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Informations pratiques
Mairie
Place Charles Latieule
31380 GARIDECH
Tél. : 05.61.84.25.01
Fax : 05.61.84.33.30
Heures d’ouverture :
• du lundi au vendredi de 8h à 12h
• les lundis et vendredis après-midi de 14h à 18h
www.mairie-garidech.com
www.facebook.com/MairieGaridech
Email : contact@mairie-garidech.com

Numéros de secours

École maternelle
du Petit Chêne

Pompiers : 18
SAMU : 15

Allée des sports

SAMU Social : 115

31380 GARIDECH

Numéro européen d’urgence : 112

Tél. : 05.61.84.82.66

Gendarmerie de Montastruc-la-Conseillère :
17 ou 05.34.26.02.05

École élémentaire du Chêne
Rue Vieille Côte

Lundi et mercredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

31380 GARIDECH
Tél. : 05.61.84.43.93

ALAE des écoles

Bibliothèque municipale

Elémentaire : 07.70.18.96.82

Heures d’ouverture :

Maternelle : 06.41.68.10.07

• le mercredi après-midi de 14h00 à 19h00
(hors vacances scolaires)
• le samedi matin de 9h30 à 12h30
Tél. : 05.61.84.87.56

Déchetterie
de Garidech

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

D888 - Lieu dit Lagarrigue

Lieu : salle Mestrimbert

31380 GARIDECH
Téléphone : 05.34.26.93.89
Heures d’ouverture :
•T
 ous les jours,
sauf mardi et jours fériés :
9h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00

Communauté de Communes

DES COTEAUX DU GIROU

• Période crise sanitaire : www.decoset.fr
1 rue du Girou
31380 GRAGNAGUE
Tél. : 05.34.27.45.73
Fax : 05.61.35.32.21

Votre correspondante
de la Dépêche du Midi :
Marie Tibal au 06.72.33.10.09

Email : contact@coteauxdugirou.fr
www.cc-coteaux-du-girou.fr
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Le mot du Maire
Madame, Monsieur, chers amis,
2020 a été l’année où vous m’avez renouvelé votre confiance en tant que Maire
et je vous en remercie.
J’ai une pensée pour ceux qui ont, pour des raisons diverses, souhaité mettre fin
à leur engagement municipal, Stéphanie Macé, Gael Kervern, Patrick Marchand
et Sandrine Voltes. Un merci tout particulier à Nicolas Anjard et à Jean-Marc
Verdier, compagnons du premier jour, qui par leur présence, leur travail à mes
côtés m’ont rendu la charge moins lourde.
Jean-Marc vient de nous quitter, il a lutté, pendant plusieurs mois, contre la
maladie avec volonté et courage. Il va laisser un grand vide autour de lui et
nous garderons en mémoire l’image de ce qu’il a été : « un homme de valeur ».
Je débute ce mandat avec une équipe partiellement renouvelée, pleine d’allant,
qui, malgré des circonstances difficiles, aura à cœur de vous servir avec
dévouement en œuvrant pour le bien de tous.
Bonne lecture.
Cordialement,
Christian Ciercoles
Maire de Garidech
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Présentation du Conseil municipal

Christian CIERCOLES
MAIRE DE GARIDECH

Vincent RICHARD
1 adjoint au maire,
en charge
des associations

2

Joanna TULET

adjointe au maire,
en charge
des affaires scolaires

er

ème

Jean-Pierre TIBAL

Maryse AUGER

3ème adjoint au maire,
en charge des finances

4ème adjointe au maire,
en charge de l’urbanisme
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Les commissions municipales
Lors de sa séance du 28 mai 2020, le Conseil municipal de Garidech a créé plusieurs commissions municipales
composées d’élus. Ces commissions ont pour rôle d’étudier en amont les projets soumis à la délibération du
Conseil municipal. Sans pouvoir décisionnel, elles ont seulement une mission d’étude et d’expertise.
Le Maire préside toutes les commissions.

Composition des commissions municipales
Nom de la commission

Noms des élus composant la commission

Gestion communale

L’ensemble du Conseil municipal

Participation citoyenne

Maryse Auger, Danièle Carbo, François Dugué, Fabien Pelous

Urbanisme

Maryse Auger, Eric Lamboley, Jérôme Guitard, Fabien Pelous,
Christelle Previtali, Vincent Richard, Franck Sanchez

Communication, information,
relations extérieures

Séverine Calmettes, François Dugué, Vincent Richard,
Franck Sanchez, Annick Schaeffer, Joanna Tulet

Vie scolaire

Séverine Calmettes, Valérie Demay-Veillon, Jérôme Guitard,
Christelle Previtali, Joëlle Saget, Joanna Tulet

Sport, jeunesse, culture
et associations

Valérie Demay-Veillon, Jérôme Guitard, Dominique Montalieu,
Vincent Richard

Economie, artisanat,
commerce

Danièle Carbo, Dominique Montalieu, Fabien Pelous,
Annick Schaeffer

Agriculture et environnement

Séverine Calmettes, Valérie Demay-Veillon, Fabien Pelous,
Joanna Tulet

Contrôle des listes électorales
Répertoire électoral unique

Dominique Montalieu, Joëlle Saget, Franck Sanchez

Délégation de service public

Vincent Richard, Jean-Pierre Tibal

Conseil Municipal des Jeunes

Maryse Auger, François Dugué, Franck Sanchez

Ressources humaines

Danièle Carbo

Appel d’offres
Membres du CCAS
Sécurité

Titulaires : Séverine Calmettes, Eric Lamboley, Jean-Pierre Tibal
Suppléants : Maryse Auger, Fabien Pelous
Danièle Carbo, Joëlle Saget, Franck Sanchez
Titulaires : Eric Lamboley, Vincent Richard
Suppléants : François Dugué, Franck Sanchez

Délégué à l’emploi

Séverine Calmettes, Annick Schaeffer

Correspondant Défense

Vincent Richard

Impôts directs

Séverine Calmettes

Conseil des Sages

Danièle Carbo, Vincent Richard, Joëlle Saget, Franck Sanchez

Par ailleurs, certaines commissions ont un caractère obligatoire :
✔ La commission d’appel d’offres.
✔L
 a commission communale des impôts directs (CCID) qui se réunit une fois par an pour examiner
l’assiette imposable (impôts locaux) des constructions neuves et des bâtiments restaurés au cours de
l’année N-1.
✔ La commission de contrôle des listes électorales.
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Les commissions intercommunales de la C3G
La Communauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G) est un Etablissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI). L’article L.5214-1 du Code général
des collectivités territoriales définit une communauté de communes comme
étant « un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs
communes d’un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet d’associer des communes
au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de
développement et d’aménagement de l’espace ». Chaque communauté de communes
est unique, son identité, ses services dépendent des compétences qui lui sont attribuées par la loi et par les
communes qui la composent.
La Communauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G) est dirigée par 46 délégués communautaires issus
des conseils municipaux et exerce des compétences transférées par ses communes membres. Elle s’administre
librement et a son propre budget.
Le Conseil communautaire vote le budget et valide les projets de la structure. Son bureau, composé du
Président et des 10 vice-présidents qui centralisent le travail des commissions, définit les grands axes de
travail et prépare les décisions du Conseil. Les commissions thématiques sont composées d’un Président et
d’élus municipaux. Elles sont force de propositions et suivent les projets en cours.
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18

Communes

Commissions

• Voirie / Équipements / Travaux

46

Délégués
communautaires

Les délégués communautaires titulaires
représentant la mairie de Garidech sont :

•O
 rdures ménagères : valorisation
des déchets

Christian CIERCOLES

• Finances / Transferts de charges

1er Vice-président de la C3G
en charge de la commission
Voirie / Équipement / Travaux

• Enfance / Jeunesse : 3/18 ans
• SCOT / Urbanisme
• Aménagement du territoire

Maryse AUGER

• Petite enfance : 0/3 ans

Vincent RICHARD

• Social / Personnes âgées
• Tourisme / Culture

Joanna TULET

•D
 éveloppement économique /
Communication
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Sécurité devant les écoles
Nous avons connu, pendant quelques années, de réels problèmes de
sécurité aux abords des écoles.
Certaines personnes faisaient preuve d’incivilité empêchant un accès
sécurisé des enfants aux écoles : stationnement sur les trottoirs, sur
le plateau traversant, en double file…
Pour mettre fin à ces mauvaises habitudes, la municipalité a, dans un
premier temps, installé des potelets sur les trottoirs, puis a aménagé
une « zone tampon de sécurité » devant les deux passages piétons
se trouvant devant l’école élémentaire et a installé des panneaux
signalant la présence d’une école.
Ces aménagements, associés à un net changement d’attitude des automobilistes, ont permis une réelle
amélioration de la situation. Aujourd’hui les familles peuvent accéder à l’école sans danger.
La sécurité est l’affaire de tous !
Le jeudi 29 octobre 2020, le gouvernement a porté le plan Vigipirate au niveau
« urgence attentat » sur l’ensemble du territoire national.
En conséquence :
• Il est demandé aux familles de ne pas s’attarder devant les portes d’accès
pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants.
• Il est demandé à chacun de signaler tout comportement suspect.
•L
e stationnement des véhicules est maintenant interdit aux
abords des écoles, d’où l’arrêté municipal du 31 octobre 2020 et
l’installation de barrières sous les platanes et à proximité de
l’école maternelle.
Encore une fois, la sécurité est l’affaire de tous !

