LE MOT DU MAIRE

Adjoint depuis 1995, Maire depuis 2000 et à presque 70 ans, j’ai
estimé qu’il était temps pour moi de passer le flambeau à une nouvelle équipe que vous élirez les 9 et 16
Mars de cette année.
Ne me représentant pas je peux faire le bilan de mon action municipale depuis l’an 2000.
Deux axes étaient à mon sens prioritaires et importants :
- Les écoles.
- Le réseau d’assainissement collectif du village.
Les écoles : nouvelle école maternelle de quatre classes ouverte à la rentrée 2002/2003.
: nouvelle école élémentaire de six classes ouverte à la rentrée 2007/2008.
Ces équipements étaient absolument indispensables pour permettre aux enfants du village de travailler
dans de bonnes conditions dans des locaux agréables et fonctionnels.
L’assainissement collectif : construction d’une nouvelle station d’épuration écologique
(Rhizosphère) portant la capacité de traitement des eaux
usées à 1500 habitants.
Extension du réseau de collecte de l’avenue de la gare
et du lotissement de plano de Bru permettant aux riverains
de bénéficier de ce réseau.
Là aussi ces équipements s’avéraient également indispensables étant donné l’augmentation
inéluctable de la population du village et des contraintes écologiques de la loi sur l’eau.
Indépendamment de ces deux gros chantiers de nombreuses améliorations ont été réalisées dans la
commune : achat des bâtiments des ateliers municipaux, réfection des voies communales (Vieille côte,
chemin de Lutché, Prexempeyre, place Charles LATIEULE, etc.…) des investissements importants
ont été également réalisés dans l’achat de matériel pour les ateliers (véhicules, tondeuses, tracteur
etc.….) ainsi que du matériel informatique pour la Mairie et les écoles.
D’autre part la commune a adhéré en 2001 à la Communauté de Communes des Coteaux du Girou
(C3G) ce qui a permis le réalisation de sentiers de randonnée, de faire bénéficier les enfants de
GARIDECH des centres de loisirs de GRAGNAGUE, de VERFEIL ou de LAPEYROUSE-FOSSAT
pendant les vacances scolaires et les mercredi, de mettre en place à partir de janvier 2008 un relais
d’assistantes maternelles, sans oublier la réalisation de la zone d’activités de l’Ormiéres qui si elle ne
rapportera pas de taxe professionnelle, bénéficiera néanmoins à la commune par le biais des taxes
foncières et qui sera surtout génératrice d’emplois.
Bien sûr, beaucoup de choses restent à réaliser, mais PARIS ne s’est pas fait en un jour, ce sera la
tâche de la nouvelle équipe à qui je souhaite bonne chance.
Je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée durant toutes ces années et je
vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2008.
Je remercie également le Conseil Municipal et le personnel communal qui m’ont supporté durant
les 7 années de ce mandat.
Merci encore.
Bernard LEVRESSE

CALENDRIER DES FESTIVITES
A GARIDECH EN 2008

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
12 JANVIER « REPAS DES AINES » MUNICIPALITE
13 JANVIER et 3 FEVRIER « CONCOURS DE BELOTE »
COMITE DES FETES
9 FEVRIER « THEATRE BUFFET » COMITE DES FETES
29 MARS « CARNAVAL » COMITE DES FETES
« CEREMONIE DU 8 MAI » ANCIENS COMBATTANTS
16 MAI « CONFERENCE-DEBAT » AMIS DE L’ECOLE
Comment aider nos enfants à apprendre autrement
17 MAI « REPAS GAULOIS » COMITE DES FETES
25 MAI « FETE DES MERES » MUNICIPALITE
15 JUIN « FETE DE LA PETANQUE » LA BOULE GARIDEHOISE : CONCOURS
OUVERT A TOUS
21 JUIN FETE DES ECOLES SPECTACLE ET KERMESSE
ECOLES - AMIS DE L’ECOLE - PARENTS D’ELEVES
27/28/29 JUIN FETE DU VILLAGE COMITE DES FETES
7 SEPTEMBRE VIDE GRENIERS COMITES DES FETES
ET FORUM DES ASSOCIATIONS
4 OCTOBRE SOIREE MOULES FRITES
COMITE DES FETES
CEREMONIE 11 NOVEMBRE ANCIENS COMATTANTS
DEBUT DECEMBRE LOTO DES ECOLES AMIS DE L’ECOLE

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Pour les horaires et différents lieux des activités, consultez les articles
des différentes associations, les sites internet et l’affichage sur les
différents panneaux d’affichage.

DES FEMMES ET DES HOMMES AU SERVICE DU VILLAGE

Vous avez eu l’occasion de les croiser sur la commune, de leur demander des renseignements à la mairie, de les côtoyer à
l’école ou à la garderie et de les voir s’activer sur les espaces verts. Le personnel municipal composé de 16 agents travaille au
quotidien au service des garidéchoises et garidéchois. Nous vous proposons de vous les présenter.

Josette Gondal (responsable), Joëlle
Pélissier, Sylvie Lagarde, Brigitte Lippa,
Corinne Guerrier , Christine Ferreira.

SERVICE CANTINE
GARDERIE -ENTRETIEN
Elles assurent l’encadrement des
enfants durant la garderie et la cantine.
Elles préparent les repas pour plus de
140 enfants, les servent et aident les
plus petits à manger. Sans oublier leur
rôle important de nettoyage de tous les
locaux municipaux dans le respect des
règles d’hygiène. Elles assument un
travail varié, parfois ingrat, mais d’une
importance reconnue pour le bien être
quotidien de chacun, petits et grands.

