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Bibliothèque Municipale 
Heures d’ouverture : 

• le mercredi après-midi de 14H00 à 19H00 
(hors vacances scolaires) 

• le jeudi après-midi de 16h00 à 17h00, 

• le samedi matin de 9h30 à 12h30, 

• un jeudi matin sur deux de 9H00 à 12H00 pour 
les enfants de moins de 3 ans accompagnés 
d’un parent ou des assistants maternels, en 
alternance avec le RAM (voir les dates sur le 
site internet de la mairie). 

Tél. : 05.61.84.87.56 
Email : biblio@mairie-garidech.com 
www.facebook.com/BiblioGaridech 

Lieu : salle Mestrimbert 

École Maternelle du Petit Chêne 
Allée des sports 
31380 GARIDECH 
Tél. : 05.61.84.82.66 

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

ALAE des écoles 
Tél. : 07.70.18.96.82 

Cantine scolaire 
Tél. : 05.34.26.10.72 

Contact 
Pour recevoir par courriel les informations de 
la mairie, faites-nous parvenir votre adresse 
de messagerie à : 

contact@mairie-garidech.com 

Mairie 
Rue de la Commanderie 
31380 GARIDECH 
Tél. : 05.61.84.25.01 
Fax : 05.61.84.33.30 

Heures d’ouverture : 

• du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 

• le lundi après-midi de 14H00 à 18H00 

• le vendredi après-midi de 14H00 à 19H00 

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

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

Heures d’ouverture : 

• la semaine : 9h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00  

• fermeture : le mardi et jours fériés 

www.decoset.fr 

Informations pratiques 

Numéros de Secours 
Pompiers : 18 
SAMU : 15 
SAMU Social : 115 
Numéro européen d’urgence : 112 
Gendarmerie de Montastruc : 

17 ou 05.34.26.02.05 

• lundi - mercredi - samedi de 8h à 12h 
si jours fériés : de 9h à 12h 

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

 
 

Adresse : 
Communauté de Communes des Coteaux du Girou 
1 rue du Girou - 31380 GRAGNAGUE 
Tél. : 05.34.27.45.73 / Fax : 05.61.35.32.21 
Email : contact@coteauxdugirou.fr 

www.cc-coteaux-du-girou.fr 

 ELECTIONS MUNICIPALES : 
 

Élections municipales : dimanche 15 mars 2020 et dimanche 22 mars 2020, à la Maison du Temps Libre. 

Les horaires seront annoncés ultérieurement. Plus de renseignements en page 15. 
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Le mot du Maire 
Madame, Monsieur, chers amis, 

Comme chaque année les pages de ce journal font le tour d’horizon des événements et réalisations 
de l’année écoulée.  

Et 2019 n’est pas en reste ! Nous avons inauguré l’Espace Cocagne, qui a déjà connu de 
nombreuses manifestations culturelles et festives, une aire de covoiturage aménagée et financée par 
le conseil départemental à l’entrée du village, construit une nouvelle aire de jeux pour les tout-
petits, rénové les chapelles de l’église et réalisé de nombreux travaux pour améliorer la qualité de 
vie et le confort de chacun. Cette année, le village a encore connu de beaux moments de partage 
grâce au dynamisme des associations garidéchoises. 

Ce sixième et dernier journal de l’équipe municipale élue en mars 2014 est une fois de plus le fruit 
d’un travail collectif, magistralement orchestré par notre adjoint à la communication et à 
l’informatique Jean-Marc VERDIER, qui accomplit chaque année un énorme travail de créativité et de 
coordination pour vous proposer un journal toujours plus complet. 

Bonne lecture à tous ! 

Christian CIERCOLES, 
Maire de Garidech 
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Inauguration de l’Espace Cocagne le 23 mai 2019 à 18h00, en présence 
de M. Georges MÉRIC, président du conseil départemental, de Sabine 
GEIL-GOMEZ et Didier CUJIVES, conseillers départementaux, des 
attachés parlementaires Laurent ESQUENET et Pierre LATTARD, de 
Daniel CALAS, président de la Communauté de Communes des Coteaux 
du Girou et de Christian CIERCOLES, maire de Garidech. 

Un nouvel outil pour les associations et de belles 
possibilités d’animations sportives et culturelles... 

Inauguration de l’Espace Cocagne 
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Un projet communal depuis 2008. 

Une réalisation du conseil départemental de la Haute-Garonne en 2019. 

Une des missions d’un élu est d’essayer d’anticiper et parfois d’être patient. C’est l’histoire de 
cette aire de covoiturage imaginée par des élus de Garidech en 2008 et réalisée par une volonté 
politique forte du conseil départemental de créer en deux ans 750 places réparties sur 25 aires 
dans le cadre d’un plan d’aménagement d’aires de covoiturage en Haute-Garonne. Celle de 
Garidech fait partie de ce schéma et est la plus grande avec 78 places dont 3 PMR.  

Étude communale en 2008 (photo ci-dessous) 

Enquête en avril 2011 : 85% des covoitureurs venaient de la Haute-
Garonne et 15% du Tarn. 52,5% se rendaient à Albi et 10% vers d’autres 
communes du 81, 15% à Toulouse et 22.5% vers d’autres communes de 
la Haute-Garonne. En moyenne, les trajets en covoiturage étaient de 
102 km parcourus (aller-retour) avec 3 personnes par véhicule.  

Le piétonnier en 2019 est une 
réalisation communale. Il permet 
maintenant de relier à pied et en 
toute sécurité le cœur du village, 
l’Espace Cocagne, l’aire de 
covoiturage, les zones artisanales et 
les habitations du haut de Garidech. 

 

Hier et aujourd’hui ! 

 

 

 

L’éclairage avec des panneaux solaires est un aménagement financé par 
le conseil départemental. 

Inauguration le 17 septembre 2019 
en présence de Line MALRIC, vice-
présidente chargée des transports, 
Sabine GEIL GOMEZ et Didier 
CUJIVES, conseillers 
départementaux de notre canton, 
Christian CIERCOLES, maire de 
Garidech et de nombreux élus 
locaux et intercommunaux ainsi que  
Eric GALUPPO, responsable 
technique des routes de notre 
secteur.  

Nicolas ANJARD, 
Jean-Marc VERDIER 

Covoiturage : l’aire de l’échangeur A68 
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Après le SAS vélo, voici la zone tampon pour passage piéton 

Cette mesure, entrée en vigueur début décembre 2018, vise à 
mieux protéger les passages piétons. Comme le sas vélo, ce 
marquage au sol doit donner plus d’espace aux piétons sur la 
chaussée, face aux voitures. Un arrêté du 12 décembre 2018 
autorise désormais la création de zone tampon autour des 
passages. 

Concrètement, cette zone se matérialise par un trait en pointillé 
sur chaque voie de circulation, comme les traits matérialisés par 
exemple avant certains feux tricolores. Ce trait peut être 
positionné entre 2 et 5 mètres avant le passage. Les véhicules 
doivent alors s’arrêter avant cette ligne discontinue, ce qui laisse 
ainsi plus d’espace entre les voitures, deux-roues ou camions et 
les piétons.  

 

Comme pour le sas vélo, si les automobilistes ne respectent pas 
la zone tampon, ils risquent une amende de 35 euros. Cette 
nouvelle sanction s’ajoute à une autre, entrée en vigueur en 
septembre 2018. Si un automobiliste ne cède pas le passage à 
un piéton engagé ou prêt à s’engager sur le passage, il sera 
sanctionné de 135 euros d’amende et d’un retrait de six points, 
voire d’une suspension de permis.  

Cette zone tampon devant l’école élémentaire du Chêne a été 
mise en place en mars 2019. 

Jean-Marc VERDIER 

Zone tampon sur le passage piéton 

Sécurité ! A chacun son espace 
« Il vaut mieux une personne qui râle, qu’une famille qui pleure » souligne le maire. 

« En tant qu’élu et avec mes collègues, nous nous devons 
de lutter contre le stationnement dangereux. Certains 
acceptent la remarque, concèdent que leur stationnement 
est inapproprié, s’excusent et se déplacent. Tout le monde 
a le droit à l’erreur. Mais, il y en a d’autres qui se 
permettent des remarques désobligeantes, voire plus se 
croyant au-dessus des lois et des règles élémentaires de 
vie en collectivité. Ce comportement est inacceptable. Les 
actes d’individualisme se multiplient dans beaucoup de 
domaines et sont, pour moi, un des fléaux les plus 
importants de notre société, pour le bien vivre ensemble. 
Une vie n’a pas de prix et la bêtise non plus. Merci à la 
majorité des personnes qui respecte les règles, elle est une 
belle image pour notre jeunesse.»  

« Si tu prends ma place prends mon handicap ! » 

La largeur minimale réglementaire du cheminement est de 
1,40 mètre, libre de mobilier ou de tout autre obstacle 
éventuel. Les anciens trottoirs sont parfois d’une largeur 
inférieure, si en plus des poubelles sont laissées plus 
longtemps qu’autorisé, cela devient plus que problématique 
pour les personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant, 
malvoyant, personne avec poussette, personne avec canne 
etc…..). Tout le monde un jour peut être dans la situation 
d’une personne à mobilité réduite pour une durée plus ou 
moins longue. Ne laissez pas vos poubelles sur l’espace 
public.  

Nicolas ANJARD 

Avec 4 parkings et prés de 105 places à moins de 100 mètres des écoles, il n’y a aucune excuse valable 
à se garer sur les trottoirs, sur ou devant les places P.M.R.  ! 
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Après le chœur, ce sont les décors des trois chapelles qui ont été restaurés. 
Datant de la construction de l'église au début du XVIème siècle, elles ont 
connu diverses vicissitudes. Assez mal entretenues, le conseil municipal du 
4 mai 1845 constate que « la chapelle Sainte-Anne menace ruine. La 
poutre qui soutient la toiture est rompue par le milieu, elle ne tient que 
par quelques pieds droits, les solivages sont pourris ainsi que le plancher 
en entier ». Ce n'est qu'en 1858 que les voutes furent reconstruites en 
dur. Les chapelles reçurent ensuite un décor peint par Angel Brunel artisan 
à Toulouse. C'est ce décor datant de la fin du XIXème et du début du 
XXème qui a été restauré.  Les peintures plus anciennes mises à jour lors 
des sondages dans la chapelle Saint Roch, ont été répertoriées. 

Ces travaux ont été confiés à l'Atelier d'Autan pour un montant total de 
54 145 €. Ils ont été financés par des subventions de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), du conseil départemental et de la 
région diminuant d'autant la part financée par la commune.  

Jean-Pierre TIBAL 

Rénovation des chapelles 

La commune était déjà dotée de trois aires de jeux dédiées 
aux plus grands, place Charles Latieule, domaine du Buc et 
lotissement de la Plaine.  

Parce que les plus petits avaient été oubliés, l’équipe 
municipale a décidé l’acquisition d’une structure de jeux 
réservée aux enfants âgés de 1 à 4 ans. 

« Le Jardin Magique » a été installé place Charles Latieule 
au début du mois de juin. La structure se compose d’un 
toboggan, d’un plan incliné, d’une passerelle et d’une 
échelle.  

 

 

 

 

Un sol amortissant innovant… 

Le choix de dalles en nid d’abeilles, fabriquées à partir de 
PVC écologique et recyclé, a permis une installation 
directement sur l’herbe existante, sans qu’il soit 
nécessaire de couler une chape. Le système racinaire de 
la pelouse est protégé du tassement. La pousse du gazon 
est ainsi favorisée. 

Depuis son installation, l’aire de jeux fait le bonheur des 
plus petits. 

