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Infos Pratiques 

MAIRIE 
http://www.mairie-garidech.com 

Email : contact@mairie-garidech.com 

 

Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 

le lundi après-midi de 14H00 à 18H00 

le vendredi après-midi de 15H00 à 19H00 

 

Tel. : 05.61.84.25.01 

Fax : 05.61.84.33.30 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Heures d’ouverture : 

Le samedi matin de 10H00 à 12H00  

Le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 16H00 à 

18H00 (hors vacances scolaires) 

Un jeudi matin sur deux de 9H00 à 11H00 pour les 

assistantes maternelles et les enfants de moins de 3 ans, 

en alternance avec le Ram. 

 

Tél. : 05.61.84.87.56 

 

Lieu : Salle Mestrimbert 

NUMEROS DE SECOURS 
Pompiers : 18 

SAMU : 15 

SAMU Social : 115 

Gendarmerie : 17 ou 05.34.26.02.05 

Le numéro européen d’urgence : 112 

ECOLES DE GARIDECH 
 

Ecole Maternelle 
Rue de la Commanderie 

31380 GARIDECH 

Tél. : 05.61.84.82.66 

 

Ecole Elémentaire du Chêne 
Rue Vieille Côte 

31380 GARIDECH 

Tél. : 05.61.84.43.93 

 

Les Garderies 
Tél. : 06.18.65.89.91 

DECHETTERIE DE GARIDECH 
D888 - La Garrigue - 31380 GARIDECH 

Téléphone : 05.34.26.93.89  

 

Heures d’ouverture : 

La semaine : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00  

Le dimanche : 9h00 - 16h30  

Fermeture : le mardi, jeudi et jours fériés 

Correspondante : 

Marie Tibal 

06.72.33.10.09 

Elections Européennes : 
 

En vue du scrutin qui aura lieu le 7 juin prochain, les jeunes nés entre le 1er mars 1991 et le  

6 juin 1991 peuvent s'inscrire sur la liste électorale 

CONTACT : 
Pour recevoir par courriel les informations 

de la Mairie, faites nous parvenir votre 

adresse e-mail. 
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Le mot du Maire 
Madame, Monsieur, chers amis, 

J’ai le plaisir de vous présenter la nouvelle formule du bulletin municipal.  

Jean-Marc Verdier, conseiller municipal et vice président de la commission 

communication a fait avec toute son équipe un travail remarquable comme vous 

pourrez en juger au fil des pages. 

Nous continuerons à œuvrer en 2009 à l’amélioration de la qualité de vie sur 

Garidech. Dans une période difficile, il est encore plus important de trouver chez 

soi, dans son village, un cadre de vie agréable répondant aux attentes de tous. 

Vous pouvez compter sur moi et sur toute l’équipe municipale pour que cela reste 
une de nos priorités. 

Bonne lecture. 

Cordialement, 

 

Christian Ciercoles, 

Maire de Garidech 
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Les différents Conseils 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Nicolas Anjard William Butterlin Christian Ciercoles Jean-Luc Fedou Pascal Fernandez 

Laurent Meier Eric Montiel Bernard Poncet Sébastien Rivières Joëlle Saget 

Sandrine Saint-Cyr Patrick Thuries Jean-Pierre Tibal Joanna Tulet Jean-Marc Verdier 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Tiffany Amand Kenzi Bala Audrey Bogacki Morgane Ciercoles  Oriane Fedou 

Lucas Grimal Rémi Montiel Pauline Pages Mélissa Saint-Cyr Camille Schiavi 
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de Garidech 

LE CONSEIL DES SAGES 

Jacques Bignon Suzanne Bignon Danièle Carbo Gérard Civade 

Alain Grabowski Robert Laffont Bernard Levresse Dominique Montalieu 

Joseph Montégut Léonard Montout Jacques Puntous Marie Tibal 

Trois Conseils... 

 

Trois instances de démocratie locale, avec une dynamique participative innovante et 

une réflexion inter générations sur les projets importants et l’avenir de notre village, qui 

travailleront dans l’intérêt de tous. 

 

Cette articulation forte de concertation est un atout majeur pour la prise en compte du 

développement durable de Garidech. 

Christian Galinier 

Claudine Villemur 
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Le Centre Communal 
QU’EST-CE QU’UN C.C.A.S., QUEL EST SON ROLE ? 
 

Le C.C.A.S. est un établissement public communal, il dispose d’une entité juridique distincte de la 
municipalité. Il est composé de 9 membres : quatre membres du Conseil municipal, de quatre 
représentants de la société civile et est présidé par le Maire.  

 

 
LE C.C.A.S. A POUR ROLE D’ANIMER, GERER LA POLITIQUE SOCIALE DE 
LA COMMUNE 
 
Il a pour compétences : 
 

l’aide sociale légale : instruction des dossiers de placement des personnes handicapées ou 
âgées, 

l’aide sociale facultative : des projets en direction des seniors ("Les jeudis des Seniors", les 
cours informatiques, ...)  

 

Les membres du C.C.A.S. restent à votre écoute, vous pouvez laisser vos coordonnées à l’accueil de 
la Mairie au 05 61 84 25 01 afin que nous puissions prendre contact avec vous. 

 
Nous vous rappelons les permanences de l’assistante sociale de secteur : Mme SIMIONI, le mardi et 
mercredi matin de 9h00 à 12h00 au Centre Médico-social (C.M.S.) de Montastruc-La-Conseillère, sur 

rendez-vous au 05.34.25.50.50. 

 
 
DES ACTIONS ANNONCEES... 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Garidech 

propose des séances d’initiation informatique, 
animées par des élus, en direction des personnes pré-

retraitées et retraitées. 
 
Les conditions d’inscription sont les suivantes : 

 
résider à Garidech  

être âgé(e) de 55 ans et plus  
 
Ceux-ci ont lieu le samedi matin de 10h00 à 12h00, 

sous forme de stages par thème : 
 

initiation à l’informatique (3 séances de 2h00 soit 
6h de cours)  
initiation à Internet (2 séances de 2h00 soit 4h de 

cours)  
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d’Action Sociale 
LES REALISATIONS 2008... 
 
SEPTEMBRE :  
 

« Initiation à l’informatique » :  

De septembre 2008 à janvier 2009, des stages d’initiation à l’informatique ont été proposés par  
Jean-Marc VERDIER et Joanna TULET les samedis matins de 10h à 12h. 4 groupes ont été 
constitués, 34 personnes se sont inscrites pour suivre ces stages. 

Cette initiative a permis à de nombreuses personnes d’apprendre les bases de l’utilisation d’un 
ordinateur. De la connaissance d’un logiciel d’exploitation (Windows Vista ) au « surf » sur Internet 

tout a été expliqué avec pédagogie et travaux pratiques. 

Le résultat… une très bonne ambiance, des élèves assidus et la satisfaction pour beaucoup d’accéder 
à des incontournables de la communication d’aujourd’hui, l’informatique et Internet. 
 

OCTOBRE : 
 

Salle d’animation pour « Les jeudis des 
Seniors » : 

Ouverture d’une salle tous les jeudis de 14h à 17h avec 
une mise à disposition de jeux de société et des 

boissons accompagnées de gâteaux. 

