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 14H00 à 19H00

Numéros de Secours

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

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)

École Maternelle
Rue de la Commanderie
31380 GARIDECH
Tél. : 05.61.84.82.66

École Élémentaire du Chêne
Rue Vieille Côte
31380 GARIDECH
Tél. : 05.61.84.43.93

ALAE des écoles
Tél. : 07.70.18.96.82

Cantine scolaire
Tél. : 05.34.26.10.72

Bibliothèque 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 assistants
maternels, en alternance avec le RAM.
Tél. : 05.61.84.87.56
Email : biblio@mairie-garidech.com
Lieu : Salle Mestrimbert

Déchèterie de Garidech
D888 - La Garrigue - 31380 GARIDECH
Téléphone : 05.34.26.93.89

Entreprises de Garidech

Heures d’ouverture :
La semaine : 9h00 - 11h50 / 14h00 - 18h00
Le dimanche : 9h00 - 11h50 / 13h00 - 17h30
Fermeture : le mardi, jeudi et jours fériés

Le site Internet de la Mairie présente dans sa
rubrique « SOCIAL & CULTUREL » un annuaire
des entreprises, commerces et artisans de
notre commune. N’hésitez pas à consulter ces
professionnels.

http://www.decheteries-decoset.info

http://www.mairie-garidech.com
(rubrique « Entreprises »)

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

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,
Permettez-moi de tourner très rapidement la page de cette année trop « riche » en évènements
douloureux tant en France que dans le monde.
Je préfère en effet garder l’espoir de jours meilleurs dans l’année que nous abordons.
Ainsi, soucieuse de vous apporter - dans la mesure de nos moyens - la meilleure qualité de vie dans
notre petite ville, l’équipe municipale a choisi de mettre en valeur le patrimoine constitué par notre
église qui devrait - aux lueurs du printemps - dévoiler quelques belles surprises.
Elle a aussi décidé la construction d’une nouvelle salle polyvalente rendue indispensable tant pour le
confort de nos enfants – qui pourront ainsi bénéficier plus amplement de la M.T.L pour prendre
leurs repas - que pour l’activité des nombreuses associations qui font la richesse de la commune et
participent à votre détente ainsi qu’à celle de nos enfants.
Par ailleurs, un plan Communal de Sauvegarde (utilisé lors d’alertes pour évènements
exceptionnels) a été réalisé. Vous trouverez en pages centrales le Document d'Information
Communal des Risques Majeurs qui en est la partie informative à conserver.
Je vous laisse le soin de découvrir au travers de ce journal l’intégralité de nos réalisations et de nos
projets et vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Christian CIERCOLES,
Maire de Garidech
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Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Qu’est-ce que le PCS ?
Le PCS organise la mobilisation et la coordination des ressources (humaines et matérielles) de la
commune en situation d’urgence pour sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et protéger
l’environnement en cas de survenance de risques majeurs. Son déclenchement entraînera la mise en place
d’une cellule de crise communale en mairie pour la mobilisation de moyens humains et matériels adaptés
aux risques imminents et alerter la population.
Qui peut déclencher le PCS ?
Le Maire, dans deux cas :
Soit de sa propre initiative, dès lors que les renseignements reçus ne laissent aucun doute sur la nature de l’événement ; il
en informe alors automatiquement l’autorité préfectorale.
Soit à la demande de l’autorité préfectorale (le Préfet ou son représentant).
Qu’est-ce qu’un risque majeur ? C’est un évènement rare et d’une grande gravité.
On trouve deux catégories de risques : naturels et technologiques.
A GARIDECH
NOUS SOMMES CONCERNES PAR

Météorologiques

ACTIONS PREVENTIVES DES SERVICES MUNICIPAUX
Vent violent : dès qu’un arbre est repéré dangereux le long d’une route
pour les véhicules et pour les réseaux de communication et d’électricité, le
propriétaire en est informé et doit réaliser l’élagage ou la coupe de l’arbre
dans l’intérêt et la sécurité de tous.
Orages : information des habitants de ne pas mettre de coupes (herbehaie-arbres) dans les fossés. Les fossés sont curés dès que nécessaire.
Contrôle et nettoyage des fossés principaux.
Chaleur : Contrôle du stock d’eau en bouteilles.
Verglas –Neige : Contrôle des stocks de sel et de sable.

Inondation : Surveillance de l’état de la Nauze (encombrement d’objets
ou d’arbres qui limite la fluidité du cours d’eau). Contrôle et nettoyage des
fossés principaux.
4 RISQUES
NATURELS

Inondations

Contrôle régulier du matériel pour effectuer les déblaiements éventuels.
Séisme risque très
faible

Mouvements de
terrain

Phénomène du retrait-gonflement des argiles : surveillance des bâtiments
publics par rapport à la sécheresse.
Si nécessaire, enregistrement des maisons touchées par le phénomène
sécheresse et demande de classement en catastrophe naturelle auprès de
la préfecture.

Mise en place d’une liste des habitants souhaitant être informés par mail.

2 RISQUES
TECHNOLOGIQUES

Transport matières
dangereuses

Mise en place d’un plan de distribution de cachets iodés.
Nucléaire
Pour tous les cas, une liste, regroupant les personnes vulnérables et celles de 70 ans et plus (souhaitant y figurer), est
mise à jour régulièrement par un appel à tous les habitants répondant à ces deux critères.
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Le PCS contient un schéma d’alerte, la procédure de mise en place de la cellule de crise (composée des secteurs suivants :
commandement – suivi et communication – terrain – logistique), le répertoire des moyens humains et matériels
disponibles sur la commune.
Des exercices à thème sont programmés chaque année pour tester le PCS et ainsi l’améliorer régulièrement.
Communication auprès de la population :
Le Document d’Information Communal des Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M) est la partie informative du PCS auprès des
habitants de la commune. Il regroupe des consignes de sécurité à respecter avant, pendant et après le risque majeur.
Vous le retrouverez en partie centrale dans ce journal. Il est à détacher, à lire et à conserver.

La commune n’étant pas dotée d’une sirène, les cloches de
l’église tinteront pour donner l’alerte générale dans le cadre
du PCS. Fréquence : 3 minutes actives – 5 minutes à l’arrêt
(signal renouvelé trois fois).

En complément, les personnes désirant être
informées par mail doivent transmettre leur
adresse à la mairie :
contact@mairie-garidech.com

LA SECURITE EST L’AFFAIRE DE TOUS
NOUS DEVONS ANTICIPER POUR LIMITER LE TRAVAIL ET LA PRISE DE RISQUES DES SECOURS

Par les déchets de haies négligemment laissés dans ce
fossé, cette buse est presque dans sa totalité
bouchée.
Une
situation
qui
entrainera
des
débordements d’eau lors de fortes pluies.

Les haies que l’on laisse pousser jusqu’au niveau des câbles
électriques ou téléphoniques sont un danger en cas de grand
vent ou d’orage. Ce sont plusieurs familles qui subiront des
coupures. Des moyens de secours seront mobilisés pour ne pas
avoir anticipé. De plus, un câble à terre est un danger pour
tous.

EN RESUME LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE A GARIDECH :

 Il est enclenché en cas d’évènements rares qualifiés de risques majeurs pour sauvegarder des vies humaines, diminuer
les dégâts et protéger l’environnement.

 C‘est un document que vous pouvez consulter sur le site internet de la Mairie : http://www-mairie.garidech.com
 Le moyen sonore d’alerte générale est le tintement des cloches avec une fréquence de 3 minutes actives – 5 minutes à
l’arrêt (signal renouvelé trois fois).

 Le D.I.C.RI.M est la partie informative du PCS à conserver chez vous. Il donne des consignes avant, pendant et après
l’évènement.

Nicolas ANJARD
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Salle Polyvalente
NOUVEAU BATIMENT POLYVALENT : les travaux pourraient débuter fin 2016

Vue globale du projet
Le constat : l'évolution du village a entrainé l'augmentation du nombre des élèves qui mangent à la cantine. La salle de
restauration ne suffisant plus au fil du temps, la Maison du Temps Libre (MTL) attenante est venue la suppléer. En effet,
actuellement, la moitié de la MTL est au service de la cantine. Ainsi, chaque matin le personnel y installe tables et chaises
pour les retirer en milieu d'après midi afin de laisser la place aux diverses activités des associations et ce tout au long de la
semaine.
Il a donc été décidé en 2013 de réfléchir à un projet de construction d'une nouvelle salle pour répondre à plusieurs
objectifs : transférer les activités de la MTL, améliorer les conditions d'accueil de ses utilisateurs, supprimer la perte de
temps pour le personnel, limiter le vieillissement du mobilier et prévoir des locaux adaptés à l'accueil des nouveaux
arrivants dans les prochaines années.
2014 : achat du terrain (voir photo ci-contre) répondant
à nos 5 objectifs : être excentré du cœur du village sans
en être trop éloigné - être accessible par les écoles en
10 minutes maximum à pied - un accès facile et
sécurisé - un parking troublant le moins possible le
voisinage - une surface assez grande pour prévoir le
futur et d'éventuels autres bâtiments publics.
Entre 2013 et 2014 : un comité de pilotage constitué
d'élus s'est rendu dans 11 communes afin de visiter des
salles ayant des fonctions différentes et d’échanger avec
les utilisateurs, pour un retour d'expérience. En
parallèle, les présidents d'associations, et directrices
d'écoles concernés par ce projet ont été invités à
exprimer leurs souhaits. L'analyse de cette consultation
a fait ressortir les besoins suivants durant la semaine :
une grande salle avec scène fixe (sports, danses, etc...),
une salle secondaire (associations, dojo, réunions),
différents locaux dont des vestiaires avec douches pour les activités sportives et la danse.
Suite à toutes ces actions, nous avons contacté pendant l'été 2014 le C.A.U.E 31 (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de
l'Environnement de la Haute Garonne) afin de nous assister dans l'élaboration d'un programme définissant nos besoins.
Dès septembre, une architecte nous a été détachée gratuitement par le Conseil Général. Après différentes visites dans la
commune et étude de nos besoins, elle nous a présenté de manière indépendante un projet préalable en octobre 2014,
comportant également une grande salle et une autre plus petite. Certaines de ses orientations étant différentes des nôtres
nous avons poursuivi notre réflexion qui lui a permis de proposer une version définitive au Conseil Municipal fin 2014. Ce
document a servi au fondement du programme que nous avons présenté au Conseil des Sages ainsi qu'aux présidents des
associations.
Ensuite, le marché de maîtrise d'œuvre a été rédigé et publié : 24 architectes y ont répondu en juin 2015. En juillet, 3
d'entre eux ont été sélectionnés pour remettre une offre en septembre. Après leur audition par une commission ad'hoc, le
choix s'est porté sur l’Agence Axel LETELLIER. En octobre, l'esquisse a été présentée aux associations dans le cadre de la
réunion annuelle. Enfin en décembre, un dossier de demande de subvention a été déposé à la préfecture, puis un autre
remis auprès du Conseil Départemental en janvier.
En 2016, Nous finaliserons la répartition des espaces, le permis de construire sera déposé et les appels d’offres publiés
pour permettre le début des travaux en fin d’année.
Nicolas ANJARD
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Église de Garidech
En 2015 les appels d'offres auprès des entreprises chargées de la rénovation de l'église
ont été effectués. La commission d'appel d'offres a retenu les entreprises suivantes :



BOURDARIOS pour les échafaudages, le remplacement et le rejointoiement des
briques, leur traitement, le remaillage des fissures, l'assainissement du bâtiment et
la pose de drains, la réfection du parvis avec sa mise à niveau avec le sol de
l'église, la protection extérieure des vitraux, les menuiseries intérieures et autres
divers travaux,



GALLAY pour la réfection de la toiture du chœur, de la nef et des chapelles, le
renforcement de la charpente et la pose de la zinguerie qui concourra à
l'assèchement de l'édifice,



VEELEC pour le remplacement de toute l'installation électrique, de la sonorisation et
de l'éclairage,



ATELIER D'AUTAN pour la restauration des peintures du chœur,



BODET pour la restauration du campanile.