Brigitte Lippa, Joëlle Pélisier, Christine
Ferreira, Corinne Guerrier

SERVICE ENTRETIEN
ESPACES VERTS

Christophe Batard et Patrick Baldo
(responsable)

L’équipe des ateliers peut être fier du travail
réalisé. De la mise en valeur du patrimoine
(photo de gauche) à la rénovation de
préfabriqués pour la nouvelle garderie des
enfants de l’école élémentaire (photo de droite)
en passant par l’entretien des espaces verts, la
diversité de leurs actions valorisent l’image de
notre commune. Ils sont à la fois « monsieur
bricole tout » et « nicolas le jardinier »,
spécialistes du système « D », indispensable au
bon fonctionnement d’un petit village.

Préfabriqués rénovés
par le personnel des ateliers

SECRETARIAT MAIRIE

Marie-Christine Pern et
Christelle Lafaye

Le personnel du secrétariat assure
l’accueil
et
l’information
des
villageois(e)s. Elles gèrent le suivi
administratif des dossiers en tout genre.
Elles encaissent la participation des
parents à la garderie et à la cantine.
Elles assument des tâches diverses, de
la comptabilité au secrétariat. Elles sont
le lien permanent indispensable entre
les administrés et les élus.

Marie-Christine Dalto

Mesdames Simone Howe, Evelyne Blanc et mademoiselle Marie-Christine Salgueiro sont A.T.S.E.M (Assistants Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles). Elles assurent une assistance au personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et
l’hygiène des jeunes enfants, ainsi que la préparation et la tenue de la propreté des locaux et du matériel servant directement à
ces enfants, sous la tutelle de la directrice. Hors temps scolaire, elles assurent des tâches d’encadrement et d’entretien sous la
responsabilité du maire. Participant directement au bien être des petits, séparés plusieurs heures de l’affection parentale, nous
ne pouvons que les remercier de leur implication.

Les quatre équipes ont un rôle différent et complémentaire, au combien important pour la bonne marche de notre commune.
Seize personnes titulaires ou contractuelles qui forment un seul groupe au service des administrés et dans l’intérêt général.

EVENEMENTS SUR LA COMMUNE
QU’EST-CE QU’UN RELAIS
D’ASSISTANTES MATERNELLES ?
1.

C’est un espace animé par une spécialiste diplômée,
Educatrice de jeunes enfants.

2.

C’est un lieu d’accueil qui favorise la socialisation des
enfants au travers de jeux, d’animations et divers
ateliers. Ce n’est pas une structure de garde.

3.

C’est un endroit d’écoute et d’accompagnement
professionnel des assistantes maternelles.

4.

Il permet de rompre l’isolement professionnel des
assistantes maternelles.

5.

Cette structure s’adresse aussi aux parents et propose
un soutien aux démarches de contractualisation, ainsi
qu’une mise en relation avec les assistantes maternelles
disponibles.

TRANSFERT DE LA GARDERIE MUNICIPALE
EN DEUX LIEUX PRES DES ECOLES
A la suite de l’agrandissement de l’école élémentaire, des locaux
limitrophes se sont libérés et ont été rénovés. Ainsi la garderie des
grands déménage des PREFAS à côté du terrain de pétanque et
s’installe dans les PREFAS à côté de l’école.
Les petits resteront à la maternelle durant toute la garderie. A cette
occasion, nous remercions le club de karaté qui a déplacé l’horaire
d’un cours pour permettre cette nouvelle organisation.
Ce transfert permet une nette amélioration de la sécurité des
enfants des écoles maternelle et élémentaire qui fréquentent la
garderie. On ne les verra plus traverser les routes et le parking
de la Mairie.

ANIMATION INHABITUELLE
DANS LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
C’est parti, la vingtaine d’assistantes maternelles
l’attendait depuis quelques mois, l’ouverture du relais
d’assistantes maternelles itinérant sur Garidech devient
réalité. Ce premier mardi de 9H30 à 11H30, une très
belle affluence : 18 enfants accompagnés par 14
assistantes maternelles ont découvert les divers coins
jeux aménagés et adaptés aux jeunes enfants : un coin
pour les bébés, un coin de construction, de jeux de
garage, de dînettes…... Tout le monde a été accueilli
par Laurence Souillac, animatrice du Relais, recrutée
début septembre par l’intercommunalité. Une
ambiance sereine sans pleurs, ni cris et une prise de
possession des espaces jeux très rapides par les enfants.
Le matériel, les jouets sont financés par la C3G. La
municipalité prête la salle du conseil municipal pour
une activité inhabituelle.
Cette réalisation est l’aboutissement de nombreuses
réunions intercommunautaires présidées par Daniel
Calas et du groupe de travail de la commission « petite
enfance » pilotée par Marc Bégué. Au plan local, le
dossier a été préparé et suivi par Nicolas Anjard,
délégué à la commission intercommunale « petite
enfance ». Ce travail s’est concrétisé par quatre étapes :
1.Distribution d’un questionnaire auprès des
assistantes maternelles pour mieux connaître et définir
leurs attentes et leurs besoins.
2.Réunion bilan du retour des questionnaires avec
validation des conclusions par les assistantes
maternelles.
3.Participation active au groupe de travail
intercommunal « petite enfance » pour l’organisation
sur le territoire d’un relais d’assistantes maternelles
itinérant qui visite maintenant 8 communes différentes
sur deux semaines.
4.Présentation
de l’animatrice et de ses projets
d’organisation lors d’une réunion des assistantes
maternelles de Garidech et de Gragnague afin de
répondre à leurs besoins, et de les intégrer au projet
final.
Nous remercions les assistantes maternelles pour leur
participation aux différentes étapes de ce projet.
TARIF CANTINE
Augmentation du tarif facturé aux familles de 2,55 € à
2,72 €.
Facturation d’un repas par la société Récapé : 2,78 €
Malgré cette augmentation, la commune continue à prendre
en charge une partie du coût du repas.
L’augmentation importante des denrées alimentaires a
amené de nombreux fournisseurs à modifier de façon
notable leurs tarifs. Récapé a appliqué une augmentation
modérée tout en continuant à privilégier la qualité et
l’équilibre des repas servis aux enfants.