La mise en place de ce lieu d’accueil (salle Fonbonne) 

a permis de créer un espace de rencontre afin de lutter 
contre l’isolement. Aujourd’hui les personnes qui 

viennent sont satisfaites de cette initiative et font vivre 
ce projet. Pas de contraintes, vous pouvez venir  
l’après-midi ou seulement passer quelques instants de 

convivialité. 
 

 

En projet… 
 
A travers notre action et les souhaits partagés avec d’autres communes, la C3G demande à chaque 
village de réaliser une étude d’évaluation afin de connaître les besoins éventuels concernant : 

un service de portage de repas à domicile, 

un transport collectif à la demande, 
la mise en place de nouvelles animations (gymnastique douce, atelier mémoire). 

Ces projets sont en phase d’étude prospective via un questionnaire qui vous sera prochainement 
distribué. L’analyse de vos réponses sera la base pour passer à une deuxième phase l’étude de 

faisabilité. Ensuite, les projets seront ou non mis en place. 
 

Désireux d’exercer son action pour la satisfaction  et le service aux personnes de la commune de 
Garidech , le CCAS met en place des actions et des projets en fonction de ses moyens afin de créer 
une dynamique de solidarité et de convivialité et de renforcer les liens entre les individus. 

 
L’équipe du CCAS 

(Sandrine Saint-Cyr, Joëlle Saget, Joanna Tulet et Eric Montiel) 
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Dossier : Le Plan Local 
DU POS AU PLU... 

 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) instaure la création des Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) en lieu et place des Plans d’Occupation des Sols 
(POS), sans que cela entraine leur disparition automatique. 

La principale différence entre PLU et POS porte sur la philosophie qui préside à 
leur élaboration : 

les PLU sont des documents tendant vers un urbanisme global et 
transversal, 
les POS étaient devenus au fil du temps des documents purement 

réglementaires concernant l’occupation des sols. 
 

A ce titre, la pièce maîtresse du POS était le règlement, alors que dans le PLU, c’est le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

Toutefois, afin de ne pas bloquer les processus normaux d’évolution des communes, le législateur a 

souhaité maintenir les possibilités de transformation des POS existants (par modification ou révision 
simplifiée), dans la mesure où l’économie générale du document n’est pas remise en cause. 

 
 

LE CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL... 
 

Les PLU doivent obligatoirement couvrir l’intégralité du territoire d’une commune ou d’un 
ensemble de communes (PLU intercommunaux), à certaines exceptions : PSMV (Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur géré par l’Etat), … 

Sous ces réserves, il n’y aura donc, avec le PLU, qu’un seul projet urbain pour la commune ou 
l’ensemble de communes. Les plans partiels disparaissent et les ZAC (Zone d’Activités Concertées) 

sont intégrées dans le PLU. 

Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune (article L. 123-6 du 

Code de l’urbanisme). C’est à la commune qu’il appartient de le prescrire, d’en conduire les études, 
d’arrêter le projet puis de l’approuver et de décider ultérieurement de sa révision ou de sa 
modification. Les prescriptions du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) sont prises en compte 

lors de l’élaboration du PLU. 

La procédure de lancement du plan d’élaboration du PLU a été votée lors du Conseil Municipal du 24 

octobre 2008. 
 
 

LEGENDES DU POS ACTUEL 
(Pour vous aider dans la lecture des documents actuels du POS - Carte ci-contre) 

 
UB : Zone urbaine de densité élevée affectée à l’habitat, aux services ainsi qu’aux activités 

sans nuisance. 
UC : Zone urbaine de densité moyenne affectée essentiellement à l’habitat. 
UE : Zone d’activités organisées ou à organiser. 

NA : Zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée, réservée à l’extension future de 
l’agglomération. 

NC : Zone à vocation agricole protégée. 
ND : Zone naturelle de protection de l’agriculture et de sauvegarde des sites et paysages. 
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LE POS ACTUEL 
(POS modifié par délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2006) 

d’Urbanisme (PLU) 

AVANCEMENT DU PLU :  
 

La municipalité a fait appel au CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement) de la 
Haute-Garonne, afin de la guider dans ses choix en matière d’urbanisme. De plus amples 
informations sont disponibles à la Mairie, n’hésitez pas à venir nous consulter. 
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Zoom sur... 
NOS JEUNES RECOMPENSES 
 

A l’initiative de la commission « sports-jeunesse et culture », il a été 

décidé de mettre en valeur les jeunes qui réussissent par leur 

engagement dans une action particulière ou leurs résultats sportifs. La 

fête du village qui se déroule fin juin nous a paru une date intéressante 

pour récompenser ces jeunes qui valorisent l’image de notre village. 

Pour une première cérémonie, 2008 a été une année exceptionnelle par 

la variété et le niveau des résultats : 

Barbara et Maxence Brovillé ont atteint le top national dans leur 

catégorie en tennis et Anaïs Gutierrez en combat au karaté. 

Titre régional des élèves de la classe de CM2 de Thierry Schiavi dans 

le cadre de « l’odyssée gourmande ». 

Titre départemental des élèves de la classe de CE2 d’Audrey Muzac  dans le cadre du concours du conseil 

général : « Dans notre République, nos couleurs se complètent ». 

Réussite de l’examen d’arbitre départemental de basket jusqu’au niveau senior de Vincent Anjard. 

Sans oublier, Nicolas Martins, Lucas Grimal, Paul et Arthur Piquée-Audrain, Théo Coulon, Maxime Coves et 

Charlie Massoulard en catégorie poussins en basket qui ont été récompensés en septembre à l’occasion du 

vide-grenier. 

Si vous pensez qu'une action particulière ou un résultat sportif est à mettre en valeur, contactez-nous à la 

mairie au plus tard mi-juin et la commission étudiera votre proposition. 

TELETHON 2008 
 

C’est à la demande de l’organisation départementale du Téléthon que 

Nicolas, Christiane, Yannick, Joël et Jean-Pierre se sont engagés pour une 

animation dans notre village. Le délai étant très court, nous avions pour 

simple ambition de réaliser deux animations : une marche en forêt de 

Buzet organisée par Christiane avec l’Energie Club et un relais belote dans 

la salle du conseil organisé par Nicolas, Yannick et Joël.  

 

Il nous fallait agir vite tout en 

assurant le sérieux et la fiabilité de 

notre organisation envers les 

participants, les donateurs et la 

coordination départementale du Téléthon. Le résultat 2008 est très 
prometteur puisque 850 € ont été récoltés se rajoutant aux 1530 €  du 

concert de Gragnague qui complétait le programme. 

Nous remercions les marcheurs, les beloteurs, les donateurs qui nous ont 

aidés à cette réussite et à l’année prochaine. 

