Informations pratiques
MAIRIE
Rue de la Commanderie
31380 GARIDECH
Tél. : 05.61.84.25.01
Fax : 05.61.84.33.30

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

NUMEROS DE SECOURS
Pompiers : 18
SAMU : 15
SAMU Social : 115
Numéro européen d’urgence : 112
Gendarmerie : 17 ou 05.34.26.02.05
 lundi - mercredi - samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h (sauf urgence)

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

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Ecole Elémentaire du Chêne

Le samedi matin de 10H00 à 12H30
Le mercredi après-midi de 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
assistants maternels, en alternance avec le RAM.

Rue Vieille Côte
31380 GARIDECH
Tél. : 05.61.84.43.93

Les ALAE des écoles
Tél. : 07.70.18.96.82

Cantine scolaire

Tél. : 05.34.26.10.72

Heures d’ouverture :

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

Lieu : Salle Mestrimbert

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES :
Elections départementales : les dimanches 22 mars 2015 et 29 mars 2015, à la Maison du Temps Libre.
Elections régionales : décembre 2015 (date à venir), à la Maison du Temps Libre.
Les horaires seront annoncés ultérieurement.

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

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

Heures d’ouverture :
La semaine : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Le dimanche : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h30
Fermeture : le mardi, jeudi et jours fériés

Votre correspondante de La Dépêche du Midi : Marie TIBAL au 06.72.33.10.09.
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Le mot du Maire
Madame, Monsieur, chers amis,
A la lecture de ce septième exemplaire de notre journal municipal, j’adresse mes félicitations à
Monsieur VERDIER, adjoint à la communication et aux élus qui ont participé à cette nouvelle
édition. Je suis certain que, comme moi, vous apprécierez la qualité des articles, des photos et
de la mise en page.
Il est le lien entre le passé et l’avenir puisque vous allez y trouver les évènements qui ont
marqué la vie de la commune en 2014 et les projets qui vont voir le jour en 2015.
De la tristesse pour ceux qui malheureusement nous ont quittés cette année et un grand
bonheur pour les petits garidéchois nés au cours de ces douze derniers mois.
C’est aussi le présent avec les différentes associations qui, au quotidien, font vivre notre
commune.
Bonne lecture.
Cordialement,
Christian CIERCOLES,
Maire de Garidech
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Les différents conseils de Garidech
Le Conseil Municipal
Elu en mars 2014, le conseil municipal de Garidech est constitué de 18 personnes, hommes et femmes, au service de la
commune. Vous pouvez consulter le site Internet de la mairie pour avoir le détail complet des différentes commissions
municipales et intercommunales de la C3G (Communauté de Communes des Coteaux du Girou).

Christian CIERCOLES,
Maire de Garidech

Nicolas ANJARD,
Maire adjoint

Jean-Pierre TIBAL,
Maire adjoint

Joanna TULET,
Maire adjointe

Jean-Marc VERDIER,
Maire adjoint

Maryse AUGER,
Conseillère municipale

Stéphanie BOUSSEMART,
Conseillère municipale

Séverine CALMETTES,
Conseillère municipale

Danièle CARBO,
Conseillère municipale

Claude CARLES,
Conseiller municipal

Jérôme GUITARD,
Conseiller municipal

Gael KERVERN,
Conseillère municipale

Patrick MARCHAND,
Conseiller municipal

Dominique MONTALIEU,
Conseiller municipal

Eliane MONZON,
Conseillère municipale

Vos Conseillers Communautaires C3G :

 Christian

Ciercoles,
4ème
viceprésident C3G, en charge de la
commission Equipement et travaux,

 Nicolas Anjard,
 Joanna Tulet.

Joëlle SAGET,
Conseillère municipale

Patrick THURIES,
Conseiller municipal

Sandrine VOLTES,
Conseillère municipale
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http://www.mairie-garidech.com.

Le Conseil des Sages
Le Conseil des sages est une instance de réflexion
et de proposition. Par ses avis constructifs au
travers de ses expériences, il éclaire le conseil
municipal sur les dossiers importants qui
concernent la commune. Comme toute instance
consultative, le Conseil des Sages n’est pas un
organe de décision. Présidé par le Maire, le
Conseil, pour une meilleure efficacité dans l’étude
des dossiers, est limité à 15 personnes.
La 1ère réunion du Conseil des Sages s'est tenue
le mardi 30 septembre 2014 dans la salle du
conseil municipal. Après un tour de table, le rôle
du Conseil des Sages a été défini. Les dossiers,
projets et actions envisagés (travaux de l’église,
création de la nouvelle salle polyvalente,…) ont été
exposés et soumis à la réflexion des sages.
Les membres du Conseil des Sages : Jacques BIGNON, Suzanne BIGNON, Yves BLANC, Pierrick ESLAN, Christian
GALINIER, Robert LAFFONT, Bernard LEVRESSE, Joseph MONTEGUT, Léonard MONTOUT, Colette PENIGAUD, Marie TIBAL
et Claudine VILLEMUR.
Les membres de la commission municipale du Conseil des Sages sont : Nicolas ANJARD (Vice-président), Danièle CARBO,
Patrick MARCHAND, Joëlle SAGET et Jean-Marc VERDIER.

Le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J)
Le conseil municipal précédent avait relancé une
institution dormante, le Conseil Municipal des
Jeunes. Ce fut un succès avec deux mandats
durant lesquels les jeunes du village ont contribué
à faire mieux vivre le village grâce à des
animations diverses et variées.
C’est donc logiquement que le nouveau conseil a
proposé le 15 novembre 2014 des élections pour
un nouveau CMJ.
Quatorze jeunes ont été élus : Thibaud CARLES,
Maelle DESCOMBES, Yanis EL HAHAOUI, Eléa
FOURNET, Alice GERVAIS, Florent GUITARD, Lucie
GUITARD, Jules LAURENT, Mathieu LOISON,
Vincent LUQUE, Julie MARTIN, Hugo MARTY, Emilie
MUSARD, Bastien SCHIAVI.
Encadrés par les élus du conseil municipal des
grands, Maryse AUGER, Séverine CALMETTES,
Jérôme GUITARD, Joanna TULET et Jean-Marc
VERDIER, les jeunes ont tenu leur premier conseil
le 29 novembre 2014. Des idées et des propositions ont fourmillé : fleurissement du village, organisation d’une journée
propreté… Sur le thème de la solidarité, ils souhaitent aider les associations du village où d'ailleurs et collecter des fonds,
des aliments. Au titre du sport, ils envisagent l'organisation de journées sportives. La sécurité les interpelle aussi, avec
l'initiation aux premiers secours et davantage de passages piétonniers.
Leur première réalisation a été de décorer le parc devant la mairie pour les fêtes de fin d’année grâce à la générosité des
villageois.
Ces conseillers en herbe sont donc la preuve qu’on peut être jeune et avoir la volonté de s’engager pour sa commune et on
ne peut que les en féliciter.
Jérôme GUITARD,
Conseiller Municipal
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C.C.A.S. de Garidech
Le C.C.A.S. a pour rôle d'animer, de gérer la politique sociale de votre commune, l’aide sociale légale, l'aide sociale
facultative. C'est dans ce cadre que les jeudis des seniors ainsi que les cours d'informatique (gratuits) ont été créés. Nous
avons décidé de poursuivre avec de nouveaux projets. L'équipe du C.C.A.S. a voulu faire une enquête afin d’entreprendre
des actions à partir des besoins et désirs des personnes concernées (âgées de plus de 65 ans) et non d’après notre
ressenti. Cette enquête nous a permis de prendre conscience que nous étions bien loin de ce que nous pensions. 32
personnes sur 208 nous ont retourné le questionnaire. N’y aurait-il pas de besoins ? Voici le résultat de l’enquête :
Besoins exprimés

Nombre de personnes

Mise en place d’un transport

2

Assister et/ou développer le jeudi après-midi

9

Mise en place d’un atelier mémoire/équilibre

12

Mise en place d’actions pour la solidarité de voisinage en cas d’absence

19

Se regrouper pour l’achat de bois

9

Se regrouper pour l’achat de mazout

3

Besoin d’aide pour l’administratif

3

Nous rejoindre pour marcher le matin

7

Nous aider pour l’exposition sur le village d’hier à aujourd’hui

6

Besoin de rien

5

Nous sommes toujours désireux de rester à votre écoute et notre équipe est impliquée ! Nous sommes prêts à aborder les
sujets qui vous intéressent et vous tiennent à cœur mais nous ne pourrons le faire sans vous ! Nous demandons aux
personnes qui ont répondu anonymement de bien vouloir se faire connaître pour pouvoir répondre à leurs questions. Nous
restons bien entendu à votre disposition.
Sincèrement vôtre.
L’équipe du C.C.A.S.
Pour nous contacter : Danièle CARBO : 05.61.84.25.07 / Eliane MONZON : 06.83.63.83.80
Joëlle SAGET : 06.14.33.60.62 / Sandrine VOLTES : 06.85.23.39.85