CENTRE DE LOISIRS
Christina Ferreira encadre et assure la sécurité des enfants lors du transport de l’école vers le centre de loisirs de Gragnague tous
les mercredis. Un service indispensable pour permettre le fonctionnement de cette navette.

CHUTE D’UN CHENE SUR LA RD 45

La tempête de vent n’a pas épargné le village durant le lundi de
Pentecôte. Un gros chêne est tombé, barrant complètement la
RD45. Heureusement cet accident n’a provoqué que des dégâts
matériels et une gêne par la fermeture de cette route durant deux
jours.

S.I.G
Dans le cadre de la Communauté de Communes des
Coteaux du Girou (C3G) GARIDECH a été dotée d’un S.
I.G.
Qu’est ce qu’un S I G (Système d’Information
Géographique) ?
Le S I G est un outil informatique qui permet de
représenter une information géographique (parcelle,
bâtiment…) et d’analyser les choses existant ainsi que les
évènements qui s’y produisent.
Pourquoi un S I G ?
Pour avoir un outil moderne informatisé qui permet
d’obtenir en un clic toutes les informations concernant le
cadastre et toutes données sur les réseaux voirie, électricité,
eau potable et eaux usées, téléphone, éclairage public et le
règlement du P O S concernant les parcelles.
C’est un outil moderne et indispensable pour la gestion
communale.

MERCI A JOSIANE PLUMEJAUD
Après 14 années passées à la bibliothèque municipale dont de
nombreuses en tant que responsable, Josiane Plumejaud a souhaité
passer le relais dès septembre 2007. En remerciement, lors de son
départ, le conseil municipal a souhaité honorer ce dévouement par
un apéritif convivial ouvert à toutes les personnes fréquentant ce
lieu d’échanges et de culture. Un livre sur l’Irlande, paraphé par
bon nombre de lecteurs fidèles voulant transmettre un message de
sympathie et de reconnaissance, lui a été offert par Bernard
Levresse .
Photo ci-contre (de gauche à droite): Bernard Levresse Maire –
Clémence Laffont – Josiane Plumejaud – Adrienne et André
Jalabert – Michel Plumejaud.
REPAS DES AINES
Il est de tradition que chaque année courant janvier un repas
accompagné d’une animation soit offert par la municipalité aux
seniors. Venus nombreux, ils étaient heureux de ce bon moment de
chaleur, de convivialité partagée. Cette année le repas servi par le
conseil municipal était entrecoupé de sketches et chansons. Autour
des rires, les conversations allaient bon train. C’est aux sons des
bulles de champagne que tous ont appréciés la galette des rois.

TARIF GARDERIE
Depuis que la garderie est payante, le tarif n’avait pas
augmenté. Il était par trimestre de 15€ pour un enfant, 26€
pour deux et 35€ pour trois. Depuis septembre 2007 les
familles paient 20€ pour un enfant, 35€ pour deux et 45€
pour trois.
Notre volonté de stabiliser le personnel municipal au
contact des enfants, nous a amené à le titulariser. Cette
action a eu des répercutions sur le budget. En effet, ces
emplois précaires étaient aidés à hauteur de 40 à 60 % par
l’Etat. Il nous est apparu équitable que ce surcoût ne soit
pas intégralement financé par l’impôt.

GARDERIE LE MERCREDI MIDI
A la demande de certaines familles, il nous a paru utile de
mettre en place une garderie le mercredi de 11H45 à 12H30
pour permettre aux parents travaillant à l’extérieur de la
commune de venir sereinement chercher leurs enfants à la
garderie.

L’ECOLE
La démographie du village ayant augmenté très rapidement depuis quelques années il était devenu prioritaire de construire les
écoles maternelle et primaire pour accueillir les petits garidéchois.
La première décision a été de construire l’école maternelle pour la rentrée de septembre 2002.
En 2005, la décision de bâtir l’école élémentaire a été prise. Après plusieurs réunions, le conseil municipal voulant conserver
l’ancienne structure qui fait partie du patrimoine décide de la restaurer et d’y joindre de nouveaux bâtiments.
Après appel d’offres, le cabinet GACHET fut retenu en tant qu’architecte et coordinateur de sécurité, conception et réalisation.
La constitution des dossiers administratifs, les appels d’offres aux entreprises ont duré plusieurs mois.
Le permis de construire a été délivré en 2006, le premier coup de pioche donné le 27 décembre 2006, pour démolir l’ancien
préfa situé derrière l’école et les anciens ateliers municipaux. Ensuite, il s’est écoulé plus de deux mois pour faire l’étude de
sol et attendre les résultats des experts des cabinets techniques.

Le 27 mars 2007 il a été procédé à la mise à niveau des sols et au remplacement à l’identique de toutes les fenêtres des anciens
bâtiments pour répondre aux exigences des bâtiments de France.