Le montant de leurs interventions s'élève à la somme de 423 109 €.
Pendant plusieurs mois les garidéchois ont pu voir l'église sous un jour
différent, sans les cloches et entourée d'impressionnants échafaudages.
Le temps clément a permis le respect du calendrier des interventions
effectuées dans les règles de l'art par des entreprises compétentes
respectueuses de l'édifice.
La quasi-totalité des travaux est achevée à l'exception des peintures du
chœur qui sont une opération délicate et minutieuse. Le dégagement des
peintures du XVIIIème de la voute est terminé, la restauration de celles
des murs datant du XIXème est en cours ; quant à la fresque du XVIème
située derrière l'autel, partiellement dégagée et actuellement protégée,
elle sera traiter en toute fin de chantier.
Le retour des cloches et leur mise en place, dont deux sont classées monument
historique au titre du mobilier, a eu lieu mi-janvier après une belle restauration dans
le Maine et Loire.
Cette opération a reçu le concours de la DRAC, du département,
de la région, de l'association "La Sauvegarde de l'art français" et
de la Fondation du Patrimoine. Un appel aux dons a été lancé
par l'intermédiaire de cette association. Vous en avez eu
connaissance par le site Internet de la mairie et par la
distribution de plaquettes.
La souscription est toujours ouverte et ceux qui le désirent
peuvent faire un don en ligne en saisissant l'adresse suivante :
https://www.fondation-patrimoine.org, choisir faire un
don à un projet puis faire une recherche par mot clé avec
"garidech" ou aller sur le site Internet de la mairie qui propose
un lien direct avec la page.
Pour ceux qui préfèrent envoyer un chèque, un bon de
souscription est disponible en mairie. Ces versements donnent droit, tant pour les particuliers que les
entreprises, à des crédits d'impôts.
Propriété de la commune, cet édifice est le seul témoin de la riche et ancienne histoire du village qui est une ancienne
commanderie des chevaliers de Saint Jean de Jérusalem devenu Ordre de Malte. Construit par Louis Privat, célèbre
bâtisseur de la Renaissance toulousaine, avec la participation financière des habitants et de Marquion d'Aspremont,
commandeur, il a de ce fait un caractère historique dépassant son utilisation cultuelle. Sa conservation est l'affaire de tous,
croyants ou non croyants.
Jean-Pierre TIBAL
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Aire de Fitness
Appareils de musculation
Le conseil municipal, ayant constaté une recrudescence du
nombre de sportifs amateurs, a décidé d’équiper le village
d’appareils de musculation pouvant compléter leur pratique
sportive sans être obligés de s’inscrire dans une salle de sports.
Après avoir fait plusieurs devis, le choix s’est porté sur la
société FreeTness Energy pour l’achat de 8 appareils de
musculation extérieurs (dont deux accessibles aux fauteuils
roulants).
La gamme d’appareils, qui a été installée à proximité du terrain
de pétanque, permet de travailler de nombreux muscles :
pectoraux, adducteurs, muscles fessiers, quadriceps...
Peu importe votre aptitude sportive, votre âge, si vous mesurez
plus d’1m40, vous trouverez de quoi développer votre
endurance et maintenir votre forme physique.
Du vélo elliptique, à la squat machine double, en passant par la balancelle, venez découvrir les autres appareils.
Jérôme GUITARD, Joanna TULET

Défibrillateur
La commune de Garidech a été pionnière dans l’installation de défibrillateurs puisque dès 2008,
un appareil a été installé dans la Maison du Temps Libre.
C’est en suivant la même logique que le conseil municipal a décidé d’en installer un nouveau,
accessible à tous et à tout moment.
En janvier 2016 a été commandé un pack confort auprès de la société Schiller, comprenant un
Défibrillateur Automatique Externe (DAE) et un kit de premiers secours. Celui-ci est doté de
deux jeux d'électrodes, un pour les enfants et l'autre pour les adultes.
L’appareil sert à effectuer un diagnostic cardiaque, cette analyse étant entièrement
automatique, cela évite à l’utilisateur toute prise de décision et augmente les chances de survie
en cas d’accident cardiaque. Celui-ci a été installé devant l’entrée de la Maison du Temps Libre.
S’équiper d’un défibrillateur, c’est se donner les moyens de sauver une vie !
Jérôme GUITARD, Joanna TULET

Les actions du CMJ en 2015
Dans le précédent journal municipal le conseil municipal des jeunes
envisageait de réaliser plusieurs projets. En 2015 nos jeunes
conseillers se sont appliqués à respecter certaines de leurs volontés.
C’est à ce titre qu’en début d’année nos élus en herbe ont participé, à
leur demande, à une séance d’initiation au secourisme afin de
connaitre les premiers gestes et actions à réaliser en cas d'arrêt
cardiaque d'une personne.
De l’appel aux secours à l’usage du défibrillateur tous sont passés de
la théorie à la pratique avec le sérieux que demande une telle activité.
Plus tard dans l’année, nos jeunes élus ayant émis le souhait d’aider
une association, ont rencontré une bénévole de La Banque
Alimentaire.
Madame Faure est venue présenter cette association, reconnue d’utilité publique, lors d’une réunion d’une heure. Ses 20
années d’expérience ont suscité un tel intérêt que nos jeunes conseillers se sont immédiatement portés volontaires pour
aider à la collecte de produits de première nécessité le week-end du 28 et 29 novembre. Ils ont donc contribué à la
collecte de 137 cartons pour les personnes défavorisées.
Solidarité et civisme sont donc les deux mots qui résument au mieux l’engagement de nos jeunes élus, qui souhaitons le,
sauront nous étonner cette année encore !
Jérôme GUITARD
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Accessibilité
A un moment de notre vie, on est ou on sera concerné par
l’accessibilité en tant que personne à mobilité réduite. Agissons
pour 0 €… en ne garant plus sa voiture sur le trottoir et en ne
laissant plus les haies dépasser sur la voie publique.
ACTIONS EN 2015 : Création de trois places de parking
spécifiques : 1 près de l’école élémentaire et de la bibliothèque – 1
à l’entrée du nouveau cimetière – 1 près des salles Fonbonne et
Adelort. Mise en place d’une signalétique sur ces trois places plus
celle située devant la Maison du Temps Libre. Rampe d’accès à la
bibliothèque modifiée, Grilles pluviales changées (école maternelle
– salle garderie). Pente modifiée du vieux préau de l’école
élémentaire vers les classes neuves.

Avant

Après

PRÉVISIONS DE TRAVAUX EN 2016 : Mise en place de trois rambardes (accès
mairie, salle Fonbonne, sortie cantine). Création d’une place handicapée à côté de
l’église dont le parvis sera abaissé pour un accès de plain pied (ci-contre, photo
de l’entrée actuelle) ; travaux d’amélioration des cheminements ; mise aux
normes des arrêts de bus sur la route départementale ; accès à la Maison du
Temps Libre (MTL) refait avec une pente adaptée. L’équipe technique fait un
maximum de travaux en régie pour réduire les coûts.
L’ACCESSIBILITÉ nous concerne tous et pas uniquement ceux qui souffrent d’un
handicap. Chacun de nous, par un accident de la vie, peut être provisoirement
impotent. Notre mobilité peut aussi être réduite en nous déplaçant avec une
poussette, un chariot de courses ou des béquilles. Sans oublier que
l’accroissement de la durée de vie augmente le nombre de personnes concernées.
Restons vigilants dans notre comportement. Évitons de nous garer sur les trottoirs et ne laissons pas nos haies envahir
l’espace public.
Nicolas ANJARD

Centre Communal d’Action Sociale
La mémoire de nos anciens passionne nos jeunes !
La commission du CCAS en partenariat avec la classe de Monsieur Thierry SCHIAVI a
initié une rencontre entre les élèves de CM2 et les anciens de la commune pour
raconter le village de leur enfance. Ils ont pu évoquer avec plaisir leur vie
quotidienne : « Tôt le matin, les enfants aidaient à la traite des vaches, au nettoyage
des étables. » Certains ont parlé des vendanges. D’autres ont précisé qu’ils allaient à
l’école en sabots et écrivaient avec un porte-plume et un encrier.
Devant les regards ébahis des écoliers, Yvette a évoqué la période de la guerre. Les
élèves ont découvert que l’électricité était arrivée au village en 1936 et l’eau
courante uniquement en 1968. Avec la complicité de leur maître, nos jeunes élèves
ont montré beaucoup de curiosité et ont posé de nombreuses questions. Très beau travail de mémoire et très bel échange
qui ont permis de remonter le temps !
Une exposition « Garidech se souvient » a suivi cette rencontre.
Les anciens garidéchois se sont mobilisés pour réunir un maximum de souvenirs
pour exposer le village d’avant. Vieilles photos, classes d’élèves, vêtements
d’époque, vieux outils, objets de cuisine, linge ancien… un vrai petit musée ! Tout un
passé qui s’est raconté. Les élèves de M. SCHIAVI ont recréé le village en poterie,
grâce à l’aide de Danièle et d’Emmanuelle, montrant l’ancienne mare aux
grenouilles, les deux cafés, la boulangerie, le forgeron, le lavoir, la petite épicerie et
les chemins où circulaient vaches, moutons et oies. Cette mémoire est un
patrimoine ! La conserver, la cultiver reste un témoignage à transmettre aux
générations à venir.
Tout ceci n’aurait pu être possible sans l’aide de nos historiens Pierre VIDAL et Jean-Pierre TIBAL, que nous tenons à
remercier pour leur travail.
Pour le CCAS, fortifier les liens intergénérationnels reste un objectif essentiel !
Daniele CARBO, Joëlle SAGET, Sandrine VOLTES
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Le compte administratif 2015
Fonctionnement
Comme chaque année à pareille époque nous n'avons pas reçu le compte de gestion de la Trésorerie. Nous vous proposons
la présentation suivante qui ne devrait pas être différente de la réalité.
Dépenses
Types de dépenses

Réalisé 2014

Budget 2015

Réalisé 2015

011 – Charges à caractère général

249 341 €

304 600 €

257 842 €

012 – Charges de personnel

453 226 €

553 400 €

494 806 €

022 – Dépenses imprévues

30 000 €

042 – Opérations d’ordre entre section

17 940 €

014 – Atténuation de produits
65 – Autres charges gestion courante
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
Total

1 000 €

252 €

115 834 €

129 800 €

101 700 €

28 460 €

32 000 €

26 075 €

2 979 €

52 055 €

10 933 €

849 840 €

1 102 855 €

909 550 €

Recettes
Types de recettes

Réalisé 2014

002 – Excédent antérieur reporté
013 – Atténuation de charges

Budget 2015

Réalisé 2015

187 255 €
10 853 €

10 500 €

18 308 €

70 – Produits des services

187 806 €

157 500 €

141 446 €

73 – Impôts et taxes

504 448 €

492 300 €

507 440 €

74 – Dotations et participations

244 676 €

192 300 €

244 262 €

26 062 €

21 000 €

22 566 €

14 376 €

40 000 €

36 719 €

5 076 €

2 000 €

12 000 €

994 880 €

1 102 855 €

982 741 €

75 – Autres produits gestion courante
76 – Produits financiers
042 – Opérations entre sections (travaux en
régie)
77 – Produits exceptionnels
Total

1 583 €

En dépense au 042 il s'agit d'une écriture comptable constatant la sortie des immobilisations pour sa valeur d'achat d'un
tracteur que nous avons remplacé et donc sorti des stocks.
En recettes et toujours dans les opérations d'ordre au 042 il s'agit du montant des travaux en régie pour 30 779 € qui vont
se retrouver en dépenses dans la section « Investissement ».
Il reste dû par la Communauté de Communes des Coteaux du Girou la mise à disposition de personnels et de locaux au
titre du 4eme trimestre.
Le résultat pour 2015 est positif et s’élève à 73 191 €.
Malgré cela il est en baisse par rapport à 2014 et ce pour plusieurs raisons : la première est l'accroissement des dépenses
et principalement celles imputables au personnel pour 41 580 €. Cette hausse est la conséquence des progressions de
carrière des agents, de la titularisation de certains contractuels que nous ne pouvions plus conserver sous ce statut,
également de congés maladie dont les 10 premiers jours restent à la charge de la commune. Enfin une augmentation des
charges sociales complète l'ensemble. Le chapitre « 011 charges à caractère général » dont les différentes dépenses sont
dans l'ensemble bien maîtrisées a vu cependant les dépenses d'électricité augmenter de 5 838 € en raison de
l'accroissement des besoins électriques (extension des réseaux par exemple). Les charges de gestion courantes et
financières sont elles en baisse. Les charges exceptionnelles sont la conséquence d'une demande de remboursement de
dotations de l'état pour 7 152 €. Enfin en 2014 nous avions perçu des retards de remboursement de mise à disposition à la
C3G (102 961 € en 2014 et 76 096 € en 2015).
.../...
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Les principales lignes de dépenses et recettes
Pour les charges :

 Charges à caractère général : restauration scolaire 61 283 € – énergie 56 838 € (ce poste devrait
légèrement baisser en raison d'un groupement d'achat piloté par le conseil départemental auquel
nous avons adhéré, pour les tarifs jaunes et verts - combustible 7 890 € – fournitures scolaires
10 735 € – autres matières et fournitures (pour travaux en régie) 13 300 € – contrats prestations
service 13 594 € - primes assurance 6 901 € - fêtes et cérémonies 12 016 € (journée des séniors,
feu d'artifice fête, Noël des écoles fête des mères, diverses manifestations...) – télécommunication 8 304 € (mairie,
écoles - abonnement professionnel ; ce poste va faire l'objet d'une étude afin d'en baisser le coût)

 Charges de personnel : personnel titulaire 282 150 € – personnel non titulaire et autres 45 644 €, le restant représente
les charges sociales.