Questionnaire entreprises
Grâce à sa situation géographique privilégiée qui en fait un pôle d'équilibre au sein de la
communauté de communes, Garidech et ses 1665 habitants accueillent à ce jour 84
entreprises qui ont choisi de s'installer sur le territoire communal, réparties au cœur du
village, dans les lotissements résidentiels et surtout dans ceux qui, depuis la fin des années
80 leurs sont spécialement dédiés : Route de Bazus, Chemin du Chat, le centre commercial du
Buc, Lagarrigue, l'Ormière et bientôt les Mortiers dont les aménagements de voiries sont en
cours. Notre village se classe ainsi dans le peloton de tête parmi ses voisins de la C3G.
La commission « Economie - Artisanat - Commerce » instituée par la conseil municipal a
souhaité mettre en valeur ce potentiel économique et entamé un plan d'actions en direction
des commerçants, artisans, entrepreneurs et professions libérales de la commune.
La première d'entre elle, et pour l'instant la plus visible, est la création d'un onglet qui leur est spécialement dédié,
directement accessible depuis la page d'accueil du site Internet de la mairie sur lequel vous retrouverez la liste complète
des acteurs économiques de la commune classés par thèmes et spécialités, avec toutes leurs coordonnées.
Les membres de la commission ont aussi commencé à leur rendre visite pour faire le point de leurs situations respectives,
de leurs attentes particulières, de leurs besoins éventuels et faire connaissance avec les nouveaux venus. Les réponses à
ce mini sondage et les "messages" transmis par les chefs d'entreprises seront ensuite compilés et analysés afin de
déterminer les grandes lignes des actions à mettre en œuvre pour qu'entreprendre à Garidech soit aussi agréable que d'y
vivre !
La commission communiquera bien sur le résultat de cette enquête lors d'un prochain bulletin et invite d'ores et déjà les
professionnels qui n'auraient pas été contactés à se faire connaître auprès de la mairie.
Stéphanie BOUSSEMART,
Conseillère Municipale
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Eglise de Garidech
2015 va voir enfin la rénovation de l'église Saint Jean-Baptiste se réaliser. Le diagnostic
archéologique prescrit par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et
effectué au mois de septembre par l'INRAP (Institut de Recherches Archéologiques
Préventives) n'a fait apparaître aucun mobilier dans la zone concernée. Nous avons
demandé de poursuivre, sans attendre le rapport de l'INRAP, ce qui nous a été accordé.
Ainsi en décembre, l'appel d'offres a été lancé avec remise des plis au plus tard le 17
février. Les offres seront étudiées par la commission et le choix définitif des entreprises
devrait intervenir courant mars. Les travaux prévus pour durer un peu plus d'une année
devrait commencer au deuxième trimestre. Le financement de cette rénovation d'un coût
de 486 000 € H.T pour les seuls travaux auxquels s'ajoutent les honoraires de l'architecte,
de l'économiste, du coordonateur SPS et l'assurance dommages-ouvrages, est assuré.
Des subventions ont été obtenues auprès du Conseil général, de la DRAC, de la Région.
Des dossiers sont en cours auprès d'organismes privés ou associations, notamment La
Fondation du Patrimoine, la Sauvegarde de l'Art Français... Le reliquat sera payé sur nos
fonds propres ou fera l'objet d'un emprunt compte-tenu de la faiblesse des taux
d'intérêts. Le conseil municipal décidera en fonction des simulations qui lui seront
proposées.
La Fondation du Patrimoine
L'église, inscrite à l'inventaire des monuments historiques est le seul bâtiment emblématique qui nous reste du riche passé
de la commanderie des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem de Garidech. Aussi, avec la Fondation du Patrimoine il nous
est apparu opportun d'associer les garidéchois et sympathisants à cette opération. Nous allons donc lancer dans les
prochaines semaines une souscription publique. Les dons recueillis par la Fondation feront l'objet d'avantages fiscaux (66%
du don déductible de l'impôt sur le revenu ou 75% de l'impôt sur la fortune). Anciens et nouveaux habitants qui ont choisi
de s'installer ici, auront l'occasion de montrer leur attachement au village en participant à cette aventure commencée il y
aura 500 ans en 2016. En effet, c'est le 15 mars 1516 que les habitants et le commandeur Marquion d'Aspremont
délibérèrent sur les conditions du financement de la construction de l'église. Ne peut-on souhaiter plus beau symbole que
l'achèvement des travaux de rénovation de l'église en cette année anniversaire ? Nous sommes l'un des maillons de la
longue chaîne commencée il y a cinq siècles et qui espérons-le, perdurera encore longtemps.
Jean-Pierre TIBAL,
Maire adjoint

Extension de la Rhizosphère
Un peu d’histoire : c’est dans le journal municipal « En direct de la
MAIRIE » de janvier 2003 que nous voyons apparaître pour la
première fois le projet d’extension du lagunage de la commune par
la création d’une rhizosphère puis, dans le journal municipal « Mairie
Info Garidech » de septembre 2005 où les travaux, commencés en
juin 2005, sont annoncés en très bonne voie. Il seront terminés en
décembre 2005. De nombreuses délégations d’élus tant nationaux
qu’étrangers sont venus à l’époque étudier sur place ce système
écologique de traitement des eaux. Pour citer une phrase du journal
municipal de mars 2007 (plus d’un an après la mise en route) :
« Garidech fait école ».
Le conseil municipal, sous la mandature de Bernard LEVRESSE,
avait mis en place une station d’une capacité de 1500 E/Q
(équivalent habitant : notion pour exprimer la charge polluante d’un
effluent par comparaison avec celle d’un habitant) avec déjà la
possibilité d’extension à 2000 E/Q.
En 2014, avec l’évolution de la population et le raccordement des nouvelles habitations à l’assainissement collectif, la
municipalité a donc lancé une consultation en vue de la passation d’un marché public pour la création d’un quatrième
bassin planté de roseaux (principe de la rhizosphère). Le montant de ces travaux s’élève à 94 164 € HT. Les travaux ont
débuté en fin d’année 2014 et seront rapidement achevés en ce début d’année 2015. Notre rhizosphère fonctionne
parfaitement et nous ne pouvons que remercier les précédentes municipalités de nous avoir transmis cette station
écologique.
Jean-Marc VERDIER,
Maire adjoint
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Le compte administratif 2014
Fonctionnement
Comme chaque année nous n'avons pas encore reçu le compte de gestion de la perception de Montastruc, après la clôture
de l'exercice 2014. Nous vous présentons cependant le compte administratif dont les chiffres peuvent être considérés
comme quasi-définitifs.
Dépenses
Types de dépenses

2013

2014

Ecart

011 – Charges à caractère général

254 005 €

249 340 €

- 4 665 €

012 – Charges de personnel

427 183 €

453 225 €

+ 26 042 €

843 673 € *

18 940 €

109 185 €

115 834 €

+ 6 649 €

66 – Charges financières

30 740 €

28 460 €

- 2 280 €

67 – Charges exceptionnelles

- 1 116 €

2 979 €

+ 2 095 €

1 665 905 €

868 780 €

042 – Opérations d’ordre entre section
65 – Autres charges gestion courante

Total
Les hausses de dépenses

Si l'on fait abstraction des opérations d'ordre qui à proprement parler ne représentent pas des dépenses réelles, le
montant des dépenses pour 2013 s'élevait à 822 232 € contre 849 840 € en 2014 soit une hausse de 27 608 € (3,35%).
Le chapitre le plus inflationniste est celui du personnel. Deux dépenses sont en progression : 1) les salaires des agents
titulaires en raison des progressions de carrières et de la modification du temps de travail de l'employée remplaçant
Virginie Assailly en disponibilité, puis démissionnaire (12 888 €). 2) de la hausse des cotisations sociales et notamment des
caisses de retraites (+ 9 821 €). Les "autres charges de gestion courante" sont plus élevées de 6 649 € en raison de
plusieurs petites hausses sur différents postes.
Recettes
Types de recettes

2013

013 – Atténuation de charges

19 225 €

10 852 €

- 8 373 €

70 – Produits des services

175 642 €

187 806 €

+12 164 €

73 – Impôts et taxes

488 121 €

501 330 €

+ 13 209 €

74 – Dotations et participations

246 313 €

244 675 €

- 1 638 €

75 – Autres produits gestion courante

12 159 €

26 061 €

+ 13 902 €

042 – Opérations entre sections

23 236 €

21 316 €

2€

1 583 €

845 194 € *

17 076 €

1 809 894 €

1 010 702 €

76 – Produits financiers
77 – Produits exceptionnels
Total

2014

Ecart

+ 1 581 €

Les hausses de recettes
Produits des services, principalement dus au remboursement de mise à disposition de moyens et de personnels pour
l'ALAE - Impôts et taxes, réévaluation de la base par les services fiscaux et hausse de 1% votée en 2014 - Autres produits
de gestion courante, en grande partie il s'agit du fonds d'amorçage (somme versée par l'Etat en compensation du coût des
nouveaux rythmes scolaires) ; elles sont reversées indirectement à la C3G par la diminution de notre attribution de
compensation en 2015.
Le résultat de l'année écoulée est positif et s'élève à la somme de 141 922 €. Tout comme l'an dernier il faut garder à
l'esprit les sommes versées par la C3G en 2014, mais imputables à 2013 (54 946 €) et celles non encore perçues de la
C3G au titre de 2014 (20 223 €).
.../...
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Les principaux postes par chapitre

 Charges à caractère général : parmi 34 articles - restauration scolaire 64 813 € (les effets du
nouveau marché à la baisse se font sentir) - énergie/électricité 49 401 € - fournitures scolaires
10 712 € - contrats prestation services 12 798 € - entretien des voies et réseaux 8 224 € maintenance 9 750 € - primes assurances 6 603 € (en baisse après appel d'offres) - fêtes et
cérémonies 13 797 € - frais de télécommunication 8 482 €.

 Charges de personnel : elles représentent plus de la moitié des dépenses de fonctionnement ; elles sont atténuées
en recettes par les sommes versées par la C3G au titre des mises à disposition de personnel, notamment pour
l'ALAE. Personnel titulaire 245 727 € - personnel non titulaire 52 009 € - le reste représente les charges sociales.

 Autres charges de gestion courante : indemnités élus 51 604 € - service incendie 20 972 € - contribution organismes
de regroupement 29 061 € dont 9 334 € pour le SIVU (collège Montastruc), le restant au SDEHG (syndicat
départemental d'électrification de la Haute-Garonne) - 5 451 € subventions aux associations.

 Les principales recettes énumérées par ordre décroissant sont les suivantes : taxe foncière et habitation 462 266 €
- dotation forfaitaire 141 256 € (en baisse pour la 3ème année) - mise à disposition à un GFP (personnel communal
utilisé pour l'ALAE) 120 458 € - redevance périscolaire (paiement cantine par les parents) 64 267 € - taxe
additionnelle sur mutation 40 333 € - attribution de compensation (versée par la C3G) 34 775 € - dotation de
péréquation 25 490 € - dotation solidarité rurale 20 981 € - revenu des immeubles 10 800 €.