La partie visible du chantier débute le 23 mai 2007 par le forage des puits pour la construction des pieux soutenant la
plateforme (photos ci-dessous).

Entre le mois de mai et le mois de juin, seuls les travaux de la plateforme et des implantations d’assainissement ont pu être
réalisés de façon à ne pas perturber le fonctionnement de l’école.

Dès le 4 juillet 2007, premier jour des vacances d’été, le deuxième préfabriqué situé devant l’école est démonté. Toutes les
entreprises ont relevé le challenge de faire en sorte que l’école soit en mesure d’accueillir les enfants à la rentrée de septembre.

Même si tout n’était pas fini, le gros des travaux a été terminé la veille de la rentrée et les enfants ont commencé l’année
scolaire dans des classes neuves.
De septembre 2007 au mois de janvier 2008, ce sont les sanitaires et les travaux de finition qui ont pris le plus de temps.
Le projet est enfin arrivé à son terme pour la plus grande satisfaction des petits garidéchois qui réfléchissent actuellement au
nom de l’école, viendra ensuite le moment de l’inauguration.
Photos avant travaux.

Photos après travaux

COMITE CONSULTATIF PATRIMOINE

Animé par Jean-Pierre Tibal, le comité consultatif
« Patrimoine » a travaillé sur la petite histoire de Garidech. Il
a étudié le cadastre de 1837 qui donne une image du village à
cette époque (2 moulins à vents – 2 tuileries…) et l’évolution
de la propriété foncière au XIXème et début XXème siècle.
L’école du village a fait l’objet de recherches sur
l’instruction avant la loi Jules Ferry, au travers de conseils
municipaux, en complément de l’exposition organisée par les
Amis de l’école pour les 120 ans de l’école primaire en 2004.
Elle a commencé à recueillir les témoignages de « poilus »
de la guerre 14-18 au travers de leur correspondance. Enfin
le comité a participé à l’élaboration des panneaux historiques
installés sur le sentier de randonnée.

PLAN DE LA COMMUNE

2007
Ouverture
des Mortiers
Travaux en
cours
Liaison vers
Paulhac et
Montastruc

2006
Ouverture
En Balette
2008
Projet
Liaison vers
Gragnague
et
Montastruc

TRAVAUX FINANCES PAR L’INTERCOMMUNALITE (voir page ci-contre)

SPORTS ET LOISIRS
INAUGURATION « BOUCLE DE GARIDECH » PAR EN BALETTE EN SEPTEMBRE
L’inauguration de la boucle de
Garidech par En Balette a été précédée
par une visite commentée du sentier par
Pierre et Olivier VIDAL et Jean-Pierre
TIBAL, sous un soleil radieux. Les
quarante cinq
personnes présentes
étaient très attentives aux informations
techniques sur la rhizosphère (ex
lagunage) ou sur
l’historique du
village (commanderie, lavoir, église,
etc….). Une initiative à renouveler,
MERCI aux intervenants.
Ci-Contre : M. DEMATTEIS Maire de
Verfeil, Président de la commission
M. Jean-Pierre TIBAL et Pierre VIDAL intercommunale des sentiers de
expliquent l’histoire de la Commanderie à un randonnée et représentant M. CALAS
public très à l’écoute.
Panneau départ créé par
président de l’intercommunalité, et M.
Suzanne BIGNON Artiste locale
Bernard
LEVRESSE
Maire
de
Garidech ont inauguré le sentier de
randonnée.
NOUVEAUTES 2007 SENTIERS DE RANDONNEE
(initiées en commissions extra municipales Sentiers de Randonnée –
Patrimoine et financées par l’intercommunalité)
Ancien Lavoir
Une vue de la boucle
Les Mortiers
Banc sur sentier
« d’En Balette »
de Garidech par En Balette

Des bancs et corbeilles ont été
installés sur la boucle de
Garidech par En Balette et
dans le village.

Réouverture du Chemin des
mortiers » qui permet de relier
Garidech à Paulhac et Montastruc

L’histoire de l’ancien lavoir
vous est contée sur un
nouveau panneau

PROJETS 2008
Présentation d’un dossier technique auprès des ASF pour la réouverture
du chemin des Tambouris vers Montastruc la Conseillère, La Valade et
Gragnague.
Proposition de création d’un parcours ludique sur le sentier d’En Balette
par la création de panneaux sur la culture, la faune et la flore.
Diffusion sur l’intercommunalité de plaquettes sur des sentiers de
randonnée, dont la boucle de Garidech par En Balette.
Commission extra municipale sentier de randonnée (photo ci-contre)

TELETHON 2007

FORUM DES ASSOCIATIONS

Malgré le mauvais temps, quelques membres d’énergie club ont
affronté les intempéries. Ils ont marché vers Gragnague, comme
chaque année, au profit du TELETHON pour transmettre
l’argent récolté à Garidech. Un groupe restreint, pour une fois,
mais très motivé pour cette noble cause.

Cette année, le forum a été animé principalement par
Energie-club avec des démonstrations de
STEP,
POWERFIT (fitness basé sur les arts martiaux) et HIP HOP
Sur un même lieu, vous avez pu retrouver toutes les
informations sur les clubs garidéchois. A l’année prochaine.

