à partager et l’envie 
d’agir ensemble. Nous n’attendons que VOUS ! 
 
Solidarité et partage restent les maîtres-mots de notre 

action au sein des Amis de l’école. 
 
Si vous voulez participer à la vie de notre association, aider 
à mener les projets, partager les moments conviviaux de 
fête et le plaisir d’être ensemble, participer à la vie du 
village, venez nous rejoindre ! 
 

Les Amis de l’école 

Olga FLEURY 
 
 
http://lesamisdelecole2.canalblog.com 

Associations 
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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 

 
 
 
 

« Il était une fois 
Les P'tis loups Garidéchois 

Qui travaillaient ma foi 
Trois lundis par mois 
Et c'est avec joie 

Que nos activités font la loi 
Les anniversaires se fêtent en fin de mois 
Pour le plus grand plaisir de nos petits rois. 
 

Pour faire vivre l'association 
Adhésions nous demandons 
Subventions nous recevons  
Vide-greniers nous participons 
Marché de Noël nous vendons 
Tombola nous créons 
Spectacle de fin d'année nous offrons. 

 

Vide-greniers de Septembre 
Nous ferons, 
Appel aux dons  
Nous lancerons, 
Sur votre participation 

Nous comptons 
Et nous vous en remercions ». 

 
 

de Garidech 
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Coup de 
COUP DE PROJECTEUR DE LA 
COMMISSION SPORT, JEUNESSE 
ET CULTURE. 
 
SOCIETE DE CHASSE DE 
GARIDECH 
 
LE BUREAU : 

 Président : Marc WANECQ  

 Trésorier : Laurent BIGA 

 Secrétaire : Hervé SANS 

 Secrétaire Adjoint : Alain JULHIA 

L’association créée en 1971 est la deuxième association la 
plus ancienne de la commune. Son nombre d’adhérents a 
diminué en même temps que la zone de chasse sur 
Garidech. Depuis quelques années, l’effectif de 26 

adhérents est stable. Seuls les territoires de chasse et de 
réserve évoluent en fonction de l’urbanisation de la 
commune et de ses activités comme l’élevage d’animaux 

ou le développement des loisirs. 

Mais au fait, la chasse est-elle un loisir ? La 
chasse n’est-elle pas une pêche à ciel 

ouvert ? 
A Garidech, les chasseurs sont des 
passionnés de la nature, ils acceptent le 
partage des espaces et je vous propose de 
mieux les connaitre tout au long de cet 
article. 

Nicolas Anjard : Sur quelles valeurs votre association 

fonctionne ? 
Marc Wanecq : Convivialité intergénérationnelle, respect 
mutuel dans le partage de l’espace et de la nature. Le 
plaisir de se fondre dans la nature, de l’écouter, de 
rechercher, d’approcher et de débusquer le gibier avec son 
chien et avec un peu de chance de ramener une ou deux 
prises chez soi. 

N.A : La pratique de la chasse, est-elle 
uniquement la transmission d’une passion de 
père en fils ?  
Hervé SANS : C’est souvent le cas, mais la 

fédération fait des efforts pour ouvrir cette 
pratique à d’autres jeunes avec des stages 

d’informations ou de formations, une aide 
financière par exemple (1ère année de permis). 

 

N.A : Avez-vous des quotas de prélèvement de biches, 
sangliers ou autres ? 

M.W : Oui, pour le chevreuil, nous achetons des bracelets. 
Le nombre est déterminé par la fédération en fonction du 
comptage sur le massif. De plus, à Garidech pour préparer 
l’année suivante, nous lâchons chaque année 180  faisans, 
60 perdreaux et 3 trios de lièvres reproducteurs (un mâle 
et deux femelles) après la fin de la période de chasse. 
Cette gestion maintient un équilibre cynégétique, elle est 

financée par notre association. 
H.S : Je me souviens, lors d’un lâcher, il est arrivé qu’une 

buse attrape au vol un faisan que nous venions de libérer 
de sa cage. 

N.A : Par cette dizaine de lâchers par an 
vous participez au renouvellement du 
cheptel. Participez-vous à d’autres actions 

de surveillance de la faune ? 
H.S : L’observation des migrations et de 
la population animale du territoire (variété 
des espèces et quantité) est un autre 
aspect de notre rôle. Des comptes rendus 
de prélèvements et d’observations sont 

adressés régulièrement à la fédération. 