Investissement
Sans retirer les opérations d'ordre, le montant des dépenses s'élève à 391 734 € et les recettes à 196 299 €, laissant à la
charge de la commune 195 435 €. Ceci est normal et faisait partie de nos prévisions. En effet nous avons acheté en 2014
plusieurs parcelles de terrain à usage de réserve foncière pour une dépense totale de 253 994 € entièrement financée sur
nos fonds propres.

L'assainissement
En exploitation les dépenses se montent à 7 967 € alors que les recettes représentées par les redevances payées par les
usagers atteignent 43 812 €, dégageant un solde positif de 35 845 €. Ceci est de bonne gestion car les excédents de
trésorerie, tant en matière de gestion communale qu'en assainissement, sont les investissements de demain.
En investissement les dépenses sont de 88 750 € dont 82 849 € représentant divers branchements d'eaux usées chemin
de Lutché. Les recettes qui s'élèvent à 47 106 € se répartissent de la façon suivante : 15 682 € de remboursement de TVA
et 31 424 € de subvention sur l'enrochement des lagunes.
Tous les travaux engagés par la commune font l'objet de demandes de subventions soit auprès du Conseil Général ou de
l'Etat.

En conclusion nous dégageons encore cette année un solde positif conséquent qui va grossir notre fonds de roulement,
nous permettant de faire face pour une grande partie, aux dépenses futures dont la plus immédiate (2015) est la
rénovation de l'église, suivie de la construction d'une salle polyvalente (2016).

Jean-Pierre TIBAL
Adjoint aux finances

Lexique

 C3G : Communauté de Communes des Coteaux du Girou
 SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
 GFP : Groupement à Fiscalité Propre
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Terrain de football et terrain de bosses
Le skatepark était une première étape pour cette zone dédiée
principalement aux jeunes et aux sportifs.
Le tracé du terrain de bosses pour les vélos a été dessiné par
Thierry SCHIAVI, garidéchois passionné par le vélo ayant la
volonté de développer des espaces sportifs sur la commune.
Le gros œuvre des bosses a été réalisé par le personnel
technique communal avec de la terre récupérée sur divers
chantiers. Un groupe de jeunes volontaires encadré par Joanna
TULET et Thierry SCHIAVI a terminé les finitions. Une belle
réalisation collective et utile, le tout pour un coût modeste.
Le mini terrain de football complète cet espace dédié aux sports
pour tous. Les travaux ont également été réalisés par le
personnel technique municipal et l’entreprise garidéchoise ARNAUD
ESPACES VERTS a accompagné ce projet par ses conseils techniques.
Cet espace vert est déjà largement utilisé par les jeunes garidéchois,
mais également par les différentes associations du village.
Nicolas ANJARD
Maire adjoint

Salle Polyvalente
Sur le dernier journal municipal, nous avions évoqué l’acquisition de
terrains pour l’implantation de la nouvelle salle polyvalente. Cet achat a
été réalisé en 2014.
Durant la campagne municipale, nous avions réitéré notre volonté
d’améliorer les conditions de fonctionnement des associations et de
dédier principalement l’utilisation de la Maison du Temps Libre à la
cantine en proposant de construire une nouvelle salle polyvalente.
Des entretiens avec les principaux futurs utilisateurs (associations,
écoles et ALAE) ont été organisés pour connaitre les besoins de chacun.
Il a été précisé que la volonté du conseil municipal serait de répondre au
plus près aux demandes, sans pour autant promettre l’impossible et en
tenant compte des contraintes budgétaires.
En parallèle, une commission municipale a visité de nombreuses salles (Montastruc, Paulhac, Gragnague, LapeyrouseFossat, Montrabé, Verfeil, Castelnau d’Estretefond, Lespinasse et Odars) pour collecter des idées, dialoguer avec les
utilisateurs et recenser les points forts et les faiblesses de chaque bâtiment.
Nous avons sollicité le regard extérieur du C.A.U.E. 31 (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement du conseil
général) qui a réalisé une étude préalable gratuite sur notre projet. L’architecte, Madame FREMONT, a visité le terrain
retenu ainsi que tous les locaux communaux. Nous lui avons fourni les plannings d’utilisation des salles, les comptes
rendus d’entretiens avec les associations, les comptes rendus de visites de salles avec nos commentaires. De manière
indépendante, elle a réalisé une étude avec certaines orientations qui nous ont permis de nous poser de nouvelles
interrogations sur le projet. Après quelques modifications souhaitées par le conseil municipal, l’étude préalable a été
présentée au conseil des sages, aux associations, aux écoles et à l’ALAE pour avis.
2015 est l’année du lancement d’un concours d’architectes et du montage des dossiers pour des demandes de
subventions. Notre volonté est de voir le début des travaux au premier semestre 2016.
Nicolas ANJARD
Maire adjoint
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Travaux sur la commune
Quelques photos pêle-mêle des différents travaux réalisés en 2014 sur la commune de Garidech. Comme
toujours, de nombreux projets ont été réalisés en régie par l’équipe technique municipale, pour en
diminuer les coûts. Retrouvez plus de détails et toutes les photos des travaux 2014 sur le site Internet de
la Mairie, rubrique « Actualités » - page « Travaux réalisés » - « Archives 2014 ».
1
2
3
4
5

-

Ralentisseur Ch. De Prexempeyre
Ralentisseur Ch. d’Encarbes
Fossé Z.A. de Lagarrigue
Curage fossé Ch. Sainte-Anne
Elargissement Ch. de Lutché

3

1

2

5

4

7
6

8

6 - Aménagement RD888
7 - Terrain de football
8 - Portail école - Alaé
9 - Peinture trottoirs - Ecole
10 - Filet - Terrain multisports
11 - Extension - Rhizosphère
12 - Trottoirs - Tambouris
13 - Panneaux de la commune
14 - Trottoirs av. de la Gare
15 - Trottoirs rue du Château

9

10

11

12

13
15
14
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La bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale de Garidech vous propose environ 4000 livres adultes et
jeunesse, de la fiction, des documentaires, des bandes dessinées, et nouveauté
depuis la rentrée de septembre des livres de contes avec CD pour les
enfants.
L’inscription est gratuite et permet l’emprunt de trois ouvrages pour trois semaines
par personne.
Notre partenariat avec le Conseil Général, nous permet d’emprunter environ 1400
ouvrages par an. Un nouveau service de réservation ayant été mis en place par la
médiathèque nous pouvons demander, lorsqu’ils sont disponibles, certains livres qui nous sont livrés chaque mois.
La bibliothèque est ouverte au public le mercredi de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30.
L’ouverture du jeudi est réservée aux publics spécifiques.
L’accueil des enfants de moins de 3 ans accompagnés des assistants
maternels ou d’un parent se fait le jeudi matin tous les 15 jours selon le
calendrier ci-dessous :

 8 et 22 janvier 2015
 5 et 26 février 2015
 12 et 26 mars 2015
 9 et 30 avril 2015
 21 mai 2015
 4 et 18 juin 2015
 2 juillet 2015

Lecture d’un album par Véronique.

En octobre, nous avons accueilli l’animation
« Home sweet mômes » avec Véronique
DEROIDE de la compagnie « A vrai dire ».
Ce spectacle nous a été offert par le Conseil
Général de Haute Garonne.

Nous accueillons les classes de l’école élémentaire tous les jeudis après
-midi pour un prêt d’ouvrages et la lecture d’une histoire, sous forme
d’albums ou de kamishibai.
Cette année nous avons instauré ponctuellement, le prêt surprise d’un sac
contenant une sélection de livres sur un thème choisi par nos soins, mêlant
albums, documentaires et bandes dessinées. Des ouvrages sur les deux
guerres, le handicap, les jardins et Noël ont ainsi été prêtés à certaines
classes. Ce prêt mystère permet de faire découvrir des livres que les enfants
n’auraient pas forcément choisis spontanément.
Responsable : Régine ANJARD - 05.61.84.87.56
Contact email : biblio@mairie-garidech.com

Accueil de la classe de Mme Chaboche lors d’une
séance de Kamishibai

MUSIBUS à Garidech !
A partir du mois de janvier, le Conseil Général met en place le 4ème mercredi du mois le passage du musibus. Il
stationnera sur la place de la mairie de 10h00 à 12h00. Vous pourrez y emprunter CD, DVD, audiolivres et partitions.
Retrouvez toutes les informations du Musibus sur le site Internet de la Mairie, rubrique « Social et culturel ».

12

Expositions culturelles 2014
« La musique dans tous ses états ».
L’exposition « La musique dans tous ses états » a été réalisée dans le cadre de la fête du village
(27, 28 et 29 juin 2014). Étaient présentés différentes peintures, photographies, sculptures et
montages, réalisés par les artistes garidéchois avec le concours des enfants des écoles
maternelle et élémentaire et des enfants de l'ALAE. Cette exposition fut organisée
conjointement par la Mairie et l’association Gar'Ô Zartistes.
C’est l’occasion de remercier Nicolas ANJARD qui pendant des années a organisé les différentes
expositions culturelles, en juin (pendant la fête du village) et septembre (pendant le week-end
du vide-greniers et forum des associations), avec la collaboration des artistes, petits et grands,
amateurs et experts.
Dorénavant, c’est sous la direction de l’association Gar’Ô Zartistes que les différentes
expositions seront proposées, avec bien sûr l’appui de la mairie et de Nicolas. Vous trouverez
d’ailleurs toutes les informations sur les dates de 2015 en page 29 de ce journal avec l’article
de l’association.
Jean-Marc VERDIER,
Maire adjoint

Marché de plein vent
MARCHÉ A GARIDECH : on y a cru...
Le marché de Garidech aura duré près de trois ans, temps un peu plus
long que la première tentative de création en 1984. Cette aventure qui
s’arrête, a été riche de la participation de plus d’une quarantaine de
commerçants.
L’inauguration en musique en mars 2012 regroupait plus de vingt étals.
Le début était beau, nous y avons cru... Nous voulions en faire un
moment agréable, un lieu de vie pour tous avant le week-end. Le
vendredi à la sortie des écoles nous paraissait le moment idéal. Après
un an, on pouvait déjà constater la baisse de fréquentation ce qui
entraina la valse des commerçants qui ne restaient pour certains que
quelques semaines.
Durant les derniers mois, Gael KERVERN (nouvelle conseillère municipale élue en 2014) a œuvré pour maintenir ce marché
en le réorientant vers des producteurs locaux à dominante bio.
Force est de constater que ce projet de marché ne correspondait pas aux besoins d’une majorité de garidéchois. Il faut
savoir tourner la page, nous le faisons avec regret.
Nous tenons sincèrement à remercier Laurent JOLY qui s’est investi grandement dans la recherche de marchands. Son
camion-pizza restera sur la place de la mairie tous les vendredis pour nous régaler et continuer aussi la livraison des
paniers de légumes et fruits biologiques des « Jardins du Girou ».
Nicolas ANJARD,
Maire adjoint
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Animations à l’école maternelle - 2013/2014

Visite au verger.