 Autres charges de gestion courante : indemnités élus 49 722 € – service incendie 21 161 € – organisme regroupement
16 719 € dont 9 657 € pour le SIVU collège Montastruc, le restant principalement payé au syndicat départemental
d’électricité pour des travaux, feux tricolores entre autre.
Pour les recettes :

 Les atténuations de charges sont les remboursements de rémunération ( maladie). Les produits des services sont le
paiement de la cantine par les parents (60 921 €) et les remboursements de la Communauté de Communes des
Coteaux du Girou pour la mise à disposition du personnel et de services (76 096 €). Les impôts et taxes représentent
483 955 € pour les contributions directes, 19 753 € pour l’attribution de compensation (remboursement de la C3G en
baisse car nous touchons la compensation prévue par l'état pour aider à la mise en place du temps périscolaire). Les
dotations et participations sont alimentées principalement par la dotation forfaitaire d’un montant de 128 905 €, la
dotation de solidarité rurale de 22 957 €, la dotation de péréquation de 30 588 € et la taxe additionnelle sur mutations
pour 41 007 €.

Investissement
 Les dépenses s'élèvent à 389 159 € et les recettes à 277 401 €. Ce résultat négatif est normal. Il correspond à la part
restant à la charge de la commune dans les investissements réalisés, déduction faite des subventions et
remboursement partiel de la TVA.

 Dans les dépenses on trouve les travaux en régie pour 30 779 €, le remboursement en capital des emprunts pour
57 413 €, le début des travaux de l'église pour 197 786 € et l'achat d'un tracteur pour 46 246 €. Suivant les travaux,
des subventions sont demandées au conseil départemental, à la région ou à l'Etat ; pour l'église participation de la
DRAC, de la Sauvegarde de l'Art Français et de la Fondation du Patrimoine également, dont la contribution est indexée
sur les dons qu'elle aura recueillis.

 Les principales recettes sont le FCTVA (fond de compensation TVA) 12 667 €, la taxe d'aménagement 66 902 €, les
subventions 49 892 €. Subventions et TVA sont payées avec un décalage de plusieurs mois ou années.

 Pour 2016, seront inscrits au budget, le solde des travaux de l'église, l'achat d'un terrain en partie utilisé pour la
construction d'un ALAE et le début des travaux de la salle polyvalente. Tous ces investissements utiles et nécessaires
aux garidéchois ont fait l'objet d'une étude prospective qui devrait permettre leur réalisation en recourant à un
minimum d'emprunt. Il est à noter que la quasi totalité des subventions ne dépasse pas 20% de la dépense avec une
limitation.

L'assainissement 2015
 En exploitation, les dépenses s'élèvent à 7 940 € (dotations aux amortissements) et les recettes à 151 401 € (dont
140 899 € de redevance d'assainissement), faisant ressortir un excédent de 143 461 € qui ira grossir notre trésorerie.

 En investissement, on trouve 117 316 € de dépenses correspondant à la création d'un nouveau bassin planté de
roseaux et 44 729 € de recettes (dont 36 789 € de subvention). La différence est notre part d'autofinancement puisée
sur les excédents antérieurs reportés, s'élevant à 202 322 €, qui seront augmentés du résultat 2015.

Jean-Pierre TIBAL
Adjoint aux finances

Lexique

 C3G : Communauté de Communes des Coteaux du Girou
 SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
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Travaux sur la commune
Quelques photos pêle-mêle des différents travaux réalisés en 2015 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 2015 sur le site Internet de
la Mairie, rubrique « Actualités » - page « Travaux réalisés » - « Archives 2015 ».
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Eau pluviale - Ch. du Chat
Voirie - Ch. de Lutché
Place de parking handicapés
Feux tricolores - RD888
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Banc à l’école élémentaire
Église de Garidech
Plateau traversant
Aire de fitness
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9 - Filet du terrain de foot
© Mairie de Garidech – 2015
Équipe technique municipale.

Le Musibus
Beaucoup de richesses culturelles dans un petit espace,
un complément incontournable à la bibliothèque
municipale.
A découvrir absolument et pour vous en convaincre, le mieux
c’est de donner la parole à des usagers :
Viviane : « En septembre 2015, un mercredi matin, en sortant de notre
cours de gym, nous avons aperçu un BUS, garé devant la Mairie de
Garidech, sur lequel était inscrit "MUSIBUS". Nous n'avons pas hésité,
monté les 3 marches et poussé la porte. Deux grands sourires nous ont
accueillies en nous expliquant le fonctionnement de cette source de musiques, de
films et de livres-audio. Comme nous n'avions pas de but précis, nous avons pu
emprunter (gratuitement) des titres sous le conseil des deux responsables mais
nous avons aussi laissé faire le hasard pour d'autres œuvres parmi les
rayonnages classés par thèmes (il y a aussi un grand bac pour les enfants). Nous
avons eu aussi la possibilité de commander des titres pour le mois suivant. Alors,
vous aussi n'hésitez pas et franchissez la porte. »
Régine : « Ce rendez-vous mensuel nous permet de nous ouvrir à d’autres
interprètes, à d’autres réalisateurs grâce à l’aide des deux personnes qui nous
conseillent sur le choix de films ou de C.D. Le plus souvent, c’est une belle
surprise. Par exemple, sur leur conseil, nous avons regardé un film du réalisateur
Farhadi sous titré. Nous avons découvert un autre cinéma, un moment très
plaisant. C’est également l’occasion de réaliser des séances de rattrapage pour
des films ratés au cinéma et cela évite le téléchargement. Un service gratuit de
qualité à découvrir. »

INSCRIPTION ET PRET GRATUIT
(Après acceptation du règlement)






5 Livres et 2 Périodiques
5 Documents sonores
4 Partitions
2 DVD (1 cinéma+ 1 musical ou
dac)
 Info : http//mediatheque.hautegaronne.fr
 Contact : md.contact@cd31.fr
Prochain RDV en 2016 de 10h à 12h
les mercredis : 23/03 - 27/04 25/05 - 22/06 - 27/07 - 28/09 26/10 - 23/11 - 28/12, sur la Place
Charles Latieule (derrière la Mairie).
On peut également y emprunter
des partitions de musique.

Nicolas ANJARD
(Retrouvez toutes les informations du Musibus sur le site Internet de la Mairie, rubrique « Social et Culturel »)

Téléthon 2015
GARITHON 2015 :
390 EUROS pour le Téléthon !

A l’année prochaine pour la 30ème édition du Téléthon et
gardez en vous la force « T ». 2016, année sans élection,
permettra de vous proposer d’autres animations.

Malheureusement, le week-end traditionnel du Téléthon a
été choisi également pour le premier tour des élections
régionales.

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de coordination 2016,
appelez le 06.03.32.21.81.

Ceci nous a empêché d’utiliser la maison du temps libre et a
perturbé la communication.

L’équipe coordonnatrice,

Heureusement, le noyau des fidèles de l’Energie-Club et le
salon Liberty Coif ont proposé deux animations :
Vendredi en fin d’après-midi, le traditionnel Brushing sur
rendez-vous à Liberty Coif pour 10 € (somme intégralement
reversée au Téléthon) et le dimanche matin à 10h, EnergieClub a donné rendez-vous aux plus courageux à la forêt de
Buzet pour une course et une marche d’orientation. Un
temps printanier a accompagné les sportifs pour une
matinée conviviale de sport. Une collation a été offerte par
le club. Merci aux organisateurs Sandra - Annie - Wilfried et
à tous les participants pour ce bel élan de solidarité.

N° 0310155 d’enregistrement GARITHON 2016.
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Hommage à Maîtresse Yannick
« Parler de ses peines, c’est déjà se consoler » Albert Camus
C’est avec un profond chagrin que les citoyens de Garidech, le personnel de la mairie et
les membres des équipes éducatives de la maternelle et de l’élémentaire ont appris le
décès de Yannick CLOAREC, le dimanche 17 janvier 2016 à l’âge de 48 ans.
Yannick avait commencé sa carrière en tant qu’enseignante dans la région parisienne.
Elle a exercé dans les villes de Sarcelles, Gonesse et Goussainville à des postes
d’enseignante ou de psychologue scolaire, pendant près de 9 ans. Pour des raisons
personnelles, elle a ensuite intégré le département de la Haute-Garonne, région
d’origine de son compagnon où ses deux fils Clément et Benjamin sont nés.
Elle a poursuivi son parcours professionnel comme psychologue scolaire dans la région
toulousaine de 2001 à 2005, à Castanet-Tolosan.
En 2005, elle choisit de reprendre un poste d’enseignante à l’école maternelle de
Garidech. En 2012, elle obtient un congé formation et valide un master 2 en
psychologie de l’enfant et de l’adolescent. Durant ses années garidéchoises, Yannick
accompagnera onze générations d’élèves de la commune, participant activement à des
projets et ayant à cœur de tous les faire « grandir ».
Sa grande douceur, tout comme son expérience de psychologue, furent des atouts significatifs pour l’équipe éducative de
la maternelle.
Delphine PEAUGER, vous avez dirigé l’école maternelle durant de nombreuses années. Que souhaitez-vous
surtout conserver de Yannick ?
Delphine PEAUGER : « Je me souviens être arrivée avec maîtresse Armelle un an après maîtresse Yannick. Nous avons
formé avec Simone, Marie-Christine et Eveline une équipe pendant 10 ans. Je garde en mémoire une multitude de
souvenirs concernant Yannick : sa spontanéité, sa joie de vivre, son enthousiasme pour mener les projets, son débit de
parole inqualifiable, son humour, ses talents de comédienne, ses progrès en informatique, nos fous rires, nos marches
garidéchoises, nos points communs, nos discussions sérieuses, notre complémentarité professionnelle… »
Armelle ARTUS, vous avez travaillé pendant de longues années au côté de Yannick, quels souvenirs souhaitezvous garder d’elle en particulier ?
Armelle ARTUS : « Notre rencontre a commencé sur le plan professionnel : en tant que collègue, je retiendrai d’elle, des
projets, des échanges entre classes, des outils pédagogiques (comme les petites voitures si connues à l’école
maternelle !) … Elle débordait d’idées ! Mais surtout, après dix années sur la même école, ce sont les moments de partage
et d’amitié sincère que je garderai en mémoire : des fous rires, des peines, des joies partagées. Yannick avait des talents
d’actrice que peu ont connus à l’école mais qui ont, à de nombreuses reprises, égayé nos journées ! Sa sensibilité et sa
douce écoute resteront pour moi ancrées à jamais … »
Eveline BLANC, Simone HOWE, Marie-Christine SALGUIERO, vous avez été ATSEM de Yannick durant de
nombreuses années, pouvez-vous nous livrer vos sentiments ?
« Tour à tour, nous avons partagé le quotidien de Yannick. Yannick était très chaleureuse et dotée d’une très grande
patience avec ses élèves. Nous garderons d’elle sa gentillesse, son sourire et ses grands yeux bleus. »
Corinne PELLETIER, vous avez été nommée récemment au poste de directrice de la maternelle, pouvez-vous
nous faire part de vos impressions ?
Corinne Pelletier : « Yannick était pour moi une personne généreuse et raffinée, qui offrait aux autres une image élégante.
Elle était une personnalité délicate qui s’intégrait habilement dans un groupe de travail, présentant ses idées sans
brutalité, cultivant l’échange dans les relations, évitant les rapports frontaux. Son départ prématuré me laisse, au-delà de
la tristesse, un sentiment d’inachevé. »
Delphine, Armelle, Eveline,
Simone, Marie-Christine, Corinne.
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Animations à l’école maternelle - 2014/2015

Semaine du goût.