 

 

 

PREPARATION DU TELETHON 2009 
 

Seule action de générosité nationale dans notre village, elle doit se pérenniser. Toute l’équipe de départ 

rempile et s’agrandit avec Thierry qui a un projet et d’autres personnes indisponibles en 2008 mais libres  en 

2009. La M.T.L est déjà réservée pour ce week-end de décembre. Si vous souhaitez nous rejoindre, contacter 

le coordinateur Nicolas au 06.03.32.21.81. Une réunion sera organisée au printemps pour concertation et mise 

en place d’un programme. 
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Zoom sur... 
MEDAILLES DE LA VILLE 
 

La dernière médaille de la ville, créée à l’initiative de Gabriel Josserand (maire de 1995 à 

2000), a été remise à Bernard Levresse (maire de 2000 à 2008) par Christian Ciercoles. La 

nouvelle équipe municipale a souhaité prolonger cette tradition qui récompense une 

personne qui s’est impliquée longuement dans la vie de notre village. Investissement, 

partage, acte citoyen ou esprit de solidarité, la nouvelle médaille d’honneur (voir ci-contre) 

sera le symbole de la reconnaissance de tout un village envers une personne plus que 

méritante. 

 

Pour la première fois à Garidech, le maire et son 

équipe municipale présentaient leurs vœux aux 

Garidechois(e)s. C’était une belle occasion pour 

remettre cette médaille d’honneur à des personnes 

non averties de cet honneur. Notre maire, Christian 

Ciercoles donna avec un très grand plaisir les 

médailles à nos récipiendaires après un bref rappel 

du parcours de chacun.  

 

Danièle Carbo : trois mandats municipaux dont un 

en tant qu’adjointe, les affaires sociales et scolaires 

sont au centre de ce parcours électif. Pionnière de 

l’association familiale et cantonale de Monstastruc. 

Nomination en 1983 présidente d’honneur d’Energie 

Club. En 2005 l’annonce du nouvel aéroport vous 

relance dans l’action en tant que secrétaire adjointe. 

Enfin en 2008, vous mettez vos expériences au 

service de la commune en vous engageant au 

conseil des sages.  

 

Raymond Neveu : votre implication dans la vie communale a été permanente. Vous êtes fondateur et 

animateur d’Energie Club qui fête cette année ses 25 ans. Vous assurez durant quelques années le poste de 

secrétaire du comité des fêtes. Vous vous engagez durant plusieurs années dans la vie municipale, vos 

différents articles prouvent votre activité dans divers domaines. Vous assurez toujours les fonctions de 

secrétaire « des anciens combattants et victimes de guerre ». On ne peut évoquer le parcours de M. Neveu 

sans parler de cinéma, sa passion. Il devient projectionniste au cinéma associatif le Méliès à Castelmaurou 

puis assure la formation de nombreuses personnes. 

 

Pierre Vidal : notre village ne laisse pas indifférent, même quand on y a vécu que quelques mois. Depuis 

vingt ans vous participez à l’animation du village avec le Comité des Fêtes. Cuisinier reconnu, la paëlla aurait 

un goût amer sans vous. Vous partagez vos connaissances historiques en travaillant régulièrement avec la 

commission sauvegarde du patrimoine. Vous avez rédigé les panneaux historiques  de la Commanderie et de 

l’église Saint-Baptiste. Avec votre fils Olivier vous avez réalisé un panneau pédagogique sur la rhizosphère qui 

sera installé en 2009. Chaque année lors de la fête locale vous partagez vos connaissances avec les habitants 

au travers d’une visite historique du village. Malgré vos nombreuses obligations professionnelles et activités 

diverses, vous trouvez toujours un moment pour Garidech. 

 

Pour clôturer cette cérémonie pleine d’émotion, Christian Ciercoles a souhaité remercier particulièrement 

Suzanne Bignon notre artiste locale, pour ses belles affiches que vous voyez régulièrement sur les panneaux 

de la commune et qui sont pour certaines représentées dans ce bulletin, par la remise d’une plante symbole 

de son enracinement dans la vie culturelle garidechoise. 
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UN DEFIBRILLATEUR DANS LA 
MAISON DU TEMPS LIBRE 
 
Tout est parti de l'idée de Christiane Bussière, présidente de 

l'Energie Club. Elle a sensibilisé la municipalité sur l'intérêt 
d'acquérir un défibrillateur.  

C’est lors de la réunion annuelle des associations organisée 

par la municipalité qu'une démonstration au fonctionnement 
de l'appareil a été réalisée par Henry-Jacques Bussière 
médecin. Rappelant les gestes de premiers secours, le 

médecin a permis avec sérieux et un grain d'humour la compréhension et l'usage de ce petit boîtier 
qui sauve des vies. Pour la première fois, un buffet a été offert aux personnes présentes pour les 

remercier de leur engagement bénévole dans l'animation du village. 

Et pour rendre encore plus efficaces les premiers secours, une ligne téléphonique spéciale a été 
installée dans la M.T.L.. Elle est réservée aux seuls numéros d'urgence, pompiers, Samu.  

Zoom sur... 

LE RAM « LES P’TITS BOUTS DU GIROU » 

 

Après un an de fonctionnement, le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) à Garidech est une 
réussite par la fréquentation (une des plus importantes dans l’intercommunalité) et par la 
dynamique des assistantes maternelles. Les enfants ont un lieu de socialisation et d’éveil grâce aux 

différents ateliers proposés par Laurence Souillac, animatrice professionnelle petite enfance. 
Le RAM, C’est aussi une mission d’information en direction des parents (mise en relation des 

offres et des demandes, informations sur le statut de parent employeur, accompagnement 
administratif…). Les permanences ont lieu toutes les semaines le mercredi de 9h00 à 12h00 et le 
jeudi de 13h30 à 17h30, dans les locaux de l'intercommunalité, à côté de la mairie de Gragnague. 

Téléphone : 05.62.79.26.87 / E-Mail : lsouillac@coteauxdugirou.fr 

LE CONSEIL DES SAGES 
 

La création d’un Conseil des Sages à Garidech est une 
première dans notre canton. Elle donne un nouveau souffle à 
la concertation. Quatre femmes et dix hommes de 59 à 78 ans 

issus de familles de « souche » ou arrivés depuis quelques 
années dans notre village composent cette instance. Ils 

mettent leur expérience au service d'une réflexion sur les 
dossiers importants de la commune. 

C’est un groupe de réflexion et de propositions. Il n’a pas de 

pouvoir décisionnaire. Tous les membres s’engagent à 
respecter un devoir de réserve sur les dossiers et différents 
débats. C’est une assemblée dont le rôle est important pour la démocratie locale et qui va dès 

maintenant travailler en collaboration avec le maire et les élus municipaux à l’étude du Plan Local 
d’Urbanisme, un dossier complexe, primordial pour l’avenir de notre village. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES (C.M.J.) 
 
Les membres : 

 
Maire du CMJ : Morgane CIERCOLES 

(élue par les membres du CMJ) 
 

Conseillers municipaux : Tiffany AMAND, Kenzi 

BALA, Audrey BOGACKI, Oriane FEDOU, Lucas 
GRIMAL, Rémi MONTIEL, Pauline PAGES, 

Mélissa SAINT-CYR, Camille SCHIAVI. 
 