TOUS SOLIDAIRES ! Je consomme local !
Face au contexte de crise économique impactant nos commerces locaux, un groupe de travail, créé au sein de
la Communauté de Communes des Coteaux du Girou, a permis de lister les commerces du territoire. Ainsi est
né le premier guide de référencement des commerçants et artisans locaux intitulé « Le Petit Essentiel », destiné
aux usagers du territoire communautaire.
https://cutt.ly/Guide-commerces-CoteauxduGirou

A CONSOMMER
SANS
MODÉRATION !
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Un peu d’histoire...
Conflits de «voisinage» au XIIIème siècle
Une sentence arbitrale du 14 août 1265 référencée dans l’inventaire des titres
et archives de la commanderie de Garidech nous relate les conflits armés entre
les précepteurs (ou commandeurs) et les Maurand famille seigneuriale voisine.
En peu de temps deux affrontements sérieux les ont opposés. Tout d’abord
Bon Mancip de Maurand avait eu maille à partie avec Bernard de Pailheris
précepteur de Garidech au sujet de la possession d’une maison du village. Ledit
précepteur avait fait valoir ses droits à coups de bâtons, de flèches, de pieux.
Le frère chapelain dont la fonction porte davantage au maniement du goupillon
et dont les mains sont faites pour bénir se fît remarquer en précipitant dans le
Girou le malheureux Raymond Vitalis, compagnon de Bon Mancip, tandis que
celui-ci était désarçonné par le pieu du précepteur. C’est dans ce détestable
rapport de voisinage qu’une nouvelle occasion de dispute apparût. Elle opposa
Bernard de Caminières nouveau précepteur à Bertrand de Maurand fils de Bon
Mancip. Le litige cette fois-ci portait sur la possession de gerbes. Les moissons
terminées, Bernard de Caminières était occupé avec ses gens à les rentrer
lorsqu’ils virent fondre sur eux Bertrand de Maurand à la tête d’une troupe de
Registre ancien des extraits
vassaux, dont Raymond Vitalis rescapé du Girou. Devant le nombre, lesdites
de sentences arbitrales
gerbes changèrent de mains sous les insultes de la cohorte armée. Ne voulant
(archives départementales
de la Haute-Garonne - fond Malte)
pas se laisser dépouiller, le précepteur pourtant représentant d’un ordre
hospitalier dont la vocation première était les soins aux malades et aux pèlerins,
prît la tête d’une expédition afin de récupérer ce qu’il estimait être son bien. Le belliqueux chapelain était
de la partie. Il s’en suivit une mêlée dans laquelle Bertrand de Maurand se jeta sur le précepteur, tandis que
l’infortuné chapelain recevait un carreau d’arbalète tandis qu’une flèche le laissait sans connaissance. Enfin
sous l’invective du seigneur criant « Qu’il meure ! Qu’il meure ! » il reçût des coups de massue. Dans le même
temps frère Fabri recevait un coup d’épée à la tête dont il eût la vie sauve grâce à son chapeau de feutre. La
troupe « hospitalière » n’était pas en reste; lances, épées, arbalètes et bâtons mirent en fuite l’adversaire sous
les insultes et les menaces.
Ces chicaneries seigneuriales, fréquentes en ces temps-là, trouvèrent leur épilogue à la suite d’un recours
arbitral accepté par les parties. Par la suite, leurs relations furent enfin apaisées.

Restauration des décors de la nef
de l’église Saint Jean-Baptiste
Commencée en 2015, la restauration de l’église va enfin s’achever avec les
travaux de peinture de la nef. A la suite d’une procédure d’appel d’offres, le
conseil municipal a confié le chantier à la SAS Atelier d’Autan pour un montant
TTC de 84 352,07 €. Ce sont les murs et la voûte qui vont être rénovés. Le
bas des murs va être repris et les enduits manquants seront reconstitués.
Les lambris disparus seront remplacés. Les décors vont être restaurés, ainsi
que la frise de blasons des commandeurs et la fresque commémorative de
la première guerre mondiale. La couche picturale de la voûte sera grattée et
remplacée par un nouveau badigeon. Ces travaux ont débuté fin décembre
pour une durée de quatre mois. Des subventions seront demandées auprès
du Conseil départemental, du Conseil régional et de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles). Le gros-œuvre, l’installation électrique,
toutes les peintures intérieures auront ainsi été traités.

Erigé au XVIème, le bâtiment
emblématique du village et
de son histoire sera paré pour
rayonner encore durant de très
nombreuses années.
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Bibliothèque municipale
Comme pour tout le
monde, la bibliothèque
municipale a connu une
année 2020 compliquée.
Malgré la pandémie et les
confinements nous avons mis un point d’honneur à continuer
notre action de service public en reprenant dès la fin du
confinement les ouvertures au public. Pour cela il a fallu
mettre en place des règles sanitaires strictes : accueil des
adultes uniquement dans un premier temps, puis les enfants,
port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, nettoyage
des mains au gel hydroalcoolique, respect des distances
de sécurité, limitation du nombre de lecteurs dans la
bibliothèque, cahier de liaison, stockage des livres en
quatorzaine et désinfection.
Notre programme d’animation a dû être annulé. Nous avions programmé
des séances de dédicaces d’Anne Waddington et de Dominique
Montalieu. Nous espérons que celles-ci pourront avoir lieu en 2021.
Le Conseil départemental nous avait attribué un spectacle pour la
petite enfance par la compagnie L Danse : l’arbre des découvertes.
Malheureusement celui-ci ne sera sans doute pas reporté.
Toutefois, pendant les confinements nous avons continué à travailler en
faisant des acquisitions auprès de la librairie Les Passantes, à L’Union.
Outre le plaisir de vous offrir de nouveaux ouvrages, c’est aussi un acte
citoyen pour soutenir le commerce local.
L’échange des livres à la médiathèque départementale n’ayant pas été
possible, nous avons pu bénéficier de deux sélections de bandes-dessinées
et autres livres qui nous ont été livrés directement à la bibliothèque.
Avec les nouvelles normes sanitaires, nous ne faisons plus, pour l’instant,
d’accueil des élèves de l’école du Chêne en bibliothèque. Nous préparons
des caisses et faisons la lecture directement en classe. Cela permet aux
enfants de conserver le lien avec la bibliothèque.
L’accueil pour la petite enfance reprendra dès que nous le pourrons. La
superficie de la bibliothèque nous semble trop petite pour recevoir les
petits dans le respect des distanciations préconisées.
La bibliothèque est ouverte au public :
• le mercredi de 14h00 à 19h00,
hors vacances scolaires,
• le samedi de 9h30 à 12h30,
•p
 our l’instant nous avons suspendu
l’ouverture du jeudi.
Vous pouvez suivre notre actualité
sur le site de la mairie www.mairie-garidech.com
et sur la page
www.facebook.com/BiblioGaridech
Pour nous joindre : biblio@mairie-garidech.com
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Pendant cette année 2020 marquée par un
contexte sanitaire difficile nous avons été obligés
de suspendre les « Jeudis des Seniors » qui
permettaient de partager des moments de
convivialité autour de jeux de cartes et de société.
Cette année a également été l’occasion pour le
CCAS d’exprimer avec l’équipe municipale son
rôle d’animateur de l’action sociale à Garidech.
Tout d’abord, pendant le premier confinement
qui, souvenons-nous, fut inédit et brutal mais
surtout marqué par la méconnaissance d’un
nouveau virus et les moyens d’y faire face,
surtout pour les personnes les plus à risque.
À la suite d’une enquête auprès des seniors de plus de 65 ans, le CCAS a mis en place avec le supermarché
Intermarché et la boulangerie Cadenet de Garidech un service de livraison de courses à domicile pour
25 seniors vulnérables.
Deux numéros de téléphone de nos élus ont été communiqués
afin de collecter les demandes de courses, deux fois par
semaine. Les courses ont été faites et livrées à domicile par
nos élus dans le plus strict respect des règles sanitaires.
Ce fut également l’occasion de permettre à l’équipe municipale
sortante de transmettre à la nouvelle son expérience, son
savoir-faire et le sens de l’action sociale.
Puis en juillet et août, le plan canicule départemental a été
activé.
Le CCAS a fait distribuer conjointement le formulaire « Plan canicule » et
l’imprimé de l’ « Opération Tranquillité seniors » en collaboration avec
la gendarmerie de Montastruc-La-Conseillère.
L’équipe CCAS a ensuite téléphoné régulièrement à ces personnes afin
de maintenir et renforcer un lien, de répondre à leurs interrogations et
à leurs besoins et rappeler les bonnes pratiques à adopter dans de telles
circonstances.
Cette démarche d’accompagnement a été renouvelée pendant
2ème confinement pour les assurer du soutien du CCAS en cas de besoin.