H
I
P

H
O
P

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
VICTIMES DE GUERRE DE GARIDECH
L’association a été créée en octobre 1978, c’est donc l’une des plus anciennes de Garidech.
A l’origine par son action elle apportait une aide a ses adhérents dans leurs démarches pour, par exemple l’attribution de la
carte du combattant retraites etc… Ces problèmes étant en majorité résolus, elle perpétue les cérémonies du souvenir par la
commémoration de l’armistice du 11 Novembre du 8 Mai et du cessez le feu en Algérie, la majorité des adhérents ayant
participé à ce conflit. Les porte drapeaux se déplacent aux cérémonies dans les communes avoisinantes d’où la présence de
nombreux drapeaux lors des commémorations à Garidech.
La dernière commémoration du 11 Novembre a été particulièrement remarquée par la présence de nombreux élèves de l’école,
dirigés par leur professeur Monsieur Schiavi. Malgré un vent glacial, chacun d’eux a lu la lettre d’un soldat à sa famille
pendant le conflit de 1914-1918. Une grande émotion s’est dégagée dans l’assistance aussi nous adressons avec notre
reconnaissance tous nos remerciements à Monsieur Schiavi et également aux enfants participants.
Le Bureau

Cérémonie du 11 Novembre avec la participation de la classe CM2 de Thierry Schiavi

AMBIANCE
ROCK, MADISONS, PASO, SALSA, CHACHA
et autres DANSES RETRO

DANSES A GARIDECH
Que vous soyez Débutants ou Avancés, venez vous joindre à nous.
Dans une ambiance conviviale apprenez de façon simple
Les DANSES STANDARDS et LATINES
A la MAISON DU TEMPS LIBRE (MTL) tous les MARDIS à 20h45
Renseignez-vous pour autres jours, autres horaires proche de chez vous.

Depuis des années, Claude notre enseignant donne des cours dans des Dancings et des
Associations ; Il vous fait progresser à votre rythme et votre propre feeling.
Vous pouvez vous inscrire à tous moments, des séances de rattrapages sont prévues.
Des STAGES sont proposés pour les accros du MADISON, CHACHA, QUICKSTEP,
VALSES LENTES SOIREES DANSANTES ORGANISEES pour tous, tel pour dates
Pour infos et contacts Association AMBIANCE
Au 06.08.41.03.19 et affichage MTL
MARIAGES, FETES, BALS…. De bons moments en perspective !

BIBLIOTHEQUE
NOUVEAUTE 2008
Ouverture
uverture de la bibliothèque,
bibliothèque à partir de Février, le
premier mercredi de chaque mois de 15h à 17h en
plus du samedi de 10h à 12h.

L’équipe des animatrices de la bibliothèque tient à
remercier madame Plumejaud de son dévouement
durant ses quatorze années passées à travailler
bénévolement au service des lectrices et lecteurs
l
du
village. Responsable de la bibliothèque depuis
quelques années, elle passe le relais à Régine Anjard.
Après Fanta Kouassi, Christine Planquois,
Planquois nouvelle
venue, participe depuis quelques semaines à l’activité
de ce lieu d’échanges. En 2007, 52 familles l’ont
fréquenté régulièrement et les prêts ont augmenté de
20% par rapport à l’année dernière.

Christine, Claudine, Régine et Fanta vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2008, dans le partage de la lecture.

PAROISSE DE GARIDECH
LES CLOCHES DE GARIDECH
VONT SONNER PLUS SOUVENT
En raison de la fermeture de l’église de Montastruc pour cause de
travaux importants de rénovation, les cloches de Garidech vont sonner
beaucoup plus souvent. En effet, le dimanche à 11H00 tous les 15 jours
la Messe dominicale y sera célébrée.
Les Messes
sses et offices prévus à Montastruc auront lieu en l’église St Jean
Baptiste de Garidech pendant laa durée des
d travaux.
La paroisse de Garidech est au cœur d’un groupement de 20 clochers
(le Doyenné de Montastruc, Verfeil, Bessières) et pendant au moins
moi un
an et demi elle va retrouver une nouvelle jeunesse car beaucoup
d’offices religieux y seront célébrés.
La Paroisse de Garidech fera de son mieux pour s’adapter à ce
nouveau rythme et accueillir tout le monde.

La Dépêche du Midi pour la seule édition Nord Est, c’est 40000 lecteurs au quotidien. Voilà maintenant
onze ans que je suis votre correspondante, également vice-présidente
vice présidente de l’Union des Correspondants de
Presse. Tous mes articles constituent de gros classeurs d’archives où, qui sait,
sai plus tard s’y lira une
tranche de vie de la commune … C’est animée par mon attachement au village (famille implantée depuis
16OO)- et sans m’en prévaloir - et ma passion de l’écriture, que je poursuis cette activité parfois ingrate,
le plus souvent riche
he de belles rencontres. Avec un plaisir certain, je me fais entre autre l’écho de
l’investissement des bénévoles associatifs et des animations au village, de la vie économique (nouveaux
commerces et entreprises... ). Je suis à votre disposition au 06 72
72 33 10 09. Bonne et heureuse année.
Marie Tibal

ENERGIE CLUB
« SPORT-SANTE »***
QUOI DE NEUF EN CE DEBUT DE SAISON 2007 – 2008 ?
Ce n’est plus un secret : pratiquer une activité physique quotidienne 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 :
5 heures de « Pilates » dispensées par une éducatrice formée et diplômée « Pilates international ».
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 Modern Jazz et le Hip-Hop sont venus élargir le choix des activités
proposées.
 Pendant les vacances scolaires, en plus des cours de gym sculpt, de bodybarre training, de slimbody
et de stretching, nous organisons des stages de Modern Jazz pour les adultes, de Hip-Hop pour les ados et,
prochainement pour les adultes, un stage « d’activités gymniques autour du Fit-ball (ballon géant).
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 19H3O à 21h dans la salle de motricité de
l’école maternelle. Nous remercions la mairie ainsi que la directrice de l’école maternelle de nous laisser
l’accès à cette salle.
 Les cours sont dispensés par Eliane, Aline, Christophe : éducateurs sportifs diplômés d’état, Fabienne :
professeur de Yoga, Souhil : danseur et enseignant de Hip-Hop.
 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).
Téléphone : 06-73-55-32-23 ou 06-88-67-58-57
Contact e-mail : energieclubgaridech@yahoo.fr
Site internet en cours de réalisation. En attendant, retrouvez toutes nos informations sur le site
www.garidech.com
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.