Le Père Noël à l’école.

Galette.

Carnaval de l’école.

Le printemps des Poètes.

Visite au museum.

Les produits de la ferme.

Moulin de Nailloux.

Sortie au moulin de Nailloux.

Rencontre sportive :
le maternathlon.

Un robot à l’école.
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École élémentaire du Chêne
Opération Nettoyons la Nature
En septembre, toutes les classes de l'école sont allées visiter la station d'épuration des eaux de
Garidech.
La station récupère les eaux usées du
village pour les traiter et les rejette
ensuite dans la Nauze.
Ce système de traitement des eaux
est entièrement écologique car ce sont
les bactéries des racines des roseaux
qui se nourrissent des matières
organiques.
La station d'assainissement des eaux
de Garidech rejette 150 m3 d'eau
assainie par jour.
Après la visite, c'est munis de
chasubles, de gants et de sacs poubelle que nous avons arpenté le village de
Garidech afin de ramasser les déchets laissés ou jetés.
Au total, le nettoyage effectué par les 6 classes a permis de ramasser 21 kilos
de déchets. Nous espérons que cette action aura sensibilisé les élèves à
l'importance de ne pas jeter ses déchets dans la nature.

Un arbre
pour le climat
A l’occasion de la conférence de la
COP21, nous avons abordé le problème du réchauffement climatique et des
gestes que chacun d’entre nous pouvait adopter pour essayer de limiter au
maximum la hausse globale des températures à +2°c d’ici à 2100. De
nombreuses actions sont menées partout sur la planète, comme celle d’un arbre
pour le climat.
Pourquoi planter un arbre ?

 Planter un arbre c’est symbolique !
 Un arbre représente la Biodiversité : l’arbre va accueillir dans ses branches,
son tronc, ses feuilles, ses fruits, des insectes et des oiseaux… Il va en
nourrir certains, offrir un gîte à d’autres. C’est un geste pour la nature.

 Un arbre capte le dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre et
produit de l’oxygène : c’est la photosynthèse.

 Un arbre ça grandit ! Il peut vivre longtemps et devenir le témoin,
l’observateur de ce que nous allons faire ensemble pour limiter le
changement climatique et ses effets.
Ainsi, tous les élèves de notre école, le personnel de l’ALAE, les
représentants de la Mairie, les délégués de parents d’élèves, les
enseignants, nous nous sommes retrouvés et avons participé à ce
moment symbolique en plantant au sein de notre école un
noisetier.
Pour suivre l’actualité des classes, vous pouvez visiter leurs blogs
aux adresses suivantes :
CP : .................... http://cpdegaridech.canalblog.com
CE1/CE2 : .......... http://ce1degaridech.canalblog.com
CE2 :

................. http://ce2garidech.canalblog.com

CM1 : .................. http://garidechcm1.canalblog.com
CM2 : .................. http://cm2eegaridech.canalblog.com
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Médailles 2016 du bénévolat
LE BENEVOLAT N’A PAS DE PRIX, MAIS A GARIDECH IL A UNE MEDAILLE,
SYMBOLE DE LA RECONNAISSANCE DE TOUS.
« Yves BLANC : Président de la Boule Garidéchoise, association la plus ancienne du village avec 54
années d’existence. Il en est le 8ème président et a entamé sa vingtième année de présidence. Avec
le bureau, il maintient un esprit convivial lors des concours des vendredis soirs. Cette convivialité, on
la retrouve à chaque repas servi lors de concours spécifiques tels que : la fête de la pétanque, le tête
à tête, la journée de clôture sans oublier le soutien au concours du comité des fêtes lors de la fête du
village et ceux organisés par l’école. Chaque président apporte son plus, en ce qui le concerne, on
peut souligner sa qualité de cuisinier qui n’hésite pas à mitonner des repas pour 80 personnes. Pour
la longévité de son parcours et son rôle prépondérant pour cultiver le bien vivre ensemble au sein du club, M. Le Maire lui
remet la médaille d’argent du bénévolat. »
« Gilbert PENAVAYRE : le parcours dans l’ombre de M. PENAVAYRE est atypique. Il a commencé comme conseiller
municipal et ensuite s’est impliqué dans la vie associative. Le plus souvent on trouve le parcours inverse, implication
associative puis engagement en tant qu’élu. Sa vie communale en tant que conseiller municipal a duré de 1971 à 1995,
quatre mandats et cela malgré son métier prenant de commerçant. Depuis plusieurs années M. PENAVAYRE œuvre au
bureau de l’association des anciens combattants et victimes de guerre. Il a été secrétaire adjoint, secrétaire et portedrapeau. Pour son implication depuis tant d’années, M. Le Maire lui remet la médaille d’or du bénévolat. »

Médailles 2016 de la commune
Nous avons récompensé pour la première fois un couple. Ces deux personnes se sont investies depuis plus de vingt ans
dans la vie du village, chacun dans des actions différentes : Marie et Jean-Pierre Tibal.
Marie TIBAL : correspondante de La Dépêche du Midi pour Garidech depuis près de vingt ans. Ce qui représente une
moyenne de plus de 65 articles par an et un total de plus de 1200 articles rédigés. Des articles toujours positifs pour
mettre en valeur son village natal. En reconnaissance à la qualité de sa plume, elle est ponctuellement sollicitée pour la
rédaction d’articles sur d’autres communes ou sur des sujets particuliers. Cette reconnaissance est au firmament lorsque
ses pairs l’élisent Présidente de l’Union des Correspondants de Presse. Pour faire rayonner le village, elle y organise
plusieurs réunions de l’UCP. Elle est membre fondatrice des amis de l’école et 1ère vice-présidente. La défense du cadre de
vie est un de ses combats depuis des années. Elle se soulève contre la création d’un aéroport « hub » dans notre secteur.
Dans ce cadre, elle crée l’association garidéchoise contre l’aéroport dont elle fut la présidente de 2003 à 2007, année de sa
dissolution suite à l’abandon du projet. Cette action la mènera à plusieurs dizaines de réunions dans divers villages et à
deux manifestations principales à Toulouse et à Montauban. Pour conclure ce parcours bien rempli au service du village,
Elle est actuellement au conseil des sages et cela depuis sa création en 2008. Jean-Pierre TIBAL. Élu depuis 2000. Il est à
son troisième mandat d’adjoint aux finances, un travail très important. Il rédige les dossiers complexes des appels d’offres
comme dernièrement ceux qui concernent les travaux de rénovation de l’église et de la nouvelle salle polyvalente. Il
travaille depuis longtemps aux économies possibles. Il a été conseiller intercommunal durant deux mandats. Très attaché
au patrimoine et à l’histoire du village, il a animé des conférences sur l’histoire de Garidech. De plus, avant d’être élu, il a
animé un comité consultatif du patrimoine. Pour ce double parcours très riche pour le rayonnement de notre commune,
Monsieur le Maire leur remet la médaille d’honneur du village.

De gauche à droite : Nicolas Anjard, Gibert Penavayre, Yves Blanc, Marie Tibal, Jean-Pierre Tibal et Christian Ciercoles.
(texte issu du discours de M. Anjard lors de la cérémonie de remise des médailles le 9 janvier 2016)
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Calendrier 2016
Janvier

Février

Mars

9 - Vœux de la municipalité.
10 - A.G. des Anc. Combattants.
23 - Repas des Aînés.
30 - Messe à la MTL.

7 - Loto des écoles.
13 - Lecture & Dédicace - Bibliothèque
Municipale.
13 - Carnaval de Garidech et soirée.
19-7 mars - Vacances scolaires.

13 - Braderie - Les Amis de L’école.
19 - Sortie Ski.
23 - Commémoration du 19 mars
1962.
26 - Stage Zumba - Energie Club.

Avril

Mai

Juin

Ouverture des concours
hebdomadaires de pétanque.
2 - Animation - Comité des fêtes.
9 - Bal Country.
23 - Messe à la MTL.
16-2 mai - Vacances scolaires.

13 - Commémoration du 8 mai 1945.
22 - Fête Intercommunale de la
jeunesse.
28 - Fête des Mères.
29 - Vide-greniers.

4 - Journée Sécurité Routière.
17 - Concert de fin d’année - École de
Musique de Garidech.
18 - Fête des écoles.
19 - Concours officiel de pétanque.
24, 25, 26 - Fête du village - Comité
des Fêtes et exposition culturelle Garô Zartistes.

Juillet

Août

Septembre

1er - Fête de l’ALAE.
5 - Vacances scolaires d’été.

1er - Rentrée scolaire 2016/2017.
3-4 - Exposition culturelle.
4 - Vide-Greniers & Forum des
associations.
18 - Challenge d’automne - Boule
Garidéchoise.

Octobre

Novembre

Décembre

15 - Soirée - Repas des Sorciers.
16 - Concours de clôture - Boule
Garidéchoise.
19 - GARI’DANCE 2016.
19-3 Nov. - Vacances scolaires.

6 - Bourse aux Jouets.
13 - Commémoration du 11 novembre
1918.
19 - Soirée dansante & Repas.
26-27 - Exposition Gar’ô Zartistes.

3-4 - Téléthon 2016.
9 - Fabrique de Noël des écoles.
17-3 Jan. - Vacances scolaires.

D’autres dates peuvent être définies ultérieurement, n’hésitez pas à compléter ce calendrier…
(retrouvez toutes les dates des évènements de l’année sur le site Internet de la Mairie, rubrique « ACTUALITES »)
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DICRIM Edition 2016
Document d'Information Communal
des Risques Majeurs
Conservez ce document, il contient des consignes
de sécurité à respecter et peut vous sauver la vie..

Ce document vous concerne et peut
vous sauver la vie ainsi que celle de

QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?
C’est un phénomène qui peut entraîner de graves

vos proches. Vous devez le lire et le dommages aux personnes, aux biens et à l’environ-

garder. Il est la partie informative nement. Il se caractérise par une faible fréquence

et une importante gravité en termes de victimes ou

du Plan Communal de Sauvegarde de dommages matériels. Il se décline sur Garidech
(P.C.S)* mis en place par la mairie lors des en :
alertes pour évènements exceptionnels. A ce
titre, élus, personnel municipal seront mobilisés

RISQUES NATURELS

pour votre sécurité.
Soyez assurés du dévouement de nous tous.
Toutefois, il est essentiel que vous respectiez les
consignes, avant, pendant et après l’alerte. Vous
participerez ainsi à limiter les conséquences pour

Météorologiques - Inondation
Séisme Très Faible - Mouvements de terrain
(sécheresse)

vous et vos proches, à minimiser les risques pour
les

secours,

à

réduire

les

conséquences

matérielles et l’impact sur la nature...

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Citoyennement votre
Christian Ciercoles,
Maire de Garidech

Transport Matières Dangereuses
Nucléaire
*Le P.C.S est consultable en mairie et sur
https://www.mairie-garidech.com
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RISQUES NATURELS

RISQUES NATURELS

VENT VIOLENT

GRAND FROID - NEIGE - VERGLAS

ALERTE ORANGE
Ranger ou contrôler ou renforcer l’arrimage du
matériel extérieur.
Limiter vos déplacements et éviter les secteurs
boisés.
Écouter la radio régulièrement.