 

 
Quelques explications : 

 
Les élections des membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont eu lieu le samedi 31 janvier 
2009 à la salle du conseil municipal et ont vu la désignation de 10 jeunes conseillers, 5 élèves de 

l’école du Chêne en classes de CM1 et de CM2 et 5 élèves de 6ème et de 5ème au collège Georges 
Brassens de Montastruc-la-Conseillère. 

 
Ces jeunes vont œuvrer dans l’intérêt de tous pendant 2 ans, période correspondant à la durée de 
leur mandat. En effet, être membre du CMJ est une démarche civique, un apprentissage de la 

démocratie qui conduit à s’intéresser aux autres. C’est un lieu d’échanges, de rapprochement des 
générations qui doit conduire à une amélioration de la politique pour la jeunesse ainsi que de la 

collectivité toute entière. 
 

Pendant la campagne électorale, nos jeunes ont proposé différentes pistes de réflexion autour de 
thèmes tels que l’environnement, le sport, la culture, la solidarité, la sécurité… 
Le fruit de leur réflexion a été affiché pendant plusieurs jours à la mairie. 

Certaines de leurs propositions rejoignent celles faites par leurs aînés et seront finalisées au cours 
de l’année 2009 : amélioration du terrain de basket, réfection de l’avenue de la gare… d’autres sont 

originales, pleines d’intérêts et seront discutées lors de la première réunion du CMJ. 
 
La fréquence des réunions sera adaptée aux disponibilités des jeunes élus qui devraient avoir lieu le 

vendredi après midi après les cours. 
 

L’animation du CMJ sera assurée par des élus du conseil municipal « des grands ». Christian 
Ciercoles, Nicolas Anjard, Joanna Tulet, Jean-Luc Fedou, Jean-Marc Verdier et Eric Montiel 
apporteront leur aide à la fois technique et pédagogique à la réalisation de projets définis par nos 

jeunes élus. 
 

Félicitations et merci pour votre volonté de vous engager dans l’intérêt de tous. 
 
 

Joanna Tulet, 
Membre de la Commission CMJ. 

Zoom sur... 
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Zoom sur... 
GARIDECH ET L’ENVIRONNEMENT 
 

Afin de préserver la qualité de vie dans notre commune et d’inciter chacun pour une 

démarche citoyenne, Garidech souhaite s’engager dans des actions en relation avec 

l’agenda 21. Cette déclaration signée en 1992 par 173 nations propose dans 

différents domaines des recommandations en lien avec le respect de la planète. 

Aujourd’hui dans une démarche de développement durable, les communes sont 

incitées à mettre en place leur propre agenda 21 à travers un document listant les 

actions collectives et personnelles. 

Mais déjà Garidech s’engage par : 

des aménagements de circulation pour respecter la sécurité et le bien-être des personnes 

(bornes, trottoirs, zone 30km/h, zones de stationnement), 

des constructions respectant le cadre existant avec des matériaux adaptés (école élémentaire 

et école maternelle), 

des aménagements d’espaces verts avec des végétaux rustiques et peu gourmands en eau 

(terrain de sport, plantations dans le village, parc de l’école), 

une équipe municipale et technique soucieuse de la propreté, de l’entretien, de la mise en 

valeur de la commune et de la gestion des énergies, 

un traitement des eaux usées par le fonctionnement d’une rhizosphère. 

Il existe des solutions pour que chacun puisse contribuer à cet engagement : 

le tri sélectif (papiers, cartons, verres), 

le respect de la propreté de la commune (papiers, graffitis), 

la marche à pied pour des déplacements courts, 

le covoiturage pour se rendre sur son lieu de travail, 

la solidarité par la participation au tissu associatif ou aux manifestations diverses. 

Chacun à notre manière participons au respect de la planète... 

TEMPETE A LA BOUGIE SUR GARIDECH 
 

Le 24 janvier 2009, des vents violents ont causé des dégâts sur la 

commune : câbles électriques sectionnés, arbres déracinés, tuiles 

arrachées et toitures de garage envolées. Heureusement pas de victime 

à déplorer. L’église est le seul bâtiment communal à avoir souffert avec 

des briques du clocher et de nombreuses tuiles tombées. 

Une coupure générale de 24 heures pour les plus chanceux de la 

commune, quatre jours pour les autres, dont on remercie la patience. 

Les bougies des repas de fêtes sont ressorties. 

Les Garidechois qui avaient donné leur adresse e-mail à la Mairie ont pu 

recevoir les alertes climatiques 24H avant le début de la tempête. 

Ce phénomène pouvant se reproduire, il est nécessaire de rappeler : 

que les câbles électriques ou téléphoniques doivent être dégagés des branches d’arbres, 

qu’il faut éviter de planter des arbres trop près des maisons, 

de bien réfléchir, quand on choisit le tout électrique car chauffage ou volets roulants peuvent 

occasionner des gênes non négligeables en cas de longue coupure. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement les employés municipaux qui ont travaillé sans relâche aux 

côtés des élus pour sécuriser les zones dangereuses et dégager le plus vite possible les voies et autres accès 

dès le samedi matin, pendant la tempête, et jusque tard dans la nuit. Christian Ciercoles tient à remercier les 

habitants qui ont spontanément proposé leur aide, montrant une fois de plus que la solidarité n’est pas un 

vain mot.  
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Des entreprises... 
REGARD SUR LES ENTREPRISES 
ET ARTISANS DE NOTRE COMMUNE 
 
Quelques clins d’œil sur des entreprises de notre village, nouvellement implantées, en cours 

d’agrandissement ou en pleine expansion, elles participent à l’évolution de Garidech, à sa notoriété 
et à son bien-être. 

ARNAUD ESPACES VERTS SPORTS : 

Entreprise installée depuis des dizaines d’années sur Garidech, 

devenue un des Leaders dans son domaine, Arnaud E.V. Sports 

profite de locaux plus vastes et modernes, tout en rénovant 

l’ancien pigeonnier du Village !!! 

POINT-VERT : 

Notre magasin Point-Vert s’agrandit. De nouvelles surfaces de 

ventes vont voir le jour pour un accueil toujours très 

sympathique !!! 

Nouvellement implantées 

« ENTRE NATURE ET CACAO » 

Boutique Cadeaux artisanale 

« ADDICT IMMOBILIER 31 » 

Agence Immobilière 

INTERMARCHE : 

Après 17 ans de bons et loyaux services au sein de Garidech,  

Raymond GOMBARD transmet son savoir-faire à Jean-Marc 

MARTIN, nouveau directeur de notre Intermarché. Bienvenue !!! 

Dans une démarche solidaire, artisans, commerçants, entrepreneurs, Garidechoises et 

Garidechois, si vous avez connaissance de créations ou d'emplois libres, n'hésitez pas à contacter 
Christian Ciercoles, délégué à l'emploi, qui est sollicité régulièrement par des personnes en 

recherche de travail au : 05.61.84.25.01 ou contact@mairie-garidech.com. 
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Trottoirs du village 

Rénovation et Peintures 

Les travaux sur la 
TRAVAUX REALISES 
 

En 2008, les équipes techniques de la Mairie ont réalisé de nombreux chantiers. De l’entretien à la 
rénovation, du ciment à la peinture, leurs talents ne sont plus à démontrer. 