Jérôme GUITARD, Joëlle SAGET, Joanna TULET 

Une aire de jeux pour les tout-petits 
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Travaux et aménagements divers 
Quelques photos pêle-mêle des différents travaux et aménagements réalisés en 2019 dans la commune. Comme toujours, 
de nombreux projets ont été réalisés en régie par l’équipe technique municipale, pour en diminuer les coûts. Les équipes 
de la Communauté de Communes (C3G) interviennent aussi. Merci à tous. 

13 

10 

7 

4 

1 2 

 1 à 3 - Panneaux d’informations historiques financés par la C3G 

4 à 6 - Peintures voirie - C3G 

7 à 9 - Trottoirs et voirie - Chemin du Chat (ZA Lagarrigue) 

10 à 12 - Rénovation de la classe de l’école élémentaire située à côté de l’ancien préau.  

13 et 14 - Portails supplémentaires pour le parking arrière à l’Espace Cocagne, réalisés par l’équipe technique. 

3 

5 6 

8 9 

11 12 

14 

Cette présentation n’est pas 
exhaustive. N’hésitez pas à 
nous consulter pour plus de 
détails. 

 
© Mairie de Garidech – 2019 
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L’ALAE devient ALSH pendant l’été 2019 
Pour cause de travaux, les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Gragnague et de Lapeyrouse-
Fossat ont été dans l’incapacité d’accueillir les enfants de la C3G pendant la période estivale. C’est donc le 
bâtiment ALAE de Garidech qui a ouvert ses portes pendant 5 semaines (du 8 juillet au 26 juillet et du 19 au 
30 août 2019). 

Les prévisions de 70 enfants par jour ayant été largement dépassées, la commune a mis à disposition la salle 
Gradel qui a servi de dortoir aux plus jeunes, la salle Adelort pour des activités sportives ainsi que des espaces 
extérieurs, tels que le terrain multisports, la cour de récréation de l’école élémentaire, le skate-park, le terrain 
de foot et les appareils de musculation. 

Du sport, de la danse, de la musique, des grands jeux, des activités manuelles... Un programme très tonique 
et varié pour toutes les tranches d'âge de 3 à 12 ans. 

La restauration, servie dans la Maison du Temps Libre, a été assurée par des agents communaux qui étaient, 
en raison des vacances, en nombre insuffisant pour répondre à l’ensemble des besoins. Afin de pallier ce 
manque de personnel, il a été décidé de faire appel à quatre jeunes du village qui, sur des périodes 
différentes, ont aidé au nettoyage des locaux et au service restauration. 

Joanna TULET, Jérôme GUITARD 

Baptême de l’école maternelle 

Enfin un nom pour l’école maternelle... 

Après 17 ans d’existence, celle que l’on appelait 
« l’école maternelle » a enfin son nom. Sous 
l’impulsion de l’équipe enseignante et des 
délégués de parents, il a été proposé à 
l’ensemble de la communauté éducative de 
participer au choix d’un nom.  

Chaque enfant, chaque parent, chaque 
enseignant a pu faire des suggestions. Les 
propositions ayant été citées le plus grand 
nombre de fois ont fait l’objet d’un vote auquel 
ont participé les enfants, les parents, les 
Atsems, les enseignantes et deux élus. Sur les 
trois noms arrivés en tête, le conseil municipal a 
retenu « l’école maternelle du petit Chêne ». 

Claude, un artiste, un bénévole, un 
élu… 

Au sein de l’équipe municipale se trouve un 
touche-à-tout, artiste à ses heures qui a accepté 
de se charger du visuel. Un challenge relevé de 
main « d’artiste ». Le 8 octobre, en présence 
des CP (anciens GS), des élèves de la 
maternelle, des enseignantes et d’élus, Christian 
CIERCOLES, Maire de Garidech a dévoilé la 
création réalisée par Claude CARLES. 

Jérôme GUITARD, Joanna TULET 

De G. à D. : Daniele Carbo, Joëlle Saget, Claude Carles, 
Christian Ciercoles, Corinne Pelletier et Jérôme Guitard. 
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Nouvelle version depuis janvier 2020. 

Le tout premier site Internet de la mairie avait été mis en place 
de 2003 à 2008, sous la mandature de Bernard LEVRESSE. La 
version suivante a été ensuite créée en interne et mise en ligne 
le 7 avril 2008. Bien que très fiable, ce site Internet a vécu et se 
voit offrir une retraite bien méritée. 

Les temps évoluent et les internautes aussi. De plus en plus de 
personnes consultent nos pages en utilisant des smartphones et/
ou des tablettes, l’usage d’ordinateurs traditionnels tend à  
baisser (en 2019, moins de 40% des usagers utilisaient un 
ordinateur). 

Il nous fallait donc nous adapter et nous avons pris la décision en 
milieu d’année dernière (2019) de nous atteler à cette tâche. 

Après analyse de l’existant, nous avons apporté des 
modifications, notamment sur le placement des pages et la 
fusion de certaines autres, tout en gardant une structure 
similaire à l’ancien site. 

Ensuite, nous avons porté notre choix technique sur un outil bien 
connu qui est le logiciel WordPress, gratuit, libre et open-source. 
Un des grands avantages de WordPress est qu’il est très facile et 
rapide à installer ; il est surtout relativement agréable en termes 
d’ergonomie pour pouvoir être administré facilement, en ligne, 
par les élus ou les employés de la mairie. A contrario, l’ancien 
site Internet devait être géré exclusivement sur un poste avec 
les outils adéquats et par des personnes ayant des connaissances 
en développement web. 

Nous avons ensuite réalisé la maquette et importé les photos, 
textes et documents PDF nécessaires pour le contenu. Le site est 
donc fonctionnel et offre une expérience de lecture et de 
navigation optimales pour l’utilisateur quelle que soit sa gamme 
d’appareil (c’est ce que l’on appelle, dans le jargon, un site 
« Responsive Design »). 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Elles nous 
seront utiles. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter la 
bienvenue sur cette nouvelle version et une bonne visite. 
L’adresse ne change pas : www.mairie-garidech.com. 

 

Jean-Marc VERDIER 

Site Internet de la mairie - version 3 

https://www.mairie-garidech.com
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A l’initiative de l’office de tourisme de la Communauté 
des Coteaux du Girou, il a été créé pour les 18 
communes des circuits de randonnée familiale avec la 
société « RANDOLAND ». 

Trois fiches énigmes (4 à 6 ans / 7 à 9 ans et + de 
10) par balade ludique sont à votre disposition pour 
partager un moment convivial de découverte à 
partager en famille. 

Les élus de la commission Sport Jeunesse et Culture 
de la commune de Garidech, ont largement 
accompagné ce projet. 

Comment se procurer les livrets des Balades 
Ludiques ? Ils sont disponibles en téléchargement sur 
le site web de la Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou : www.cc-coteaux-du-girou.fr.  

Ces livrets au format papier sont disponibles auprès 
du service de l’office de tourisme Communautaire des 
Coteaux du Girou (05 34 27 63 75) – tourisme@coteauxdugirou.fr et dans les mairies. 

Nicolas ANJARD, Séverine CALMETTES 

Randoland - Randos et découverte du patrimoine 

Lycée de Gragnague - En 5 points clés 
OÙ ? Situé le long de la route départementale 45, près du 
siège de la Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou (C3G), le futur lycée sera construit sur un terrain de 
9 hectares. Il sera ainsi visible depuis l'A68 mais 
bénéficiera également  d’une ouverture sur les coteaux.  

QUAND ? Après une phase d’aménagement d’axes routiers 
permettant aux différents engins de chantier d’accéder au 
site, les travaux de construction du lycée ont débuté en 
janvier 2020. 18 mois de travaux, qui devraient s’achever à 
l’été 2021, permettront ainsi l’ouverture de l’établissement 
pour la rentrée scolaire 2021. 

COMMENT ? Trois bâtiments reliés par une passerelle 
mettant à la disposition des élèves les dernières technologies : le premier pour les activités d’enseignement, le 
second pour le CDI et les classes de BTS, le troisième pour les locaux administratifs et l’internat. Un plateau 
sportif constitué d’un gymnase et d’un terrain de sport sera également aménagé. 

POUR QUI ? Ce lycée général et technologique aura une capacité de 1 470 élèves extensible à 1 800 dans les 
prochaines années. M. Daniel CALAS, président de la C3G, a annoncé le jeudi 26 septembre en conseil 
communautaire que les 18 communes de la C3G feront partie de la future carte scolaire du lycée de 
Gragnague. Les Garidéchois accèderont donc à cet établissement. 

LES AMÉNAGEMENTS ! Une voie douce cyclable et piétonnière sur le chemin de la Mouyssaguese sera créée, 
faisant ainsi partie des 152 premiers projets qui bénéficieront de subventions de l'Etat dans le cadre du Plan 
"Vélo et mobilités actives" favorisant la mise en place d’infrastructures pour le vélo. Cette voie permettra de 
relier le lycée et ses installations sportives à Gragnague et Garidech. D’autres aménagements verront aussi le 
jour pour permettre une meilleure accessibilité du site : la route qui vient du centre vers Garidech sera élargie, 
une voie réservée aux bus sera également créée en contrebas pour accéder à l’établissement.  

Stéphanie BOUSSEMART, Séverine CALMETTES 

Balade Randoland de Garidech 
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« Le monde associatif garidéchois a été lourdement frappé en 2019 avec les disparitions de deux 
bénévoles qui participaient pleinement à l’animation du village. Bernard Levresse, trésorier des anciens 
combattants et victimes de guerre et bénévole à la bibliothèque municipale et Joël Bontemps, président et 
animateur d’AMBIANCE depuis plusieurs années. Je vous propose que durant cette cérémonie nous ayons 
une pensée toute particulière pour eux. 

Membre d’Energie Club depuis 2004, ancienne animatrice de gym, elle nous vient du Nord. Je vous demande d’accueillir 
sous vos applaudissements Anny DEFRETIN. Dès 2005, elle seconde Martine dans le rôle d’accueil et d’accompagnement 
des enfants durant les cours de gym des petits. En 2009, Martine, après quelques années de bons et loyaux services 
décide d’arrêter cette fonction si importante auprès des enfants et si rassurante pour les parents. Tout naturellement le 
bureau d’Energie Club donne la responsabilité des sections enfants à Mme DEFRETIN. Anny depuis plusieurs années assure 
également l’intendance lors des animations d’Energie Club dans le cadre du Téléthon. Monsieur le maire, lui remet la 
médaille de bronze du bénévolat. 

Très dynamique, en action permanente, je demande à Nathalie FEDOU de nous rejoindre sur scène sous vos 
applaudissements. Suite à la création en 2010 de Garidech Country Dance sous l’impulsion de Christiane BUSSIERE, elle 
en devient la secrétaire jusqu’en 2012. Elle participe pleinement à la création de l’association des assistants maternels les 
P’tits loups Garidéchois en décembre 2010 en prenant la fonction de secrétaire. Elle la préside depuis. Monsieur le maire, 
lui remet la médaille de bronze du bénévolat. 