Un chocolatier à l’école.

Spectacle de Noël.

Le Père Noël à l’école.

Des cadeaux !

Fête des rois.

Au musée Saint Raymond.

Carnaval autour de l’art.

Printemps des Poètes.

Muséum autour des 5 sens.

Rencontre sportive :
le maternathlon.

Fête de l’école.
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Ecole élémentaire du Chêne - 2014/2015
Venue à l’école d’Anne-Marie MONTEGUT
Anne-Marie MONTEGUT passionnée d’histoire est venue, le
13 octobre, présenter à l’école un petit musée sur la
première guerre mondiale.

Fabrique de Noël :
Le
12
décembre
s’est
tenue
la
traditionnelle Fabrique de Noël des
écoles. Parents et visiteurs ont pu
admirer et acheter les productions
réalisées par les élèves.

Echecs :
Toutes les classes sont engagées depuis
plusieurs années sur un projet échecs qui
se concrétisera par des rencontres
interclasses à Garidech avec d’autres
écoles.

Sorties vélo :
Tous les élèves de l’école participent à un projet vélo sur la commune et ses
alentours. Trois sorties auront lieu d’ici juin : forêt de Buzet, Montberon,
Lavalette. Merci aux adultes bénévoles qui nous accompagnent ; sans eux, il ne
pourrait être mis en place.

Lien Grande Section / CP :
Afin de préparer le passage en CP des GS, plusieurs
liaisons sont organisées tout au long de l’année :
rencontre autour des phasmes, échange de cartes de
vœux, partage de la galette, créations poétiques, visite
de l’école…

Pour suivre l’actualité des classes, vous pouvez visiter nos blogs aux adresses suivantes. N’hésitez
pas à laisser des commentaires : ils font toujours plaisir aux enfants !
CP : .................. http://cpdegaridech.canalblog.com
CE1 : ............... http://ce1degaridech.canalblog.com
CP/CE2 : ......... http://ce2garidech.canalblog.com
CM1/CM2 : ....... http://garidechcm1.canalblog.com
CM2 : ............... http://cm2eegaridech.canalblog.com
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Médaille 2015 du bénévolat
LE BENEVOLAT N’A PAS DE PRIX, MAIS A GARIDECH IL A UNE MEDAILLE,
SYMBOLE DE LA RECONNAISSANCE DE TOUS.
« Apres 10 années de bénévolat, a été nommée bénévole de bronze, Martine GUTIERREZ : membre
fondatrice du club Karaté DO le Samouraï de Garidech, elle en devient la secrétaire et en est
actuellement la trésorière. Ceinture noire 1ère dan, elle a enseigné bénévolement durant 6 années
aux plus jeunes le karaté pour transmettre principalement des valeurs de respect de son partenaire
et de son intégrité physique, de maitrise de soi. Elle est instructeur fédéral. »
« Après plus de 25 années de bénévolat, a été nommée bénévole d’or, Dominique RIVIERES. Dominique fait partie des
personnes que l’on peut citer en exemple car travaillant régulièrement le samedi cela ne l’empêche pas de donner du
temps aux autres. Elle devient membre du Comité des Fêtes en 1975, année de sa création. En 1984, elle en devient viceprésidente. Ensuite, elle entre au bureau de la Boule Garidéchoise, en 1994, en tant que trésorière adjointe et l’année
suivante elle prend du galon en occupant la fonction de trésorière. Quand on aime on ne compte pas, cela fait 20 ans
qu’elle travaille à ce poste de confiance. Elle est régulièrement classée sur le podium dans les concours du vendredi soir et
fait partie de l’équipe féminine du club pour les concours officiels extérieurs ».

Médaille 2015 de la commune
Nous avons honoré deux agents du personnel municipal : Evelyne BLANC et Simone HOWE.
« Participant directement au bien être et à l’éveil des petits, séparés plusieurs heures de l’affection parentale, nous ne
pouvons que les remercier pour leur implication. Elles assurent une assistance au personnel enseignant pour l’accueil,
l’animation et l’hygiène des enfants. Métier très polyvalent, l’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)
est validé par un concours. Evelyne BLANC est entrée en septembre 1988 au service des garidéchois et devient ATSEM en
1992. Simone HOWE est entrée en septembre 1991 en tant qu’agent d’entretien. En 2001, elle passe un concours et
devient également ATSEM. Toutes les deux ont accompagné de nombreuses générations de jeunes garidéchois, pour
certains maintenant adultes. Elles ont accompagné l’évolution démographique de notre commune puisqu’en 1989 il y avait
32 élèves à la maternelle et 35 à l’élémentaire pour actuellement 70 élèves à la maternelle et 141 élèves à l’élémentaire.
Elles ont connu les classes dans les vieux préfabriqués et aussi la cantine dans le local sous l’école élémentaire que l’on
appelait l’Aquarium et qui se nomme maintenant salle Gradel. Pour mémoire il y avait, en 1993, 45 repas servis pour 180,
en 2015. Pour toutes ces années d‘affection auprès des tout-petits et pour leur professionnalisme, nous leur remettons une
médaille symbolisant notre reconnaissance. »
A André LAUR, notre Conseiller Général,
« Garidech a bénéficié de ton ouverture d’esprit et de ton attachement à l’intérêt général et je pense que les autres élus et
habitants du canton ont le même ressenti que nous. A l’aube de ta retraite politique nous tenions à te remercier pour ton
travail de Conseiller Général que tu as effectué dans l’intérêt de tous sur le canton mais aussi par ton engagement dans le
lien social en tant que membre fondateur en 1977 de l’A.F.C. (association familiale intercommunale) et depuis de
nombreuses années trésorier bénévole de cette association. Cette association propose actuellement aide et soins à
domicile avec plus de 200 salariés . Tu as marqué ce territoire… tu as marqué notre territoire… par ces deux principales
actions nous tenons à te remercier en te remettant la médaille d’honneur de la ville de Garidech. »

De gauche à droite : M. Anjard, Mme Rivières, Mme Blanc, Mme Howe, Mme Gutierrez, M. Ciercoles, M. Laur.
(texte issu des discours de M. Anjard et M. Ciercoles lors de la cérémonie de remise des médailles le 10 janvier 2015)
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Commission Jeunesse
Les membres du Conseil Municipal élus en mars 2014 ont créé plusieurs commissions dont celle dédiée à la jeunesse, au
sport et à la culture. Elle est présidée par Christian CIERCOLES, Maire de Garidech et composée de Maryse AUGER (Viceprésidente), Nicolas ANJARD, Jérôme GUITARD, Gael KERVERN, Dominique MONTALIEU et Jean-Marc VERDIER.
Très active depuis ses débuts, cette commission a organisé deux manifestations qui ciblaient les jeunes garidéchois âgés
de 12 à 17 ans.
Le samedi 14 juin 2014 quarante-quatre d’entre eux sont allés affronter les courants de la Garonne à Fronsac (31). Divisés
en cinq rafts ils ont profité de conseils de professionnels pour partir à l’abordage des autres bateaux et des rapides qui se
succédaient. Un énorme succès, à renouveler !

Rafting
Juin 2014

Le samedi 17 octobre 2014, une cinquantaine de chanceux a inauguré la première discothèque de Garidech : GARIDANCE.
Dans la Maison du Temps Libre configurée en discothèque grâce à du matériel de professionnel, les jeunes ont eu droit à
une soirée qui leur était réservée. De 20h à 2h du matin, ils ont dansé et mis l’ambiance comme dans les meilleurs clubs
toulousains.

GARIDANCE
Oct. 2014

D’autres projets verront le jour, mais il ne faut pas oublier que nous sommes à l’écoute et en attente de propositions
susceptibles d’intéresser cette tranche d’âge.
Jérôme GUITARD,
Conseiller Municipal
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Animations 2014
En images

18

Calendrier 2015
Janvier

Février

Mars

10 - Vœux de la municipalité.
11 - A.G. des Anc. Combattants.
24 - Repas des Aînés.

1er - Loto des écoles.
6 - Soirée - Ecole de Musique.
6-23 - Vacances scolaires.
28 - Carnaval de Garidech et soirée.

1er - Messe à la MTL.
15 - Braderie - Les Amis de L’école.
21 - Commémoration du 19 mars
1962.
22 - Elections départementales
29 - Elections départementales

Avril

Mai

Juin

2015

Ouverture des concours
hebdomadaires de pétanque
18 - Bal Country.
26 - Messe à la MTL.
10-27 - Vacances scolaires.

Vide-greniers.
12 - Commémoration du 8 mai 1945.
30 - Fête des Mères.

14 - Concours officiel de pétanque.
19 - Concert de fin d’année - Ecole de
Musique de Garidech.
20 - Fête des écoles.
26, 27, 28 - Fête du village et
exposition « La lumière dans tous ses
états » à la Mairie.
28 - Messe à la MTL.