le

Cela a été très apprécié par nos seniors.
Malheureusement, le contexte sanitaire toujours difficile a perturbé les fêtes
de fin d’année et le début de la nouvelle.
Ainsi le traditionnel repas festif des aînés a dû être annulé.
Exceptionnellement, afin de fêter la nouvelle année, le
Maire, les élus et le CCAS ont offert et livré à domicile des
colis gourmands composés de produits locaux, préparés
par le magasin Gamm’vert, de ballottins de chocolats
confectionnés par la Maison Sacourtade et de masques offerts
par « NZ Rugby Vintage », trois sociétés garidéchoises.
Le CCAS vous présente ses meilleurs vœux de santé et
bonheur pour cette nouvelle année en espérant que celle-ci
soit plus propice aux moments de convivialité.
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Garidech 100 % fibre en 2021
Qui déploie la fibre optique à GARIDECH ?
Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, crée en 2016 par
le département de la Haute-Garonne et 17 Etablissements Publics de
Coopération Intercommunales (les Communautés d’agglomération Le
Muretain et du SICOVAL et 15 Communautés de communes) a pour
objectif de déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit sur tout le
territoire du département.
Fibre 31 est la société créée par Altitude Infrastructure, la Caisse
des dépôts et consignations, et le fonds MARGUERITE, pour gérer
la Délégation de Service Public lancée par le Département de
la Haute-Garonne.
Fibre 31 a pour mission d’assurer techniquement le déploiement,
et l’exploitation du réseau fibre optique sur une durée de 25 ans.

Qu’est-ce que la fibre optique ?
À la différence du réseau ADSL, le réseau fibre optique demande le déploiement d’une toute nouvelle
infrastructure. Celle-ci, nommée FTTH (Fibre to the Home, Fibre jusqu’au domicile), est constituée des Nœuds
de Raccordement Optique (NRO), distribuant aux Sous-Répartiteurs Optiques (SRO), jusqu’aux Points de
Branchement Optique (PBO) situés à maximum 150m des domiciles.
Dans notre cas, un NRO est placé sur la commune de Montastruc-La-Conseillère. Il dessert trois SRO répartis
sur Garidech. Ces SRO distribuent enfin les PBO dans nos rues.
NRO

SRO

PBO

DTIO

Domaine public : Fibre31

ONT

BOX INTERNET

Chez l’usager : votre opérateur

Où en est-on ?
Aujourd’hui plus de 400 logements et entreprises sont éligibles à la
fibre et peuvent à présent profiter de tous les avantages du très haut
débit. Le déploiement continue et l’intégralité de la commune devrait
être éligible à la fin du premier trimestre 2021.
Les particuliers peuvent consulter la liste des fournisseurs d’accès à
internet présents sur le réseau Haute-Garonne sur le site internet de
Fibre 31.
Les professionnels pourront avoir des offres adaptées et obtenir plus
de renseignements sur le même site.
Pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur :
www.fibre31.fr/eligibilite/

Pour télécharger le guide de l’abonné :
https://www.fibre31.fr/wp-content/uploads/sites
/13/2020/03/GUIDE-ABONNE.pdf
Garidech : domiciles éligibles,
domiciles prochainement éligibles
(situation en décembre 2020).

La carte de déploiement :
https://hautegaronnenumerique.fr/le-deploiement/
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Nos outils d’information...
Au fil du temps, nous avons fait évoluer nos outils de communication.
Nous sommes fiers d’avoir aujourd’hui un site internet, réalisé par nos
soins et doté des dernières technologies.
Se voulant à la fois réactif, attractif et pertinent, il nous permet de
publier des articles rapidement et de vous permettre de télécharger
divers documents.
Sa conception lui permet d’être également accessible et lisible sur
tablettes, smartphones et répond aux exigences d’accessibilité liées aux
sites web.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Elles nous seront utiles.

www.mairie-garidech.com

Nouveauté?
Bien que notre site web
soit adapté à vos mobiles
et afin de renforcer nos
moyens de vous informer,
nous
avons
pris
la
décision de déployer un
tout nouvel outil :

Avec pas moins de 630 abonnés, notre page
Facebook est mise à jour régulièrement.

PANNEAUPOCKET

N’hésitez pas à vous abonner et à nous
contacter par ce biais.

Mis en place en avril 2020, il s’agit d’un
service d’alerte et d’information, au format
panneau numérique de village. Il est simple,
efficace et adapté aux besoins des habitants.

Pour nous joindre :

Actuellement 513 smartphones ont mis
Garidech en favoris.

Mairie de Garidech, place Charles Latieule
31380 GARIDECH.
Tél. : 05 61 84 25 01 • Fax : 05 61 84 33 30
Mail : contact@mairie-garidech.com

Vous pouvez télécharger GRATUITEMENT
l’application sur votre store et/ou market
habituel.

https://www.mairie-garidech.com/
https://www.facebook.com/MairieGaridech
Formulaire de contact :
https://www.mairie-garidech.com/adresses-et-telephones/
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N’hésitez pas à nous faire part de vos avis
sur cette application.

Parents délégués : un lien essentiel
Parfois ignoré, souvent sous estimé, le rôle du
parent délégué est pourtant primordial au sein de
la relation parents - école - mairie.

Habitant un petit village, tous les parents, ou
presque, se connaissent.
La proximité est ainsi assurée entre les délégués et
les parents mais également entre les délégués et les
enseignants. Ce schéma facilite ainsi les relations.

Véritable maillon mobilisé au sein de ce triptyque,
le parent délégué se fait tantôt porte-parole des
parents, tantôt facilitateur pour l’école, l’Alaé ou la
mairie.

Les délégués de parents d’élèves

Ecole élémentaire du Chêne
La nuit de la lecture
En 2020, l’école a décidé de reconduire cette
soirée. Toujours inscrite 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 … encore dans l’école de
Garidech !

Le 17 janvier 2020

De nombreux bénévoles (familles, auteurs locaux, intervenantes de la
bibliothèque municipale) se sont encore mobilisés cette année pour offrir un
joli moment partagé, apprécié de tous.
Cette soirée a eu lieu le vendredi 17 janvier 2020.

L’arbre de la laïcité
Un travail a été fait en classe sur la liberté d’expression, le respect des valeurs
de la République et la laïcité. Il a été décidé de produire une œuvre collective
pour finaliser ce travail.

Intervention de la C3G
dans le cadre d’un travail
sur le développement durable
La C3G est intervenue dans toutes les classes en
début d’année. L’animatrice a proposé deux ateliers
par classe sur les thèmes : compostage et déchets.
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Ecole maternelle du Petit Chêne

Spectacle Minus
au Théâtre de la Violette

Mois de la fraternité
cérémonie du cadeau

Plantations et semis
chez les petites sections

Handisport découverte

Découverte du foot fauteuil

Venue du Père Noël

Défi sapins

Goûter de Noël

Projet chorale

Sciences : opaque ou transparent

Atelier marionnettes moyenne section

© Ecole maternelle du Petit Chêne de Garidech • Allée des sports • 31380 GARIDECH • Année scolaire 2019/2020
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L’ALAE de Garidech

PROTEGER

ACCUELLIR

GRANDIR
ECOUTER

ACCOMPAGNER

DECOUVRIR

JOUER

PARTAGER

INFORMER

Sur quels fondements portent notre projet pédagogique cette année ?
•

la sécurité,

•

la coéducation,

•

la place de l’enfant,

•

l’environnement,

•

la lutte contre les discriminations.

Un point sur la situation sanitaire

Que font les enfants en TAP ?

Que faut-il retenir ?

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) se déroulent
les lundis, mardis et jeudis de 16h00 à 17h00.

•L
 es familles ne rentrent plus dans
les établissements.

Ils sont gratuits, sur ce créneau horaire.

•D
 es groupes d’enfants sont mis en place
par niveau.

Pour la maternelle, les parents doivent signaler la
présence de l’enfant sur ces temps-là à l’école ou
l’ALAE. Les TAP pour les petites sections ont débuté
à partir de janvier.

•N
 ous organisons des roulements
dans le prêt de jeux.
•R
 éouverture du restaurant scolaire
dans le respect du protocole en vigueur.