Dans le village, il y a des personnes qui ont des dons, des passions et qui aiment les partager. J’invite Suzanne BIGNON 
à monter sur scène sous vos applaudissements. Artiste dans les domaines de la peinture et de la photographie 
principalement, elle a pleinement préparé et participé aux manifestations artistiques sur Garidech et aux activités des Amis 
de l’école. Elle a réalisé plusieurs dizaines d’affiches pour la mairie, le comité des fêtes, les Amis de l’école, Gar’ôzartistes 
et aussi l’affiche du 100ème anniversaire de l’armistice 14/18 pour les anciens combattants. Elle a créé les logos de la 
bibliothèque municipale et des Amis de l’école sans oublier leur 1ère banderole. Elle a créé un marque-page pour la 
bibliothèque. Elle a rénové et réparé aussi plusieurs santons et personnages de crèche des églises de Garidech, 
Castelmaurou et d’autres. Elle a fait partie de la première équipe de l’aide aux devoirs organisée également par les Amis 
de l’école et elle a fait aussi parti du bureau. Elle a encadré, durant de nombreuses années, des ateliers de dessins pour 
des enfants au nom des associations des amis de l’école et de Gar’ôzartistes. Elle a été l’une des personnes essentielles 
pour préparer les bases de la création de l’association Gar’ôzartistes. Elle est membre du conseil des sages depuis sa 
création en octobre 2008. Elle est le symbole qu’à Garidech l’intergénérationnel fonctionne. Suzanne BIGNON a mis ses 
qualités artistiques au service de tous et cela bénévolement. Monsieur le maire lui remet la médaille d’honneur du village. 

Ne le cherchez pas à la lumière, vous le trouverez derrière son appareil photo ou derrière sa platine lors des animations du 
village ou enfin jour et nuit derrière un écran d’ordinateur pour gérer les sites ou pages Facebook de la mairie et de 
certaines associations. J’invite Jean-Marc VERDIER à poser son appareil photo et à monter sur scène. C’est un pointu 
d’informatique et de Star Wars. A ce titre je l’ai surnommé amicalement R2D2. Car parfois, quand il me parle 
passionnément de problèmes informatiques ou des nouvelles technologiques, cela raisonne comme R2D2 dans ma tête. 
Plus sérieusement, natif de la région parisienne, pour les puristes le 9.3, il est très attaché à Garidech. Il aime participer 
pleinement à l’animation de son village. Il a été membre du comité des fêtes de 1993 à 2003 et en fut le vice-président de 
2001 à 2003. Durant 12 ans au conseil municipal, il a travaillé sans compter son temps et son énergie. Pour exemple, les 
sites internet de la mairie et de certaines associations, réseaux sociaux, pages Facebook sont mis à jour presque 24H/24. 
Il a réalisé totalement les maquettes des journaux et bulletins municipaux. Il a effectué des dizaines de dépannages 
informatiques principalement à la mairie, aux écoles et à la bibliothèque. Il a initié bénévolement des séniors de notre 
village à l’informatique. Il a travaillé tout particulièrement sur les dossiers comme cette nouvelle salle, l’aire de 
covoiturage, le skate-park etc... S’imprégnant de la sagesse de Yoda, il a décidé de ne pas se représenter en mars 2020. 
Pour son implication dans la vie du village depuis 1993, monsieur le maire lui remet la médaille d’honneur du village ». 

Nicolas ANJARD 

Trophées du bénévolat 2020 

De G. à D. : Nicolas ANJARD, Jean-Marc VERDIER, Suzanne BIGNON, Anny DEFRETIN, Nathalie FEDOU, Christian CIERCOLES (11/01/2020) 

NDLR : Nicolas ANJARD fut à son tour récompensé pour ses années de travail en tant que bénévole et élu et a reçu la médaille d’honneur 
de la ville ainsi qu’un magnifique trophée de la part de Christian CIERCOLES. Merci à Nicolas, plus habitué à récompenser les autres. 
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La commission Sport, Jeunesse et Culture 
Pour la 5ème année consécutive, la commission Sport Jeunesse et Culture a 
proposé une sortie ski à Peyragudes le 16 mars 2019. 

Comme pour la sortie parapente, la journée a été ouverte à tous, enfants et 
adultes. 

C’est donc fort de 3 adultes et de 25 jeunes que nous nous sommes retrouvés 
ce matin-là à 6 heures, place Charles Latieule. 

Dès 9h30, les participants ont pu commencer à dévaler les pentes sous un 
soleil radieux. A midi et demi, après trois heures intensives de ski, le temps 
du repas est arrivé à point nommé pour remplir les estomacs et reprendre des 
forces. 

Deux heures de ski plus tard, c’est heureux, fatigués et les jambes lourdes 
que nous avons pris le chemin du retour. 

Un grand merci à nos encadrants, Séverine CALMETTES et Vincent RICHARD. 

La commission Sport Jeunesse et Culture avait proposé une sortie multisports début juillet à la base de loisirs 
de Revel qui n’a pas rencontré le succès escompté. Trop peu d’inscriptions pour nous permettre d’aller au bout 
de ce projet.  

Cet échec n’a pas altéré la motivation des membres de la commission qui réfléchissent déjà à de nouveaux 
projets. 

Commission Sport, Jeunesse et Culture 

(Gael, Maryse, Nicolas, Jérôme, 
Dominique,  Jean-Marc) 



 

 

14 

Cette 12ème cérémonie a eu pour but de mettre 
en avant et sous les projecteurs des jeunes de 
notre commune qui réalisent des actions 
positives ou des résultats remarquables dans 
tous domaines. Cette année culture et sport 
sont à l’honneur. En effet, pour la première fois 
nous avons primé un jeune dans le domaine de 
l’histoire. Dans le domaine sportif : le karaté à 
fait son retour après plusieurs années 
d’absence, le rugby et le basket ; La 
municipalité est ravie de remettre ces 
récompenses, au travers de la commission Sport 
Jeunesse et Culture. 

Grâce à un jeune homme de 11 ans l’histoire est 
à l’honneur pour la 1ère fois. Vincent BOUSCATEL est passionné d’histoire. Il a participé pleinement à la 
réussite de la commémoration du 100ème anniversaire de l’armistice 14/18 à Garidech en réalisant un carnet 
découverte ludique à énigmes, à destination des jeunes visiteurs de l’exposition durant ce week-end mémoriel. 

Pour l’animation, il y a les jeunes bénévoles du Comité des Fêtes : Kélia, Lucie, Emma, Léa, Aude, Thibault, 
Mathieu et Dorian. certains jeunes suivent les traces de leurs parents pour choisir un métier, un sport ou une 
activité artistique mais plus rares sont ceux qui donnent de leur temps aux autres. Nous les remercions et les 
encourageons à continuer dans cette démarche en participant pleinement à la vie du village. 

Enfin, le sport : 

Cette année pas de titre particulier en basket pour Rémi JOLY, mais la présence de Rémi au sein du 
championnat minimes France de basket souligne un niveau d’excellence et un travail remarquable qu’implique 
le haut niveau que l’on se doit d’encourager. Avec des déplacements dans la moitié de la France pour les 
matches, on peut applaudir sa famille qui met tout en œuvre pour la réussite de Rémi en l’accompagnant lors 
de ses déplacements. 

Damien LANNES, primé l’année dernière, a intégré une classe de seconde sport-étude de rugby à Montauban. 
Il a été finaliste malheureux avec son équipe du lycée au championnat de France scolaire et, en parallèle, est 
champion académique. 

Houssam DAKHULA, nouvellement ceinture bleue, est champion départemental de la Haute-Garonne et de la 
ligue d’Occitanie 2019 dans la catégorie benjamin. Son maître, José GUTIERREZ, du karaté do Le Samouraï de 
Garidech, souligne le très bon état d’esprit d’Houssam. 

Commission Sport, Jeunesse et Culture 

Nos jeunes médaillés 2019 

Sortie découverte sur le canal du midi  

Le CCAS avait reçu une documentation avec une 
sélection de 6 journées proposées par le comité 
départemental du tourisme de la Haute-Garonne 
spécialement conçues pour les plus de 60 ans pour un 
groupe de 25 personnes. L’équipe du CCAS ayant 
répondu avec diligence, la commune a été retenue. 

Après réflexion, le CCAS a décidé de choisir la 
découverte du canal du midi à la date du 25 avril 
2019. 

Le conseil départemental a pris à sa charge le transport, les visites guidées et commentées, le déjeuner 
gastronomique sur une péniche suivi d’une croisière sur le canal. Les 25 ainés ont été choisis parmi les 
participants aux après-midis des « jeudis des séniors » ou qui sont impliqués dans la vie de notre village.  

Didier CUJIVES, président du comité départemental du tourisme et conseiller départemental, accompagné de 
monsieur le maire, Christian CIERCOLES, sont venus accueillir nos 25 séniors au départ en bus de cette 
agréable sortie. Après une visite guidée sur l’œuvre de Pierre Paul Riquet à Port Lauragais, nous avons 
embarqué sur une authentique péniche « Le Surcouf ». 

Un savoureux repas régional a été servi dans une joyeuse ambiance, suivi d’une magnifique balade sur le 
canal du midi franchissant plusieurs écluses jusqu’au seuil de Naurouze. Nos Garidéchois et Garidéchoises sont 
revenus ravis et enthousiastes de cette journée et sont prêts à recommencer. 

L’équipe du CCAS : Danièle CARBO, Joëlle 
SAGET et Sandrine VOLTES 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
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Émilie, Camille et Leslie animatrices du Relais d’Assistants Maternels «  Les p’tits bouts du 
Girou », avaient préparé une belle animation au profit des enfants fréquentant le relais financé 
par la Communauté de Communes des Coteaux du Girou. Pour limiter les déplacements des 
assistants maternels et des parents, deux lieux étaient proposés, le mercredi à Verfeil et le 
vendredi pour la 1ère fois à Garidech.  La localisation centrale de notre commune dans la C3G 
a permis d’accueillir dans le nouvel Espace Cocagne plus de 150 personnes en deux séances dont 112 enfants 
de quelques mois à trois ans qui venaient de 10 communes de notre territoire, de Villariès à Verfeil.  

Le hall d’accueil de l’Espace Cocagne devenait un parking à poussettes. La salle Floréa recevait le spectacle 
plein de poésie « Du vent dans tes voiles » imaginé par la troupe « Chez Ce Cher Serge ». Le tapis du dojo 
accueillait confortablement les petits spectateurs dont les yeux pleins d’étonnement scrutaient l’évolution des 
deux actrices. Narrations poétiques et rigolotes, douceur du son d’une flute mystérieuse, imaginaire des jeux 
d’ombres et boîtes gigognes faisant évoluer le décor devant une cabane en tissu, tout était réuni pour que 
MOK et ZOU se rencontrent. Elles s’unissent pour faire pousser des petites « graines » avec bienveillance 
grâce à la recette de la grand-mère de MOK et aux semences de la voyageuse ZOU. 

L’animation se terminait par un moment de convivialité salle Pastel, jus de fruits, 
boissons chaudes et petites friandises étaient proposés à tous. Les enfants repartaient 
avec une pochette de chocolats. Un grand merci aux animatrices du RAM pour le choix 
du spectacle et leur investissement au quotidien sur notre territoire auprès des tout-
petits. 

Nicolas ANJARD 

Noël du RAM à Garidech 

Les dimanches 15 et 22 mars 2020, vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 
ans. Les conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et les 
adjoints. Vous allez également élire vos conseillers communautaires.  

Quelques informations sur les conditions des élections :  

• la carte électorale est conseillée et la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire,  

• impossibilité de voter pour une personne non candidate, 

• interdiction de panacher, d’ajouter ou de retirer des noms sur une liste, 

• élection des conseillers communautaires en simultanée.  

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

• carte nationale d’identité, 

• passeport, 

• carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée 
parlementaire, 

• carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État, 

• carte vitale avec photographie, 

• carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes 
de guerre, 

• carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie, 

• carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie, 

• carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires, 

• permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne », 

• permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, 

• récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire, en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure. 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui 
peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans. 
(Sources : Ministère de l’intérieur - © 2020). 