Mairie 

Maison du 

Temps Libre 
Murs du 

cimetière 

Sécurisation des 

écoles primaires Aménagement 

du Square 

Remise aux normes 

des espaces jeux 
Rénovation et nettoyage 

du clocher de l’église 
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commune 
TRAVAUX EN COURS 
 

En 2009, les travaux continuent... 

Aménagement du parc de l’école du Chêne 

Aménagement 

terrain de foot 

Février 2009 : profitant des vacances scolaires, 

l’équipe technique a pu repeindre intégralement 

l’intérieur de la Maison du Temps Libre 

(salle des fêtes, cuisine, sanitaires, entrée,...) 

PROJETS 2009 
 

De nombreux projets sont actuellement à l’étude. Vous pouvez venir vous renseigner directement à 
la Mairie pour de plus amples informations. 

Montage photo pour les trottoirs de l’école 

maternelle et de la Place Charles Latieule. 

Montage photo 

Avenue de la Gare 
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Salles Municipales 
LES LIEUX-DITS COMME NOM 
 

Jusqu’à aujourd’hui, seule la salle des fêtes de Garidech portait un nom : la Maison du Temps Libre, 
les autres salles n’étant pas baptisées. C’est chose faite. Voici en images, les différents locaux du 
village et leurs noms : 

La bibliothèque municipale 

Le « Préfa » Karaté / Gym / Yoga 

Le « Préfa » Jeudi des Séniors / Pétanque 

Local des « Mardis Créatifs » 

La garderie de l’école élémentaire 

Local sous les nouveaux bâtiments de l’école 

Un 7ème nom est attribué au local jouxtant la 

garderie de l’école élémentaire mais il est 

actuellement en cours de rénovation : 
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Internet et ADSL 
LE WEB SUR LA COMMUNE... 
 

De nombreux sites Internet existent sur la commune. Celui du Comité des Fêtes a vu ses premières 
versions dans la fin des années 90, la Mairie, les entreprises, les associations, les écoles avec leurs 
blogs… bienvenue sur la toile... 

Quelques exemples de sites… 
A vos claviers… partez ! 

… ET L’ADSL 
 

Vous êtes de plus en plus nombreux à être connectés à Internet via l’ADSL ! 

Notre village est couvert à presque 100% mais à des débits relativement bas. La cause de cette 

faible vitesse est que le répartiteur ADSL des fournisseurs se trouve sur la commune de Montastruc-
la-Conseillère et fournit plusieurs villages du canton. Pour donner toutes ses chances à Garidech et 

faire évoluer ce débit, nous allons mettre en place un questionnaire et une pétition que nous vous 
soumettrons. La pétition sera ensuite adressée aux fournisseurs d’accès à Internet (F.A.I.).  

Le questionnaire nous permettra de mieux connaitre vos besoins actuels et futurs et de définir une 
carte ADSL de notre commune. Un compte-rendu vous sera adressé par la suite. Quand à la 

pétition, c’est une des actions que la Mairie peut engager très rapidement. Avec votre appui et celui 
de nos entreprises et artisans, nous espérons ainsi faire avancer le dossier et, pourquoi pas, avoir 

un répartiteur ADSL et du haut débit digne de ce nom dans notre village. 

 

Jean-Marc Verdier, 

Membre de la Commission Communication 
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Les sentiers de  
BOUCLE DE GARIDECH PAR EN BALETTE 

 

Descriptif : parcours offrant la découverte de Garidech, commune de 1600 habitants aux 
portes de Toulouse, avec ses pôles historiques et ses racines rurales. Suivant les saisons, vous 
observerez les champs de tournesols, de maïs, de blé ou de sorgho ainsi que divers oiseaux et 

gibiers dans un univers champêtre et arboré. Des panneaux d’informations vous sont proposés 
sur les points d’intérêt particulier. N'oubliez pas  le détour vers la rhizosphère.  

Point de départ : près de l’église, place Latieule à côté de la mairie, repéré Départ sur le plan. 
(parking, point d’eau, toilettes) 

Longueur : 5 Km, panneaux de repère tout le long du sentier de randonnée :  

Temps moyen : 1H30 à 2H (suivant le plaisir de la découverte). 

Départ 

Nouveautés 2009 : après l’installation de panneaux 

historiques en 2007 et 2008 sur l’église, la 
Commanderie et le lavoir, des panneaux sur la faune, 

la flore, les cultures, les poissons et la rhizosphère 
vont agrémenter vos balades familiales.     
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randonnées 
SENTIER DES MORTIERS 

 

Descriptif : le sentier des Mortiers est ouvert depuis le mois de mars 2008. 
Il est situé Route de Bazus (D45b), 200m après l'Intermarché et rejoint la 
D30. 

Difficulté : moyenne, portion d’itinéraire champêtre avec une belle montée vers l’intersection qui 

permet de rejoindre Montastruc-la-Conseillère par la droite , Bazus et Paulhac  par la gauche. 

Départ 

Le chemin des mortiers est un axe stratégique dans le cadre de la réalisation du 

maillage des sentiers intercommunaux. La communauté des communes des coteaux du 
Girou travaille depuis plusieurs années pour que ce maillage devienne dans le futur une 

réalité au sein de notre territoire en investissant chaque année pour remettre en état des 
chemins fermés ou abandonnés inscrits au plan départemental des itinéraires de 
randonnée. Le Conseil Général subventionne également ces initiatives. Ce réseau de 

chemins est un point important du développement du tourisme sur notre territoire. 

Les sentiers intercommunaux : 

Informations sur le site de la 
Communauté de Commune : 

 
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr 
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2008 

Animations 2008 
L’ANNEE  
2008-2009 
EN IMAGES 

 

La kermesse des écoles, la fête du 
village, le tour de France, le vide-
grenier, le forum des associations, 

les 30 ans des Anc. Combattants, 
l’inauguration de l’école du Chêne, 

le loto des écoles, le téléthon, les 
médaillés de la commune, le repas 
des aînés... 
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2009 

Calendrier 2009 
Janvier Février Mars   

10 - Vœux de la Municipalité. 

11 - A.G. des Anc. Combattants. 

11 - Jeux de sociétés. 

17 - Repas des Aînés. 

31 - Elections du CMJ. 

31 - Soirée Théâtre. 

1er - Concert Musical. 

6-23 - Vacances scolaires. 

19 - Commémoration de la guerre 

d’Algérie. 

28 - Carnaval de Garidech. 

  

Avril Mai Juin   

- Ouverture des concours 

hebdomadaires de pétanque 

3-20 - Vacances scolaires. 

 8 - Commémoration du 8 mai 

1945. 

16 - 25 ans de l’Energie Club de 

Garidech. 

 6 - Fêtes des Mères. 

7 - Elections Européennes. 

21 - Concours de pétanque et 

repas ouvert à tous. 

27 - Kermesse des écoles. 

Juillet Août Septembre   

2 - Vacances scolaires d’été. 

3, 4 & 5 - Fête du Village. 
   2 - Rentrée scolaire. 