Juillet

Août

Septembre

3 - Vacances scolaires d’été.

31 - Rentrée scolaire 2015/2016.

5-6 - Exposition culturelle.
6 - Vide-Greniers & Forum des
associations.
13 - Challenge d’automne (Boule
Garidéchoise).

Octobre

Novembre

Décembre

10 - Soirée - Repas des Sorciers.
11 - Messe à la MTL.
18 - Concours de clôture (Boule
Garidéchoise).
16-2 Nov. - Vacances scolaires.

14 - Soirée dansante.
15 - Commémoration du 11 novembre
1918.
28-29 - Exposition Gar’ô Zartistes.

Téléthon 2015*.
11 - Fabrique de Noël des écoles.
Elections régionales*.
18-4 Jan. - Vacances scolaires.

* Les dates ne sont pas encore fixées
de manière définitive
D’autres dates peuvent être définies ultérieurement, n’hésitez pas à compléter ce calendrier...
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Nos jeunes médaillés 2014
La 7ème édition des remises de récompenses aux jeunes garidéchois qui, de par leurs actions ou leurs résultats ont diffusé
une image positive de notre village, s’est déroulée pendant la fête du village, le dimanche 29 juin 2014.

Nos jeunes médaillés 2014 avec Christian Ciercoles et Maryse Auger. © Mairie de Garidech - Juin 2014

La promotion :
 Eve TERRIER classe de CP de Mme Chaboche, et Astrid PERRAUD, classe de CM1 de Mme Massio, lauréates MidiPyrénées pour le concours national "Aime ton cœur / Protège ton cœur" organisé par la fédération française de
cardiologie.

 Ziad MOUNKID du Karaté Do le Samouraï de Garidech. 3ème saison de karaté, il termine cette année avec un palmarès
remarquable : champion départemental, champion de Ligue et, pour sa première participation aux championnats de
France, il termine 15ème.

 Pauline PAGES, musicienne émérite mais aussi championne de France de volleyball, avec l'équipe junior de l'Union.
Les associations : Garidech Country Dance, l’Ecole de Musique de Garidech et l’Energie Club de Garidech nous ont fait
quelques démonstrations de leurs talents juste avant la cérémonie de remise des médailles.
Maryse AUGER,
Conseillère municipale

Concours de La Dépêche du Midi
Dans le cadre du concours de La Dépêche du Midi « Où vit-on le mieux en Haute-Garonne » Garidech figure au
palmarès des trois premières villes dans la catégorie « Economie et dynamisme commercial ». Nous avons également été
retenus avec quinze communes pour concourir au titre du prix des lecteurs. A cette occasion plusieurs articles sur Garidech
ont été publiés dans le journal. La soirée de remise des trophées s'est déroulée le 5 février 2015, dans le cadre prestigieux
du musée Aeroscopia à Blagnac.
Marie Tibal,
Correspondante de La Dépêche du Midi
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Nos entreprises sur Internet
Le site Internet de la Mairie présente dans sa rubrique « SOCIAL & CULTUREL » un annuaire des 85
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 »)
ALIMENTATION
 BOULANGERIE CADENET
 INTERMARCHE
 LIDL
 LIONEL DUFOUR SAS
AUTOMOBILE (réparation, entretien, ...)
 AUTO BILAN GARIDECHOIS DEKRA
 CARROSSERIE AD DU GIROU
 CENTRE AUTO GM31
 ESTHETIC RENOV’ CAR
 GAILLARD PNEUMATIQUES EUROTYRE
 GARAGE DELERIS
BATIMENTS, MAISONS INDIVIDUELLES, ESPACES
VERTS
 ALUMINIUM OCCITAN SARL
 AMBIANCES BOIS CONCEPTS
 ARNAUD ESPACES VERTS
 ATELIER D’AUTREFOIS
 AVIS DIAGNOSTIC
 BATI.C
 BETTEC SARL
 CMA HABITAT
 E.G.BAT
 Ent. CARRERE Christophe
 GCM
 IMMOTEK
 SOLUTIONS BOIS
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
 CARRIERES LATIEULE
 D.A.MATIC
 DP PACK
 HJ AGRO SAS
 METGE VIDANGES
 MIDI PYRÉNÉES GRANULAT
 MP COLLECTIVITES
 OB ENTREPRISES
 PROCONTROL
 SCAM TRAVAUX PUBLICS
 STAND SOL & PEINTURES
 TALOS
EXPERTS COMPTABLES
 CABINET AR COMPTA EXPERT
 ISABELLE MAIGA – MURAWSKI

HABITAT (décoration, aménagement,
entretien, réparation,…)
 ALIZE
 CHRISTOPHE BLANC
 ELEC ENERGIES
 ENERG’ETHIC
 ENERGIROU
 ENTRE LE GIROU
 ERIC MARCONATO
 FREDERIC MILLET EURL
 GARY REMY MULTISERVICES
 J. BRUNIERA
 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
 AGRIDEP EURL
 GAMM VERT
 POLE VERT
PROFESSIONNELS DE LA SANTE
 CABINET INFIRMIERS
 PHARMACIE BOUCHAYA
 PROTHESISTE DENTAIRE
RESTAURATION
 FRAICH’ & CRISP
 JOLY PIZZA
 PAUL DANIEL (Traiteur)
 RESTAURANT LE CLUB
 RESTAURANT PIZZERIA LA PANUQUERA
SERVICES
 AU BON MOT (Traductrice et écrivain public)
SPORTS ET LOISIRS
 DANSES
 SPOKES’N MOTION
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Etat Civil - Les naissances en 2014
Bienvenue à...
Gaëtan PAPPOLA ....................................
Victor VEIGA CASTILLO TARRAGO ............
Maëlys JAU ............................................
Séléna JAU ............................................
Nathan TALENS ......................................
Dorian LOISEAU MAJEAU .........................
Nina GRUSLIN SIN LASHERAS ..................
Elisa LARROQUE-LOUMIET .......................
Paul TRUCHI ..........................................
Lou SUBIRADA .......................................
Robin HEYMANS .....................................
Alexandre PELOUS ..................................
Syrine ACHKAR ......................................
Jules LAFAGE .........................................
Aubane LAGUILLON ................................
Rayan BES ............................................
Mattéo MANFÉ .......................................
Antoine SERRES .....................................
Aaron JAMBU .........................................
Yzéa LADAGNOUS PAPON ........................
Gabriel PALERM ......................................
Hugo CORREIA .......................................
Théo FAVRE MARIE .................................
Sophia JACQUELET .................................
Lucas LAGASSE ......................................
Amaé PELLON ........................................
Jules MAILLOT .......................................
Candice SATGÉ ......................................
Célian ROBERT .......................................
Celia SALVAN .........................................
Ana DE OLIVA ........................................

né le 29 janvier 2014
né le 3 février 2014
née le 21 février 2014
née le 21 février 2014
né le 30 avril 2014
né le 1er mai 2014
née le 15 mai 2014
née le 20 mai 2014
né le 25 mai 2014
née le 27 mai 2014
né le 15 juin 2014
né le 21 juin 2014
née le 22 juin 2014
né le 23 juin 2014
née le 1er juillet 2014
né le 4 juillet 2014
né le 11 août 2014
né le 27 août 2014
né le 2 septembre 2014
née le 16 septembre 2014
né le 23 septembre 2014
né le 25 septembre 2014
né le 19 octobre 2014
née le 2 novembre 2014
né le 18 novembre 2014
née le 23 novembre 2014
né le 5 décembre 2014
née le 10 décembre 2014
né le 17 décembre 2014
née le 24 décembre 2014
née le 30 décembre 2014
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Téléthon 2014
Trois animations étaient au programme à Garidech :
Vendredi en fin d’après-midi, le
traditionnel brushing chez Liberty
Coif
pour
10€
(somme
intégralement reversée au Téléthon)
a eu un vif succès. « La
fréquentation augmente chaque
année » se réjouissent Patricia et
Séverine.

Dimanche matin 10h,
l’Energie
Club
de
Garidech
a
donné
rendez-vous aux plus
courageux à la forêt de
Buzet pour une course
et
une
marche
d’orientation.
Trente-cinq personnes avaient répondu à l’appel de Sandra,
la nouvelle présidente, qui souhaite pérenniser ce rendezvous instauré depuis de nombreuses années par Christiane.
La bonne humeur et le temps frais mais sec ont été les
vecteurs de la réussite complète de cette matinée. Une
collation a été offerte par le club.
Merci à Sandra, Annie et Wilfried, animateurs de ce bel élan
de solidarité.

Une première, samedi 5 décembre à 21h à
la MTL ! Sur l’initiative du Comité des
fêtes de Garidech, une soirée cabaret
d’improvisation a ravi petits et grands. La
troupe Mosaïque des Sens de Toulouse a
enthousiasmé
le
public.
Rires
et
applaudissements ont accompagné ce
spectacle plein de dynamisme et de
surprises. L’intégralité des recettes
(entrées et consommations) a été
reversée au Téléthon.
Merci à Vincent, Rémi, Jean-Marc et
les autres pour ce très bon moment.

Merci à tous, animateurs, personnel de la mairie (pour la
logistique) et participants.
A l’année prochaine pour la 29ème édition du Téléthon et
gardez en vous la force « T ».
L’équipe coordonnatrice,

GARITHON 2014 :
Plus de 800 Euros pour le Téléthon

23

Les infos des associations
AMBIANCE
LE BUREAU :

 Président :

Joël BONTEMPS

 Secrétaire :

Joëlle BOUGUEN

 Trésorière :

Monique BARTOLIN

Jour et horaire de cours :

 Mardi à 20h45 à la Maison du Temps Libre avec nos
animateurs Joël et Valérie.
Rejoignez-nous tous les mardis pour le plaisir d’apprendre
les danses de salon, danses traditionnelles et danses en
ligne (Madison, Country, Chachacha, musiques modernes,
musiques africaines ou des iles,…).
L’association Ambiance, créée en 1997, fête cette année,
ses 18 ans ! Elle acquiert donc sa majorité mais continue à
rester bon enfant. L’AMBIANCE reste toujours sympa !
Venez nous rencontrer ! Vous avez la possibilité de vous
inscrire en toutes saisons ! Renseignements et inscriptions
sur place ou par téléphone au 05.61.84.76.89 ou
06.01.63.24.46.