ALERTE ORANGE
Contrôler les réserves de combustible, bois de
chauffage, de nourriture et d’affaires chaudes.
Contrôler le chauffage d’appoint. Limiter ses
déplacements.
Écouter la radio régulièrement.
Mettre du sel devant et chez vous.

ALERTE ROUGE
Ne pas sortir, ne pas prendre sa voiture. Fermer
portes, fenêtres et volets.
FIN D’ALERTE
S’informer des dégâts éventuels sur la commune et
aux
alentours
avant
de
reprendre
vos
déplacements.
Ne pas toucher aux éventuels câbles électriques
par terre.

ALERTE ROUGE
Ne pas sortir, ne pas prendre la voiture
Fermer portes et volets.
FIN D’ALERTE
S’informer des dégâts éventuels sur la commune et
aux
alentours
avant
de
reprendre
vos
déplacements.
Déneiger devant chez vous.

ORAGE

CANICULE

ALERTE ORANGE
Débrancher l’antenne TV et tout appareillage
électrique non nécessaire.
Limiter vos déplacements et éviter les secteurs
boisés.

La canicule se définit comme un niveau de très
fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins
trois jours consécutifs.

ALERTE ROUGE
Ne pas sortir, ne pas prendre la voiture. Fermer
portes, fenêtres et volets.
Ne pas rester sous un arbre ou à découvert.
FIN D’ALERTE
S’informer des dégâts éventuels sur la commune et
aux alentours avant de rebrancher tout
appareillage électrique et de reprendre vos
déplacements.
Ne pas toucher aux éventuels câbles électriques
par terre.

ALERTE ORANGE
Contrôler sa réserve d’eau. Boire régulièrement.
Maintenir une température douce dans le logement
en limitant les ouvertures des portes, fenêtres et
volets. Éviter de vous déplacer à pied.
ALERTE ROUGE
Boire régulièrement. Ne pas sortir.
Fermer portes, fenêtres et volets.
Se tenir dans la pièce la plus fraîche.
FIN D’ALERTE
Aérer le logement.
Refaire sa réserve d’eau.

VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE :
La procédure de vigilance météorologique se traduit sous la forme de cartes de vigilances grand public,
élaborées deux fois par jour (6h et 16h) qui informent si un danger peut toucher le département dans les
24 heures, ces cartes prévoient quatre niveaux.
Niveau vert : pas de vigilance
particulière

Niveau jaune : état de vigilance

Niveau orange : état de grande
vigilance

Niveau rouge : état d’extrême
vigilance
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RISQUES NATURELS

RISQUES NATURELS

INONDATION

MOUVEMENTS DE TERRAIN (Sécheresse)

Ce risque éventuel concerne principalement la
partie basse du village qui se situe près de la
Nauze.

Localement, la sécheresse est un phénomène de
retrait-gonflement des sols argileux. Il appartient à
tous de surveiller l’évolution des éventuelles
fissures et d’en informer la mairie. Si l’apparition
ou l’agrandissement de fissures surviennent
rapidement, évacuer le logement ou le local. Faire
intervenir un professionnel pour évaluer les risques
et déterminer les réparations à effectuer.

ALERTE ORANGE
Ranger ou contrôler ou renforcer l’arrimage du
matériel extérieur.
Surélever le mobilier.
Mettre les produits sensibles au sec.
Faire une réserve d’eau potable.
Écouter la radio régulièrement.

Plus d’info :

http://www.argiles.fr
http://www.risques.gouv.fr

ALERTE ROUGE

RISQUES TECHNOLOGIQUES
TRANSPORT MATIERES DANGEREUSES
Fermer ou
obstruer toutes
ouvertures.

Monter à pied
dans les
étages

Couper le gaz
et l’électricité.

FIN D’ALERTE
Attendre les consignes avant de consommer à
nouveau l’eau du robinet pour
des usages
alimentaires.
Aérer et désinfecter les pièces.
Chauffer dès que possible.
Ne rétablir l’électricité que sur une installation
sèche.

SEISME
Garidech est dans une zone à risque très faible.
Première secousse : se protéger sous un meuble
solide ou auprès d’un mur porteur. Ensuite, fermer
eau, gaz, électricité et évacuer le plus vite possible.

Évacuer la
maison

S’éloigner des
bâtiments

Sur la partie est du village, la voie ferrée et
l’autoroute pourraient recevoir des transports de
matières dangereuses. Lors d’un accident, les
autorités locales prendront la décision du
confinement ou de l’évacuation de la population
d’une zone déterminée en fonction des risques
potentiels (nuage toxique, pollution du sol, incendie
et explosion). Un plan de secours spécifique au
transport de matières dangereuses sera activé par
le Préfet.
Dès l’alerte donnée : se confiner et préparer
l’évacuation, écouter la radio. Ne fumez pas, ne
provoquez ni flamme, ni étincelle. Évitez de vous
enfermer dans votre véhicule.
FIN D’ALERTE
Aérer le local.
Attendre les consignes avant de consommer à
nouveau l’eau du robinet ainsi que les fruits et
légumes du jardin.

Écouter la radio

Attention aux répliques.
Plus d’info : www.planseisme.fr
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RISQUES TECHNOLOGIQUES
NUCLEAIRE

QUI APPELER EN CAS DE BESOIN

La commune n’est pas directement soumise aux
effets directs d’un accident nucléaire (irradiations),
car elle est située à plus de 72 kms de la centrale
la plus proche (Golfech).
Dès l’alerte, s’informer régulièrement. Se
confiner dans une pièce avec peu d’ouvertures
muni de téléphone, ordinateur, radio, nourriture et
eau en bouteille accessibles. Arrêter la ventilation
forcée.
Un plan communal de distribution des cachets
d’iode à la Maison du Temps Libre sera activé.
Suite aux directives du Préfet, la distribution se fera
en deux temps : les moins de 40 ans, puis le reste
de la population. Les effets du comprimé étant
limités dans le temps, la prise se fera sur ordre du
Préfet. Information de la distribution via le site
internet de la mairie et la radio.

NUMERO D’APPEL D’URGENCE : 112
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
SAMU : 15
EDF : 08.10.81.90.75
MAIRIE : 05.61.84.25.01

CONSIGNES GENERALES
AVANT L’ALERTE SE PREPARER :

Personne isolée et à risque s’inscrire auprès de
la mairie.
Pour le confinement, réfléchir à une pièce avec peu
d’ouvertures, et si possible avec radio, ordinateur,
téléphone, nourriture accessibles.
Avoir des réserves d’eau, nourriture, bougies,
lampe et radio avec piles.
Petit matériel de confinement : scotch, ciseaux,
FIN D’ALERTE
Attendre les consignes avant de sortir et avant de chiffons, serpillères.
consommer à nouveau l’eau du robinet ainsi que Charger le téléphone portable.
Éviter l’isolement.
les fruits et légumes du jardin.
Garer son véhicule en fonction de la forme du
danger.
L’ALERTE EST DONNEE SUIVANT LES

CIRCONSTANCES PAR :

PENDANT L’ALERTE SE PROTEGER

Cloches de l’église : 3 minutes actives, 5 minutes à
Se protéger et alerter si vous êtes en danger. Ne se
l’arrêt, cycle renouvelé trois fois.
déplacer qu’en cas d’extrême danger ou sur ordre
Info site Internet et/ou mail de la mairie.
des secours en cas d’évacuation.
Véhicule avec sirène-mégaphone.
Téléphone - Porte à porte.

OU S’INFORMER








Ne pas aller chercher
vos enfants à l’école.
L’école s’occupe d’eux

France bleu : 90.5 FM
Sud radio : 101.4 FM
France Info : 105.5 FM.
http://www.mairie-garidech.com
Mairie : 05.61.84.25.01
METEO France : 08 92 68 02 06
http://vigilance.meteofrance.com

Ne pas téléphoner.
Libérer les lignes pour
les secours

Écouter la radio pour
connaître les
consignes à suivre

APRES L’ALERTE
Faire un bilan de l’état des personnes et des biens.
Signaler à la mairie tout problème grave.
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La bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale vous accueille le MERCREDI de 15h00 à 18h30
pendant l’année scolaire et le SAMEDI de 10h00 à 12h30.
Vous pouvez emprunter gratuitement 3 livres pour 3 semaines, prêt
renouvelable une fois (sauf pour les nouveautés).
Vous trouverez des bandes dessinées, des romans et des documentaires
adultes et enfants.
Grâce au partenariat avec le Conseil Départemental, une partie de nos
collections est renouvelée tous les six mois. Vous pouvez nous faire des
suggestions et nous nous efforcerons de les satisfaire, soit au moment de
ces échanges, soit en réservant en ligne.

LES TOUT-PETITS
Le JEUDI MATIN leur est consacré une semaine sur deux avec leurs assistantes
maternelles ou leurs parents (4 et 18 février, 17 et 31 mars, 14 avril, 12 et 26 mai,
9 et 23 juin).
Le prêt de kamishibai, de tapis de lecture et de CD nous permet de diversifier les
activités.

L’ECOLE ELEMENTAIRE

 Tous les JEUDIS APRES-MIDI, 2 classes de l’école, à tour de rôle, viennent
emprunter des livres et écouter des histoires.

 Nous avons eu le plaisir d’afficher une EXPOSITION réalisée par une classe de CM1
sur le patrimoine de la région Midi-Pyrénées.

 Le jeudi 4 novembre, les classes de CM1 et CM2 ont pu bénéficier grâce au Conseil
Départemental d’ATELIERS SCIENTIFIQUES sur les « inventions de Léonard de
Vinci » et « forces et mouvements ». Les enfants étaient, pendant ce temps, pris
en charge en ½ groupe, à la bibliothèque où une sélection de livres sur le sujet
était mise à leur disposition et expliquée par les adultes.

 D’autre part, la bibliothèque anime un atelier lors des Temps d’Activités Périscolaires (jeudi de 16h00 à 17h00).

CONSEIL PRATIQUE
Si vous faites des courses ou amenez vos enfants aux sports, profitez de votre mercredi après-midi pour venir avec eux à
la bibliothèque. Nous aurons plus de temps à vous consacrer que le samedi.

NOUVEAUTES
En plus du MUSIBUS qui vous attend tous les 4ème mercredis de chaque mois de 10h00 à 12h00 sur
la place Charles Latieule, Le Conseil Départemental a mis en place une BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE.
Ce service vous donne accès à des magazines, des films, des e-books, de l’autoformation et des jeux
éducatifs. Il suffit de s’inscrire à la bibliothèque.

Responsable : Régine ANJARD - 05.61.84.87.56
Contact email : biblio@mairie-garidech.com

Rappel : vous pouvez consulter les dates, les animations, les derniers achats sur le site de la mairie…
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Nos jeunes médaillés 2015
8ème édition de notre remise de récompenses aux jeunes garidéchois qui, par leurs actions ou leurs résultats ont diffusé
une image positive de notre village. Cérémonie organisée pendant la fête du village, le dimanche 28 juin 2015.

Nos jeunes médaillés 2015 avec Nicolas Anjard et Maryse Auger. © Mairie de Garidech - Juin 2015

La promotion :
 Danse : Sacha FLEURY - 1er prix concours national - 1er prix national concours Midi-Pyrénées.
 Participation citoyenne : Elina DESCOMBES - Élue au Conseil Départemental collégiens, responsable de la commission






Environnement.
Volley-ball : Pauline PAGES - Finaliste Championnat de France cadettes (-17 ans) avec l’ASUVB (l’Union).
Basket-ball : Victor CONSTANS - Champion Midi-Pyrénées (Benjamins) avec le Net’s de Rouffiac.
Rugby : Lucas SERIEYS - Champion Midi-Pyrénées avec les Juniors du SCM XV de Montastruc.
Basket-ball : Rémy JOLY et Maxence BIGOT - Catégorie poussins (-11 ans) du BCLM.
Karaté : Dorian COURREGES - Récompensé pour son investissement avec les enfants, au sein du club de Karaté Do Le
Samouraï de Garidech.
Maryse AUGER

Fête de l’enfance 2016 à Garidech
Après Montastruc la Conseillère en 2012, Lapeyrouse Fossat en 2013, Verfeil en
2014 et une année blanche en 2015, Garidech est le quatrième village de la
communauté de communes à accueillir la FÊTE DE L’ENFANCE organisée par
l’association LE&C Grand Sud. Les animateurs des Accueils de loisirs proposeront
aux enfants différentes animations. Programme détaillé et affiche seront sur le
site de la mairie prochainement.
Exceptionnel !