Mairie de Garidech 

Élections municipales - Informations 
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Agenda des festivités 2020 

D’autres dates peuvent être définies ultérieurement, n’hésitez pas à compléter et/ou modifier ce calendrier… 
(retrouvez toutes les dates des évènements de l’année sur le site Internet de la Mairie, rubrique « ACTUALITES ») 

Janvier Février Mars   

10 - Soirée ludothèque - ECG. 
11 - Vœux de la municipalité. 
17 - Nuit de la lecture - Ecole. 
18 - Repas des Aînés. 

7-24 - Vacances scolaires. 
28 - Soirée Ludothèque - ECG. 
29 - Carnaval de Garidech et soirée 
repas - Comité des fêtes. 

7 - Concert des profs - EMG. 
15 - Élection municipale 1er tour. 
20 - Commémoration - 19 mars 1962. 
20 - Soirée ludothèque - ECG. 
22 - Élection municipale 2nd tour. 
22 - Braderie - Les Amis de l’école. 
27 - A.G. des Anc. Combattants. 

  

Avril Mai Juin   

3-20 - Vacances scolaires. 
24 - Soirée ludothèque - ECG. 
25 - Repas des Anciens Combattants. 
26 - Marché gourmand - CFG. 

 12 - Commémoration - 8 mai 1945  
15 - Soirée ludothèque - ECG. 
17 - Vide-greniers - Comité des fêtes. 

 6 - Fête des Mères. 
20 - Fête des écoles. 
24 - Concert de fin d’année - EMG. 
26, 27 et 28 - Fête du village - Comité 
des Fêtes et exposition culturelle - 
Garô Zartistes. 

Juillet Août Septembre   

3 - Vacances scolaires d’été.  31 - Rentrée scolaire 2020/2021.  5-6 - Exposition culturelle - 
Garô Zartistes. 
6 - Vide-greniers - Comité des fêtes et 
Forum des associations. 
27 - Marché gourmand - CFG. 

Octobre Novembre Décembre   

10 - Soirée - Repas des sorciers - Les 
Amis de l’école. 
16-2 Nov. - Vacances scolaires. 

 12 - Commémoration - 11 novembre 
1918. 
6 - Soirée ludothèque - ECG. 
7 - Stage - ECG. 
14 - Soirée dansante & repas - Comité 
des fêtes. 
21-22 - Exposition Gar’ô Zartistes. 
29 - Braderie - Les Amis de l’école. 

 11 - Fabrique de Noël des écoles. 
18-4 jan. - Vacances scolaires. 
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LE&C GS - Ecole du Chêne - Rue Vieille côte - 31380 GARIDECH 
Tél. : 07 70 18 96 82 - Email : enfance-garidech@lecgs.org 

L’ALAE de Garidech 

Les TAP  
Les TAP sont des temps d’activités qui se déroulent 
après l’école (de 16h à 17h), auxquels chaque enfant 
scolarisé à Garidech peut s’inscrire de lui-même 
(élémentaire) ou avec l’aide de ses parents 
(maternelle). 

Quel type d’activité pour mon enfant ? 

Un large panel d’activités adaptées à chaque tranche 
d’âge. Des ateliers lecture, créatifs, du yoga, de la 
mercerie, du taekwondo, du jardinage etc.… 

Les nouveautés  pour la prochaine période : 

« Bien dans ma bulle » sur la gestion des émotions 
avec une intervenante psychologue, ainsi que Jean-
Charles Amalric sur la formation aux premiers 
secours pour les enfants. 

Tout bouger, pour mieux jouer ! 

L’équipe d’animation a repensé et réaménagé les 
salles de l’ALAE pour que chaque enfant puisse 
évoluer à son rythme. 

Ainsi les enfants peuvent se déplacer librement à la 
ludothèque, au coin bibliothèque aménagé avec des 
banquettes ou bien dans une salle dédiée au sport 
pour les plus dynamiques ! 

« Eco What »  

Camille et Thibaut sont les gardiens-recruteurs de la 
Communauté des gardiens de l’Eau. 

Leur objectif ? Former des Super-Héros du quotidien 
(vos enfants) aux économies d’eau. 

A chaque séance : 

• Un enseignement 
pédagogique et ludique 
et/ou une expérience 
scientifique encadrée. 

• Une mission à réaliser 
chez soi durant la 
semaine suivante, 
grâce aux outils fournis 
dans l’enveloppe de 
mission. 

Focus sur : Le mois de la fraternité  
Lundi 16 décembre 2019 : visite du camion douche  
et remerciements aux enfants. 

Au nom de tous les bénéficiaires de l’association 
Camion Douche et du Secours Populaire de 
Gragnague, nous vous adressons nos 
remerciements  les plus sincères pour les 
nombreux dons qui nous sont parvenus. 

Les projets et évènements à venir 
La semaine pour apprivoiser les écrans. 

Réaménagement des espaces verts devant l’ALAE. 

La fête de l’enfance. 

La fête des écoles. 

Nos objectifs : 
Développer le sens de l’intérêt collectif en répondant aux besoins de chacun de s’exprimer, de 

participer, de s’impliquer, et de s’engager. 

TAP mercerie 
avec 

Clémentine. 
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Danse au spectacle de Noël. 

Quai des Savoirs. Atelier sur l’hygiène bucco-dentaire. 

Printemps musical - La batterie. Printemps musical - La harpe. Visite à l’école élémentaire. 

© Ecole maternelle du Petit Chêne de Garidech 

Allée des sports - 31380 GARIDECH 

Année scolaire 2018/2019 

Parc Australien avec les kangourous. 

« Soyons Sports ! » Atelier Judo. 

Ecole maternelle du Petit Chêne - 2018 / 2019 

La semaine du goût. 

Spectacle de fin d’année. 

Le Père Noël et ses cadeaux. 

Gros bisous à maîtresse Armelle. 
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Ecole élémentaire du Chêne 

Nettoyons la nature 2019 

En ville comme à la campagne on se désespère de voir des 
déchets souiller les trottoirs, les rues. Heureusement, des 
opérations de nettoyage agissent concrètement contre la 
pollution des sites qui ne doit pas être une fatalité. Ainsi, le 
vendredi 27 septembre, toutes les classes de l’école ont participé 
à la vingt-deuxième opération « Nettoyons la nature », la plus 
grande manifestation environnementale d’Europe. Le principe est 
d’inciter les habitants à nettoyer des sites urbains ou naturels, en 
les débarrassant de leurs déchets. Cette opération est non 
seulement concrète mais elle permet également de rendre 
compte de l’impact des déchets non biodégradables dans la nature et de l’importance fondamentale du tri. 
Munis de gants, de chasubles et de sacs poubelles, les écocitoyens de notre école ont donc arpenté les rues du 
village à la recherche de déchets abandonnés. Et ils ne sont pas revenus bredouilles, de la canette de soda, 
aux morceaux de verre, en passant par du carton, des mégots de cigarettes, un tapis, un fer à cheval… C’est 

donc chargés de presque 45,5 kilos qu’ils sont revenus à l’école, heureux d’avoir 
participé à rendre la nature plus propre mais conscients qu’ils ont rapporté à l’école 
encore beaucoup trop de déchets. L’an dernier, c’est 41 kilos de déchets que les élèves 
avaient récoltés, score stable. Pour rappel en septembre 2017, les élèves avaient 
récolté 79 kilos de déchets ! 

Pour approfondir le travail réalisé sur la sensibilisation des élèves au respect de 
l'environnement, toutes les classes de l'école ont participé à différentes animations sur 
le tri sélectif et la prévention des déchets, offertes par la C3G et animées par Laurence 
Jenny. Les classes de CP, CE2, CM1 et CM2 ont pu ainsi s'exercer à la technique de 
fabrication de papier recyclé.  Les classes de CP, CE1, CE2 et CM2 ont travaillé sur le 
compost en étudiant ce qui le compose et en observant de près les animaux qui y 
vivent. Les classes de CE1 et CM1 ont acquis des notions sur le gaspillage alimentaire. 
Les élèves ont vraiment apprécié ces différentes interventions avec des apports 
pédagogiques de qualité et adaptés à chaque âge. 

Intervention de l’infirmière scolaire 

L'infirmière scolaire est intervenue dans toutes les classes afin d'échanger avec 
les élèves sur leur conception (ou représentation) du sommeil. Elle a, à l'aide d'un 
diaporama, expliqué à quoi sert le sommeil. Pendant que nous dormons le corps 
se "recharge en énergie", il grandit (pour les enfants) et "se répare". Avec un 
schéma, elle a parlé des différentes phases de sommeil en commençant par 
évoquer la phase d'endormissement qui représente la "locomotive du train du 
sommeil". Ce sont tous les signes 
qui montrent qu'il faut se 
coucher: les yeux qui piquent, les 
bâillements... Puis une fois que 
nous sommes endormis, il y a un 
cycle de sommeil qui commence 
composé du sommeil léger, du 
sommeil profond et du sommeil 
des "rêves" ou paradoxal. Les 

rituels du coucher ont été abordés. C'est à ce moment que le 
débat sur les différents écrans a commencé. Après avoir 
écouté les élèves, l'infirmière a donné des conseils en 
expliquant que les activités avec les écrans pouvaient être 
intéressantes car elles font plaisir et apportent des 
connaissances parfois, mais qu'il fallait respecter une certaine 
durée. Enfin cette activité doit toujours être pratiquée avec 
l'accord d'un adulte. Derniers petits conseils : il faut éviter les 
écrans dans la chambre, le matin avant d'aller à l'école, avant 
d'aller se coucher et pendant les repas.  

La nuit de la lecture 

A la suite du succès de la 1ère nuit de la lecture qui s’est déroulée en 
janvier 2019, l’école a décidé de reconduire cette soirée. Elle s’inscrit dans 
le dispositif national organisé par le Ministère de la culture dont l’objectif est 
de lire ensemble, lire le soir dans des bibliothèques, des librairies et… dans 
l’école de Garidech ! La bibliothèque municipale de Garidech représentée par 
ses bénévoles, des auteurs locaux, des parents d’élèves, des grands-
parents, des élèves ont proposé des lectures le vendredi 17 janvier 2020. 
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C’est avec tristesse 
que nous finissons 
l’année 2019. Bernard 
LEVRESSE avait rejoint 
l’équipe de bénévoles 
de la bibliothèque 
après son mandat de 
maire et depuis 2012 participait activement à son 
fonctionnement. 

Entre le choix des livres à la médiathèque départementale 
et ses permanences le samedi matin, il avait trouvé sa 
place dans notre petite équipe et était notre préposé au 
café. Son humour et son sourire nous manquent. Nous 
avons une pensée affectueuse pour Martine son épouse et 
sa famille. 

 

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent journal 
municipal, nous sommes fiers d’avoir obtenu le renouvellement 
de notre conventionnement avec le conseil départemental. 
Nous arborons une jolie plaque dans notre local. 

Ce renouvellement n’allait pas de soi. Le conseil départemental 
voulant déclasser notre établissement. 

Cela impliquait un plus grand nombre d’heures d’ouverture de 
la bibliothèque municipale. 

Elle est ouverte à tous depuis le mois de janvier  

• le mercredi de 14h00 à 19h00 (hors vacances scolaires) 

• le jeudi  de 16h00 à 17h00 (hors vacances scolaires) 

• le samedi de 9h30 à 12h30 

Nous continuons à recevoir les assistantes maternelles ou les parents accompagnés des enfants de moins de 3 
ans, le jeudi matin selon le calendrier suivant : 

• 9 et 23 janvier 2020 

• 6 et 27 février 2020 

• 12 et 26 mars 2020 

• 23 avril 2020 

• 7 et 28 mai 2020 

• 11 et 25 juin 2020 

Véronique propose aux petits un moment de douceur autour du tapis de lecture, avec lecture d’albums et 
comptines. 