N.A : La fédération revient assez fréquemment dans cet 
entretien. 
M.W : Oui, car les contacts avec la fédération sont 
réguliers. Les agriculteurs peuvent l’interpeler lors de 
dégâts dans les champs générés par les sangliers. Une 
indemnisation est possible après expertise. Cette 

compensation est financée par les chasseurs via la 
fédération. 
H.S : C’est pour cela que le prix de chaque timbre, qui 
permet de chasser en plus de la licence, est élevé. Il y a 

trois timbres : le gros gibier, le petit gibier et le gibier 
d’eau. 

Le saviez-vous ? : RESERVE HORS CHASSE 

C’est une obligation de posséder une réserve où 
personne ne peut chasser. Cette zone permet la 

reproduction et la tranquillité du gibier. Elle 

représente 10% de la superficie de la commune, hors 
zone construite. 

A qui est  

cette empreinte ? 

A 

B 

C 
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N.A : La chasse est onéreuse, si on y ajoute 
également l’acquisition d’un chien et son 

dressage ? 
M.W : Oui effectivement. Notre compagnon 
de chasse demande beaucoup de travail. A 
six mois, il commence à s’intéresser, à trois 
ans il devient un vrai partenaire de chasse. 
Malheureusement, il arrive parfois des 
accidents avec les sangliers et le chien ne 

s’en remettra pas. 

N.A : Le territoire de chasse semble pour les non-initiés un 
espace abstrait. 
H.S : A Garidech, il se situe sur des terrains privés et 
certains chemins communaux et particulièrement du côté 
des chemins d’Enbalette et celui des Mortiers . 

N.A : Si on a un gibier sur notre terrain, quelle réaction 

doit-on avoir ? 
M.W : A Garidech, on doit m’appeler au 05.61.84.13.18, 
en tant que Président. C’est également vrai si vous avez un 
doute sur la zone de chasse ou une autre interrogation. 

N.A : Quel animal est particulièrement 
nuisible ? 

H.S : Nous avons déjà évoqué le sanglier qui 
peut faire des dégâts énormes dans les 
cultures, mais on ne peut pas négliger aussi 
le renard qui tue bien au-delà de son appétit 
lorsqu’il y a des renardeaux. En exemple, 
nous avons trouvé lors d’un déterrage, dans 
le terrier d’un renard, quantité d’animaux 

morts (deux chevreaux, une oie, ragondins et 
lièvres), un véritable garde-manger. S’il s’introduit dans un 
poulailler, il tuera toutes les poules. Le renard est rusé. 

Dans son terrier, il a une entrée principale avec deux ou 
plusieurs issues de secours moins visibles . 

N.A : Quels messages souhaiteriez-vous 
transmettre au non chasseur ? 

M.W : Premièrement la chasse a évolué. Les 
chasseurs, amoureux de la nature, ont un 
rôle important dans l’équilibre des cheptels 
des gibiers et des nuisibles. Deuxièmement, 
ce loisir amène à l’humilité car revenir 
bredouille arrive peut-être plus souvent qu’à 
la pêche. Troisièmement, la réussite du 

partage de la nature est dans le respect de 
l’activité de chacun et de la volonté de connaître le loisir de 

l’autre. Pour conclure, nous avons la nécessité de laisser 
une nature propre, chaque chasseur récupère les 
cartouches livrées, une collecte de récupération a lieu en 
fin de saison par l’association qui les achemine à la 
fédération. 

 

projecteur... 

D 

E 

CONSEILS AUX PROMENEURS 

Portez des vêtements de couleurs vives. Si vous 
croisez le chemin d’un sanglier, ne pas s’en 
approcher. Respectez les panneaux « Chasse en 

cours » apposés lors des battues, de septembre à 
février (chevreuils, sangliers et renards). 

F 

PERIODES DE CHASSE 

Du 2ème dimanche de septembre à fin janvier, les 
jeudis, dimanches et jours fériés. Selon le calendrier 
cela représente une quarantaine de jours de chasse 

par an. 

A l’initiative de la fédération une ouverture anticipée 
est possible s’il y a surnombre de sangliers qui 
provoquent des dégâts. 

Jeux des empreintes : 

A : Sanglier - B : Chevreuil - C : Ragondin - D : Héron cendré - E : Renard roux - F : Lièvre 

E F D C B A 



40 

 

 

Mairie de Garidech 
Rue de la Commanderie 

31380 GARIDECH 
 

Tél. : 05.61.84.25.01 / Fax : 05.61.84.33.30 
 

Email : contact@mairie-garidech.com 
 

Site Internet : http://www.mairie-garidech.com 

https://www.facebook.com/MairieGaridech 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Conception-Réalisation : Commission Communication 

Tous droits de reproduction réservés 
© Mairie de Garidech - Février 2014 