6 - Vide-Grenier & Forum des 

associations. 

Octobre Novembre Décembre   

24-5 Nov. - Vacances scolaires.  11 - Commémoration du 11 

novembre 1918. 

30 - Loto des écoles. 

 4 & 5 - Téléthon 2009. 

11 - Marché de Noël des écoles. 

19-4 Janv. - Vacances scolaires. 

D’autres dates peuvent être définies ultérieurement, vous pouvez compléter ce calendrier... 
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Associations 

ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES 
DE GUERRE DE GARIDECH 

 
L’association vient de fêter 
récemment son trentième 
anniversaire, marqué par 

une  cé rémon ie  au 
monument aux morts et 

par l’inauguration près de 
celui-ci d’un square avec sa plaque 
commémorative dédiée à la mémoire de toutes 

les victimes des conflits passés. De plus, la 
médaille d’honneur du village a été remise par 

Christian Ciercoles à Irénée Bastrilles, président 
de l’association au titre des trente ans de 
l’association. 

Un repas de très bonne qualité, avec plus de 

soixante participants a clôturé ces cérémonies. 
 
L’association a pu réaliser ce bel anniversaire 

grâce à l’aide financière de la municipalité que 
nous remercions. Nous devons également 

adresser nos remerciements à Thierry Schiavi et 
à ses élèves de CM2 pour leur participation 

active à la cérémonie. Les enfants ont à tour de 
rôle retracé la vie de chaque soldat tombé au 
front et dont le monument porte le nom. Ce fut 

un moment d’émotion ressenti par toutes 
les personnes présentes. 

 
Notre association est composée de membres 
titulaires dont la plupart ont participé à la 

guerre d’Algérie. Nos porte-drapeaux sont 
présents dans toutes les cérémonies des 

c o m m u n e s 
limitrophes. Nous 

avons depuis peu 
accepté parmi-nous 
d e s  m e m b r e s 

sympathisants qui 
sont environ une 

vingtaine et qui par 
leur présence à nos 
côté donne à notre 

assoc ia t ion  un 
dynamisme accru 

q u e  n o u s 
e f forcerons de 
perpétuer. 

AMBIANCE 
 

L’association « AMBIANCE » de Garidech vous 
invite à venir nous rejoindre chaque mardi soir à 
20h45 à la Maison du Temps Libre à Garidech 

pour vous initier et partager le plaisir de danser 
les danses en ligne. 

Afin d’intéresser les jeunes et les moins jeunes, 

nous imaginons des chorégraphies de groupe 
faciles à exécuter et agréables à regarder sur le 
rythme du Madison, Country, Chachacha, 

musiques africaines et musiques modernes. 

Toutes ces chorégraphies sont accessibles à 
tous, que vous soyez seul ou en couple, 

l’atmosphère est conviviale, joyeuse et 
sympathique, c’est une bonne AMBIANCE. 

L’adhésion à l’association est volontairement 

modique : 30 euros par personne, pour qu’elle 
ne soit pas un obstacle à un essai de votre part. 

Venez nous rencontrer, possibilité de vous 
inscrire, une nouvelle danse par mardi est 
apprise, révision et enchainements des danses 

précédentes. 

Désormais, vous ne ferez plus « tapisserie » lors 
de fêtes de famille (mariage, communion, 

anniversaire ou autre) ou encore l’occasion des 
fêtes de village, de ce fait, vous contribuez à la 

perpétuation des organisations des associations 
de villages par votre participation. 

L’association AMBIANCE, son président et sa 
nouvelle équipe vous apportent cette 

opportunité, saisissez là : 
 

Joël BONTEMPS, 
Président de l’association AMBIANCE 

 

Renseignements et inscr ipt ions au 

05.61.84.76.89 ou au 06.06.49.73.32. 
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de Garidech 

ENERGIE CLUB DE GARIDECH 
« SPORT SANTE »* 
 

QUOI DE NEUF EN CE DEBUT DE SAISON 

2008-2009 ? 

Ce n’est plus un secret : 
pratiquer une activité 

phys ique  quot id ienne 
permet de préserver son 

capital santé, de lutter 
contre la sédentarité, 
l’obésité, les maladies cardio

-vasculaires, l’ostéoporose, 
le diabète, l’hypertension artérielle. Habituer les 

enfants à bouger dès le plus jeune âge aide à 
lutter également contre l’obésité infantile en 
augmentation en France : trop de TV, trop de 

jeux vidéos… pas assez de sport !!! 

L’ENERGIE CLUB, en plus des activités « fitness 
traditionnelles », propose cette année aux 

adultes : 4 heures de « Pilates » dispensées 
par une éducatrice formée et diplômée « Pilates 
international ». 

Création cette année d’un nouveau cours le 
mercredi matin (9h30-11h) avec au 
programme « Acti’March » (marche active en 

plein air) suivie d’un cours gym’mémoire et 
gym’équilibre, ce cours s’adresse plus 

particulièrement aux personnes de 60 ans et 
plus. Pour ceux qui n’aiment pas les cours 
collectifs, qui n’ont pas le temps de se déplacer, 

nous proposons du « Coaching à domicile » : 
cours individuel sur « mesure » avec plan 

alimentaire et suivi diététique. 

Pour les enfants et les ados : le circuit gym 
danse, et les cours de hip-hop sont venus 
élargir le choix des activités proposées. 

Pendant les vacances scolaires, les cours 
continuent au programme : gymbodymix, body 
barre training, pilates, slimbody et stretching. 

Le groupe de « Marche Nordique » est 

toujours très actif, tous les vendredis à la forêt 
de Buzet. 

Le « Yoga » avec Fabienne a lieu cette année le 

mercredi de 19h30 à 21h dans 
la salle Adelort, face au 
boulodrome. Nous remercions 

la mairie qui a ouvert cette 
nouvelle salle. 

Les cours sont dispensés par Eliane, Amélie et 

Daniel : éducateurs sportifs diplômés d’état, 
Fabienne : professeur de Yoga . 

L’ENERGIE CLUB vous accueille du 1er 

septembre au 31 juillet (fermeture en août). 
Renseignez-vous vite et n’hésitez plus à venir 
nous rejoindre. Nous enregistrons les 

inscriptions toute l’année pour les adultes 
comme pour les enfants (tarifs dégressifs à 

partir du 1er mars). 

 

Tél. : 06.73.55.32.23 ou 06.88.67.58.57 

E-mail : energieclubgaridech@yahoo.fr 

Site internet : http://energieclubgv.free.fr 
 

Christiane BUSSIERE 
Présidente 

 

* L’Energie Club fait partie du réseau efFORMIP : le 

principe est de créer une prise en charge médicalisée 

de l’activité sportive de patients atteints de 

pathologies chroniques autour du binôme médecin / 

éducateur sportif agréé par efFORMIP. En partenariat 

avec ce réseau : le CHU de Toulouse, la Direction 

Régionale de la Jeunesse et des Sports, les réseaux 

de santé existants, les médecins généralistes et 

médecins du sport. 
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Associations 

KARATE DO 
LE SAMOURAI DE GARIDECH 
 

Saison 2007/2008 

La saison se terminant, nos jeunes karatékas se 

sont retrouvés avec leurs parents, en présence 
de M. le Maire à la Maison du Temps Libre. Ils 

ont effectué une démonstration et à la fin de 
cette représentation, les élèves ont reçu des 

récompenses pour leur mérite et le sérieux de 
leur travail. 