Les enfants sont libres de participer ou non aux
activités.

• Port du masque à partir du CP.

En plus des animations TAP dirigées, nous
proposons aux enfants du jeu libre à l’intérieur ou
à l’extérieur.

Félicitons les enfants qui font l’effort de s’adapter à
toutes ces contraintes tout en gardant leur sourire et
leur joie de vivre.
LUNDI

MARDI

JEUDI

Cirque avec Natacha

Chasse au trésor
en anglais avec Juliette

Jeux de société
avec Sabine
Foot avec Hémène (CP/CM1)

Astronomie avec Jean
(CE1/CE2)

Initiation au ballon ovale
avec Eric (CE1/CE2)

(CM2)

Foot avec Hémène
Cuisine avec Emilie (CM2)

Théâtre ou jeux de société
avec Théo (CM2)

Initiation au ballon ovale
avec Eric

Cirque avec Natacha

Théâtre d’ombre
avec Marion

(CP/CM1)

ELEMENTAIRE

Zumba avec Mélanie
(CE1/CE2)

Ping-pong avec Dominique

MATERNELLE

(CP/CM1)
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Quels sont nos projets à l’année ?
Au vu des conditions sanitaires actuelles, et malgré les difficultés à maintenir les actions prévues sur l’année,
l’équipe continue de mettre en oeuvre toutes ses ressources pour permettre aux enfants de s’épanouir
pleinement à l’ALAE.

Ma maisonnette…
Plantation en intérieur, maison à
hérisson, cabane à oiseau, boule
de graines …

Fin d’année rime
avec convivialité…
Décoration et embellissement

Toudou
A la suite de l’adoption de
notre mascotte, les enfants ont
voté afin de lui attribuer un joli
prénom ! Toudou aura même
son blason devant les portes de
l’ALAE.

Atelier cuisine
avec Emilie et les CM2

TAP ping-pong
avec les CE1

Dans ma bulle…

TAP astronomie

Lorsque les enfants en ressentent
le besoin, ils peuvent s’isoler
dans un espace cocooning,
propice au calme et la détente.
Ils peuvent y trouver des jeux
« anti stress » et des livres.

Mais aussi…
•S
 pectacle de théâtre avec les
CM2 pour le repas de Noël et
réaménagement de leur salle.
•S
emaine pour apprivoiser les
écrans en mars.
•C
oncours de dessins sur la
différence.

Décembre : le mois de la fraternité
Correspondance (carte de Noël, dessins…) avec l’EHPAD de Bessières, les personnes âgées feront un
retour aux enfants pour leur souhaiter la bonne année.
Création de petits cadeaux que les enfants s’offriront entre eux sur le principe d’un tirage au sort.
Grand jeu : « Qui est ce géant ? » sur le temps de restauration pour aborder la différence.
Tournoi sportif pour aborder la mixité et le fairplay.
« Il faut tout un village pour éduquer un enfant » proverbe africain
17

Quand une période difficile…
Lorsque le gouvernement décide du « confinement de
la population » le 17 mars 2020, nul ne sait vers où nous
allons. Cette situation, nouvelle pour tous, aurait pu
nous tirer vers le bas et faire ressortir l’individualisme
de chacun.
Au contraire, la nouvelle équipe municipale, élue deux
jours plus tôt, aidée par d’anciens élus, s’est montrée
réactive tout comme de nombreux garidéchois.
En effet, dès les premiers jours, l’idée d’éviter aux
personnes les plus vulnérables de se rendre dans les
grandes surfaces, alors que la population ne disposait
pas de masques pour se protéger, a germé.
Une liste a été établie, ces personnes ont été
contactées afin d’identifier celles qui souhaitaient
bénéficier d’une livraison de courses à domicile.
En accord avec Intermarché et la boulangerie
Cadenet, la municipalité a organisé un service
permettant de commander et de se faire livrer,
deux fois par semaine, des produits de première
nécessité.

Danièle Carbo et Vincent Richard se sont chargés
de lister les demandes et des élus, anciens et
nouveaux, sont allés faire les courses et les ont
livrées jusqu’au domicile des personnes. Ce n’est
pas moins de 80 commandes qui ont été satisfaites
pendant la période du confinement.
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peut révéler le meilleur !

Dans le même temps, sollicitée par Michèle Cohen, une habitante
de longue date du village, la mairie a organisé des ateliers de
fabrication de masques artisanaux (norme AFNOR S76-001).
Clémentine Landelle, créatrice de Clem’ercerie, a prêté le matériel
nécessaire et, avec du tissu financé par la municipalité, une équipe
de plus de 25 bénévoles s’est installée à la MTL pendant 10 jours
afin de confectionner 1 403 masques qui ont été livrés au domicile
des administrés par une équipe de volontaires.
Merci à Régine , Suzanne, Evelyne, Viviane, Séverine, Danièle,
Béatrice, Michèle, Bernard, Eugénie, Annick, Julie, Eric, François,
Salam, David, Florent, Jérôme, Maryse, Dominique, Joëlle, Laetitia,
Lucie, Marie, Véronique, Eric, Clémentine, Marie-Hélène, Christel,
Pauline, Philippe, Brigitte, François-Xavier, Marion, Clarisse, Christine, Vincent, Pascal, Guillaume, Fabien,
Florence, Joanna, Stéphanie, Sandrine, Franck, Nicolas, Claudine, Annick, Sylvie, Thierry, Marlène, Jean-Pierre,
Marie, Bruno, Hania, Marion, Alexandra, Cécile, Caroline, Xavier …
Enfin, pendant cette période difficile, nous n’oublions pas de remercier tous ceux qui ont continué à travailler
pour le bien-être de la population, malgré les risques encourus pour leur propre santé : soignants, hôtes
de caisse, pompiers, forces de l’ordre, éboueurs… Ce « Merci », les enfants du village l’ont dit au travers de
leurs dessins. Dessins qui ont été publiés sur la page Facebook de la municipalité et affichés sur les panneaux
d’information de la commune.
MERCI À TOUS !
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Lycée de Gragnague

Construction du futur Lycée de Gragnague : on avance !
D’ores et déjà, un projet de création d’une voie
douce cyclable et piétonnière sur le chemin de la
Mouyssaguese est lancé. Celle-ci fera le lien entre
le futur lycée, ses équipements sportifs et les
communes voisines à savoir Gragnague et Garidech.
Cette future voie douce a été retenue dans le cadre
d’un appel à projets national : le fonds « Mobilités
actives » créé par le gouvernement viendra donc
soutenir financièrement la création de cet itinéraire
cyclable.

Ceux qui empruntent l’A68 chaque jour pour aller
travailler à Toulouse peuvent en témoigner, les
travaux avancent malgré les coups de freins
intempestifs liés aux mesures sanitaires imposées
depuis le début de l’année 2020, et le futur lycée
prend forme.
Cet établissement d’enseignement général et
technologique, situé aux abords de la RD 45 à
Gragnague, tout près du siège de la Communauté
de Communes des Côteaux du Girou, pourra
accueillir 1 800 élèves, dont une section BTS
et un internat d’une capacité de 128 places.
Très attendu, ce nouveau lycée permettra
de répondre à une importante poussée de
la croissance démographique sur le Nord-Est
toulousain, et à réduire les effectifs dans
d’autres établissements très chargés comme le
lycée Raymond Naves.

La Région Occitanie a choisi le cabinet d’architecture
Atelier Méridional Joël Nissou pour réaliser la
maîtrise d’œuvre de la construction du futur lycée.
Le bâtiment, à énergie positive, accueillera les
services essentiels à la vie scolaire et au confort
des lycéens : services techniques et administratifs,
CDI, restauration, salle de musculation, un grand
jardin, un gymnase et un plateau sportif. Reliées
entre elles par l’Atrium des Savoirs, les trois ailes
du bâtiment recèleront des trésors de technologie ;
ainsi des murs numériques permettront d’afficher en
temps réel les informations courantes, les activités
du jour, les menus au « self »…

L’intermodalité est également au centre des
réflexions qui accompagnent ce projet. Les élus
communautaires travaillent à l’élaboration d’un
maillage territorial des cheminements doux qui
permettront de rejoindre le lycée en partant des
communes limitrophes, et à leur articulation avec
les réseaux train-bus-route, avec le concours des
services de la région et du département.