Dimanche 22 mai
de 14h00 à 18h00
THEME 2016
« JE PENSE DONC J’Y SUIS »

Un pot de l’amitié
clôturera la journée.
© Fête de l’enfance - Verfeil 2014

OUVERT GRATUITEMENT à tous les enfants de la Communauté de Communes et à leurs familles.
Nombreux stands : activité sportive, expression corporelle, théâtre, lecture de contes, atelier d’écriture, musique, photo
-vidéo, expression artistique, scientifique, jeux ...
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Commission Sport, Jeunesse et Culture
Dans le journal précédent vous découvriez les activités organisées en 2014 par la commission sport, jeunesse et culture
(CSJC). L’année 2015 a aussi été riche en émotions. En effet, après avoir annulé une première fois en février en raison de
mauvaises conditions climatiques, nous sommes parvenus à partir pour Peyragudes le 21 mars pour la première sortie ski
organisée par notre conseil. Le temps était moyen et les pistes du haut de la station étaient fermées par manque de
visibilité. Cependant, grâce à la création de groupes de niveau cohérents, tous les participants se sont régalés. Nous
pouvons juste être déçus du petit nombre de participants mais souhaitons que la prochaine, le 19 mars 2016, reçoive un
plus grand succès.
Néanmoins la CSJC a persévéré, et c’est un bus plein d’aventuriers qui est parti le 4 juillet à Cap Découverte. Les jeunes
garidéchois présents ont profité d’une journée ensoleillée pour s’adonner à toutes sortes d’activités sportives telles que le
surf, le paintball ou le kart. Une très belle journée dans son ensemble malgré la blessure d’un des participants dont le
courage est à montrer en exemple.
Enfin la commission a rouvert les portes de la soirée GARI’DANCE le vendredi 16 octobre et a accueilli pour son plus grand
plaisir plus de 70 jeunes venus pour certains découvrir l’ambiance d’une discothèque et pour d’autres confirmer que c’est
une bonne façon de s’amuser en musique. Merci Thibault.
Jérôme GUITARD

Sortie Ski à
Peyragudes
Mars 2015

Cap Découverte
Juillet 2015

GARI’DANCE
Octobre 2015

Plus de photos ?
Consultez le site Internet de la mairie :
rubrique « Social & Culturel »,
page « Événements sur Garidech » « Archives 2015 »...
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Etat Civil - Les naissances en 2015
Bienvenue à...
Louis TREZEUX ......................................
Oscar ROLLAZ ........................................
Aéryn BENSADOUN .................................
Agathe VANNIER ....................................
Enzo PUECH ...........................................
Maël ERHARDT .......................................
Axel SOULEROT .....................................
Brune CHAVANNE ...................................
Chloé CLEMENT ......................................
Mila TRIMOULINARD ...............................
Lilou STEFAN .........................................
Florian ZANCHETTA ................................
Thibault BEQUAIN ..................................
Eliot CONFORTI ......................................
Chloé MOREIRA ......................................
Raphaël BERTIN .....................................
Rayann CLAUZET VASQUEZ .....................
Rose OUISSE .........................................
Isaure DUCHESNE ..................................
Ethan LAUBET ........................................
Eléanor PESSEL ......................................

né le 22 janvier 2015
né le 12 février 2015
née le 22 février 2015
née le 22 février 2015
né le 9 mars 2015
né le 10 mars 2015
né le 14 mars 2015
née le 8 mai 2015
née le 25 mai 2015
née le 15 juin 2015
née le 8 juillet 2015
né le 16 juillet 2015
né le 20 juillet 2015
né le 04 août 2015
née le 17 août 2015
né le 13 septembre 2015
né le 25 octobre 2015
née le 19 novembre 2015
née le 2 décembre 2015
né le 13 décembre 2015
née le 22 décembre 2015

Journal Municipal de Garidech - Edition 2016
Mentions légales :
 responsable publication : Jean-Marc VERDIER, adjoint à la communication,
 commission communication : Stéphanie BOUSSEMART, Dominique MONTALIEU, Joanna TULET,
Jean-Marc VERDIER.
Crédit photos :
 couverture : Mairie de Garidech (sortie ski, aire de Fitness, Carnaval de Garidech, fête du village, fête des
Mères),
 articles : mairie de Garidech, écoles de Garidech, associations de Garidech, bibliothèque municipale de
Garidech, ALAE de Garidech, LEC, Casimir FERRER (Peinture de la scène de la MTL)
 affiches : Suzanne BIGNON.
Impression Offset : Electroprint
© Mairie de Garidech - Février 2016
www.mairie-garidech.com - Email : contact@mairie-garidech.com
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La Sénégazelle 2016
L’opération « Sénégazelle » - évènement féminin sportif et solidaire
- a trouvé écho l’an dernier à Garidech avec la participation de
Simone HOWE et de Judith LASSERRE qui s’étaient alors lancées
dans la course.
Cette année, c’est Séverine CALMETTES, déjà largement impliquée
dans la vie associative et municipale de Garidech qui relève le défi en
compagnie d’une coéquipière amiénoise Améline NAYET, du 13 au 21
février 2016.
- Séverine, pouvez-vous nous rappeler les objectifs de Sénégazelle ?
« Créée en 2007, la Sénégazelle est une épreuve de course à
pied, exclusivement féminine, à allure libre, par étapes, au cours
de laquelle une action humanitaire scolaire est organisée. Le lieu
d’arrivée de chaque étape est situé dans une école pour laquelle
l’action humanitaire est organisée. Chaque participante s’engage à
amener du matériel scolaire qu’elle distribuera elle-même aux élèves qu’elle rencontrera. Ainsi, il s’agit de permettre
aux jeunes sénégalais d’avoir les moyens pédagogiques de réussir leur projet individuel. »
- Quelles motivations vous ont poussées à participer à cette action humanitaire ?
« La Sénégazelle repose sur le don de soi, le partage, la générosité, le travail en équipe. J’ai toujours eu en tête de
réaliser un projet comme celui-ci en relation avec des enfants mais je n’avais jamais pris le temps de me « poser » pour
le concrétiser. J’ai été impressionnée par l’engagement de Simone et Judith l’année dernière et à travers leur récit, leur
motivation, j’ai souhaité également sauter le pas vers cette aventure, et j’ai embarqué Améline avec moi. »
- Quelle logistique avez vous mis en place avant le départ ?
« Nous sommes inscrites depuis le 1er juin 2015. Depuis, nous avons recherché des sponsors (particuliers ou
entreprises) pour nous aider dans la concrétisation de notre projet. Nous devons réunir 92 kg de fournitures scolaires
ainsi que 4500€ destinés à financer notre aventure. Mi-janvier nous avons récolté un peu plus de 80 kg de fournitures
scolaires ainsi que 3640€ de dons. L’objectif a été atteint quelques jours plus tard grâce à la générosité de M. JeanMarc MARTIN, de la société Intermarché, qui nous a offert les fournitures et les fonds manquants. »
- Quelle préparation spécifique suivez-vous ?
« Aucun niveau sportif n'est requis pour participer à l'épreuve, cependant une bonne condition physique et un
entrainement régulier est indispensable. Nous nous entrainons 1 à 2 fois par semaine en réalisant des distances de 8km
minimum à chaque fois. »
Bon vent à vous Séverine & Améline ! Nous avons hâte de
http://lesgazellesdegaridech.fr, sur la page Facebook de la
http://www.senegazelle.fr.

suivre vos pérégrinations sur votre site
mairie et sur le site Internet officiel

Stéphanie BOUSSEMART, Dominique MONTALIEU

Journée Sécurité Routière 2016
La commission Sport, Jeunesse et Culture de la commune organise une
journée sécurité routière, le samedi 4 juin 2016, à destination des
enfants des écoles, du collège et également des parents.
Cette journée va s'articuler autour de différents ateliers, animés par des
professionnels du secteur.
Au programme : quizz "code de la route" pour les adultes, ateliers avec
les pompiers, buggy-brousse (conduite de petits véhicules par les
enfants, sur un circuit) , school-kart (sorte de karting adapté aux
enfants), Smartochoc et Simu-tonneau (voiture propulsée pour simuler
un choc frontal et démontrer l’efficacité de la ceinture de sécurité),
secourisme avec sensibilisation aux premiers secours (Alerter ;
Secourir ; Position Latérale de Sécurité (PLS)), atelier trottinettes
(découverte du code de la route), atelier sur le thème de l’alcool et de la
conduite...
La journée s'annonce riche en découvertes. Un repas le midi sera
proposé sur place. Plus d’informations seront diffusées ultérieurement...
Nous comptons sur votre présence à tous !
Gael KERVERN
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Les infos des associations
AMBIANCE
LE BUREAU :

 Président : Joël BONTEMPS
 Secrétaire : Joëlle BOUGUEN
 Trésorière : Monique BARTOLIN
L’association Ambiance de Garidech
vous invite à venir nous rejoindre à tout moment, même en
cours d’année, chaque mardi soir à 20h45 à la Maison du
Temps Libre pour vous initier et partager le plaisir des
danses en ligne.
Cette année, pour répondre à une demande particulière,
nous avons décidé de nous orienter vers une danse à but
thérapeutique et de bien-être, sans se prendre la tête.
Cela s’adresse aux personnes qui veulent améliorer leur
souplesse et leur flexibilité, se libérer de leurs douleurs et
de leur stress quotidiens pour retrouver leur indépendance.
Pour ceux-là dans une ambiance décontractée avec des
cours adaptés à leurs compétences, des solutions sont là.
Ce cours s’adresse aussi aux personnes qui ont essayé les
écoles de danses et n’ont pas pu suivre ces cours, mal
adaptés à leur niveau.
Rejoignez-nous, quel que soit votre état physique, vous
aurez votre place chez nous !
Même si vous deviez louper des cours, des solutions sont là.
Sans se stresser de ne pas y parvenir, il y aura toujours
quelqu'un du groupe pour assister ceux qui sont en
difficulté. Chacun et chacune de nous apporte et transmet
son savoir-faire.
Des jours de rattrapage sont aussi prévus en particulier
pendant les vacances scolaires où nous faisons aussi cours
à la carte ! Que vous soyez débutants, que vous n’ayez
jamais dansé, seul ou en couple, de tous âges, rejoigneznous !

Les chorégraphies ont été déterminées sur ces bases et
dans le but de s’améliorer.
Tous les 3 mois, nous refaisons ce test de souplesse et
d’équilibre afin de mesurer notre évolution.
Les élèves s’émerveillent de leurs progrès lors du test midécembre.
Notre but est de se faire plaisir sans se prendre la tête, en
toute simplicité.
Les chorégraphies que nous apprenons regroupent les
différents cours mis bout à bout. Nous les montrons, sans
nous prendre la tête, lors du spectacle de fin d’année, à la
fête du village.
Intéressé ou simple curieux désireux de bien-être, venez
nous voir ou nous rencontrer les mardis soir de 20h45 à
22h30, à la Maison du Temps Libre. Nous serons là pour
vous accueillir. Vous pouvez vous joindre à nous et
découvrir sans aucun engagement de votre part.
Cotisations 80 € pour l’année complète. Possibilité de prix
dégressifs en cours d’année.

Les cours se font en trois temps.