José Gutierrez, Président du club, en a profité 
pour remercier M. le Maire pour les nouveaux 

locaux mis à la disposition du club. Grâce à cela, 
nous avons pu créer une section Baby Karaté et 

également travailler dans des conditions 
favorables. 

Les effectifs sont en constante augmentation, 

toutefois, la section adulte, malgré une 
information et une publicité accrue, connaît 
toujours quelques difficultés pour se développer. 

La saison 2008 sur le plan sportif : 

Anaïs Gutierrez obtient son 6ème titre 

consécutif de Championne de Ligue Technique 
Midi-Pyrénées, 

Championne départementale combat 
Championne départementale technique 
Championne Midi-Pyrénées Combat 

Mais aussi et surtout sa 6ème qualification pour 
les championnats de France où elle termine 

5ème. 

Amandine Gutierrez : 
Championne départementale combat 

Vice-Championne de ligue 

Kevin Amand : 
Vice-champion départemental combat 
Qualifié pour les championnats inter-

régions 
 

La pratique du karaté do est en premier lieu un 

mode de vie où l’on apprend un comportement 
respectueux, des valeurs humaines, citoyennes, 

sportives et avant tout combattre son égo. 

Cet art martial peut être définit 
comme un art d’attaque et de 
défense, contre un ou plusieurs 

adversaires armés ou non. Il 
permet de sortir de la routine 

quotidienne, et surmonter tous les 
maux de notre vie stressante. 

Sa pratique nous concerne tous et 

toutes de 7 à 77 ans, une manière non 
seulement d’acquérir la maîtrise de soi, mais 
aussi d’assouplir et connaître mieux son corps, 

pour se maintenir en forme et rester jeune 
d’allure et de caractère. 

Pour mieux connaître cette discipline, nous vous 

invitons à venir participer à une séance 
d’entraînement, les cours sont dirigés par José 
Gutierrez, professeur diplômé d’état, 

responsable de la commission enfant du 
département, arbitre et juge départemental et 

ligue, assisté de Martine Gutierrez, pour les 
cours enfants. 

Franchissez le pas, venez assister à nos 

cours, surtout n’hésitez pas à nous 
rencontrer, le meilleur accueil vous sera 
réservé. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 

con tac te r  au  06.32.96.44.80  ou 
05.34.26.45.37.  

Vous pouvez également visiter le site 
www.garidech.com, rubrique Associations. 
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de Garidech 

LES AMIS DE L’ECOLE 
 
Les cycles de 7 ans se terminent 
souvent par une rupture ou une 

renaissance. Créée en juin 2001, 
ouverte à toutes les générations, 

l’association des « Amis de 
l’Ecole » cherche un second 
souffle. 

 
S’il est vrai que le loto et la kermesse 

connaissent un réel succès et sont attendus 
chaque année (tous les bénéfices réalisés sont 
reversés intégralement aux coopératives 

scolaires de Garidech ; pour rappel, plus de 
3000 € en 2008), de même l’aide aux devoirs 

répond à un besoin grandissant (27 inscrits, 7 

bénévoles), il reste que lancer de nouvelles 
activités et en assurer la pérennité est un défi 
permanent (les ateliers créatifs du mardi après-

midi souffrent d’une baisse de fréquentation). 
 

Les projets pour 2009 foisonnent : don du sang, 
manifestation/exposition autour de l’Europe, 
kermesse, course au trésor dans le vieux village 

(autour des journées du patrimoine), loto, après
-midi jeux…beaucoup de projets qui demandent 

« de l’huile de coude » et l’implication de 
bénévoles toujours plus nombreux… 
 

A vous de jouer ! et de nous rejoindre. 

Claude LEONARD, notre 
trésorier et très dynamique 
responsable de la kermesse, 

nous quitte pour la région 
borde la ise  ;  nous le 

remercions très chaleureusement pour tous les 
moments partagés, et l’assurons de toute notre 
amitié. 

 
 

Maryse AUGER, 
Présidente 

 
 
Contact : Maryse AUGER - 06.63.13.26.56 

E-mail : auger.maryse@club-internet.fr  
 

Des Boîtes aux lettres de l’association 
sont accessibles devant les écoles 
maternelle et élémentaire. 
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LA BOULE GARIDECHOISE 
 
LE BUREAU : 

Président : 
Yves BLANC : 05.61.84.20.43 

Vice-président : 
Thierry JACQUELET-DELAUX  

Secrétaire : 
Evelyne BLANC  

Secrétaire-Adj. : 

Betty CAL  

Trésorière : 
Dominique RIVIERES : 05.61.84.17.10 

ACTIVITES : 

Avril à Octobre, concours hebdomadaires le 
VENDREDI soir à la mêlée, réservés aux 

licenciés du club 

Mi-mai, Tête à Tête Féminin/Masculin  avec 
repas champêtre,  réservé aux licenciés. 

Mi-juin Fête de la Pétanque, Repas et 
Concours ouverts à tous. 

Début Septembre, Concours Officiel en 
Triplettes. 

Mi-septembre; Challenge d’Automne : Tête 
à Tête  Féminin/ Masculin, réservé aux 

licenciés. 

Courant Octobre, Journée de Clôture, 
Remise des Récompenses de l’Année, avec 

Repas Champêtre. 

Mi-novembre, Assemblée Générale 

Associations 

Si vous souhaitez vous détendre et participer 

avec enthousiasme à une ambiance de 
compétition familiale, venez nous rejoindre. Le 

Bureau de la Boule Garidechoise vous délivrera la 
licence FFPJP qui est obligatoire. 
 

Bonne Saison 2009 à tous !!! 
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COMITE DES FETES 

 

Cette année encore le théâtre de 
Garidech a suscité un vif 

engouement de la part de 
nombreux adeptes.  

 
Nous déplorons le manque 

d’habitants de notre si belle commune de ne pas 

avoir voulu apprécier la pièce de théâtre, le 
buffet froid et l’improvisation de la troupe « ART 

E MUSE ». Nous remercions encore la troupe de 
nous avoir régalé de leur bon spectacle. 
 

Toute l’équipe du comité des fêtes vous attend 
tous pour sa « Parade du carnaval » qui aura 

lieu au départ de la place Charles Latieule 
(derrière la Mairie), le 28 mars 2009 à 14H30. 
 

Nous suivrons un char décoré par les élèves de 
la classe de CM2 dirigée par M. Thierry Schiavi, 

puis nous procéderons à la crémation de M. et 
Mme Carnaval et pour conclure des jeux 
gonflables seront ouverts gratuitement à nos 

enfants petits et grands. 
 

 
Merci encore à tous pour votre soutien et à 
bientôt. 

 
Le Comité des fêtes de Garidech. 