La rentrée, initialement prévue en septembre 2021,
se profile pour septembre 2022… Ne reste plus qu’à
attendre la carte scolaire définitive qui dévoilera
quelles seront les communes dont les lycéens auront
le privilège de se former et de s’épanouir dans ce bel
établissement.
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Les entreprises garidéchoises
ALIMENTATION
•
•
•
•
•
•

PROFESSIONNELS
ET ENTREPRISES
INDUSTRIELLES

ALFA-BISCUITS
BOULANGERIE CADENET
INTERMARCHE
LIDL
LIONEL DUFOUR SAS
MAISON SACOURTADE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUTOMOBILE (vente, réparation, entretien, …)
•
•
•
•
•
•

AUTO BILAN GARIDECHOIS DEKRA
AUTOSTORE MIDI-PYRENEES
CARROSSERIE AD DU GIROU
CENTRE AUTO GM31
GARAGE DELERIS
K-PAR-K AUTO

BÂTIMENTS, MAISONS INDIVIDUELLES,
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
GORMUS CONSTRUCTION MAÇONNERIE
IMMOTEK
LES JARDINS OCCITANS
SOLUTIONS BOIS
ST DESIGN

RETROUVEZ
TOUTES
CES ENTREPRISES
SUR LE SITE
DE LA MAIRIE
www.mairie-garidech.com

(rubrique «Entreprises»)
ACS SERVICE
ARPELEC31
ASSAINISSEMENT EXPRESS
BORDEMONVERT (EARL)
CARRIERES LATIEULE
CASHOTEL
D.A.MATIC
DP PACK
FIRAT EBC
HERAPOST
LIMAR USINAGE
METGE ENVIRONNEMENT
MIDI PYRÉNÉES GRANULAT – LAFARGE GRANULATS
MY-JET
OB ENTREPRISE
OTPS – OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES
PRO-FAST 31
PROCONTROL
SARL DE LA BOULBENE
SCAM TRAVAUX PUBLICS
SCS TRANSPORTS
STAND SOL & PEINTURES
TALOS

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

• AL ENGART D’EMPRAT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMMOBILIER

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

COIFFEUR, SALON DE COIFFURE, MASSAGE,
SOINS, TATOUEUR, BIJOUX, MERCERIE…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARTISTIC LINES TATTOO STUDIO
AUDREY COIFF
CLEM’ERCERIE
ECHAPPEE BELLE COIFFURE
L’COIF CHEZ VOUS
LAETITIA MORELIS COIFFURE
LIBERTY COIFF
NZ RUGBY VINTAGE
ONGLES DE FEE
REVE DE SOIE
REVE ORIENTAL

CENTRE ÉQUESTRE, PENSION POUR CHEVAUX
• LES ECURIES DE GARIDECH

EXPERTS COMPTABLES

• ISABELLE MAIGA – MURAWSKI

HÔTELLERIE, GÎTES, HÉBERGEMENTS
• ADDICT IMMOBILIER 31

•
•
•
•
•
•
•
•
•

INFORMATIQUE, MÉDIA,
IMPRESSION, TÉLÉPHONIE

• MSG MATTHEY SEBASTIEN GRAPHISTE
• STYLE MEDIA EUROPE (SME)

JARDINAGE, OUTILLAGE ET RÉPARATION,
ALIMENTATION ANIMALE
• AGRIDEP EURL
• GAMM VERT
• TERRALBA JARDINERIE

CABINET INFIRMIERS
MASSEUR KINESITHERAPEUTE
KINESIOLOGUE
NATUROPATHE
ORTHOPHONISTE
OSTEOPATHE D.O.
PHARMACIE DE GARIDECH
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
VS OPTIC

SERVICES / SERVICES À LA PERSONNE
•
•
•
•

RESTAURATION / TRAITEUR
•
•
•
•
•

ALIZE
ANTENNE CATADIANO
AQUA ENERGIE CONCEPT (A.E.C)
ARCHIMAIDES
ATEPAC France
A2S PRO
CHRISTOPHE BLANC
CHRIS RAMONAGE
ELEC ENERGIES
ENERG’ETHIQUE
ENERGIES VERTES OCCITANIE
ENERGIROU
FRANCE ASPIRATION
FRANCE-VENTILATION
ASPI PRO
FREDERIC MILLET EURL
GARY REMY MULTISERVICES
JACQUES BRUNIERA
JAZEER & CO
JRE CONSULTING
PRIZZON PEINTURES
PRODI SERVICES
REVETEMENTS BREIL
TECCARSA

COM’ A LA MAISON
PAUL DANIEL SNACKING
PIZZA & PASTA STEFANO
RESTAURANT LE CLUB
RESTAURANT PIZZERIA LA PANUQUERA

AIDE A DOMICILE OCCITAN
ALLO TAXI 31
AU BON MOT
VITALESCENCE

SPORTS ET LOISIRS
• DANSES
• SPOKES’N MOTION
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Agenda des festivités 2021
Mars
06 - Carnaval & Repas

Organisés par
le Comité des fêtes
Village - Espace Cocagne

13 - C
 oncert
des professeurs
Organisé par
l’École de Musique
Espace Cocagne

20 - C
 ommémoration
19 mars 1962

Organisée par les
Anciens combattants
Monument aux morts

21 - B
 raderie

Organisée par
les Amis de l’école
Espace Cocagne

Avril
11 - Marché gourmand
Organisé par
le Comité des fêtes
Place Latieule

Mai
11 - C
 ommémoration
8 mai 1945

Organisée par les
Anciens combattants
Monument aux morts

Septembre

22 - F
 ête des mères

Organisée par la Mairie
Espace Cocagne

4-V
 ide-greniers

Organisé par
le Comité des fêtes
Place Latieule

29 - V
 ide-greniers

Organisé par
le Comité des fêtes
Place Latieule

25 - R
 epas
 rganisé par
O

Juin

AGENDA
RVE
SOUS RÉSE
ITIONS
DES COND
S COVID
SANITAIRE
14 - B
 raderie

Organisée par
les Amis de l’école
Espace Cocagne

les Anciens Combattants
Espace Cocagne

11 - Concert

des élèves

26 - M
 arché gourmand

Organisé par
l’École de musique
Espace Cocagne

Organisé par
le Comité des fêtes
Place Latieule

13 - M
 arché
des commerçants

Octobre

Organisé par
Vitr’In Garidech & Girou
CCIAL du Buc

9-R
 epas

Organisé par
le Comité des fêtes
Espace Cocagne

19 - K
 ermesse

Organisée par
Les Amis de l’école
lieu à définir

16 - B
 anquet des sorciers
 rganisé par
O
Les Amis de l’école
Espace Cocagne

25 - Fête locale
26 Organisée par
27 le Comité des fêtes

20 - E
 xposition

Organisée par
Gar’Ô Zartistes
Espace Cocagne

27 - R
 epas

Organisé par
le Comité des fêtes
Espace Cocagne

Décembre
11 - C
 oncert école

Organisé par
l’École de Musique
Espace Cocagne

Novembre

Place Latieule

12 - C
 ommémoration
11 novembre 1918

- Exposition

Organisée par
Gar’Ô Zartistes
Salle du Conseil

19 - F
 abrique de Noël

Organisée par les
Anciens combattants
Monument aux morts

Organisée par
les écoles, l’ALAE
et les Amis de l’école
lieu à définir

Mentions légales

Mentions légales :

Journal municipal de Garidech - Edition 2021

• responsable publication : Mairie de Garidech.
• commission communication : Séverine Calmettes, Annick Schaeffer, Dominique Montalieu,
François Dugué, Joanna Tulet, Franck Sanchez, Vincent Richard.

Crédit photos :
•c
 ouverture : distribution courses aînés Covid - CCAS, carnaval - Comité des fêtes, réfection chapelles église
Garidech, campagne dessins « MERCI » – commission municipale communication.
• 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),
délégués de parents d’élèves.
© Mairie de Garidech - Février 2021
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Les infos des associations
LES PTITS 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
L’année 2020 restera dans nos mémoires…
Coronavirus, confinement, chaleur estivale, couvre-feu…
Pour notre association cela veut dire que depuis le 17 mars nous avons
interrompu nos accueils jusqu’à nouvel ordre.
Une once d’espoir de se retrouver entre assistantes maternelles et enfants a pointé
son nez en septembre mais le protocole sanitaire (désinfection de la salle et des
jouets) est trop difficile à mettre en place pour notre association.
Nous croyons au changement d’année, nous espérons reprendre nos activités en
2021.
Ce qui nous motive encore plus c’est que les enfants étaient
heureux de se retrouver le mardi matin dans cette belle salle
Floréa. Ils nous demandent pourquoi on ne peut plus y aller, ils
nous parlent des P’tits Loups !
Pour eux, nous avons hâte…
Les membres du bureau vous souhaitent une très bonne
année 2021.
Prenez soin de vous…