Le jeudi après-midi est réservé aux élèves de l’école élémentaire du Chêne qui viennent emprunter un livre. 
C’est aussi l’occasion de leur lire un album ou un petit roman, ou de faire une séance de kamishibaï. 

Ce sont donc à présent 9 heures d’ouverture tout public que nous vous proposons et 5h30 
d’ouverture pour les publics spécifiques. 

Une autre condition du partenariat avec la MD31 nous imposait de plus nombreuses acquisitions .Vous pouvez 
trouver les listes sur le site de la mairie, dans la page bibliothèque. Leur visuel est plus attractif, la photo et le 
résumé de l’ouvrage y figurent grâce à l’utilisation du site Electre. 

Les formations proposées par la Médiathèque nous permettent de nous tenir au plus près de l’actualité et de 
faire un choix de livres plus éclairé tant pour les adultes que pour les enfants. 

Les animations 

La nuit de la lecture en janvier 2019 en partenariat avec 
les enseignantes de l’école du Chêne a été un grand succès 
et nous avons donc renouveler donc l’expérience cette 
année. 

Nous avons organisé deux rencontres d’auteurs. 

• Philippe BEAUCHAMP et Dominique MONTALIEU qui nous 
ont lu des extraits du livre « aphorismes tome 2 » (1ère 
photo page suivante). 

La Bibliothèque Municipale 
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• Laurence TRAN et Dominique MONTALIEU qui nous ont présenté le troisième volet des aventures de Chat 
alors. Cette rencontre-dédicace a été complétée par un atelier de modelage animé par Clarisse MONTALIEU. 

• Un atelier de décorations de Noël réalisées avec le recyclage de livres et de 
revues du conseil départemental a été organisé le samedi 7 décembre. Les 
enfants ont réalisé des sapins et des boules en papier sur un fond musical de 
Céline Grégoire de l’école de musique. C’était l’occasion d’un petit moment 
récréatif avant les fêtes de fin d’année autour d’un café et de biscuits de 
Noël. (Photo ci-contre) 

La communication 

Vous pouvez suivre l’actualité de la bibliothèque sur : 

• le site de la mairie www.mairie-garidech.com 

• la page facebook : www.facebook.com/BiblioGaridech 

Pour nous joindre : biblio@mairie-garidech.com 

Nous remercions la mairie pour l’affiche que vous pouvez voir 
régulièrement sur l’affichage municipal, la C3G et la 
correspondante de la Dépêche Marie TIBAL pour la diffusion 
de nos animations et de notre actualité. 

 

La bibliothèque en quelques chiffres 

Nous fonctionnons uniquement avec des bénévoles. En cette fin d’année nous sommes huit : 

Véronique, Christine, Dany, Claudine et Régine 1 pour les plus 
anciennes et nous avons le plaisir d’accueillir trois nouvelles 
recrues : Françoise, Virginie et Régine 2. 

Merci à elles trois. Il n’est pas obligatoire de résider dans la 
commune pour rejoindre notre équipe. Nous représentons en 
effet cinq communes… toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 

Pour la fréquentation, elle reste à peu près la même avec 3640 
entrées à la bibliothèque pour l’année 2019, environ 200 lecteurs 
réguliers dont une cinquantaine de nouveaux chaque année. Il 
faut y rajouter les élèves de l’école élémentaire  et les petits de 
moins de trois ans qui viennent le jeudi matin. Nous prêtons 
environ 3500 livres par an. 

Pour information, nous vous rappelons que vous avez une boite à livres au lotissement du Buc, à côté de 
l’arrêt de bus. Vous pouvez y prendre et y déposer des livres (sauf ceux de la bibliothèque bien sûr). 

Le musibus du conseil départemental stationne place Charles Latieule le 4ème mercredi de 10h00 à 12h00. 
Vous y trouverez des DVD, CD, livres audio pour adultes et enfants. Une autre façon de faire de belles 
découvertes…  (les dates pour 2020 : 22 janvier, 26 février, 25 mars, 22 avril, 27 mai, 24 juin, 22 juillet, 23 
septembre, 28 octobre, 25 novembre, 23 décembre). 

Autre service du conseil départemental, la Médi@thèque numérique. C’est l’accès à des titres de presse, des 
films en tous genres, des e-books, de l’autoformation et des jeux éducatifs. Ce service est conditionné à une 
inscription en bibliothèque. Renseignements sur media31.mediatheques. 

Régine ANJARD. 

https://www.mairie-garidech.com
https://www.facebook.com/BiblioGaridech
mailto:biblio@mairie-garidech.com
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Ancien maire, ancien combattant, Bernard LEVRESSE nous a quitté en août 2019. Retour sur ses principales 
actions pour le village et témoignages. 

Hommage à Bernard LEVRESSE 

Mairie : 
Maire adjoint de 1995 à 2000. 
Maire de 2000 à 2008. 
Délégué intercommunal de 
2002 à 2008 à la C3G. 

Comité des Fêtes : 
Durant les années 90, il était présent avec 
la joyeuse bande du comité des fêtes. En 
tant que maire, il disait « Le festif, c’est la 
vie du village. Les fêtes et les diverses 
manifestations font bouger le village ». 

Association des Anciens Combattants 
et victimes de guerre :  
Président d’honneur de 2001 à 2008 de 
cette association, il en devient le trésorier 
en 2010. Il a tenu malgré ses problèmes 
de santé à préparer et à participer 
pleinement au 40ème anniversaire de 
l’association et aux manifestations du 
100ème anniversaire de l’armistice 

1914/1918 en novembre 2018.  

Conseil des sages : 
Il a très vite compris qu’il 
y avait pleinement sa 
place, en tant qu’ancien 
élu pour partager son 
expérience avec ce 
groupe de réflexions.  
Membre depuis le début 
en octobre 2008, il a bien
-sûr renouvelé sa 
participation en 2014.  

Bénévole à la 
Bibliothèque Municipale : 
Bénévole depuis 2012, il 
participait à l’accueil des 
lecteurs. 

Intercommunalité : 
C’est sous son mandat en 2002 que 
Garidech adhéra à la Communauté 
de Communes des Coteaux du 
Girou (C3G). 

Non au nouvel 
aéroport : 
Il a manifesté à 
Toulouse en 2002.  

Inauguration du sentier de 
randonnée en 2002 : 
Boucle de Garidech par En 
Balette 

Un grand frère :  
« Élu en 2004, j’ai rapidement lié des 
liens  importants en l’accompagnant 
sur le suivi des chantiers sur la 
commune. En 2008, j’ai pris son relais 
en tant que Maire et naturellement 
une relation fraternelle s’est instaurée 
entre nous. Je perds un grand frère ». 
Christian CIERCOLES.  

Remise de sa médaille d’honneur du village en 2008, encadré par son épouse 
Martine et Christian CIERCOLES. 

Ecole maternelle : 
C’est sous son mandat que 
cette école maternelle a été 
construite pour remplacer les 
préfabriqués vieillissants.  

Ecole élémentaire : 
L’agrandissement de l’école 
est un chantier où Bernard 
LEVRESSE et Christian 
CIERCOLES ont travaillé main 
dans la main durant 2 ans. Un 
début de passage de témoin. 

Explications aux enfants de l’école des plans des futurs 
bâtiments de l’école élémentaire du Chêne. 

Élus ensemble et amis : 
« Un ami, qui avait sa chaise chez 
nous, chez qui nous avions notre 
place. L'entraide, l'échange, sans 
grande démonstration mais 
cependant solide. Les bons mots 
partagés. L'ironie et la dérision 
derrière lesquelles parfois il se 
cachait. Une chaise est vide. Mais 
demeure dans notre cœur la place de 
l'ami ». Marie et Jean-Pierre TIBAL. 

Inauguration du 
boulodrome en 2004. 

La rhizosphère de Garidech :  
« Nous avions deux possibilités, explique Bernard LEVRESSE en 2003, soit 
agrandir les bassins existants, soit innover par un meilleur rendement pour une 
pollution moindre. Après m’être documenté, nous nous sommes orientés vers un 
système innovant et écologique : les filtres plantés de roseaux ou rhizosphère. 
Je me suis rendu en Charente (photo ci-contre) visiter une installation et me 
rendre compte sur site du bien fondé du principe avec une nette diminution des 
nuisances olfactives et de la production de boues et un entretien plus simple ».  

Extrait article DDM. 

A son épouse Martine, à son fils Renaud, à ses petits enfants, à ses proches et ami(e)s, 
nous renouvelons nos sincères condoléances au nom du village. 
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Etat civil - Les naissances en 2019 

Bienvenue à... 

Luce VASSE  ..................................... née le 25 janvier 2019 

Thelma CHEVAIS LAPORTE  ................ née le 1er février 2019 

Mathieu DEROSIAUX  ......................... né le 3 février 2019 

Léon DUDAEV  .................................. né le 2 mars 2019 

Ambre CAU  ...................................... née le 1er avril 2019 

Mila RICARD  .................................... née le 8 avril 2019 

Noélia AMAT SUAREZ  ........................ née le 12 avril 2019 

Jenna LAKBEICH  .............................. née le 21 avril 2019 

Félix BRÊTHES  ................................. né le 25 avril 2019 

Mia MARCONATO  .............................. née le 3 mai 2019 

Lya SÉVERIN  ................................... née le 24 mai 2019 

Kyllian BLANC  .................................. né le 29 mai 2019 

Gabin BOULAIGE  .............................. né le 15 août 2019 

Cléa CHARPENTIER  ........................... née le 14 septembre 2019 

Noah RIGODANZO  ............................ né le 30 octobre 2019 

Chloé CANTE  .................................... née le 4 novembre 2019 

Journal Municipal de Garidech - Edition 2020 

Mentions légales : 

• responsable publication : Jean-Marc VERDIER, adjoint à la communication, 

• commission communication : Stéphanie BOUSSEMART, Dominique MONTALIEU, 
Joanna TULET, Jean-Marc VERDIER. 

Crédit photos : 

• couverture : sortie ski de la commission Sport Jeunesse et Culture, fête du village du Comité des 
Fêtes, braderie des Amis de l’Ecole à l’Espace Cocagne, carnaval de Garidech, aire de covoiturage 
(CD31) 

• articles : mairie de Garidech, écoles de Garidech, associations de Garidech, bibliothèque municipale 
de Garidech, ALAE de Garidech, LEC, Régine ANJARD, Marie TIBAL, Casimir FERRER (peinture de la 
scène de la MTL), 

 

© Mairie de Garidech - Février 2020 
www.mairie-garidech.com 
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Le repas des aînés 
Le samedi 18 janvier 2020, le repas annuel des aînés, organisé par la mairie, 
s'est déroulé à l’Espace Cocagne dans la grande salle Pastel. Tout au long du 
repas concocté par le traiteur « le Picotin Gourmand », de nombreuses 
animations étaient au rendez-vous, avec Sébastien et Audrey pour le 
spectacle COME BACK (chansons) et Claude Jan et Christine pour les 
spectacles de magie et d’ombres chinoises. 
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Autorisation n°031 O 193 

 

5 personnes ont répondu présent pour le brushing proposé à 10,00 € par 
Liberty Coif, partenaire du Téléthon depuis de nombreuses années. 

La force « T » était également du côté du bureau d’Energie Club et de 
Wilfried en nous proposant une enquête suite à la disparation en forêt de 
Buzet du célèbre chien « MOLOSSE » de pure race chiwawa, très connu sur 
les réseaux sociaux. A gauche : réunion préparatoire, un soir après les 
cours de gym, avec petits délires, crises de fou rire pour vous concocter un 
scénario, une énigme, des personnages… A droite, tableau regroupant les 
informations essentielles pour commencer l’enquête. 