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

Jours et horaires de cours :

 Lundi de 20h30 à 22h00 à la Maison du Temps Libre
avec Stéphanie pour les débutants et novices.

 Mercredi de 20h30 à 22h00 à la Maison du Temps Libre
avec Marie pour les intermédiaires et les avancés.
Nous dansons sur tous les styles musicaux ! Les personnes
qui veulent venir découvrir la line dance sont invités à venir
les lundis et mercredis pour assister aux cours et découvrir
ce que nous faisons.
Grand bal annuel le 18 avril 2015 à 21h00 à la Maison du
Temps Libre et démonstration lors de la fête du village en
juin 2015 (le dimanche de la fête).
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Site Internet : http://garidechcountrydance.free.fr
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ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE DE GARIDECH

1

LE BUREAU :

 Président : Léonard MONTOUT :
05.61.84.24.68

 Secrétaire : Raymond NEVEU
2

 Trésorier : Bernard LEVRESSE

3

L’association des Anciens Combattants et victimes de
guerre de Garidech est constituée, pour cette année 2015,
de 14 membres titulaires auxquels se rajoutent 9 membres
sympathisants.
L’association arrive aujourd’hui dans sa 37ème
porte-drapeaux participent activement aux
officielles dans les communes environnantes.
nous retrouvons de nombreux porte-drapeaux
commémorations au sein de notre village.

année. Nos
cérémonies
En retour,
lors de nos

© 2014 - Crédits Photos :
1 - Commémoration du 19 mars 1962

Nous remercions les associations et la municipalité pour
leur soutien lors des cérémonies (dépôt de gerbes,
organisation des vins d’honneur).

2 - Commémoration du 8 mai 1945
3 - Commémoration du 11 novembre 1918

Nous remercions chaleureusement les enfants de l’école
élémentaire et leurs enseignants pour leur participation
toujours aussi forte lors des cérémonies du 8 mai 1945 et
du 11 novembre 1918.
Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes amies
désirant faire partie de notre association au titre de
sympathisant, avec la même cotisation que les membres
actifs (15,00 €). Il suffit pour nous rejoindre de contacter
un membre du bureau qui fera le nécessaire.
Léonard MONTOUT
Président des Anciens Combattants de Garidech

COMMEMORATION ET ACTIVITES 2015
Les dates des commémorations pour l’année 2015 :






Commémoration du 19 mars 1962 (guerre d’Algérie) : samedi 21 mars 2015 à 18h00,
Commémoration du 8 mai 1945 : mardi 12 mai 2015 à 18H00,
Repas des Anciens Combattants : dimanche 20 septembre 2015,
Commémoration du 11 novembre 1918 : dimanche 15 novembre 2015 à 16h00.
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COMITE DES FETES

proposerons ensuite début mai le premier vide-greniers,
suivi de la fête locale les 26, 27 et 28 juin prochains. Nous
poursuivrons cette « cuvée 2015 » avec un vide-greniers le
premier week-end de septembre et un repas mi-novembre.
Nous terminerons l’année par notre participation au
Téléthon début décembre.

LE BUREAU :

 Président : Vincent RICHARD
 Secrétaire : Christophe PEYRAUD
 Trésorier : Salam EL HAHAOUI

1975 - 2015… 40 ans…
Et oui !! Il y a 40 ans le comité des Fêtes voyait le jour
dans notre commune, et grâce à une multitude de
passionnés, d’investis et de bénévoles durant toutes ces
années nous avons eu, à notre tour, la possibilité de faire
perdurer cette merveilleuse Aventure.
Depuis maintenant deux ans, nous prenons plaisir à vous
proposer divers évènements au sein de notre village, nous
nous efforçons de satisfaire l’ensemble des garidéchoises et
garidéchois à travers diverses dates, et nous essayons
d’être à la hauteur de nos prédécesseurs… ceux qui nous
ont fièrement transmis le flambeau …
Que ce soit lors du vide-greniers de septembre, des
différents repas (de février et de novembre), de la soirée
théâtre pour le Téléthon ou encore durant les trois jours de
la fête locale, vous avez répondu présents et vous nous
avez largement témoigné de votre soutien à diverses
reprises. L’évènement, qui pour nous, est le plus important,
celui qui nous permet de réunir le plus grand nombre
d’entre vous, de rapprocher les jeunes et les moins jeunes
ou encore les anciens garidéchois et les nouveaux arrivants,
reste la fête locale (le dernier week-end de juin).

Nous espérons vous compter nombreux lors de ces diverses
occasions, et avoir le plaisir de partager encore et encore
de grands moments conviviaux, amicaux et distrayants.
Quoiqu’il en soit, nous nous efforcerons de répondre à vos
attentes et espérons vivement pouvoir être à la hauteur de
la confiance et de l’enthousiasme que vous nous témoignez.
Je souhaiterais, par ailleurs, remercier M. le Maire et
l’ensemble de son équipe municipale (anciennement et
fraichement élue) pour les soutiens inconditionnels et sans
faille. Je souhaiterais, aussi, mettre en avant et remercier
l’ensemble des bénévoles, qu’ils soient garidéchois ou qu’ils
viennent de plus loin, qui nous offrent de leur précieux
temps pour que nous puissions mener à bien nos projets les
plus fous et dans les meilleures conditions.
Enfin, je terminerai, en vous souhaitant, au nom de toute
l’équipe du Comité des Fêtes de Garidech, nos vœux les
plus sincères, que cette année 2015 puisse vous apporter
joie, bonheur, réussite et surtout santé pour vous et pour
ceux qui vous sont proches et chers …
Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement …
Amicalement,

L’édition 2014, marquée par une météo plus que
défavorable, a tout de même été un franc succès, grâce au
formidable professionnalisme des différents prestataires
mais surtout grâce à vous !! Vous avez été nombreux à
participer à la traditionnelle paella, nombreux aussi à venir
partager le barbecue géant du dimanche midi. Et même
pour les plus courageux et les plus téméraires, nombreux à
participer et à danser lors des bals du samedi et du
dimanche soir. La météo nous aura tout de même offert une
petite fenêtre sans pluie pour nous permettre de tirer le feu
d’artifices dans les meilleures conditions possibles le
dimanche soir en clôture de la fête.
En ce début d’année 2015, nous sommes tous à pied
d’œuvre sur les divers projets que nous souhaitons vous
proposer cette année. Nous lancerons les festivités le
samedi 28 février en vous proposant un défilé pour carnaval
et un repas animé à la Maison du Temps Libre. Nous vous
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Vincent RICHARD
Président du Comité des Fêtes de
Garidech
Site Internet :
http://cfgaridech.free.fr
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ECOLE DE MUSIQUE
DE GARIDECH
LE BUREAU :

 Présidente : Alexandra VODZISLAWSKY
 Secrétaire : Yohan GREGOIRE
 Trésorière : Sophie PAGES

Pour sa deuxième année d’existence, l’École de Musique de
Garidech se développe tant par le nombre croissant de ses
adhérents que par les activités proposées.

Nous vous invitons à venir rejoindre nos cours de piano,
guitare, chant, trompette, chorale ou étoffer notre groupe,
bien sympathique, de musique actuelle.
Alexandra VODZISLAWSKY

En effet, cette année, comptant 64 adhérents, l'Ecole de
Musique de Garidech a pu mettre sur pied un groupe de
musique actuelle ouvert à tous les instrumentistes et
chanteurs ayant au moins trois années de pratique
instrumentale.
Page Facebook :
ht t p s: / / ww w. f a c e bo ok . c o m / pa ge s/ E c ol e - d e Musique-de-Garidech/174179792769415

Tous les élèves ont déjà pu montrer leur travail lors
d'apéro’ditions organisées en novembre où ils se sont
produits individuellement, et lors du concert de Noël qui a
rassemblé guitaristes, pianistes et chanteurs autour du
thème « jouer ensemble ».
L’école de Musique de Garidech réitérera le concert des
professeurs qui a rencontré un franc succès l'an dernier et a
été plébiscité. Le 19 juin, les élèves, eux, pourront à
nouveau se produire lors du concert de fin d'année.
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ENERGIE CLUB DE GARIDECH
De l’Energie encore et encore...
La saison 2013/2014 a été marquée par le départ de deux
piliers de l’association : Christiane BUSSIERE et Isabelle
VERDIER qui quittent respectivement leurs fonctions de
présidente et trésorière. Nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur et de réussite dans leurs nouveaux projets, et
continuons à profiter de leur gentillesse en qualité
d’adhérentes.

Le HIP HOP, NEW STYLE et Break Dance Ado avec
Anthony.

La qualité et la diversité des activités proposées, le
professionnalisme des éducateurs sportifs et la cohésion des
adhérentes et adhérents ne cessent de croître. Chacun (e)
vient chercher énergie, bonne humeur et entretien
physique. Une aventure qui dure depuis 30 ans déjà, et qui
n’est pas prête de s’arrêter à en croire les éclats de rire et
les yeux pétillants à la fin des cours. A vos tapis et
haltères !

Ce ne sont pas moins de 24 créneaux horaires proposés aux
adultes, et 7 pour les enfants en périodes scolaires.

Accueil et suivi des patients du réseau efFORMIP*
(prise en charge de patients atteints de pathologies
chroniques autour du binôme médecin / éducateur sportif.
Wilfried est agrée par le réseau)

A votre disposition pour tous renseignements
Sandra BENOIT
Présidente de l’Energie Club de Garidech

LES NOUVEAUTES DE LA SAISON 2014-2015
Section Adulte :

 Annelyse AZAM prend en charge deux nouveaux cours
de « Gym douce » les mardis et jeudis de 17h00 à
18h00, « SWISS BALL DYNAMIC » et « GYM DE
GASQUET » pour le plus grand bonheur des adhérentes
et adhérents déjà nombreux.