KARATÉ DO LE SAMOURAÏ DE GARIDECH
LE BUREAU :
• Président : José Gutierrez - 06 32 96 44 80
• Secrétaire : Florence Meier - 06 29 50 63 76
En raison de la crise sanitaire, la saison 2019/2020
a dû s’arrêter prématurément en mars 2020.
La saison 2020/2021 qui avait commencé avec un
bon niveau d’adhésion dans toutes les sections a
malheureusement été également très perturbée dès le mois d’octobre.
Le club a dû s’adapter aux évolutions des protocoles sanitaires et à l’arrêt puis reprise des cours.
Au-delà des cours, ce sont aussi les stages, passages de grades et formations des encadrants qui ont dû être
annulés ou suspendus.
Nous espérons tous une amélioration de la situation sanitaire qui nous permettra de nous retrouver très
rapidement sur et autour du tatami.
Les cours Karaté DO sont dirigés par :
• José Gutierrez, professeur diplômé d’État,
• Flavien Pelle-Becker, instructeur fédéral,
• Léa Richard, en formation d’animateur fédéral.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

www.facebook.com/le.samourai.do

JEUDI

Baby karaté
16h - 17h

Karaté enfant

Body karaté

Karaté enfant

Self défense

Karaté adulte

Karaté contact

Karaté adulte

Karaté contact

18h - 19h30

19h45 - 21h15

19h - 20h

20h - 21h30

18h - 19h30

19h45 - 21h15

19h - 20h

20h - 21h30
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Les infos des associations
ENERGIE CLUB DE GARIDECH
Cette année encore, ENERGIE CLUB GARIDECH propose des
activités sportives pour tous les âges. Depuis plus de trois décennies,
le club s’emploie à vous mettre en place toujours plus d’activités
dans une ambiance chaleureuse et avec tout le professionnalisme de
nos éducateurs sportifs.
Certes la pandémie Covid-19 nous a freinés dans nos élans, mais
n’entame en rien notre dynamisme. Nous restons motivés et nous
mettons tout en œuvre pour vous permettre de pratiquer du sport en
toute sécurité et dans le respect des règles sanitaires.
ECG reste disponible et à votre écoute.

ADULTES 2020-2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

•

Espace Cocagne

ENFANTS 2020-2021
Espace Cocagne

14h30 / 16h00

MARCHE NORDIQUE
(forêt de Buzet)

Wilfried

17h00 / 18h00

GYM de GASQUET

Annelyse

18h00 / 19h00

PILATES Intermédiaire

Annelyse

19h15 / 20h30

SLIMBODY GYM

Wilfried

17h00 / 18h00

SWISS BALL

Annelyse

GYM 3POM’
(4 ½ - 6 ans)

18h00 / 18h45

QI GONG

Edgar

16h00 / 17h00

19h00 / 19h45

CROSS TRAINING

Edgar

19h45 / 20h45

STRONG by ZUMBA

Edgar

GYM 3POM’
(3 - 4 ans)

20h45 / 21h30

URBAN LATINO et ZUMBA

Edgar

9h30 / 10h15

DYNAMIC GYM

Mélanie

10h15 / 11h00

STRETCH ACTIF

Mélanie

11h00 / 12h00

PILATES Intermédiaire

Mélanie

18h30 / 19h15

CUISSES ABDOS FESSIERS

Wilfried

18h00 / 19h30

YOGA (salle de motricité)

Fabienne

19h15 / 20h15

WORKOUT
& PLAY TRAINING

Wilfried

07 50 41 90 92

19h30 / 21h00

YOGA (salle de motricité)

Fabienne

Site Internet :

9h15 / 10h15

GYM de GASQUET

Annelyse

energieclubgv.free.fr

17h00 / 18h00

PILATES Fondamental

Annelyse

18h15 / 19h00

PILATES Mat’Work

Wilfried

19h00 / 19h45

SLIMBODY

Wilfried

19h45 / 20h30

STRETCHING

Wilfried

20h30 / 21h30

URBAN LATINO et ZUMBA

Edgar

14h30 / 16h00

MARCHE NORDIQUE Rapide
(forêt de Buzet)

Wilfried
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MERCREDI
Mélanie
15h00 / 16h00

17h00 / 18h00
ZUMBA KIDS
(7 - 12 ans)

Pour plus
de renseignements,
n’hésitez pas à
nous contacter au

Email :

energieclub@laposte.net
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ECOLE DE MUSIQUE DE GARIDECH
LES MEMBRES DU BUREAU :
• Co-présidents : A
 nnaïck Birebent
et Christian Roques
• Secrétaire : Fabienne Rentz
Secrétaire adjointe : Sandy Laubet
• Trésorier : Yohan Grégoire
Trésorière adjointe : Corinne Morin
• Membre : Helmy Hassine
L’École de Musique de Garidech (EMG) est une
association locale qui pour sa 8ème année regroupe
plus de 75 adhérents.
Les professeurs de l’école de musique ont proposé
un concert le samedi 07 mars, une semaine avant le
confinement et a remporté un grand succès.
Les évènements sanitaires ont plongé les activités de
notre école dans le monde virtuel de mars à juin 2020.
Un concert confiné a vu le jour en juillet 2020 sur
YouTube afin de mettre en avant le travail effectué lors
de ce premier confinement.

Concert de Noël

La rentrée a eu lieu le 14 septembre 2020.
L’EMG propose des activités de groupe (chorale
adultes, éveil musical, groupe de musiques actuelles)
et des cours individuels (guitare, piano, percussions
et chant).

Pour la saison 2020-2021, les temps forts de l’EMG
seront :
•L
 e concert de Noël n’a pas été maintenu en raison
des conditions sanitaires.
Concert des professeurs

L’École de Musique, c’est une équipe de 5 professeurs
diplômés, jeunes et dynamiques :
• Céline Grégoire, 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
•J
 ean Boulanger et Pablo Giusiano pour les cours
de percussions

•L
 e concert des professeurs prévu le 13 mars 2021
à l’espace Cocagne. Nous vous y attendons
nombreux !
• Le concert de fin d’année prévu le 11 juin 2021.
• La participation à la fête du village (organisée par
le Comité des fêtes) clôturera notre année musicale.
Les professeurs de l’EMG interviennent aussi
sur des projets pédagogiques avec les écoles de
Montastruc-la-Conseillère, de Bondigoux et de
Mirepoix sur Tarn.
N’hésitez pas à nous contacter au 07 81 69 02 03 ou
par mail à ecole.musique.garidech@gmail.com.
Fabienne
Secrétaire

Anne-Lise
Prof. de piano

Sandy
Secrétaire Adjointe
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Helmy
Membre

Lucile
Prof. de Chant

Christian
Co-Présidente

Corinne
Trésorière Adjointe

Annaïck
Co-Présidente

Jean
Prof. de Percussions

Yohan
Trésorier

Pablo
Prof. de Batterie

Celine
Directrice pédagogique
Prof. de Guitare

Les infos des associations
COMITÉ DES FÊTES
Je suis fier et honoré de vous présenter le nouveau
bureau du Comité des fêtes de Garidech.
• Président : Christophe Bonazzi
• Vice-président : Laurent Fedou
• Trésorière : Christel Larée
• Trésorier adjoint : Olivier Grimal
• Secrétaire : David Fau
• Secrétaire adjointe : Stéphanie Richard
• Responsable technique : Eric Lamboley

2020… Une année COVID noire
pour tout le monde …
L’année avait commencé de façon
prometteuse avec une belle balade
ensoleillée au sein du village pour le
traditionnel défilé du Carnaval en
association avec l’école du Chêne
et la participation de nombreux
enfants. Vous avez, ensuite, été
nombreux à participer à la soirée
« Aligot saucisse » à l’espace Cocagne.
Puis le COVID est arrivé…
Depuis le début de la crise sanitaire
du Coronavirus, la santé de tous a été
notre priorité, santé des bénévoles
mais aussi et surtout la vôtre.
Nous avons suivi l’évolution de
la situation en lien étroit avec les
autorités et nous avons scrupuleusement respecté
leurs recommandations et leurs consignes. Parfois à
contrecœur lorsque nous avons dû nous résoudre à
annuler au dernier moment des manifestations bien
préparées en amont.
2021… sera synonyme de continuité
Le calendrier sera similaire aux années précédentes,
à savoir, les évènements conviviaux habituels. Nous
vous réservons aussi quelques surprises mais nous
continuerons à répondre au mieux à vos attentes
en termes d’animations. Le but n’est pas de faire
la révolution mais plutôt de continuer avec nos
valeurs communes d’animer le village dans un esprit
de convivialité et de partage.