Téléthon 2019 GARITHON 2019 : 1075,00 € !  
Merci aux organisateurs bénévoles, 

aux participants et donateurs. 

La bande de joyeux lurons, avant l’arrivée des enquêteurs amateurs, 
avec le chien « Molosse », dans les bras de sa maitresse (redoutable 
comédienne) avant sa disparition.  

Ci-dessous quelques acteurs imprégnés de leur rôle : 

Cathy, la ramasseuse de 
champignons et Chantal, 
la Mamy. 

Nicole, la joggeuse. Robert le cycliste. 

Wilfried, l’initiateur de 
cette enquête regroupe 

les participants. 

Le groupe d’enquêteurs 
« Les foudres de 

guerre ». 

Guillaume, le garde 
forestier et un groupe 

d’enquêteurs. 

Robert, le cycliste et le 
groupe d’enquêteurs 

« Les minus ». 

Christine, police 
scientifique et un 

groupe d’enquêteurs. 

Christine, police 
scientifique et un autre 
groupe d’enquêteurs. 

Chantal, la Mamy et un 
groupe d’enquêteurs. 

Une quarantaine de personnes s’est improvisée enquêteur le dimanche matin, 
une belle mobilisation pour une première et avec une recette supérieure à 
l’année dernière. L’enthousiasme des participants, la belle improvisation des 
suspects et de la maitresse du chien ont permis à tous de passer un agréable 
moment. Sous le soleil, une collation était offerte par le club, aidé 
financièrement par Intermarché et préparée comme chaque année par Anny. 
Deux membres de La coordination téléthon nous ont fait l’amitié de venir nous 
soutenir au début de notre animation. La somme récoltée est de 1025€, 
bravo au bureau d’Energie Club et à Wilfried, jamais en manque d’idées. 

Vous souhaitez nous rejoindre en 2020, appelez le 06.03.32.21.81. 

Hourra ! Molosse est 
retrouvé. 

Sandra la maîtresse du chien au 
centre coupable du faux enlèvement 
est arrêtée par Stéphanie, 
l’inspectrice et son stagiaire Wilfried. 
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ALIMENTATION 
• BOULANGERIE CADENET 

• INTERMARCHE 

• LIDL 

• LIONEL DUFOUR SAS 

AUTOMOBILE (vente, réparation, entretien, ...) 
• AUTO BILAN GARIDECHOIS DEKRA 

• AUTOSTORE Midi-Pyrénées 
• CARROSSERIE AD DU GIROU 

• CENTRE AUTO GM31 

• GARAGE DELERIS 

• K-PAR-K Auto 

BATIMENTS, MAISONS IND., ESPACES VERTS 
• ALUMINIUM OCCITAN SARL 

• AMBIANCES BOIS CONCEPTS 

• ARNAUD ESPACES VERTS 
• ATELIER D’AUTREFOIS 

• AVIS DIAGNOSTIC 

• BETTEC SARL 

• CMA HABITAT 

• E.G.BAT 

• GBE HABITAT 

• GCM 

• IMMOTEK 
• SOLUTIONS BOIS 

COIFFEUR, MASSAGE, SOINS, TATOUEUR, BIJOUX, 
MERCERIE,... 

• ANGUYCHAT 

• ARTISTIC LINES TATTOO STUDIO 

• AUDREY COIFF 

• CLEM’ERCERIE 

• ECHAPPEE BELLE COIFFURE 

• L’COIF CHEZ VOUS 

• LAETITIA MORELIS 

• LIBERTY COIFF 

• LM BIJOUX 
• ONGLES DE FEE 

• REVE DE SOIE (institut de beauté) 

• REVE D’YLANG YLANG (massage) 

• REVE ORIENTAL (hammam) 

• SAVONNERIE MOÉ 

CENTRE EQUESTRE, PENSION POUR CHEVAUX 
• LES ECURIES DE GARIDECH 

PROFESIONNELS & ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
• ACS SERVICE 

• ASSAINISSEMENT EXPRESS 

• BORDEMONVERT 

• CARRIERES LATIEULE 

• D.A.MATIC 

• DP PACK 

• FIRAT EBC 

• HERAPOST 

• METGE VIDANGES 
• MIDI PYRÉNÉES GRANULAT 

• MY-JET 

• MP COLLECTIVITES 

• OB ENTREPRISES 

• OTPS 

• PRO-FAST 31 

• PROCONTROL 

• SARL DE LA BOULBENE 
• SCAM TRAVAUX PUBLICS 

• SCS TRANSPORTS 

• STAND SOL & PEINTURES 

• TALOS 

EXPERTS COMPTABLES 
• ISABELLE MAIGA – MURAWSKI 

 

HABITAT (décoration, aménagement, entretien, 
réparation, ...) 

• 2G AGENCEMENTS 

• ALIZE 

• ANTENNE CATADIANO 

• AQUA ENERGIE CONCEPT (AEC) 

• ARCHIMAIDES 

• ATEPAC FRANCE 

• CHRISTOPHE BLANC 

• ELEC ENERGIES 
• ENERG’ETHIQUE 

• ENERGIES VERTES OCCITANIE 

• ENERGIROU 

• FRANCE ASPIRATION 

• FRANCE-VENTILATION 

• FREDERIC MILLET EURL 

• GARY REMY MULTISERVICES 

• J. BRUNIERA 

• JAZEER & CO 
• L’AGENCE SOL’AIR 

• PATRICK LJUBI Artisan 

• PRIZZON PEINTURES 

• PRODI SERVICES 

• REVETEMENTS BREIL 

• TECCARSA 

HOTELLERIE, GITES, HEBERGEMENTS 
• AL ENGART D’EMPRAT (gite) 

IMMOBILIER 
• ADDICT IMMOBILIER 31 

• ELU DOMICILE 

• SAB IMMO CONSEIL 

INFORMATIQUE, MEDIA, IMPRESSION, TELEPHONIE 
• KDPMICRO 

• SEBASTIEN MATTHEY GRAPHISTE 

• SME (STYLE MEDIA EUROPE) 

JARDINAGE, OUTILLAGE, ALIMENTATION ANIMALE 
• AGRIDEP EURL 

• GAMM VERT 

• POLE VERT 

PROFESSIONNELS DE LA SANTE 
• CABINET INFIRMIERS 

• CABINET D’ORTHOPHONIE 

• MASSEUR KINESITHERAPEUTE 

• OSTEOPATHE D.O. 
• PHARMACIE 

• PRATICIEN EN HYPNOSE Ericksonienne et génératrice 

• PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 

• VS OPTIC 

RESTAURATION / TRAITEUR 
• COM’ A LA MAISON 

• PAUL DANIEL 

• RESTAURANT LE CLUB 

• RESTAURANT PIZZERIA LA PANUQUERA 
SERVICES / SERVICES A LA PERSONNE 

• AIDE A DOMICILE OCCITAN 

• ALLO TAXI 31 

• AU BON MOT (traductrice et écrivain public) 

• VITALESCENCE 

SPORTS ET LOISIRS 
• DANSES 

• SPOKES’N MOTION 

Nos entreprises sur Internet 

www.mairie-garidech.com 
(rubrique « Entreprises ») 
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Le Syndicat Départemental d’Energie de le Haute-Garonne est un organisme 
méconnu du grand public et pourtant il finance jusqu’à  80% HT du montant des 
travaux de développement et d’entretien des réseaux d’électricité et d’éclairage public. Propriétaire du réseau 
d’électricité, il est le garant d’un service public de distribution de l’électricité de qualité et confie son 
exploitation à Enedis dans le cadre d’un cahier des charges de concession. Établissement public de coopération 
intercommunale, il regroupe 585 communes de Haute-Garonne hors Toulouse Métropole. 

Depuis plusieurs années, le SDEHG s’engage également dans la réalisation d’actions en faveur de la transition 
énergétique. Réaliser des économies d’énergie sur l’éclairage public, développer un réseau de bornes de 
recharge pour véhicules électriques, réaliser des diagnostics énergétiques des bâtiments publics sont des 
exemples d’actions menées par le syndicat. 

Dans ce cadre, la commune de Garidech a demandé une étude complète sur l’état de 
son réseau d’éclairage public dans le but de réaliser un calendrier pluriannuel de travaux 
pour augmenter le nombre d’horloges astronomiques, changer d’anciens éclairages 
énergivores et générer ainsi des économies d’énergie tout en diminuant la pollution 
visuelle. Ce programme complètera les changements de tous les éclairages des 
bâtiments publics par des LED entrepris par les services techniques depuis trois ans.   

Le SDEHG a largement financé ces dernières années à Garidech, l’installation de feux 
tricolores, l’éclairage dans les impasses du Béarn et de l’école et rue des moulins du 
lotissement communal, etc. 

L’Espace Cocagne a engendré une aide particulière de la part du SDEHG de plus de 
155 000 €, pour le renforcement du réseau électrique nécessaire à son alimentation, 
l’éclairage du parking et son raccordement électrique. 

Actuellement le SDEHG nous aide à la mise en place d’éclairages LED pour sécuriser les 
passages piétons. 

Vous pouvez retrouver toutes les actions de ce syndicat : https://www.sdehg.fr 

Nicolas ANJARD 

Rôle du SDEHG 

Nous sommes ravis d’accueillir une maison de santé au sein de notre village. Il n’y a pas encore de médecin 
généraliste à Garidech mais notre commune, avec son évolution, saura apprécier ce service de proximité. 

Mairie de Garidech 

• Mme Nelly LAFFONT, Mme Laure PERROT et M. Kevin RICHARD, masseurs kinésithérapeutes D.E. 
Tél. : 07.88.97.82.22 - Ouvert du lundi au vendredi 

• Mme Camille GABILAN, ostéopathe D.O. 
Tél. : 07.63.59.02.27 – Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h  

• M. Julien BOUTEILLER, praticien en hypnose ericksonienne et génératrice 
Tél. : 07.66.67.13.10 

• Mme Margot STODEL, orthophoniste 
Tél. : 06.07.96.57.29 - Ouvert du lundi 12h au vendredi 11h (ces horaires seront modulables).  

• Mme Elodie REQUIER, psychologue clinicienne 
Tél. : 07.84.97.58.72 

Une maison de santé à Garidech 

23, rue des Côteaux - 31380 GARIDECH 

Accès par : 
 

• chemin de Lutché 

• passage après l’école 
maternelle (le long 
du skatepark) 



 

 

28 

Vitr’in Garidech & Girou 

Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle association créée le 9 septembre 2019 
qui contribuera, sans aucun doute, à dynamiser la commune. 

Virginie SEGARRA, est à l’initiative du projet de cette association loi 1901. Le but est 
d’organiser, à plusieurs, des évènements afin de développer le commerce de proximité 
et de se faire connaître des Garidéchois qui peuvent être amenés à consommer ailleurs 
alors que les services existent près de chez eux. 

Pourquoi Vitr’in Garidech & Girou ? 

« Il s’agit de mettre en lumière les commerces, l’artisanat, les professions libérales, la vente directe et les 
producteurs garidéchois sans se fermer à l’adhésion de ceux implantés dans les communes environnantes. » 

Combien d’entreprises ont adhéré à l’association ? 

« Nous sommes déjà 14 et ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre en nous contactant au 
05.62.12.91.42 ou par mail à vitringg@gmail.com. » 

Pour faire vivre les commerces, 
l’association a déjà organisé une grande 
tombola gratuite de Noël du 2 au 15 
décembre 2019 et réfléchit  à de 
nouvelles animations. 

Retrouvez-les sur leur page Facebook 
Vitr’in Garidech & Girou ! 