KARATE LE SAMOURAI DE GARIDECH
« LE PETITE POUCET »
Le club le Samouraï de Garidech est affilié à la Fédération
Française de Karaté et reconnu par la DRDJS (direction régionale
départementale jeunesse et sport), les cours sont dispensés par un
enseignement de qualité, José Gutierrez, Professeur diplômé d’état
et instructeur fédéral de la FFKARATE.
Le karaté est avant tout un comportement respectueux des valeurs
humaines, citoyennes et sportives tout en permettant de combattre
son égo.
Il aide les enfants à améliorer leur coordination, la discipline de soi
et la capacité de concentration, pour les adultes il permet de sortir
de la routine quotidienne et de surmonter tous les maux de notre
vie stressante, mais aussi d’assouplir et connaître mieux son corps,
pour se maintenir sa forme et rester jeune d’allure et de caractère.
Sa pratique nous concerne toutes et tous (enfants, ados, adultes
seniors masculins et féminins).
Section enfants dans la salle de motricité de la maternelle
Un début de saison très prometteur pour le club, les effectifs enfants ont
doublé et la section adulte continue sa progression.
Sur le plan sportif, nos jeunes karatékas, ont déjà remporté 3 médailles
de bronze dans diverses compétitions de haut niveau.
Les membres du bureau qui sont bénévoles, ont organisé cette fin
d’année, 2 manifestations, la première en novembre intitulé « la journée
des copains », nos jeunes adhérents avaient invité un camarade pour lui
faire partager sa passion du karaté. Le 15 décembre, nos jeunes
pratiquants et leurs parents, s’étaient donnés rendez-vous pour fêter
Noël, en présence de M. Bernard Levresse, Maire de Garidech,
Christian Ciercoles conseiller municipal et Martine Gutierrez, la matinée
a débutée par le discours du président, celui-ci a fait des éloges sur ses
élèves en les félicitant pour leur comportement, leur progrès et leur
fidélité, il a aussi vivement remercié les parents présents pour leur
soutien. Il a souligné, qu’il souhaite faire de ce club, avant tout, un lieu
de partage et d’amitié. La matinée s’est poursuivie par une
démonstration d’Amandine et Anaïs Gutierrez, suivi d’un petit cadeau
de Noël offert par le club. C’est au milieu de rire et de la bonne humeur
que le verre de l’amitié a été partagé.

Des membres du club durant le stage de
SENTENAC en octobre 2007.

Amandine et Anaïs Gutierrez deux jeunes
championnes nationales garidéchoises de
karaté accompagnée de Christophe PINTA
cinq fois champion du monde de karaté

Cette fin d’année a été marquée par un stage à Suc en Sentenac en Ariège, où
José Gutierrez, en tant que responsable de la commission enfants du
département, avec l’accord du comité directeur de ce dernier, avait mis en place
ce stage adressé à tous les clubs du département. 50 enfants avaient répondu
présents, dont 8 du club Le Samouraï de Garidech, une belle expérience très
appréciée par les enfants, et vu le succès remporté, José Guttierez a mis en
place un second stage du même type les 7 et 8 juin 2008.
L’année 2008 s’annonce très prometteuse, nous allons organiser avec l’accord
de M. le Maire, 5 stages fédéraux, dirigés par M. Gilles Amirault, entraîneur de
ligue. Ces stages auront lieu à la maison du temps libre. Les 2 premiers se
dérouleront le 5 et le 19 janvier 2008.
Nous espérons cette année, pouvoir changer de salle afin de développer notre
discipline dans de meilleures conditions. Si ce souhait se réalise, pour la saison
2008/2009, nous allons pouvoir créer une section BABY KARATE, destinée
aux enfants de 5 à 6 ans, ainsi que d’autres disciplines associées.
Nous vous invitons à venir participer à une séance d’entraînement. Les
inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année.

Les cours sont dirigés par José Gutierrez, professeur diplômé d’état, membre du comité directeur du département, responsable
de la commission enfants, arbitre et juge départemental et régional, assisté de Martine Gutierrez. Pour tous renseignements
06.32.96.44.80 ou 05.34.26.45.37 ou jose.gutierrez@wanadoo.fr, vous pouvez également découvrir notre club sur
www.garidech.com (articles, photos, résultats et compétitions …)

LES AMIS DE L’ECOLE

Les
Amis
de
l’Ecole
de
Garidech,
Association
née
en
2001.
a pris à sa charge dès la première année l’organisation du Loto et de la Kermesse des Ecoles. Elle proposait aussi une liste de
Parents pour l’élection des Délégués de Parents d’élèves.
Avec le temps l’Aide aux devoirs, des conférences-débats, des expositions des artistes garidéchois, les ateliers d’arts plastiques
ont été des activités régulièrement organisées.
A la rentrée 2006-2007, l’Association a même proposé le samedi matin des ateliers d’Anglais et d’espagnol. L’expérience n’a
pu être renouvelée cette année par manque de bénévoles