Pour revenir sur la nouvelle
composition du bureau, vous
pouvez constater qu’il y a
très peu de changements,
quelques sortants précieux
et quelques entrants qui
vont nous apporter leur
fraîcheur et leurs nouvelles
idées. Je tiens à remercier
les personnes qui sortent du
bureau pour des raisons personnelles tout à fait
louables et compréhensibles, principalement Vincent
Richard pour ses sept années de présidence.
Je souhaiterais, par ailleurs, remercier M. le Maire
et l’ensemble de ses équipes municipales pour
leur soutien inconditionnel et sans faille. Avant
de terminer avec la municipalité, en cette année de transition, je voudrais remercier Vincent
Richard et Nicolas Anjard, pour leur soutien
en tant qu’adjoints aux associations et pour
toutes leurs actions réalisées depuis toutes
ces années dans le milieu associatif de notre
village.
Je souhaiterais, aussi remercier l’ensemble des
bénévoles sans lesquels nous ne pourrions
rien organiser. Ils nous offrent de leur précieux
temps pour animer notre village dans les
meilleures conditions. Ils nous aident à mener
nos projets d’animation toute l’année, au travers
d’actions inconnues ou connues.
Bravo à tous pour cet élan de solidarité et de
générosité !
Avant de conclure je souhaiterais avoir une pensée
pour Jean-Marc Verdier qui nous a quittés en ce début
d’année. Il a tellement fait pour notre Comité des fêtes
et pour la commune, nous ne l’oublierons jamais, il va
beaucoup nous manquer…
Je terminerai par les traditionnels vœux, au nom de
toute l’équipe du Comité des fêtes de Garidech. Nous
vous souhaitons une excellente année 2021 remplie
de joies, de bonheurs, de réussites personnelles et
professionnelles. Que vous souhaiter de mieux, en
cette période compliquée, qu’une très bonne santé
pour vous et pour ceux qui vous sont chers …
Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement,
prenez soin de vous et de vos proches…
Affectueusement et sincèrement
Christophe Bonazzi
Président
du Comité des fêtes de Garidech
http://cfgaridech.free.fr

26

Les infos des associations
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE DE GARIDECH
NOUVEAU BUREAU :
• Président : Nicolas Anjard
• Trésorière : Martine Levresse
• Secrétaire : Marcel Pradelles
• Membre : Alfred Casale
• Membre : René Gendre
PASSAGE DE RELAIS
Le nouveau bureau tient à remercier
très chaleureusement M. Montout
qui a présidé avec conviction durant
près de 10 ans notre association
et M. Laffont trésorier qui a été
le relais indispensable à la bonne
gestion de l’association. Sans
quitter l’association, ils arrêtent
leur fonction.

AG 2020 : Mme Levresse – M. Laffont
M. Montout – M. Pradelles

ÉCOLE
Malgré la situation actuelle, les
élèves de l’école du Chêne ont
participé à la cérémonie du
11 novembre en réalisant deux
tableaux. Merci aux élèves et
aux enseignantes, cette initiative
a encore une fois ému l’assemblée.
Leur présence nous a manqué.

M. Montout à gauche et M. Casale à droite

12 NOVEMBRE 2020
Cette année 2020 aura été marquée
par l’impossibilité d’animer le village
en se rassemblant et en partageant
des instants de souvenirs et de
fêtes. La 102ème célébration de
l’armistice de 14/18 s’est donc
déroulée en comité restreint.
Malgré cela, municipalité, portedrapeaux, école et associations,
tous
étaient
présents
pour
démontrer l’attachement fort de
notre village au mémoriel.

LE SAVIEZ-VOUS ?
GARIDECH 14/18
Les vingt soldats dont
les noms sont inscrits
sur notre monument
aux morts avaient pour
profession :
• agriculteur : 18
• cordonnier : 1
• avocat : 1

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS
Femme ou homme, vous partagez
l’idée que le devoir de mémoire doit
être maintenu aujourd’hui et dans le
futur. Nous vous proposons de vous
former pour devenir porte-drapeau,
auprès des anciens, lors des cérémonies officielles à Garidech. Vous
pouvez faire acte de candidature
en déposant dans la boîte aux
lettres de l’association à côté de
l’entrée de la mairie une lettre de
motivation.
PATRIMOINE
Nous travaillons à trouver des
fonds pour la rénovation de notre
drapeau 14/18 (ci-dessus). Le coût
sera important. Si vous avez des
idées ou des contacts de partenariat
financier ou si vous souhaitez
adhérer à ce
projet par une
promesse de
don, merci de
contacter le
bureau.
MILITAIRE
ANCIEN MILITAIRE - MUSICIEN
Vous
souhaitez
être
informé
personnellement pour participer
aux cérémonies ou intégrer le
cérémonial, merci de contacter le
bureau.

RETROUVONS L’ÉLAN DE 2018
Pour soutenir et participer au devoir
de mémoire dans l’esprit de 2018,
toutes générations confondues,
vous pouvez adhérer à notre
association (avec une cotisation
minimum de 15 €). Il n’est pas
obligatoire d’être titulaire de la
carte d’ancien combattant pour
nous rejoindre dans un élan de
fraternité.

COMMÉMORATIONS 2021
Commémoration
du 19 mars 1962 (guerre d’Algérie)

Commémoration
du 8 mai 1945

le 20 mars 2021 à 17 h

le 11 mai 2021 à 17 h

PAGE
Pour vous informer
de nos diverses actions,
facebook.
AC Garidech

(SOUS RÉSERVE)

Fête du village
Le dimanche 27 juin 2021
à définir

Commémoration
du 11 novembre 1918
le 12 novembre 2021 à 17 h

Pour contacter le bureau appeler le 06 03 32 21 81, ou par mail : anciens.combattants.garidech@gmail.com
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LES AMIS DE L’ÉCOLE DE GARIDECH - AMEG
Toute l’équipe de l’AMEG vous présente
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Comme vous le savez, notre association a pour
objectif d’organiser des manifestations dont les
bénéfices sont reversés aux écoles de Garidech.
2020 est une année pas comme les autres et nous
nous en souviendrons !!!
Nous n’avons pas entendu raisonner les rires de
nos enfants dans notre cher village. En effet, nous
n’avons pu organiser toutes nos manifestations et
donc n’avons pas pu reverser d’argent aux écoles,
comme à l’accoutumée en septembre.
Cependant, nous avons pu organiser
trois évènements :
La Fabrique de Noël

• Le Repas des sorciers 2019 avec un petit clin d’œil
pour ces familles qui s’investissent à fond dans
les déguisements (#SOS fantômes, #Coco,
#squelettes, #sorcières, #familles) et à nos
bénévoles décorateurs et restaurateurs d’un jour.

• Notre participation à la Fabrique de Noël des écoles
avec la vente d’huîtres et crevettes sur place ou
à emporter. Ce moment est très attendu par les
enfants, car le Père Noël nous rend visite à quelques
jours de Noël, sans oublier le moment de partage
des parents notamment autour du vin chaud et des
huîtres.
Un point positif à la COVID, c’est qu’on a
réussi à créer et organiser la vente des
glacières avec le soutien des maîtresses
de nos écoles. Merci aux enfants pour
leurs créations !!!

Notre petite équipe est toujours autant mobilisée
pour faire plaisir aux petit(e)s garidéchois(es). Après
avoir hiberné en famille, nous avons hâte de vous
retrouver en 2021 !

N’hésitez pas à nous contacter
ou à nous suivre sur :
@ : lesamisdelecole.garidech@gmail.com

• La Braderie d’automne 2019 qui a eu lieu à l’espace
Cocagne, ce qui nous a permis d’accueillir plus
de vendeurs et d’acheteurs. Cette manifestation
est importante car elle a un impact économique
et écologique et nous apprend à consommer
autrement.

: AMEG garidech
: ameg_garidech

Braderie novembre 2019
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VITR’IN GARIDECH & GIROU
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2021.
Notre association a pour but de rassembler les
commerçants, artisans, restaurateurs et entrepreneurs de Garidech et ses alentours afin de dynamiser
la vie commerçante de notre jolie commune.

Savez-vous que nous comptons
environ 167 entreprises sur
Garidech dont 65 commerces
et services aux particuliers ?

Nous comptons aujourd’hui une dizaine de membres
dans notre association. Si vous voulez nous rejoindre
dans l’aventure, n’hésitez pas.

De quoi satisfaire
et consommer local.
Dans cette période plutôt complexe, nous avons
besoin de vous et de votre soutien.

Contactez-nous à l’adresse mail :
vitringg@gmail.com

Soyons tous unis, solidaires et consommons local !

BIO

Les infos des associations
LA BOULE GARIDÉCHOISE LOISIRS
LE BUREAU :
• Président : Gilles M
 arie - 06 76 26 35 43

• Secrétaire : Patrick Marchand

• Secrétaire adjointe : Émilie Brunello

• Trésorière : Christine Bazzano

Cette saison 2020 a été malheureusement tronquée par l’épidémie qui nous frappe encore. Les
quelques concours simplifiés que nous avons organisés ont quand même été sympathiques et
conviviaux malgré le petit nombre de participants.
La bonne humeur et l’ambiance ont permis de passer d’agréables soirées et de bons moments
autour des grillades. La saison 2021 reprendra dès le mois de mars ou avril, si les événements
le permettent avec les habituels rendez-vous du vendredi soir à 21 heures.
L’Assemblée générale aura lieu le dimanche 11 avril 2021 à la salle Fonbonne à 10h30, nous remercions la
municipalité pour leurs services.
Le bureau vous souhaite ses meilleurs vœux.
Le bureau
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GAR’Ô ZARTISTES
LE BUREAU :
• Président : Victor Sitkevitch
• Secrétaire : Didier Baduel
• Trésorière : Christiane Mut
Année compliquée pour Gar’O Zartistes…
Une seule exposition s’est révélée un franc succès,
juste avant le confinement :
Les 15 et 29 mars 2020 Expo Galerie Paul Sibra à
Castelnaudary.
Cette exposition s’est caractérisée par des poèmes
écrits sur les œuvres.