 
 
 

 
 

 
Pour plus d’informations sur le Comité des Fêtes 
de Garidech et les différents évènements à 

venir, retrouvez nous sur notre site Internet : 
 

 
http://cfgaridech.free.fr 

de Garidech 
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Coup de 

Coup de projecteur de la 
commission Sports, jeunesse et 
culture. 

 
LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 
 

HISTORIQUE : 

Créée par monsieur et madame SCHURR en 1993, 
elle se situait dans le bureau du maire avec le 

vendredi pour unique jour d’ouverture et 450 livres 

présentés. Dès 1994, la bibliothèque s’installe dans 

la petite salle de la maison du temps libre et le bus 

de la médiathèque du conseil général  passe tous les 

six mois. 

En 1998, madame Plumejeaud prend les rennes de 

la bibliothèque. 

2005, première subvention de la mairie pour 

achats de livres, participation au forum des 

associations. 

2006, création d’un listing informatique des 

livres et d’un logo par Suzanne Bignon et en 

2007 d’un marque-page. 

2008, déménagement dans la salle 

Mestrimbert, ouverture d’un espace enfants-

jeunes, Régine prend le relais pour coordonner 

le fonctionnement. 

 

 

ELLES VOUS ACCUEILLENT LE SAMEDI MATIN 

Claudine : Vous habitez 

Buzet, vous y êtes présidente 

du club de peinture et vous 

animez notre bibliothèque 

depuis l ’automne 1993, 

pourquoi cet attachement à la 

bibliothèque de Garidech ? 

« Habitante de Garidech de 

1992 à 1996, j’ai voulu garder le contact avec 

certains habitants du village. Toujours abonnée à des 

clubs de lecture, j’aime échanger sur les livres et 

leurs auteurs ». 

 

Christine B. : « Je viens le 

samedi matin en alternance, 

cela me permet de participer à 

la vie du village dans un 

domaine que j’aime. Je suis 

accompagnée régulièrement 

d’Audrey ». 

Audrey : « Je viens pour aider 

à ranger et à couvrir les livres. 

C’est un moment utile pour les 

autres que je partage avec 

maman ». 

 

Cathy : « C'est un moment 

convivial de partage et de 

rencontre avec d'autres 

personnes que nous ne 

connaitrions pas vus les 

emplois du temps de chacun. 

C'est aussi se rendre utile à 

petite échelle ». 

Christine P. : « Me mettre au service des 

Garidechois est un réel plaisir. Pour moi, aimer lire, 

c'est assurément découvrir des cultures différentes, 

pouvoir discuter et partager. A 12 ans, mon 1er livre 

m'a bouleversé (helen Keller petite fille) ». 

Dany : « Présente le jeudi lors 

de la venue des classes, cela 

me permet d’être au contact 

des jeunes du village et 

également rendre service ». 

 

Martine : Travaille régulièrement dans l’ombre 

quand la bibliothèque ferme ses portes. Elle joue un 

rôle important dans le tri des ouvrages et le 

réaménagement constant des étagères. 

Alex : « Ma disponibilité me permet de donner un 

peu de mon temps le mercredi après-midi pour 

rendre service au village ». 
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projecteur... 
QUESTIONS A REGINE 

- Quelle est la dynamique de l’équipe ? 

« L’écoute de nos lecteurs est primordiale pour 

assurer un service de qualité et choisir avec justesse 

les ouvrages que nous proposons. Petit à petit nous 

arrivons à mieux orienter nos sélections, tant pour 

les achats que pour les ouvrages empruntés au 

Conseil Général ». 

- Que va vous apporter le passage d’une convention 

entre le Conseil Général et la municipalité ? 

« Cette convention va permettre d’emprunter un plus 

grand nombre d’ouvrages (environ 700 au lieu de 

200) avec un éventail de choix beaucoup plus large. 

Nous aurons aussi accès à des bandes dessinées 

adultes, ados et enfants, des livres d’art, des 

documents que nous choisirons directement à la 

médiathèque et non plus dans le bibliobus. Pour les 

bénévoles, cette convention sera aussi l’occasion de 

bénéficier d’une aide technique du Conseil Général, 

pour nous aider à trier, ranger et mettre en valeur 

nos collections. Nous pourrons participer aux stages 

de formation petite bibliothèque ce qui sera très 

enrichissant ». 

- Que vous a apporté votre changement de local ?  

« Notre déménagement a été une bouffée d’oxygène 

pour la bibliothèque. Ce nouveau local dédié aux 

livres nous permet de les mettre en valeur. Il a été 

l’occasion de créer un espace enfants qui faisait 

cruellement défaut dans l’ancienne bibliothèque. La 

bonne fréquentation du jeudi matin par les 

assistantes maternelles et les enfants qu’elles ont en 

charge, témoigne de l’utilité d’un tel espace. Il nous 

permet aussi d’accueillir à présent les élèves de 

l’école élémentaire dans de bonnes conditions ». 

 

 

L’AVIS DES LECTEURS... 

Adrienne Jalabert : 
« Ma venue régulière à 

la bibliothèque est un 

moment plaisant qui me 

permet d’assouvir ma 

passion de la lecture. Au 

travers des générations, 

le plaisir de lire a 

toujours été ancré dans 

m a  f a m i l l e .  M a 

préférence se porte sur 

les livres de terroir ». 

 

 

Hugo, un lecteur du 
s a m e d i  v i e n t 

accompagné de ses 

parents. 

 

 

 

 

 

L’ESPACE DEDIE 

AU 0-3 ANS 

Christine : « Avec le 

R.A.M c’est une nouvelle 

animation proposée. Elle 

permet que les enfants, 

dont j’ai la garde, aient un 

choix plus varié de 

livres ». 

Nathalie : « Le coin enfant est très accueillant avec 

ses tapis, ses coussins et bien sur une multitude de 

livres pour les 0/3 ans. Un moment calme et 

agréable qui donne envie à nos jeunes lecteurs de 

découvrir de nouvelles histoires ». 

 

 

NOUVEAUTES 2009 

ouverture les 1er et 3ème mercredi 

de 16h00 à 18H00, 

suite à la convention Mairie & 

Conseil Général : nombre de livres 

plus important et choix plus varié. 

 

OUVERTURE SPECIFIQUE 

Pour les enfants de 0-3 ans accompagnés 

par les parents ou les assistantes 

maternelles, un jeudi sur deux de 9 

heures à 11 heures. 

Prochaines dates : les 12 et 26 mars, 23 

avril, 7 mai et 4 et 18 juin. 

 

AGRANDIE, MIEUX AGENCEE, PLUS 

DE CHOIX DE LIVRES, VENEZ 

DECOUVRIR UNE BIBLIOTHEQUE A LA PAGE. 

Une pensée particulière : 

L’équipe d’animatrices et leurs fidèles 

lecteurs souhaitent un prompt rétablissement 

à Josiane Plumejeaud. 
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Mairie de Garidech 

Rue de la Commanderie 
31380 GARIDECH 

 
Tél. : 05.61.84.25.01 / Fax : 05.61.84.33.30 

 

Email : contact@mairie-garidech.com 
 

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