Téléphone : 07.50.41.90.92
Email : energieclub@laposte.net
Site Internet : http://energieclubgv.free.fr
Association loi 1901 - Siren N° 408 982 171 – APE 9312Z
Agrément jeunesse et sport N°31 AS 1029

 Wilfried LAMBERT nous amène au-delà de nos limites
avec un nouveau cours « HARD WORKOUT » le
mercredi soir, destiné aux amateurs de cardio ! Pompes
claquées, fractionnés, squats… Travail et dépassement
de soi, le tout avec le sourire. Malgré la sueur, toutes et
tous en redemandent !

 Un nouveau forfait « YOGA-PILATES » détaillé sur

* 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.

notre site internet energieclubgv.free.fr.
Section Enfant :

 Wilfried actualise les cours juniors avec la mise en place
d’un nouveau programme « multi-activités » pour
les « Récréagym » et les «3pom’ 5-6 ans ». Programme
établi sur la base de plusieurs cycles de 2 mois : hockey
salle et ultimate (jeu avec disque), activité gymnique,
activité d’opposition et cirque, athlétisme.

 Ouverture d’un cours de ZUMBA ADO avec Edgar
Francisco FILHO que l’on ne présente plus, suite au
succès de la zumba adulte ! Le tout sur des rythmes
variés sans cesse renouvelés.
ET TOUJOURS
Le fitness : RENFO-STEP, ABDO BARREL, CIRCUIT
TRAINING, SLIM BODY, CUISSES ABDOS FESSIERS et
PILATES, animés par une équipe pétillante ! Annelyse
AZAM, Wilfried LAMBERT et Stéphane LABERINTO, des
personnalités attachantes et un grand professionnalisme.
Le yoga : avec la douce Fabienne. Une activité très bien
suivie depuis 2007, des adhérentes et adhérents fidèles. Le
nouveau forfait YOGA – PILATES permet de suivre ces deux
activités complémentaires.
La marche nordique : un groupe fort sympathique qui suit
avec entrain Wilfried sur les sentiers de la forêt de Buzet.
Une activité de plein air qui complète l’activité salle.
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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
PRESIDENT :

« 2ème Rendez-vous d’Automne »

 Victor SIEVIC :

Cette exposition a renouvelé son succès
en faisant appel au dynamisme de
l’association GAR’Ô ZARTISTES. Les
membres ont pu exprimer leur talent
avec une diversité des œuvres.

06.63.04.18.50
victorsievic@yahoo.fr

ESPACE CULTUREL 2014
« Création des ateliers peinture et sculpture »
Les ateliers culturels prennent forme et vie à GARIDECH par
la peinture toutes techniques, dessin, atelier créatif
d’expression, origami artistique et sculpture tous niveaux.
Tous les lundis de 18h à 20h et de 20h à 22h et les
vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h, à la salle Gradel
de Garidech (à côté de l’école).
LES EXPOSITIONS 2015

 27 et 28 Juin 2015, exposition sur le thème : « La
Lumière dans tous ses états » durant la fête du
village les 26, 27, et 28 juin.

 5 et 6 Septembre 2015 : exposition durant le week
-end du vide-greniers et du forum des associations,
organisée par l’association GAR’Ô ZARTISTES.

Exposition « La musique dans tous ses états »
6ème exposition au cœur de la fête annuelle. Le village
participe une nouvelle fois à cette manifestation. Petits et
grands y participent avec enthousiasme. De la maternelle à
l’élémentaire en passant par l’ALAE sans oublier les adultes,
tous ont répondu présent avec des créations très originales.

 28 et 29 novembre 2015 : « 3ème Rendez-vous
d’Automne
».
Exposition
GAR’Ô ZARTISTES.

organisée

par

A bientôt, amicalement,

GAR’Ô ZARTISTES
Association Art Plastique & Littéraire
Site internet :

« Exposition de septembre 2014»
5 Artistes cette année qui ont exposé : l’écrivain Dominique
MONTALIEU, Laurence RISON avec des réalisations en
mosaïque, Yves BENOIT en sculpture sur métal et 2
peintres de l’association, Géraldine PAUTHE et Claude
BOULET.

http://garozartistes.blog4ever.com

DERNIERE MINUTE !
> Janvier 2015 - Création de la page Facebook
de l’association.
Retrouvez nous sur le réseau social : « Garozartistes »
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KARATE DO LE SAMOURAÏ
DE GARIDECH

quelques soient ses qualités, ses faiblesses ou sa position
sociale.

PRESIDENT :

 José GUTIERREZ :
06.32.96.44.80

Club affilié à la fédération française
de karaté et disciplines associées
reconnu par la DRDJS, nous
proposons des cours de Karaté Do, Karaté Jutsu et Body
Karaté pour des personnes de 7 à 70 ans (enfants, femmes,
hommes). A ce jour nous avons 4 ceintures noires et 10
ceintures marron. Les personnes qui souhaitent pratiquer
ces disciplines trouveront dans notre association une
ambiance conviviale et familiale.
Aujourd’hui nous sommes confrontés à la violence, celle-ci
quand elle éclate ne peut naître que d’un désaccord entre
l’esprit et le corps : être violent, c’est très faible. La
pratique du karaté permet de se défendre à l’aide de ses
mains et de ses poings, sans arme. Il ne s’arrête pas là, il
met l’accent sur l’aspect spirituel des choses, bien plus que
sur l’aspect matériel, il consiste à faire en sorte que, dans la
vie quotidienne, l’esprit et le corps soient entrainés et se
développent avec humilité. Ceux qui suivent la voie, doivent
accorder une importance capitale à la courtoisie et au
respect des autres. La courtoisie doit être pratiquée non
seulement au dojo mais également dans la vie quotidienne.
Nous devons rester réceptifs et sensibles aux critiques et
admettre en toute humilité et franchise tout manque de
connaissance plutôt que de prétendre connaitre ce que l’on
ignore ou que l’on croit déjà savoir.
Les individus qui aiment se vanter d’avoir acquis des petits
talents ont l’esprit étroit. Il ne faut pas craindre d’avancer
lentement mais il faut surtout craindre de s’arrêter en
route.
Le Karaté Do véhicule un code moral que nous nous
efforçons d’enseigner à nos pratiquants : avoir toujours un
comportement digne et respectueux vis-à-vis des autres ;
tenir ses promesses et remplir ses engagements ; la
sincérité dans les paroles et les actes ; le courage qui nous
pousse à faire respecter en toutes circonstances ce qui nous
parait juste ; à être attentif à nos prochains et être
respectueux des autres et de la vie. La politesse est
l’expression de ce respect dû à autrui, qui que ce soit,

Le Body Karaté est une pratique qui allie des techniques de
karaté à la musique, qui est l’expression même de la vie, du
bien-être. Pour tirer le meilleur parti du potentiel corporel,
le Body Karaté recourt à des postures, des mouvements,
des enchaînements qui exigent une discipline mentale tout
autant que physique. C’est une activité thérapeutique,
parce qu’elle assouplit le corps et détend l’esprit tout en
permettant une remise en forme et le développement d’une
bonne condition physique. L’énergie circule à travers le
corps, les mouvements sont plus fluides. On constate une
amélioration du bien-être et de la santé. Cette activité
améliore la capacité du système cardio-vasculaire et
respiratoire et permet d’accroître la tonicité et la souplesse
des muscles.
Le 13 Juin 2015 nous fêterons les 10 ans de notre
association. A cette occasion, nos adhérents feront des
démonstrations de Karaté Do, Karaté Jutsu et Body Karaté
de 10h à 12h.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. José
GUTIERREZ au 06.32.96.44.80 ou par mail :
jose.gutierrez@wanadoo.fr
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Site internet :
www.garidech.com,
rubriques « associations »
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LA BOULE GARIDECHOISE
LE BUREAU :

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

 Vice-président :
Thierry JACQUELET

 Secrétaire :
Eveline BLANC

 Secrétaire-adjointe :
Betty CAL

 Trésorière :
Dominique RIVIERES : 05.61.48.14.06

 Trésorière-adjointe :
Virginie JACQUELET

CHALLENGE DE LA MUNICIPALITÉ

 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.

Nicolas ANJARD, Maire adjoint et délégué aux associations
a décerné trophées et coupes offerts par la mairie et qui
récompensent les trois premiers de chaque catégorie du
classement annuel féminin et masculin (photo ci-dessus).
Encore un grand MERCI à la municipalité pour son soutien
et son aide précieuse.

ACTIVITES SAISON 2015 :



Vendredi 24 Avril : début des concours
hebdomadaires nocturnes à la mêlée, (réservés aux
licenciés),



Dimanche 14 Juin : tête à tête féminin et masculin et
repas à la Maison du Temps Libre, (réservés aux
licenciés),



Dimanche 13 Septembre : repas et concours à la
mêlée, ouvert à TOUS,



Dimanche 18 Octobre : journée de clôture, remise des
récompenses du classement annuel. Challenge de la
municipalité, repas à la Maison du Temps Libre. L'aprèsmidi, concours à la mêlée (réservé aux licenciés).
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LES AMIS DE L’ECOLE

Je n’oublierai pas au passage le travail effectué par les
équipes précédentes, que ce soit Olga, Séverine, tous les
conseils utiles transmis par Jérôme ou Vincent, et bien sûr
l’énergie communicative de Maryse.