Nicolas ANJARD, Joanna TULET 

Associations des commerçants 

de G. à D., Solange AMALRIC, secrétaire, Virginie SEGARRA, 
présidente, et Marie-Christine GAUTHIER, trésorière. 
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ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES 
DE GUERRE DE GARIDECH 
 
LE BUREAU : 

• Président : Léonard MONTOUT 

• Secrétaire : Marcel PRADELLES 

• Trésorier : Robert LAFFONT 

42 ans d’existence pour l’association. L’année 
dernière, lors des cérémonie de commémoration nous 
avons rendu hommage aux combattants récemment 
disparus lors des conflits actuels dans le monde. Nous 
espérons que nos troupes n’aient pas plus de victimes 
lors de ces opérations extérieures. 

Comme chaque année, nous remercions 
chaleureusement les associations et la municipalité 
pour leur soutien ainsi que les enfants de l’école 
élémentaire du Chêne et leurs institutrices pour leur 
participation toujours aussi active lors des cérémonies 
du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918. 

Bernard LEVRESSE nous 
a quitté en août 2019 
des suites d’une longue 
maladie.  

Après deux mandats à la 
mairie, il avait ensuite 
rejoint le bureau de 
l’association comme 
trésorier jusqu’en janvier 
2019, où il avait passé le 
relais à Robert LAFFONT. 

Nous rendons hommage 
à notre ami et avons une 

pensée affectueuse pour son épouse Martine, soutien 
de l’association lors de nos cérémonies. 

Cette année, l’assemblée générale se tiendra le 
vendredi 27 mars à la salle du conseil municipal où un 
nouveau bureau verra le jour. 

Léonard MONTOUT, 
Président des Anciens Combattants 
de Garidech 

Les infos des associations 

Commémorations 2020 

• commémoration du 19 mars 1962 (guerre d'Algérie) le vendredi 20 mars 2020 à 18h00 

• commémoration du 8 mai 1945 le 12 mai 2020 à 17h00 

• commémoration du 11 novembre 1918 le 12 novembre 2020 à 17h00 

Crédits photos - 2019:  
commémoration du 19 mars, 8 mai et 11 novembre. 
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COMITE DES FETES 
 
LE BUREAU : 

• Président : Vincent RICHARD 

• Secrétaire : Christophe PEYRAUD 

• Trésorier : Olivier GRIMAL 

 

2019…  Une année très enrichissante… 

2020… en route pour de nouvelles aventures… 

Tout comme les années précédentes, cette année 
encore, vous nous avez fait le plaisir de répondre 
présents en masse lors des différentes dates que 
nous avons pu vous proposer. 

En s’appuyant sur un calendrier similaire à celui de 
l’année qui vient de s’écouler, nous allons essayer de 
vous proposer les évènements conviviaux habituels 
tels que le carnaval, qui sera suivi d’un repas, les vide
-greniers, la fête locale et un repas en fin d’année. 

De plus, au vu  des deux succès obtenus cette année 
sur les « Marchés Gourmands », nous réitérerons 
cette expérience sur l’année à venir. Ces deux 
journées nous permettent de vous faire rencontrer 
des producteurs locaux, divers et variés, qui ont à 
cœur de vous proposer des produits de grande 
qualité. 

Encore une fois, nous espérons pouvoir compter sur 
votre présence indispensable lors de ces diverses 
occasions et avoir le plaisir de toujours partager des 
moments conviviaux, amicaux et distrayants. 
Quoiqu’il en soit, nous nous efforcerons de répondre à 
vos attentes et espérons vivement pouvoir être à la 
hauteur de la confiance et de l’enthousiasme que 
vous nous témoignez régulièrement. 

 Je voudrais remercier M. le maire et toutes ses 
équipes administratives ou techniques mais aussi et 
avant tout, remercier toute l’équipe de bénévoles qui 
nous permet de vous proposer tant de projets en 
essayant de le faire avec la plus grande qualité. 

 

Avant de terminer, je voudrais 
chaleureusement remercier Nicolas 
ANJARD pour son soutien, ses 
conseils et son aide en tant 
qu’adjoint aux associations et pour 
son travail réalisé depuis de 
nombreuses années dans le milieu 
associatif de notre village. 

Je terminerai en vous souhaitant à toutes et tous, une 
très bonne année 2020. Que celle-ci vous apporte la 
totalité de vos souhaits. 

Festivement et Amicalement 

Vincent RICHARD, 
Président du Comité des Fêtes de 
Garidech 

http://cfgaridech.free.fr 

Les infos des associations 
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ECOLE DE MUSIQUE DE GARIDECH 
 
LE BUREAU : 

• Co-président : Annaïck BIREBENT et Christian 
ROQUES 

• Secrétaire : Fabienne RENTZ 

• Secrétaires adjointes : Sandy LAUBET et 
Fleur CAPOT 

• Trésorier : Yohan GREGOIRE 

• Trésorière adjointe : Thérèse FOISSAC 

 

L’École de Musique de Garidech (EMG) est une 
association locale qui pour sa 7ème année regroupe 
plus de 90 adhérents. 

L’EMG propose des activités de groupe et des cours 
individuels : guitare, piano, percussions et chant. 

 

L’École de Musique, c’est une équipe de 4 professeurs 
diplômés, jeunes et dynamiques : 

• Céline GREGOIRE, directrice pédagogique, pour 
les cours de guitare, d’éveil musical, du groupe de 
musiques actuelles, chorale adultes et cours de 
formation musicale 

• Anne-Lise PIERRE pour les cours de piano 

• Lucile RENTZ pour les cours de chant 

• Jean BOULANGER pour les cours de percussions 

 

 

 

 

Pour la saison 2019-2020, les temps forts de l’EMG 
sont : 

• Un conte de Noël adapté du « Soldat Rose » le 11 
décembre dans l’église de Garidech, 

• Le concert des professeurs prévu le 7 mars 2020 
à l’Espace Cocagne. Nous vous y attendons 
nombreux ! 

• Le concert de fin d’année le 24 juin 2020, 

• La participation à la fête du village (organisée par 
le Comité des Fêtes), clôture notre année 
musicale. 

 

Les professeurs de l’EMG interviennent aussi dans des 
projets pédagogiques avec l’école de Montastruc-la-
Conseillère, de Bondigoux et de Mirepoix sur Tarn. 

Pour tout renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter au 07.81.69.02.03 ou par mail à l’adresse : 
ecole.musique.garidech@gmail.com 

Les infos des associations 
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ENERGIE CLUB DE GARIDECH 

Un club qui a la pêche ! 

Avec plus de 300 adhérents et adhérentes allant de 3 
à 82 ans, l’Energie Club de Garidech est toujours 
aussi dynamique, se renouvelant chaque année en 
proposant un panel d’activités très variées et de 
qualité. Le professionnalisme, la disponibilité, l’écoute 
des éducateurs sportifs y sont pour beaucoup mais 
également nos adhérents de plus en plus nombreux à 
venir transpirer, se surpasser mais aussi partager des 
moments d’échanges où la bonne humeur reste notre 
leitmotiv. N’oublions pas l’investissement des 
bénévoles qui font que l’aventure ECG dure depuis 
plus de 35 ans !  

La diversité est de mise cette année avec des soirées 
ludothèque mensuelles où chacun(une) peut venir 
jouer et passer un moment convivial dans une 
ambiance enthousiaste et notre nouveauté : le prêt 
de jeux proposé à tous, adhérents et non-adhérents, 
le lundi après-midi (plus de 100 jeux disponibles). 
Sans oublier les stages, notre participation à la Fête 
du village ainsi qu’au Téléthon et nos partenariats. 

Ce sont tous ces ingrédients qui contribuent à la 
réussite de notre association ! 

LA SAISON 2019-2020 

Section Adulte : 

Le Qi Gong, Cross Training et Strong by Zumba, tous 
les mardis à partir de 18h, proposés par Edgar, 
rencontrent un franc succès depuis leur création il y a 
deux ans. 

La Zumba, animée par Edgar le mardi et jeudi, est 
toujours autant plébiscitée par nos adhérentes. 

Le fitness : Gym de Gasquet, Pilates, Slim Body, 
Swiss Ball, Stretching, Cuisses Abdos Fessiers, 
Workout, encadrés du lundi au vendredi par Annelyse, 
Wilfried et Stéphane, restent une valeur sûre de 
l’Energie Club. 

Le yoga : le mercredi soir animé par Fabienne. Une 
activité qui voit depuis plus de 10 ans des adhérents 
et adhérentes toujours aussi fidèles. 

La marche nordique : Wilfried nous emmène les lundi 
et vendredi après-midi sur les sentiers de la forêt de 
Buzet ou d’autres chemins de campagne. Une activité 
de plein air qui complète bien celles pratiquées en 
salle. 

Section Enfant :   

Les cours ont lieu le mercredi après-midi sur 3 
créneaux horaires avec une nouvelle éducatrice 
Mélanie qui propose un programme « multi-activités » 
pour les 3/6 ans et de la Zumba Kids pour les 7/12 
ans.  

La ludothèque :  

Tous les lundis entre 17h et 18h en période scolaire, 
Wilfried vous accueille salle Fonbonne pour l’activité 
de prêt de jeux. L’accès est gratuit pour les adhérents 
d’ECG. L’abonnement est de 10€/an pour les non 
adhérents d’ECG.  
L’association organise également des soirées 
ludothèque un vendredi par mois de 20h30 à 23h30, 
ambiance conviviale garantie. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 
contacter au 07.50.41.90.92. 

Christine MASACHS-PACARY, Trésorière 
Catherine BARTHELEMY, Présidente 

Email : energie.club.garidech@gmail.com 

Site internet : energieclubgv.free.fr 

Les infos des associations 

Energie Club - Une partie des animateurs. 

mailto:energie.club.garidech@gmail.com
http://energieclubgv.free.fr
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GAR’Ô ZARTISTES 
 
LE BUREAU : 

• Président : Victor SITKEVITCH 

• Secrétaire : Didier BADUEL 

• Trésorière : Christiane MUT 

Les ateliers culturels continuent dans 
une ambiance sympathique à 
Garidech, par la peinture toute technique, dessin, 
atelier créatif d’expression, origami artistique, et 
sculpture Tous niveaux. Possibilité d’inscription en 
cours d’année selon les disponibilités. 

Renseignements : 
garozartistes@yahoo.fr ou 06.63.04.18.50 

Évènements 2019 : 

• Janvier : sortie Géant 
des Beaux-Arts 
(magasin à Toulouse 
centre) - samedi 19 
Janvier 2019. 

• Avril : exposition Gar’O 
Zartistes et les artistes 
Gragnaguais - Les 
13/14 avril 2019 - 
4ème édition. 

• Juin : atelier 
champêtre - Création 
en pleine forêt, avec 
repas campagnard - 
22 juin, 2019. 

• Exposition de Juin 
« Les animaux dans 
tous leurs états » - 29 et 30 juin 2019. Le village 
participe une nouvelle fois à cette 
manifestation. Petits et grands y participent avec 
enthousiasme. De la maternelle à l’élémentaire en 
passant par l’ALAE et les assistantes maternelles, 
sans oublier les membres de l’association ; tous 
ont répondu présent avec des créations très 
originales. 

• 1er septembre 2019. Forum des associations. 

• 7 septembre 2019. Participation de Gar’O Zartistes 
à la journée portes ouvertes du Centre culturel de 
Lalande. 

• Octobre : exposition de Gar’O zartistes à Paulhac 
les 19 et 20 octobre. 