À bientôt,

1er temps :
 Échauffement
par
des
mouvements
d’assouplissement populaires asiatiques respiratoires
et énergétiques
 dégagement du stress de la journée
 auto massage facial qui agit sur tout le corps. Multi
réflexologie faciale populaire

Renseignements : Joël BONTEMPS – 06.01.63.24.46

2ème temps :
 révision des chorégraphies apprises lors des cours
précédents
 apprentissage d’une nouvelle chorégraphie
3ème temps :
 retour au calme
 décontraction, étirements, mouvements simples que
chacun peut reproduire chez soi
 collation thé ou tisane apportés dans un but commun.
 partage d’astuces de grand-mère
En début de saison, nous avons fait des tests d’équilibre et
de souplesse, fait un point sur nos faiblesses, les avons
évaluées, pris des points de repère dans le but d’évoluer, de
s’améliorer.
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ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE DE GARIDECH
LE BUREAU :

 Président : Léonard MONTOUT : 05.61.84.24.68
 Secrétaire : Marcel PRADELLES
 Trésorier : Bernard LEVRESSE

l’ONACVG. Ils ont remporté le 1er prix départemental et le
1er prix régional. Un exemplaire de leur travail a été remis
à l’association des Anciens Combattants et nous les en
remercions.
L’association entre dans sa 38ème année (création en
1979). Nos porte-drapeaux participent toujours activement
aux
cérémonies
officielles
dans
les
communes
environnantes. En retour, nous retrouvons de nombreux
porte-drapeaux lors de nos commémorations au sein de
notre village.

Une pensée toute particulière à notre ami Raymond NEVEU,
en convalescence en ce début d’année, à qui nous
souhaitons un prompt rétablissement.
Léonard MONTOUT
Président des Anciens Combattants de Garidech

Nous remercions les associations et la municipalité pour
leur soutien lors des cérémonies (dépôt de gerbes,
organisation des vins d’honneur).
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 (cette dernière ayant été annulée en
2015 en raison des attentats et de l’état d’urgence dans
notre pays).
Nous tenons à féliciter les élèves de CM1/CM2 (année
scolaire 2014/2015) de l’école élémentaire du Chêne de
Garidech et Mme MASSIO, leur institutrice, pour le
magnifique carnet de guerre réalisé dans le cadre du
concours « Les Petits Artistes de la mémoire » organisé par

Commémoration et activités 2016
 Commémoration du 19 mars 1962 (guerre d'Algérie)
le mercredi 23 mars 2016 à 18h00

 Commémoration du 8 mai 1945 le vendredi 13 mai
2016 à 18h00

 Repas des Anciens Combattants le dimanche 18
septembre 2016 à 12h30 à la M.T.L.

 Commémoration du 11 novembre 1918 le dimanche
13 novembre 2016 à 16h00

De gauche à droite : René Gendre, Gibert Penavayre, Léonard Montout, Marcel Pradelles, Bernard Levresse et Alfred Casale.
(Bureau 2016 des anciens combattants et victimes de guerre de Garidech - Assemblée Générale du 10 janvier 2016)
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COMITE DES FETES

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.

LE BUREAU :

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

1976 - 2016… 40 ans…
Nous commencions, l’an dernier, notre article en vous
annonçant les 40 ans de notre belle association… nous nous
étions un peu précipités… c’est en effet en 1976 que le
Comité des Fêtes fût créé dans notre village.
Voilà donc 40 ans que le Comité des Fêtes voyait le jour.
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 quelques années, nous prenons plaisir à
vous proposer divers évènements au sein de notre village,
en nous efforçant à chaque fois d’essayer de satisfaire
l’ensemble des garidéchoises et garidéchois à travers
diverses dates, et nous essayons d’être à la hauteur de nos
prédécesseurs… et de ceux qui nous ont fièrement transmis
le flambeau…

Je souhaiterais, par ailleurs, remercier M. le Maire et
l’ensemble de son équipe municipale pour leur soutien
inconditionnel 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 2016 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,

Encore cette année, et malgré les tragiques évènements
(dont ceux du 13 novembre qui nous ont contraint à
annuler le repas « Moule-Frites » qui avait pourtant eu un
joli succès) vous nous avez fait le plaisir de répondre
présents et vous nous avez largement témoigné de votre
soutien à diverses reprises.
En ce début d’année 2016, nous sommes tous à pied
d’œuvre sur les divers projets que nous souhaitons vous
proposer cette année. Tout comme l'an dernier, nous
ouvrirons les festivités le Samedi 13 février en vous
proposant un défilé pour carnaval et un repas animé à la
Maison du Temps Libre. Nous vous proposerons ensuite
début mai le premier vide-greniers, suivi de la fête locale
les 24, 25 et 26 juin prochains. Nous poursuivrons cette
« cuvée 2016 » avec un vide-greniers le premier week-end
de septembre et un repas mi-novembre.
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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 troisième année d'existence, l’École de Musique de
Garidech se réjouit encore de l'augmentation du nombre de
ses adhérents. Elle propose des cours de piano, guitare,
trompette, chant individuel, chorale adulte et chorale enfant
consolidés par des cours de formation musicale.
Si vous pratiquez un instrument, même non enseigné au
sein de l’École, et que vous souhaitez jouer avec d'autres
musiciens, vous pouvez aussi rejoindre les membres du
groupe de musique actuelle de l’École qui compte déjà
pianiste, guitaristes, bassiste, saxophoniste, flûtiste et
clarinettiste.

L’École de Musique de Garidech souhaite encore se produire
en 2016 lors d'auditions ainsi que pour son concert des
professeurs que nous espérons pouvoir vous présenter en
juin dans l'église de Garidech, si les travaux de réfection
sont terminés, ainsi que le concert de fin d'année des élèves
qui se tiendra comme chaque année dans la Maison du
Temps Libre.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre nombreux !

Cette année, l’École de Musique de Garidech présentera ses
élèves de fin de premier cycle au Brevet Musical
Départemental, examen départemental organisé tous les
ans par la Direction départementale des Arts Vivants (DAV)
en partenariat avec l'Union Départementale des Écoles de
Musique et de Danse de la Haute-Garonne (UDEMD). Nous
souhaitons bonne réussite aux élèves passant l'examen.
Par ailleurs, les élèves ont déjà pu se produire lors d'une
audition pour les pianistes et plus généralement pour tous,
dans le cadre du concert de Noël.
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Alexandra VODZISLAWSKY

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
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ENERGIE CLUB DE GARIDECH
LE BUREAU :

 Présidente : Sandra BENOIT
 Vice-présidente : Chantal JULLIEN
 Secrétaire : Véronique OLTRA
 Secrétaire adjointe : Anny DEFRETIN
 Trésorière : Viviane BUZZO CARISTAN
Toujours au rendez-vous !
Impossible d’arrêter les adhérents de l’Energie Club,
toujours fidèles aux 23 cours adultes et 4 cours enfants !
Les ingrédients de cette réussite ne sont pas un secret : des
cours variés et de qualité, une bonne humeur générale, des
bénévoles et des éducateurs dévoués.

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

LA SAISON 2015-2016
Section Adulte :

* 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.

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 zumba : inutile de présenter Edgar Francisco dont la
réputation n’est plus à faire, et qui enflamme la salle du
temps libre les jeudis et mercredis !
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.
Accueil et suivi des patients du réseau efFORMIP*
(prise en charge de patients atteints de pathologie
chroniques autour du binôme médecin / éducateur sportif.
Wilfried est agrée par le réseau)
Section Enfant :

 Les cours juniors de 3 à 12 ans sur 3 créneaux horaires
le mercredi après midi. Wilfried renouvelle son
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.

 Le hip-hop avec Anthony le mercredi après-midi.
A votre disposition pour tout renseignement.

L’Energie Club est affilié à la FFEPGV (fédération
française d’éducation physique et gymnastique
volontaire), première fédération française multi
sports, non-compétitive.

Sandra BENOIT
Présidente de l’Energie Club de Garidech
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GARIDECH COUNTRY DANCE
LE BUREAU :

 Présidente :
Laetitia GUITARD : 06.74.18.77.33

 Trésorière :
Magali LUQUE

 Secrétaire général :
Nadine MATHELIN

Nous faisons cours le mercredi à 20h30 en regroupant tous
les niveaux. Les cours sont proposés par Marie et Stéphanie
bénévoles depuis la création du club pour
Marie et depuis 3 ans pour Stéphanie.
N’hésitez pas à venir le mercredi découvrir
cette danse qui se pratique à Garidech dans
une ambiance décontractée et conviviale.
Les inscriptions sont possibles tout au long
de l’année.
Le bureau avec les animatrices (Stéphanie Richard animatrice,
Nadine Mathelin secrétaire, Marie Hébrard animatrice ,Laetitia
Guitard présidente, absente sur la photo : Magali Luque trésorière)

Une belle année qui s'annonce
adhérentes enjouées et motivées.

avec

de

nouvelles

Nous vous invitons pour le bal annuel qui
aura lieu le samedi 9 avril 2016 à 21h00 à
la Maison du Temps Libre.
Une démonstration de ce que nous faisons toute l'année
sera également présentée le dimanche matin lors de la fête
annuelle du village.
A Garidech, on a la Pêche !!!

Le club de Country de Garidech a été créé il y a maintenant
6 ans par Christiane BUSSIERE. Bien entourée, elle a fait de
ce club ce qu’il est aujourd’hui.
La country, aussi appelée Line dance, se danse sur de la
musique actuelle (Christine and the Queen, Charlie Puth,
Pink, …) il y en a pour tous les goûts.
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Site Internet :
http://garidechcountrydance.free.fr
E-mail :
garidechcountryclub@yahoo.fr
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KARATE DO LE SAMOURAÏ
DE GARIDECH
PRESIDENT :

 José GUTIERREZ :
06.32.96.44.80

Le Karaté do le Samouraï de Garidech a fêté son 10ème
anniversaire en juin 2015.
A cette occasion, nos adhérents ont donné un spectacle à la
Maison du Temps Libre, en présence de nombreux
spectateurs et représentants de la Mairie de Garidech.
Pendant plus de 2 heures, ils ont démontré leur savoir-faire,
dans les différentes disciplines enseignées dans notre
association.

 Karaté traditionnel
 Karaté défense
 Body Karaté
A la fin de leurs prestations, ils ont été applaudis très
chaleureusement. Cette matinée s’est terminée par le verre
de l’amitié et le soir venu un repas dansant a clôturé cette
belle journée.

Le Samouraï de Garidech est une association dynamique et
amicale, vous y trouverez une grande convivialité, un esprit
de camaraderie et de respect.
Pour mieux connaître ces disciplines, nous vous invitons à
venir durant toute la saison, participer à une séance
d’entraînement, ou venir vous renseigner. Les cours sont
dirigés par M. José GUTIERREZ, professeur diplômé d’Etat,
membre du comité directeur du département 31,
responsable de la commission enfants, arbitre, juge
départemental et régional et arbitre national Karaté contact.
Pour
tout
renseignement,
vous
M. Gutierrez au 06.32.96.44.80
jose.gutierrez@wanadoo.fr

pouvez
contacter
ou par mail :

Club affilié à la fédération française de karaté, et agréé par
le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Nous tenons à remercier la Mairie pour son aide lors de
cette manifestation.
Cette saison 2015 a été très positive lors des passages de
grades : 6 élèves ont obtenu la ceinture marron. Nous
avons aussi obtenu de bons résultats dans les différentes
compétitions départementales, ligue, inter-région et
championnat de France.
Notre vocation ne s’arrête pas à la pratique mais aussi à la
formation. Nous avons en effet financé l’inscription de
M. Flavien PELLE-BECKER à l’école des cadres. Celui-ci a
obtenu avec succès le diplôme d’instructeur fédéral.
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Site internet :
www.garidech.com,
rubriques « associations »
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LA BOULE GARIDECHOISE

FÊTE DE LA PETANQUE
Voici les lauréats du concours à la mêlée de l'après-midi
après quelques parties âprement disputées. Vous
remarquerez que toutes les tranches d'âge sont
représentées.

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

 Vérificateur :
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.

Venez donc nous rejoindre le 19 juin c'est ouvert à tous,
grands et petits, licenciés ou non.

ACTIVITÉS SAISON 2016 :

Un grand merci à la municipalité pour son soutien et son
aide précieuse.



Vendredi
29
avril
:
début
des
concours
hebdomadaires nocturnes à la mêlée, (réservés aux
licenciés)



Dimanche 19 Juin : fête de la pétanque, repas,
concours à la mêlée ouvert à TOUS



Dimanche 16
récompenses
municipalité,
L'après-midi,
licenciés)

octobre : journée de clôture, remise des
du classement annuel, challenge de la
repas à la Maison du Temps Libre.
concours à la mêlée (réservé aux
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LES AMIS DE L’ECOLE

Comme vous pouvez le constater, nous ne manquons ni
d’idées, ni d’énergie, ni de Garidéchois(es) pour participer à
nos manifestations, mais nous sommes en réel manque
de bénévoles pour nous aider lors des diverses
manifestations (mise en place…).