PRESIDENT :

 Pascal GATHIER :
06.84.83.60.40

 Vice-présidente : Solène VOIRET
 Secrétaire : Marc BIGOT
 Trésorière : Corinne REBOLLO
L'aventure continue !
Depuis maintenant plus de 13 ans, cette association qui vit
au rythme de l'école se porte bien grâce à ses bénévoles.
De l'énergie, nous en avons, des idées aussi, du temps et
de l'argent un peu moins… quoique. Du temps, on en
trouvera toujours lorsqu'il s'agit de récupérer quelques
milliers d’euros pour abonder les projets scolaires pour les
petits garidéchois scolarisés.
La recette est simple, l’Association “Les Amis de l’école” a
mis en place depuis de nombreuses années déjà une aide
aux devoirs afin de soulager les parents. Pour animer cette
action utile au sein du village, nous avons encore besoin de
bénévoles. Surtout, n’hésitez pas pour venir donner un
coup de main !

Dans un autre ordre d’idée, il faut bien le souligner à
travers cette association, c’est aussi le but de réunir les
gens simplement, car vous l’avez tous remarqué à
Garidech, il manque un lieu fédérateur où les gens
pourraient se retrouver, alors pour pallier ce manque, il y a
possibilité de retisser un lien social autour d’un verre,
partager un repas, un moment de convivialité, le temps
d’une soirée, d’un débriefing, se sortir du quotidien, du
rythme effréné dans lequel la majeure partie des gens
s’engouffre parce qu’ils n’ont pas le choix… Alors oui, cela
fait plaisir de temps en temps de souffler un peu, de
discuter avec des voisins qui habitent pourtant une rue en
contrebas et que nous n’avions jamais eu l’occasion de
croiser…C’est aussi cela « Les Amis de L’école ».
Pascal GATHIER
E-mail : lesamisdelecole.garidech@gmail.com
Pascal GATHIER : pascal.gathier@gmail.com
Solène VOIRET : famillevoiret31@gmail.com

L’Association organise également quelques manifestations,
un loto, une braderie, une tartiflette géante et bien sur la
kermesse.
Rappelons au passage que l'objectif premier est d'organiser
différentes manifestations tout au long de l'année afin de
récolter des fonds qui permettront aux écoles d'organiser
des sorties, de financer en partie des projets, d'acheter du
matériel.
A titre d’exemple pour l’année scolaire 2013-2014,
l’association a pu récolter la somme de 6800 € grâce à
votre participation aux différentes manifestations.
Nous aurons à cœur avec la nouvelle équipe fraîchement
constituée de pérenniser cette histoire, de faire aussi bien,
sinon mieux que les équipes précédentes. Nous relevons le
défi !
Cela semble bien parti puisque nous avons, pour la
première fois cette année, mis en place une vente de sapins
de Noël.
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Site Internet :
http://lesamisdelecole2.canalblog.com

Hommage à...
Bernard WICHER
« Bernard WICHER vient de nous quitter ! Maire adjoint
pendant 6 ans, de 1995 à 2001, sous la mandature de
Gabriel JOSSERAND, il a été un des piliers du conseil
municipal et a contribué à préserver « l’esprit village ».
L’équipe municipale et le personnel municipal adressent à ses
proches leurs plus sincères condoléances. »
« Bernard est le créateur du logo officiel de la mairie (l'église
de Garidech se découpant sur un fond bleu, jaune et vert). Il
a été présenté la toute première fois en version monochrome
sur « le P’tit JOURNAL de GARIDECH » n°2 de 1996, en page 4, et n’a
plus jamais quitté les couvertures des journaux municipaux depuis. Ces mêmes journaux municipaux que
Bernard réalisa en tant que rédacteur principal et maquettiste de 1995 à 1999 et dont vous pouvez voir
toutes les couvertures (du n°0 au n°8) sur cette page. Nous ne pouvions réaliser l’édition 2015 de ce journal
municipal sans avoir une pensée toute particulière à notre rédacteur de l’époque ! »
Le conseil municipal,
Mairie de Garidech.

« C'est une bien triste nouvelle d'apprendre le décès de Bernard qui fut pendant ma mandature un adjoint d'une grande
valeur et un ami fidèle. Il y a encore peu de temps j'avais eu la joie de le retrouver via Facebook et j'avais ainsi appris qu'il
résidait à la Réunion. Nous avions même envisagé de nous revoir… J'adresse à sa famille mes très sincères condoléances.
Je partage leur peine car je viens de perdre un ami très cher. »
Gabriel JOSSERAND,
Maire de Garidech de 1995 à 2000.

La collection complète « Le P’tit JOURNAL de GARIDECH » :
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Coup de projecteur
COUP DE PROJECTEUR DE LA
COMMISSION SPORT, JEUNESSE
ET CULTURE.

M.A. : Quelles sont les activités que vous avez souhaité
développer au sein de l’association, en plus de votre
participation aux séances du RAM ?
P.M : « Nous organisons 3 autres séances chaque mois.
Deux s’orientent autour d’activités manuelles et de
bricolage : dessins, collages, peinture, terre cuite, pâte à
modeler. La 3ème séance est consacrée à la célébration des
anniversaires du mois, avec confection des gâteaux, parfois
par les mamans mais le plus souvent par les « nounous »
des petits.

LES P’TIS LOUPS
GARIDECHOIS
LE BUREAU :

 Présidente : Patricia MERCIECA :

Le jeudi, toutes les quinzaines, Régine ANJARD nous
accueille à la bibliothèque pour des animations ou la simple
lecture d’un conte, c’est un moment de calme et de
découverte pour les p’tis loups, une belle façon d’aborder la
lecture et d’ouvrir l’imaginaire des enfants. Un grand merci
à Régine pour ses accueils.

05.61.84.85.60

 Trésorière : Marie-Hélène LANDELLE :
05.61.84.42.99

 Secrétaire : Nathalie FEDOU :
09.65.31.14.39
Email : lesptisloupsg@gmail.com
Association créée en décembre 2010, elle regroupe
aujourd’hui 17 assistantes maternelles de Garidech qui
accueillent des enfants de 0 à 18 ans, en temps complet ou
en accueil périscolaire (les premiers accueils d’enfants se
sont faits en janvier 2011).

Nous avons également accès à la salle de motricité de
l’école maternelle le jeudi ; c’est un moment très apprécié
de tous, et je remercie tout particulièrement Mme Peauger,
la directrice, pour son accueil. »

Maryse Auger : Patricia MERCIECA, pourquoi les
assistantes maternelles de Garidech ont-elles ressenti
l’envie, le besoin de se regrouper au sein d’une
association ?
Patricia Mercieca : « Avant la création des « P’tis loups »,
nous nous retrouvions au sein du RAM (Relais des
Assistantes Maternelles) de la communauté de communes
des Coteaux du Girou. Au départ, le RAM proposait 4
accueils par mois, en alternance entre Gragnague et
Garidech, mais le très grand nombre d’assistantes
maternelles et d’enfants accueillis nous a rapidement
contraintes à une fréquentation bimensuelle.
La qualité d’accueil au sein du RAM était très satisfaisante,
mais nous ressentions toutes le besoin de nous retrouver
plus souvent. Quand on s’occupe de tout-petits à domicile,
on se retrouve parfois un peu isolée, et partager nos
expériences, échanger nos petits « trucs » et nos bonnes
idées de bricolage, de recettes, nos bonnes adresses, voir
les enfants prendre plaisir à se retrouver, tout cela est très
riche. C’est au fil de nos rencontres qu’est née l’idée de
nous regrouper en association et de mettre en commun nos
envies, nos savoir-faire et nos énergies, pour le plaisir de
toutes, et le bien-être des enfants bien évidemment ! »

M.A. : Quels sont les autres moments phare de la vie des
« P’tis Loups » ?
P.M : « A l’approche de Pâques, nous confectionnons de
jolis paniers et nous organisons une grande chasse aux
œufs avec les enfants. Le Poisson d’Avril nous apporte
toujours son lot de blagues et de bricolages. Les fêtes des
mères, des pères, celle des mamies et des papys donnent
lieu à la confection de très belles cartes !
Il y a aussi les sorties que nous organisons ; le spectacle de
fin d’année avec la compagnie des 1000 bras, à la Maison
du Temps Libre, en 2013 et 2014 ; une balade en calèche
et à poney dans la forêt de Buzet en 2012. L’organisation
des sorties est plus compliquée car cela pose parfois des
problèmes de transport pour certaines de nos membres,
mais nous faisons de notre mieux pour proposer des
activités accessibles à tous. »
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M.A. : Toutes ces belles initiatives demandent sans doute
beaucoup de temps de préparation, des achats de
matériels, comment faites-vous pour proposer, et financer,
une telle palette d’activités ?
P.M : « C’est vrai que cela demande beaucoup de temps et
d’énergie, mais cela repose essentiellement sur une bonne
planification. En fait, dès le mois de juin, les membres du
bureau se réunissent et viennent avec des propositions, des
réalisations. A partir de là, nous choisissons les activités
que nous proposerons tout au long de l’année, nous listons
les achats nécessaires puis nous établissons un budget.
Nous passons beaucoup de temps à faire des recherches sur
des sites de bricolage et d’activités manuelles pour les toutpetits, et chaque année apporte son lot de nouveautés et de
belles réalisations.
Nos sources de financement sont diverses. D’abord la
mairie de Garidech nous verse chaque année une
subvention, comme à toutes les associations du village, ce
dont nous la remercions très chaleureusement. Ensuite,
nous participons au vide-greniers et au forum des
associations. Nous organisons chaque année une tombola,
et nous participons aussi au marché de Noël de Gragnague
(pour ne pas être « en compétition » avec le marché de
Noël des écoles du village) où nous proposons nos
réalisations : écharpes, sacs à tarte, sacs à cake,...
Cela nous permet de financer les achats en matériel, les
spectacles et les sorties que nous faisons toutes ensemble,
pour le plus grand plaisir de nos p’tis loups ! »
M.A. : Que peut-on souhaiter à votre association pour les
années à venir ?
P.M : « De pouvoir continuer à œuvrer ensemble avec le
même plaisir et la même énergie, au service des familles et
pour le bien-être des pitchouns. »
Propos recueillis par Maryse AUGER
Garidech - Janvier 2015

Dernière minute… Neige à Garidech...
Quelques images du 3 février 2015... Merci à Christian, Dominique, Gael et Régine pour les photos...
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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
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