Suzanne Bignon nous propose cette année « les
mardis créatifs » réservés aux adultes. Un
moment pour peindre, broder, tricoter, échanger
trucs et astuces de bricolage. De 14h à 16h30,
chaque semaine (hors vacances scolaires) au
local d’arts plastiques de l’école élémentaire
Contact : 05 61 84 66 89

ConférenceConférence-débat
Vendredi 16 Mai – 2OH3O – Salle du Temps Libre
Monsieur Amer Safieddine, Orthophoniste
viendra nous exposer comment aider nos
enfants à apprendre autrement. Ce sera la seconde
intervention de notre conférencier, très apprécié l’an
dernier. Les questions peuvent déjà nous être
communiquées pour que le conférencier les aborde lors de
son exposé.

Loto et Kermesse
Jours de Fête pour les enfants qui permettent de
récolter des fonds pour les Coopératives scolaires
pour financer des sorties scolaires, l’achat de matériel… (plus de 3000 € versés
au titre du loto 2007)

ANNEE 2007-2008

Responsable Kermesse :
Claude LEONARD 05 61 84 01 53

Aide aux devoirs
«

Chaque mardi 17H00 Local des Arts plastiques « les enfants inscrits à la garderie peuvent
venir faire leurs devoirs avec Jérôme Guitard, Isabelle Daza, Suzanne Bignon et JeanClaude Combacal. La tante de Jean-Marc Prizzon les a rejoints et vient de l’Union pour
renforcer cette charmante équipe !
Responsable Aide aux devoirs Jérôme GUITARD 0561842720

L’équipe des Amis de l’Ecole a depuis septembre 2007 un nouveau bureau .
Maryse MARTIN AUGER (présidente),Claude LEONARD (trésorier), Thierry SCHIAVI (secrétaire),Suzanne
BIGNON (membre), Marie-Cécile GELOT (membre),Dominique MASSOULARD (membre) et Eric MONTIEL
(membre et responsable loto).
Nous remercions sincèrement tous ceux et celles qui ont œuvré pour l’association et qui nous accompagnent encore
dans nos activités. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues
Contact :

06 63 13 26 56 ou sur auger.maryse@club-internet.fr

LA BOULE GARIDECHOISE
LE BUREAU

Président : M.BLANC Yves 05.61.84.20.43
Vice-Président : M. JACQUELET-DELAUX Thierry
Secrétaire : Mme.BLANC Evelyne
Secrétaire-Adj. : Mme CAL Betty
Trésorière : Mme RIVIERES Dominique 05.61.84.17.10
Commissaire aux Comptes : M. BATARD Christophe
ACTIVITES

LE DIMANCHE 3 FEVRIER REMISE DES LICENCES AU LOCAL DU CLUB

D’Avril à Octobre, concours hebdomadaires le VENDREDI soir à la mêlée,
réservé 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 ouvert 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

Daniel, Michel et Nicolas

Le Bureau de la Boule Garidéchoise souhaite une BONNE ANNEE 2008
à tous ses licenciés.

COUP DE PROJECTEUR DE LA COMMISSION
SPORTS-JEUNESSE-CULTURE
SUR UNE ASSOCIATION GARIDECHOISE

Vous les voyez régulièrement s’activer dans la bonne
humeur pour animer Garidech. Cette équipe travaille
bénévolement à garder l’esprit village en proposant des
festivités variées.
Un grand merci à Agnès, Joëlle, Julie, Marie-Laure,
Muriel, Alain, Francis, Mickaël, Olivier, Pierre, Sébastien,
Thierry Yannick………
et à tous ceux qui les aident ponctuellement.