• Novembre : 7ème Rendez-vous d’Automne. Encore 
un succès en faisant appel au dynamisme de 
l’association GAR’Ô ZARTISTES à la nouvelle salle 
polyvalente de Garidech : l’Espace Cocagne. Les 
membres ont pu exprimer leur talent avec une 
diversité des œuvres. Les invités d’honneur : Jean-
Lou FICAT sculpteur et Patrice DION pour la photo. 
Concours dessin/peinture des enfants. Animation 
musicale : La Pianiste Meldy Melod. Accueil de 
l’Association « Loisir et Culture » de Lapeyrouse-
Fossat qui a exposé de très belles toiles. De plus 
en plus de monde au vernissage, c’est encore une 
belle réussite !!! 

une année encore pleine de belles rencontres et 
de partage... 

Les expositions 2020 : 

• Du 15 au 29 mars - Exposition GAR’O ZARTISTES  
à Castelnaudary, Galerie Paul Sibra. 

• Les 26,27,28 juin - Exposition à Thème : « L’eau  
dans tous ses états » durant la fête du village en 
juin. 

• 21 et 22 novembre - « 8ème RENDEZ-VOUS 
D’AUTOMNE ». Exposition organisée par GAR’Ô 
ZARTISTES et qui fait appel aux artistes de la 
couronne Toulousaine. 

GAR’Ô ZARTISTES 
 
Renseignements : 

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

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : 

https://www.facebook.com/Garôzartistes-
161526881160218 

Les infos des associations 
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KARATE DO LE SAMOURAÏ 
DE GARIDECH 
 

LE BUREAU : 

• Président : José GUTIERREZ 
06.32.96.44.80 

• Secrétaire : Florence MEIER 
06.29.50.63.76 

 

De nature sportive, j’ai toujours voulu faire un art 
martial mais je n’osais pas ou plutôt j’étais retenue 
par la peur. 

J’ai la chance d’avoir rencontré José GUTIERREZ, le 
président du club de karaté « Le Samouraï de 
Garidech » qui m’a dit que le meilleur moyen de 
vaincre sa peur, c’est de l’affronter. 

Cela fait 10 ans que j’ai commencé à suivre la voie du 
karaté qui est une véritable aventure intérieure. Elle 
est accessible à chacun d’entre nous pour peu que 
nous en ayons la volonté et le courage. 

Grâce à cette discipline qui fait découvrir l’humilité, le 
respect, la sincérité, la bonté, la détermination et de 
nombreuses valeurs encore, j’ai développé un mental 
de battante malgré un chemin parfois semé 
d’embûches. 

Ce chemin m’a incitée à prendre également une autre 
direction en pratiquant le karaté contact, un autre 
sport de combat qui permet de se défouler, d’évacuer 
les tensions et tout comme le karaté d’apprendre à se 
défendre, canaliser son énergie tout en renforçant ses 
muscles et de prendre confiance en soi. 

Quel que soit le choix d’une activité sportive, il faut la 
faire avec passion, envie et persévérance pour 
atteindre ses objectifs. 

Florence MEIER. 

Les cours ont lieu  : 

• Karaté Traditionnel - Lundi et mercredi de 18h00 à 
19h30 pour les enfants, de 19h45 à 21h15 pour les 
adultes, 

• Karaté Contact - Mardi et jeudi de 20h00 à 21h30, 

• Body Karaté - Mardi de 19h00 à 20h00, 

• Self-défense - Jeudi de 19h00 à 20h00, 

• Baby-karaté - Mercredi de 16h00 à 17h00. 

Les cours Karaté DO sont dirigés par : 

• M. José GUTIERREZ, professeur diplômé d’État, 

• M. Flavien PELE BECKER, instructeur fédéral, 

• M. Dorian COURREGE, animateur fédéral (DAF). 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. 
José GUTIERREZ, par téléphone au 06.32.96.44.80 ou 
par mail : jose.gutierrez@wanadoo.fr. 

Page Facebook :  
www.facebook.com/le.samourai.do 

Les infos des associations 
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LA BOULE 
GARIDECHOISE LOISIRS 

La Boule Garidéchoise « Loisirs » vient 
de reprendre depuis avril 2019 la suite 
de La Boule Garidéchoise… 

 

Le nouveau bureau a été constitué lors 
de l’assemblée générale : 

• Président : Gilles MARIE 
(06 76 26  35 43) 

• Secrétaire : Patrick MARCHAND 

• Secrétaire adjointe : Emilie BRUNELLO 

• Trésorière : Christine BAZZANO 

 

Les concours se déroulent tous les vendredis soir à 21 
heures du mois d’avril au mois d’octobre, au 
boulodrome de Garidech. 

Ouverts à tous, ces concours à la mêlée, en 3 parties, 
ne nécessitent pas la licence. Une carte d’adhérent 
annuelle à 10 € est cependant obligatoire et 
l’engagement de la soirée est de 2 €. 

Ambiance familiale et conviviale assurée ! 

Récompenses en fin de saison autour d’un bon repas, 
cette année une belle paëlla… 

 

 

 

Venez nombreux vous détendre et vous amuser dans 
la joie et la bonne humeur. 

Le bureau 

Les infos des associations 
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LES AMIS DE L’ECOLE 
de GARIDECH 
 
LE BUREAU : 

• Président : Marion VEYSSIERE 

• Présidente adjointe : Christel LARÉE 

• Trésorière : Marlène BOULESTEIX 

• Secrétaire : Camille DUVERGNE 

Notre association a pour objectif d’organiser des 
manifestations, dont les bénéfices sont reversés à 
chaque enfant des écoles de Garidech.  

Ainsi, en septembre 2019 nous avons reversé 
4 554 €, soit 22 € par enfant. Ces sommes 
permettront aux écoles de faciliter l’organisation de 
sorties ou l’achat de matériel pédagogique.  

Cette réussite n’existerait pas sans l’aide et le soutien 
de nos partenaires tels que la municipalité, les 
professeurs, l’ALAE/LEC, Suzanne, les artisans et 
commerçants de la commune et des bénévoles.  

En effet, au-delà de notre satisfaction du résultat 
financier, du soutien apporté aux enfants et aux 
professeurs, nous sommes très heureux et 
reconnaissants de l’aide apportée lors de nos 
manifestations par nos bénévoles le temps d’une 
heure, deux heures, … d’une journée ! 

Votre aide et votre investissement, nous en 
avons encore plus besoin et ce au cœur de 
l’AMEG. Comme annoncé à la kermesse 2019, 
certains membres de l’association vont quitter leur 
fonction car leurs enfants ne seront plus aux écoles 
de Garidech en septembre 2020. Les enfants et 
l’AMEG ont besoin de vous pour survivre ! 

Aujourd’hui 6 bénévoles membres du bureau ! 

En septembre 2020, il n’en restera que... 3 
Rejoignez-nous ! 

Nos prochaines manifestations de cette année 
scolaire auront lieu le:  

• 22 mars 2020 : vide ta chambre de printemps, 

• 20 juin 2020 : kermesse des écoles à l’Espace 
Cocagne, 

• 10 octobre 2020 : repas des sorciers 

• 27 Novembre 2020 : vide ta chambre d’automne 

Les Amis de l’Ecole 

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous suivre sur :  

@ : lesamisdelecole.garidech@gmail.com 

 : AMEG garidech 

 : ameg_garidech 

 

 

 

 

Les infos des associations 
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LES P’TITS LOUPS GARIDECHOIS 
 
LE BUREAU : 

• Présidente : Nathalie FEDOU 
06.75.18.88.17 

• Trésorière : Marie-Hélène 
LANDELLE - 06.28.25.18.48 

• Secrétaire : Béatrice SOUILLAC 
06.26.06.03.91 

Email : lesptisloupsg@gmail.com 

 

 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas ! 

En effet depuis le 3 avril 2019 l’association a 
déménagé dans la salle Floréa de l’Espace Cocagne. 

Nos accueils sont toujours les mardis de 9h30 à 
11h00, hors vacances scolaires. 

Les enfants et les assistantes maternelles se sont très 
rapidement approprié ce nouvel espace très 
agréable : lumineux, spacieux, climatisé l’été, bien 
insonorisé… tout est fait pour passer un bon 
moment : jeux, activités manuelles, fêtes 
d’anniversaire… 

Nous avons profité de ce changement pour investir 
dans de nouveaux jouets. Ainsi, grâce au stand que 
nous tenons au Marché de Noël de Gragnague, à la 
vente de photos, à l’organisation d’une tombola, aux 
adhésions des assistantes maternelles nous pouvons 
(en plus d’achats de jeux et de matériel de loisirs 
créatifs) toujours offrir un spectacle aux enfants et 
aux parents au mois de juin. 

Tout ceci serait impossible sans le soutien de 
Monsieur le Maire et de son équipe. 

Le bureau vous souhaite une belle année ! 

Les infos des associations 

Info mairie : 

Retrouvez les coordonnées et disponibilités des assistantes maternelles sur le site Internet de 
la mairie : Rubrique « SOCIAL & CULTUREL », page « Assistantes Maternelles et RAM ». 

Participation à l’exposition Gar’ô Zartistes - Eté 2019 
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Un homme discret, actif, altruiste, Joël BONTEMPS nous a quittés en novembre 2019. 

Passionné 

En 2003 Joël BONTEMPS, collectionneur de deux roues, a été 
l’initiateur, l’organisateur et le fédérateur autour d’un 
évènement inoubliable pour le village : le rassemblement 
international du club Motobécane et Motoconfort à Garidech. Le 

village a vibré aux sons des motos pour le 80ème anniversaire de cette marque. 
Expositions, bourses d’échange, tables rondes regroupant historiens et collectionneurs 
complèteront un pari réussi pour Joël et son association « Sauvegarde du patrimoine et 
des traditions ».  

« Collectionneur d’histoire » (Marie TIBAL) 

Pour le 100ème anniversaire de l’armistice 14/18, il 
avait mis à disposition gratuitement sa collection 
pour l’exposition de Garidech.  

Malgré la fatigue, Il portait le fameux vélo pliable du 
capitaine Gérard lors de la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre. (photo de 
gauche). 

Il a restauré un vélo de 1905 ayant appartenu à 
Potier ancien coureur du tour de France.  

Au passage en 2008 à Garidech du tour de France, il 
posa à côté de l’affiche de Suzanne BIGNON (photo 
de droite) avec un vélo de sa collection. 

 

Président 

L’association AMBIANCE a été créée 
en février 1997. Il en devient le 
président en 1999. On le retrouvait 
régulièrement avec ses adhérents 
pour danser le madison lors des 
animations du comité des fêtes. 

Il a reçu en 2012 la médaille de 
bronze du bénévolat. 

Il créa en 2001 l’association 
« Sauvegarde du patrimoine et des traditions » qui est en 
sommeil depuis quelques années.  

Aidant 

Avec bienveillance, il partageait ses connaissances en 
géobiologie acquises après de nombreuses 
formations. De plus, il apaisait et apportait du bien-
être à des personnes malades en complément des 
soins traditionnels. 

Il participait à des réunions avec des spécialistes de la 
médecine classique. Comprendre le fonctionnement 
du corps et l’impact des médecines douces était 
devenu une passion, aider les autres une nécessité 
pour lui. 

 

Hommage à Joël BONTEMPS 

A son épouse Catherine, sa fille Laurianne, ses petites-filles et ses proches nous 
adressons nos sincères condoléances. 
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2009-2020 : les journaux municipaux de Garidech ont évolué au fil du temps. Nous espérons vous 
avoir apporté satisfaction tout au long de ces années de publication. N’hésitez pas à consulter le 
site Internet de la mairie pour y retrouver tous les journaux depuis… 1977. 

Jean-Marc VERDIER 

Les journaux municipaux 

Retrouvez toutes les informations de la municipalité sur : 

www.mairie-garidech.com 

www.facebook.com/MairieGaridech 
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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 
 

contact@mairie-garidech.com 
 

www.mairie-garidech.com 
 

www.facebook.com/MairieGaridech 
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