Les prévisions 2021 à Garidech :
• 26 et 27 juin : exposition lors de la fête du village
avec le thème de « L’Eau, dans tous ses états »
organisée par Gar’Ô Zartistes dans le cadre de la
fête du village à la salle du Conseil (dans la Mairie).
Participants : ALAE, école maternelle, école élémentaire, Les P’Tits Loups de Garidech, adhérents
Gar’Ô Zartistes.
•2
 0 et 21 novembre : exposition du 8ème Rendezvous d’automne à Garidech avec une animation
musicale prévue, des artistes de l’association,
mais aussi issus de la couronne toulousaine. Nous
inviterons aussi l’association artistique de Verfeil.
Chaque année, un nombre toujours grandissant de
visiteurs.
A noter que nos ateliers Gar’Ô Zartistes à Garidech
s’animent toujours dans la convivialité avec peinture
adulte et enfant, sculpture adulte, expression
créative, origami artistique sous forme de stage et
théâtre d’impro, suspendus pendant le confinement,
ils reprendront en 2021.

Toutes les autres expositions prévues ont été
annulées. Cependant, restons positifs : le confinement
permet de créer de nombreuses œuvres que
nous pourrons vous monter en 2021, lors de nos
expositions.

Notre amie Laurence RISON nous a quitté en ce début
d’année.
Secrétaire adjointe, elle s’impliquait sans compter son
temps dans notre association au niveau bureau, ainsi
que lors de nos différentes manifestations.
Elle était connue pour ses bustes en mosaïque,
habillés de perles, verreries, peau de python, ainsi que
pour sa machine à coudre recouverte de mosaïque.
Lors de notre dernier rendez-vous d’automne elle
avait créé de nombreux photophores
Sa présence, son aide, vont nous manquer dans nos
futurs salons, mais elle restera à jamais dans nos
cœurs.
Gar’O Zartistes
Renseignements :

06 63 04 18 50
Email: garozartistes@yahoo.fr
Site Web : www.garozartistes.blog4ever.com
Victor :

Retrouvez-nous aussi
sur
https://www.facebook.com/
Garôzartistes-161526881160218

Le vernissage du samedi 14 à 11h
s’est terminé par un cassoulet au restaurant le Moulin vert.
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Hommage à Jean-Marc VERDIER
La nouvelle a enveloppé d’une immense tristesse ce village qu’il aimait tant. Dans sa cinquantième
année, Jean-Marc Verdier est parti explorer des contrées inconnues. Natif de la région parisienne, à
peine installé au village, il s’est investi dix ans au Comité des fêtes dont il est devenu vice-président.
Cet informaticien, conseiller municipal en 2008 et maire adjoint en charge de la communication de
2010 à 2020, n’a eu de cesse d’apporter son concours avec une réactivité sans égal. A son actif
les sites Internet de la mairie, de certaines associations, réseaux sociaux, pages Facebook. La
réalisation des maquettes des journaux et bulletins municipaux, l’initiation des séniors à
l’informatique, des dépannages aux écoles, mairie, bibliothèque. Il a travaillé particulièrement sur les
dossiers de la nouvelle salle polyvalente, l’aire de covoiturage...
Passionné de photo, ce webmaster était de toutes les manifestations et retranscrivait les évènements dans l’immédiateté.
Dévoué, sans compter ni temps ni énergie. Il laisse un grand vide. Avec un courage indicible, il a lutté dans un combat inégal,
porté par l’amour des siens. Nombreux sont aujourd’hui ceux qui le pleurent. Ils garderont le souvenir de ce grand jeune homme,
svelte, sensible, ouvert aux autres, toujours disposé à rendre service, souriant, disponible, enthousiaste, consciencieux
dans tout ce qu’il entreprenait. La médaille de la ville en janvier 2020 lui avait été décernée au terme de son engagement
municipal, couronnant un investissement sans faille.
Marie Tibal
Jovial, il était aussi dévoué, entier, passionné et attachant.
Durant douze ans, nos échanges par mails se faisaient de
jour comme tard dans la nuit. Vous aviez
une idée, il la mettait en valeur, il y ajoutait
sa touche pertinente pour une meilleure
communication. Travailleur de l’ombre, il laisse
des traces indélébiles comme les journaux
municipaux, à chaque fois un défi de près de
quatre mois de travail. Son dévouement, ses
passions, sa sensibilité faisaient de Lui, une
personne humainement très attachante. Il a
rejoint les étoiles trop tôt.
Nicolas Anjard

Jean-Marc ou
l’homme pressé…
Avec lui une panne
informatique
était
très vite résolue,
une alerte météo de
la préfecture très
vite sur les sites de
communication de la
mairie, des travaux

sur la commune très vite diffusés…
Les douze années à la mairie à tes côtés sont passées très vite,
malheureusement tu nous as quittés trop vite, mais dans nos
cœurs et nos pensées tu resteras toujours notre Jean-Marc.
Chrsitian Ciercoles

Un homme exceptionnel.
Un ami.
A chaque échange, à chaque
discussion, à chaque rencontre,
j’ai appris à tes côtés.

Comment imaginer, il y a près de 30 ans,
qu’en invitant un copain de promo à la fête
de mon village, nos vies allaient fusionner.
De « Pigmé » à adjoint, Jean-Marc est tombé
amoureux à Garidech et de Garidech. Papa
l’a marié, j’en suis témoin. Il m’a transmis
le virus du deux roues, je l’ai initié au Comité
des fêtes. Nous ne nous sommes plus
quittés. Comment expliquer que nous
puissions sourire avant même que l’un
ou l’autre n’ait eu le temps de sortir une bêtise. Infatigable
passionné et rebelle, je n’aurais de cesse de reprendre ses
expressions favorites ; « foutre le bordel » et « A+ ». Il me
manque mais je l’ai dans la peau.
Renaud Levresse

Des moments les plus sérieux, au plus gros fou rire et
délires, chaque moment partagé était un plaisir.
En dehors de notre passion commune pour la moto, le
Comité des fêtes, dont j’ai eu l’honneur de faire partie
quelques temps, et qui, je le sais, était si cher à ton cœur,
était un de nos sujets favoris. Toujours une anecdote, un
souvenir et très souvent une idée glissée, une proposition
et même des encouragements pour animer et faire
vivre notre village. L’appareil photo toujours à portée de
main, prêt à immortaliser une nouvelle tranche de vie
garidéchoise. Tu vas nous manquer. Merci Jean-Marc.
Vincent Richard

C’est avec l’entrain et le dynamisme qui le caractérisaient,
que Jean-Marc a organisé des sessions d’initiation à
l’informatique à destination des seniors. Pendant plusieurs
années, le samedi matin, des groupes d’une dizaine de
personnes ont pu profiter gratuitement d’une formation.
Nombreux sont « les élèves » qui ont ensuite sauté le pas et
ont acheté du matériel informatique… que Jean-Marc allait
réparer bénévolement en cas de dysfonctionnement.
Les écoles ont également pu
profiter de ses interventions.
Sollicité, il intervenait le soir
ou en fin de semaine… et
le problème était résolu.

C’est avec l’enthousiasme qu’on
lui connaissait que, Jean-Marc,
éternel adolescent a contribué
au succès de Gari’dance. La
« discothèque » de Garidech pour
les jeunes de 12 à 17 ans n’aurait
pas existé sans son implication
tant matérielle qu’humaine.
Merci mon ami.
Jean-Marc avec son matériel
sonorisait de nombreuses
manifestations
et
aidait
associations et bibliothèque
municipale dans la gestion de
sites et pages Facebook.

Joanna Tulet

Jérôme Guitard
On n’oubliera jamais ce garidéchois de cœur qui sillonnait le village à moto avec son appareil
photo sur le dos pour immortaliser les instants de fête et nous faire partager l’évolution du village.
A son épouse Isabelle, à ses filles Marion et Anaïs, à ses proches et amis,
nous renouvelons nos sincères condoléances au nom du village.
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Place Charles Latieule
31380 GARIDECH
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Application mobile : Panneau Pocket
www.mairie-garidech.com
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