Quel est l’état d’esprit du Comité des Fêtes, qu’est ce qui l’anime ?
Alain : C’est une équipe dynamique d’une vingtaine de personnes sympathiques avec pour seul objectif de faire battre
encore et toujours le coeur du village.
Dans des communes environnantes, il n’existe plus de comité des fêtes. Même, en 1990 il m’a été rapporté que la fête à
Garidech n’a pas eu lieu par manque de bénévoles. Avez-vous cette angoisse que la fête s’arrête à Garidech ?
Marie-Laure: Non, nous ferons tout pour que la fête continue, même si l’on doit être les derniers dinosaures à animer
un village en France, il faut garder l’esprit que j’ai toujours connu dans mon enfance.
Comment ressentez-vous le fait d’entendre qu’il n’y a pas beaucoup d’animations sur Garidech et en même temps que
certaines de vos animations ont une fréquentation décevante ?
Olivier : Il est difficile d’analyser précisément ce phénomène, car nous avons innové en 2007 avec tournois de belote,
châteaux gonflables au Carnaval, invité trois orchestres dans l’esprit initial de la fête de la musique. D’ailleurs, lors de
notre assemblée générale qui permet de faire le point, il y a peu de participants et c’est dommageable surtout pour en
connaître les raisons : l’argent, l’air du temps, la communication………. Mais, nous portons beaucoup d’espoir sur
notre nouvelle animation : le repas « gaulois » programmé le 17 mai pour donner un élan de fête supplémentaire à
notre village en 2008. Nous attendons les garidéchoises et garidéchois petits et grands avec ou sans déguisement avec
impatience et faire la fête sans que le ciel nous tombe sur la tête.
Présider un Comité des fêtes c’est aussi trouver l’équilibre financier. Expliquez-nous comment est financé par exemple la fête
du village ?
Alain : Elle est financée sous quatre formes : la subvention de la mairie, les dons issus des ventes de programme, les
annonceurs et enfin les bénéfices de certaines animations en particulier le vide grenier. Mais toutes les activités
proposées ne sont pas bénéficiaires comme le carnaval, mais c’est une volonté, un état d’esprit qui a toujours existé à
Garidech. Par contre le prix des dîners dansants peut paraître élevé mais les charges liées aux orchestres ou D.J ont
considérablement augmentées ces dernières années et cela ne facilite pas la tâche des bénévoles qui ont le soucis de
proposer des activités à des prix les plus attractifs possibles.
Parmi vos initiatives, laquelle a reçu particulièrement un accueil favorable ?
Marie-Laure : Déplacer le lieu de la pælla sur la place Latieule et poursuivre avec le feu d’artifice le vendredi a plu à
beaucoup de personnes, nous sommes prêts à renouveler cette initiative en 2008.
Les tournois de belote proposés régulièrement cette année le dimanche après-midi, semblent prendre leur envol ?
Yannick : Oui, notre dernier tournoi a été une véritable réussite avec la participation de 54 joueurs. On sent un
engouement certain pour cette animation, c’est une satisfaction pour notre équipe, cela nous motive.
Pierre, tu n’habites pas à Garidech et pourtant à chaque appel pour soutenir le Comité des fêtes ou participer à des projets de
valorisation de l’histoire du village tu réponds présent, d’où vient ce lien si fort avec notre village ?
Pierre : J’ai habité à Garidech et Cathy a été directrice de l’école. La salle des fêtes venait juste d’être bâtie et tout le
village s’est mobilisé autour de l’école pour organiser un spectacle de Noël afin d’inaugurer cette réalisation. Les petits
ont chanté et dansé, les adultes ont monté une pièce de théâtre dans une très bonne ambiance. A cette occasion, j’ai tissé
des liens très forts avec les habitants de Garidech. Parallèlement mes études d’histoire m’ont amené à m’intéresser au
passé du village. Passé, présent, la boucle est bouclée! J’ai trouvé là de véritables amis.
Propos recueillis auprès des membres du Comité des fêtes par Nicolas Anjard

UNE EQUIPE D’UNE VINGTAINE DE PERSONNES
AVEC POUR SEUL OBJECTIF DE FAIRE BATTRE
ENCORE ET TOUJOURS LE CŒUR DU VILLAGE

LE COMITE DES FETES UNE HISTOIRE DE PLUS DE 30 ANS
2007 à 20.. Alain BERGE
et ses joyeux lurons
Marque la vie du village
avec des nouveautés :
Concours de belote
Châteaux gonflables (Carnaval)
Repas Gaulois
Illumination des bâtiments
communaux

2004 à 2006 Christian
Christian
CIERCOLES et son équipe
innovent
nnovent dans l’animation
avec la présence de chars au
carnaval
Soirée Théâtre – Buffet

2000 à 2003
Philippe LAURENS et ses compères
créent une nouvelle animation en
proposant le
KARAOKE

1999
JeanJean-Marie RAFFLEGEAU
et ses complices
Concert classique dans l’église

1997/
1997/1998
Jojo MONTEGUT
MONTEGUT et sa bande
Spectacle le dimanche
aprèsaprès-midi de la fête du village
Des couleurs, des costumes et une
ambiance inoubliable

SANS
SANS OUBLIER LES EQUIPES de Christiane LAZARE et de
Jacky BRUNIERA,
BRUNIERA, Hervé RESTANI, JeanJean-Luc SAUNARD,
Raymond MASSOULARD et les autres…….

LE COMITE DES FETES, DES ACTEURS BENEVOLES
QUI PERENNISENT L’ESPRIT VILLAGE
SOIREE THEATRE – BUFFET*
Vous l’avez peut-être ratée en 2006 et 2007, à chaque fois ils ont
fait salle comble, avec peu de garidéchois(es) ; des explosions
de rires, une originalité de spectacle en deux parties : la première
une pièce de théâtre écrite par un membre de la troupe, la 2ème
du théâtre d’improvisation interactif appelé « Miroir »
(les spectateurs proposent des mots et l’improvisation commence,
le délire aussi) alors ne ratez pas l’édition 2008.
Réservation au 05.61.84.78.86
*Tarifs: 16€ adulte, 10€ étudiant (sur présentation carte), 5€ enfant
Programme 2008 : PIECE : « BIVOUAC »
création de la troupe ART’E MUSES
BUFFET CAMPAGNARD
MIROIR BONS MOTS MIROIR

LE SAMEDI 9 FEVRIER A 19H30
A LA SALLE DU TEMPS LIBRE

FETE DE LA MUSIQUE
LE COMITE DES
FETES
ILLUMINE LE
CŒUR DU
VILLAGE POUR
LES FETES DE
FIN D’ANNEE
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A GARIDECHIX
REPAS GAULOIS
NOUVEAUTES 2008
LE 17 MAI
Bergerix, Président du Comité des fêtes,
teste les plats du repas gaulois pour vous.

Déguisement bienvenu
Apportez vos couverts
Réservation au : 05.61.84.24.23 ou 05.61.84.78.86

SITE COMITE DES FETES :
http//cfgaridech.free.fr
N’hésitez pas à commenter les activités proposées, à soumettre des idées, à leur offrir du
temps ponctuellement ou à l’année. Toute aide est la bienvenue.