LE BUREAU :

 Président : William GAMBAZZA :
06.86.48.53.32

Mais bonne nouvelle !... L'aide aux devoirs en 2016,
ça redémarre !

 Vice-présidente : Christel LARÉE
 Secrétaire : Camille DUVERGNE
 Trésorière : Corinne REBOLLO
Depuis sa création, notre association a pour but d’organiser
des manifestations afin de récolter de l’argent pour le
redistribuer aux écoles.
Certains d’entre vous participent notamment à notre repas
des sorciers avec notre tartiflette géante, au loto des
écoles, aux braderies enfants, ou encore à la vente des
sapins mais aussi à la Kermesse des écoles... On vous en
remercie encore !

L’organisation de cette activité des Amis de L'école, mise en
sommeil par manque de bénévoles devrait reprendre au
cours du 1er trimestre 2016. En effet, au moins 7
bénévoles, disponibles le mardi de 17h à 18h pour
encadrer les élèves, seront présents dès la reprise de
cette activité. Si nous atteignons une vingtaine d'élèves
tous niveaux confondus, alors notre objectif sera atteint,
voire dépassé.
N’hésitez pas à nous contacter :
Pascal : 06.84.83.60.40 ou William : 06.86.48.53.32
Email : lesamisdelecole.garidech@gmail.com
Notre blog : http://lesamisdelecole2.canalblog.com
Les Amis de l’école

Grâce à vous, début novembre,
nous avons remis aux écoles la
somme totale de 4 040 €
(2 660 € pour les élèves de
l’élémentaire et 1 380 € pour les
élèves de maternelle), soit 20 € par élève !
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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@gmail.com
Notre association existe maintenant
depuis 5 ans. Elle réunit les mardis,
de 9h30 à 11h00, les assistantes
maternelles du village et les enfants
qui leur sont confiés. Ces échanges
ont lieu à la Maison du Temps Libre.
Notre budget vient de l’adhésion des assistantes
maternelles, de la tombola, du vide-greniers et du marché
de Noël de Gragnague.
Nous remercions la municipalité pour le prêt de la Maison
du Temps Libre et du mobilier dont nous avons besoin
(tables et chaises). Nous remercions aussi le personnel de
cantine avec qui nous cohabitons depuis deux ans.

Info Mairie
La
réalisation
d ’act ivités
manuelles reste toujours notre
fil conducteur : nous leur attribuons deux séances
mensuelles et nous réservons la troisième pour
l’anniversaire des enfants nés ce même mois.
Tout au long de ces 5 années nous avons mis en place deux
évènements qui sont toujours aussi appréciés : après avoir
réalisé leurs paniers de Pâques les enfants sont ravis de
partir pour une chasse à l’œuf dans les parcs de Garidech.
Pour clôturer l'année, nous leur offrons de la tendresse avec
un spectacle de marionnettes rythmé par des comptines.
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Retrouvez
les
coordonnées
et
disponibilités
des
Assistantes Maternelles sur le site Internet de la Mairie :
Rubrique « SOCIAL & CULTUREL », page « Petite
enfance et Ass. Mat. »

Coup de projecteur
COUP DE PROJECTEUR DE LA
COMMISSION SPORT, JEUNESSE
ET CULTURE.

Suzanne BIGNON : « Nos premières expositions
regroupaient une vingtaine d’artistes de Garidech, dans la
Maison du Temps Libre. Peintures, dessins, sculptures et
photos étaient accrochés. L’évolution du village a vu
l’arrivée de nouvelles personnes et l’association s’est
orientée vers l’ouverture à d’autres artistes non garidéchois
et à de multiples techniques différentes. L’art est partout,
« il faut de tout pour faire un monde » et le monde est
vaste. »

GAR’Ô ZARTISTES
LE BUREAU :

N.A. : Quelle est la richesse de votre association ?

 Président : Victor SITKEVITCH

Victor SITKEVITCH : « La richesse de l'association est
dans sa définition même d'art multi-disciplines, réunissant
des artistes aux profils complètement différents les uns des
autres. »

 Secrétaire : Dominique MONTALIEU
 Trésorière : Géraldine PAUTHE
GAR’Ô ZARTISTES, UNE BELLE
PALETTE D’EXPRESSIONS !

N.A. : GAR’Ô ZARTISTES regroupe des disciplines très
différentes. En tant qu’écrivain quelle a été votre motivation
pour adhérer à cette association ?

La création de cette association en 2013
a été le fruit d’un long travail de la
commission municipale sports-jeunesse
et culture du mandat 2008-2014. Trois
étapes furent nécessaires pour aboutir à
créer des liens entre artistes locaux. En
2009, deux expositions voient le jour
avec chacune ses spécificités. La
première, lors de la fête du village
regroupe artistes de tous âges durant la fête locale, sur un
thème proposé. Le deuxième rendez-vous artistique permet
à la commission d’inviter un(e) artiste garidéchois(e)
différent(e) chaque année lors du week-end du videgreniers et du forum des associations en septembre. Puis
tout s’accélère : le 25 mai 2012, la commission organise
une exposition sur le marché de Garidech qui regroupait à
cette époque plus de 20 commerçants. Le but était de
réunir le maximum d’artistes de Garidech pour créer des
liens. La même année, l’invité de septembre Daniel
RICHARD proposa d’exposer avec un sculpteur Victor
SITKEVITCH habitant également à Garidech, rencontré lors
de l’expo sur le marché. Ces trois actions ont été les
principales initiatives fondatrices de la création de
l’association GAR’Ô ZARTISTES en 2013. Lors de cette
évocation, il ne faut pas oublier le rôle de Suzanne BIGNON
et de Daniel RICHARD à chaque étape de cette belle
histoire.

Dominique
MONTALIEU
:
« Même si cela peut paraitre
paradoxal, je me suis tout
naturellement associé à des
artistes du visuel tels que
peintres,
sculpteurs,
photographes. Ceci même si
contrairement à ces artistesdont la beauté de l’œuvre se
dévoile d’un seul regard – il est
indispensable, pour découvrir un
écrit, de sortir ses mains des
poches et d’ouvrir le livre : ce
qu’hélas, beaucoup de visiteurs
n’osent
faire
lors
des
expositions ! Néanmoins je ne
me sens nullement « étranger »
Tableau d’informations réalisé
dans cette association qui a le et donné à l’association par
mérite de mêler des talents
Serge BALS.
locaux de tous ordres, chacun
des artistes m’ayant accueilli sans la moindre réticence. Je
peux même travailler avec certains d’entre eux sur un
thème commun, liant ainsi naturellement nos arts
respectifs. »
N.A. : Quels sont vos dates incontournables sur la
commune ?
Géraldine PAUTHE : « Nous avons trois rendez-vous :
l’expo lors de la fête du village dernier week-end de juin où
nous associons les participants de nos ateliers-écoles-ALAE,
une expo lors du forum des associations et du vide-greniers
début septembre et enfin notre grand rendez-vous
d’automne du dernier week-end de novembre où exposent
de nombreux artistes dont deux invités d’honneur. »
N.A. : L’association propose aux adhérents d’exposer
régulièrement à l’extérieur de Garidech, quel est votre
souvenir le plus marquant ?

G.P. : « Un des Souvenirs mémorables des expositions
GAR’Ô ZARTISTES à l'extérieur de Garidech : Exposition à
La Maison de Retraite "La Maison de Fannie". Un accueil
chaleureux nous avait été réservé et nous avions exposé 90
œuvres. Le vernissage a été particulièrement réussi. Une
2012 : Exposition de 8 artistes garidéchois sur le marché de Garidech
chanteuse et un magicien ont animé un buffet bien garni
qui a régalé de nombreux visiteurs. Certaines personnalités
Nicolas ANJARD : Depuis 2009, vous avez participé à
de la Mairie de Toulouse étaient présentes. Un bon moment
chaque étape de cette création, quel est votre regard sur ce
passé. »
parcours ?
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ATELIER THEATRE D’IMPRO

DESSIN - PEINTURE ADULTES

Lalie DUCASSE

Laure CHIRAUSSEL

« L'atelier d'impro de Garidech est ouvert à tout adulte
désirant découvrir les techniques de l'improvisation
théâtrale dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Un
atelier à la portée de tous pour apprendre à créer une
histoire, jouer un personnage, développer son imaginaire et
vivre un moment de partage intense. »

« Je laisse une grande importance au choix de réalisation de
l’élève pour qu’il puisse se sentir en phase avec sa propre
créativité, donc ses goûts et ses tendances, tout en
apportant une base technique indispensable à la création ou
composition d’un objet, d’un personnage ou d’un décor
(proportions, perspective, volume, lumière, composition
etc..). L’intérêt est avant toute chose d’appréhender l’art et
la technique dans le plaisir ! »

ATELIER D’EXPRESSION CREATIVE
Béatrice VERPOORT
« Ce qui est au cœur de la démarche de l'atelier Expression
et Créativité, c’est se donner un temps pour soi, avec
d’autres, pour oser et renouer avec ses capacités créatrices.
Retrouver le jeu et la spontanéité de l’enfant, face à divers
matériaux et techniques (peinture, papier, collage,
écriture). Découvrir et accueillir avec surprise et
bienveillance ce qui apparaît sous nos doigts, l'expression
du moment. Oser jouer avec les couleurs sans souci du
résultat, juste pour le plaisir. Lâcher les techniques,
apprentissages, codes, règles et… avec quelques consignes
simples, laisser parler les émotions. C'est surtout un
moment de détente, d'apaisement, une pause récréative
partagée avec d'autres. »

ATELIER ORIGAMI ARTISTIQUE

DESSIN – PEINTURE ENFANTS
Suzanne BIGNON
« Mon envie est de transmettre mes connaissances aux
nouvelles générations. Par le travail, ils vont acquérir les
techniques et arriveront au plaisir d’une œuvre aboutie en
fonction de leur âge. Si l’on veut évoluer techniquement, il
me parait indispensable d’appréhender en premier les
codes. »

ATELIER MOSAIQUE
Laurence RISON
« Ces stages d'initiation à la mosaïque seraient un instant
de découverte et de partage artistique dans une ambiance
que je souhaiterais conviviale et chaleureuse. »

Jacques GUFFLET
« Je souhaite transmettre ma passion
qui est depuis tout jeune l’Origami.
L'Origami est l'art du pliage de papier.
Bien qu’il soit difficile de déterminer son
origine exacte, le Japon est identifié
comme le pays ayant le plus contribué
au développement de cet art et où sa
pratique s’est le plus perfectionnée.
C’est sans doute la raison pour laquelle
le terme japonais ORIGAMI est utilisé
partout dans le monde pour désigner
l’art du pliage du papier. Il vient du verbe japonais "ORU"
qui veut dire "plier", et du nom "KAMI" qui veut dire
"papier". »

Propos recueillis par Nicolas ANJARD
Garidech - 2016

Photo ci-contre,
2013 et 2014
Salon d’Automne
à la Maison du
Temps Libre

SCUPLTURE ADULTES
Carry BENNING – Victor SIEVIC
« L'Esprit de cet atelier, c'est de se
retrouver dans la création avec un
petit groupe de personnes, de discuter
de tout et de n'importe quoi et de
passer un bon moment. "Créer
ensemble". Chacun fait ce qu'il a envie
de créer. L'intervenant passe faire des
suggestions pertinentes. »

SCUPLTURE ENFANTS
Carry BENNING - Victor SIEVIC
« L’esprit est de créer un petit groupe.
Il est plaisant de voir ces frimousses
s'émerveiller devant leurs propres
créations manuelles. Partir de rien et
arriver à ce qu'on a voulu réaliser.
C'est cela la magie de la création. »

Renseignements :
Victor : 06.63.04.18.50
Email : garozartistes@yahoo.fr
http://garozartistes.blog4ever.com
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