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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

POLICE MUNICIPALE
Tél. : 05 32 09 17 77  
Email : police-municipale@mairie-garidech.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures d’ouverture :
•  le mercredi après-midi de 14h à 19h 

(hors vacances scolaires)
• le samedi matin de 9h30 à 12h30
Tél. : 05 61 84 87 56
Email : biblio@mairie-garidech.com
www.facebook.com/BiblioGaridech
Lieu : salle Mestrimbert

DÉCHÈTERIE DE GARIDECH
D888 - Lieu dit Lagarrigue
31380 GARIDECH
Tél. : 05 34 26 93 89
Heures d’ouverture :
•  Tous les jours,  

sauf mardi et jours fériés : 
9h30 - 12h / 13h30 - 18h

• Période crise sanitaire : www.decoset.fr
Fermée du 07/02 à fin juin suite travaux
Déchèteries ouvertes : Verfeil, l’Union

Votre correspondante de la Dépêche du Midi 

Marie Tibal au 06 72 33 10 09

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES COTEAUX DU GIROU - C3G

1 rue du Girou
31380 GRAGNAGUE
Tél. : 05 34 27 45 73
Fax : 05 61 35 32 21
Heures d’ouverture :
•  du lundi au jeudi,  

9h à 12h / 14h à 18h
•  le vendredi 

9h à 12h / 14h à 17h
Email : contact@coteauxdugirou.fr
www.cc-coteaux-du-girou.fr

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

ALAÉ DES ÉCOLES
Elémentaire : 07 70 18 96 82
Maternelle : 06 41 68 10 07

NUMÉROS 
DE SECOURS

Pompiers : 18
SAMU : 15
SAMU Social : 115
Numéro européen d’urgence : 112
Gendarmerie de Montastruc-la-Conseillère :
17 ou 05 34 26 02 05
Lundi et mercredi de 8h à 12h  
et de 14h à 19h 
Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
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Madame, Monsieur,  
chers amis,
C’est la crise sanitaire qui a  
retenu notre attention au  
début de l’année. Elle nous 
a amenés à annuler de 
nombreuses manifestations 
dont notre traditionnelle 

cérémonie des vœux pour la seconde  
année consécutive. 
C’est maintenant l'invasion de l’Ukraine 
par la Russie, débutée le 24 février 2022, 
qui occupe nos pensées et nous rappelle 
à quel point la guerre est une folie.
Nous avons la chance de vivre dans un 
pays démocratique et en paix. A ce titre 
tous les citoyens ont un rôle à jouer dans 
la vie de la cité. En premier lieu, par  
l’exercice ponctuel du droit de vote 
et cette année sera marquée par les 
élections présidentielle et législatives, 
mais également au quotidien en adhérant 
à une association, en donnant de son 
temps, de l’argent afin d’aider ceux qui 
en ont besoin et faire en sorte que notre  
présent et notre futur soient meilleurs.
Restons unis, solidaires, pour mieux 
défendre, partout, la liberté, l’égalité et 
la fraternité.

Bonne lecture,
Très cordialement

Christian Ciercoles
Maire de Garidech

LE MOT DU
MAIRE
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LES AGENTS COMMUNAUX
 À L’HONNEUR
Ils vous accompagnent dans vos démarches adminis-

tratives, s’occupent des espaces verts, veillent avec  
bienveillance sur vos enfants… et en réalité tellement 
plus.

Vous avez eu l’occasion de les côtoyer, vous les connaissez 
parfois, nos employés municipaux œuvrent au quotidien 
au service des garidéchoises et des garidéchois.

Nos agents sont au nombre de 18 et se répartissent en 
quatre équipes : 

• service périscolaire et entretien des locaux,
• service technique,
•   service des agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles (ATSEM),
•  service administratif, auxquels il faut ajouter notre 

policier municipal.

SERVICE PÉRISCOLAIRE  
ET ENTRETIEN DES LOCAUX

E lles assurent le nettoyage et la désinfection des 
locaux municipaux (écoles, mairie, Maison du Temps 

Libre, ateliers, nombreuses salles utilisées par les  
associations…) mais c’est surtout pour le temps qu’elles 
consacrent au service des plus jeunes que nous les  
connaissons. 
Le matin et le soir, elles mettent, avec les animateurs 
LEC, toute leur énergie et leur bonne humeur 
pour proposer aux enfants des activités sportives,  
artistiques, culturelles ou ludiques. Pendant la pause  
méridienne, elles alternent entre la restauration scolaire  
et  l’animation.

SERVICE ATSEM 
(AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ  
DES ECOLES MATERNELLES)

Sous la IIIème République, leur mission était de prendre 
en charge l’hygiène des enfants et la bonne tenue 

des locaux scolaires. Au fil du temps, elles se sont vu 
confier d’autres missions relevant de plus en plus du 
domaine éducatif.
Leur temps de présence et de travail journalier couvre 
une forte amplitude horaire qui va de l’accueil des 
enfants le matin jusqu’à la fin de l’école avec, avant 
ou après, du temps de ménage.
L’essentiel de leur temps, nos trois ATSEM, le consacre 
à la mise en œuvre d’activités pédagogiques prévues 
par les enseignantes et sous la responsabilité de ces  
dernières.
Au quotidien, elles contribuent à créer un environne-
ment sécurisant à l’école maternelle afin de permettre 
aux jeunes garidéchois de s’épanouir et de grandir.

SERVICE ADMINISTRATIF

Ce service est chargé de l’administration générale 
de la commune. Cela passe par l’organisation des 

réunions du conseil municipal et le suivi des décisions 
qui y sont prises. Au quotidien, ces agents accueillent 
le public et répondent aux besoins des administrés en 
gérant l’état civil, la restauration scolaire, l’urbanisme ou 
encore la location des salles municipales …
Ponctuellement ils s’occupent des élections, du recense-
ment, des modifications du PLU.
Le service financier prépare et exécute les décisions 
budgétaires, gère les appels d’offres, assure le suivi des 
demandes de subventions.

SERVICE POLICE MUNICIPALE

Le policier municipal a pour mission de veiller au 
maintien du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité 

publiques. Il constate les infractions et verbalise si 
nécessaire.

SERVICE TECHNIQUE

Les agents du service technique ont en charge 
l’entretien et la valorisation du patrimoine communal. 

Ce sont eux qui assurent la maintenance des bâtiments 
communaux et entretiennent les espaces verts. 

Les travaux qui sont faits sur la commune peuvent être 
réalisés par une entreprise, mais également en régie 
par le personnel communal, ce qui présente un intérêt  
financier. Ainsi nous leur devons l’essentiel de la 
construction du nouveau parking du Buc, la réalisation 
de trottoirs, le déplacement de l’arrêt de bus se situant 
avenue de la gare.

Vous pouvez être certains que tous ont pour but de satisfaire l’intérêt général et de contribuer au bien vivre à Garidech !
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Depuis quand travaillez-vous à la mairie de Garidech ?
Je travaille pour la municipalité depuis le 15 septembre 
2020, et j’avais déjà effectué un stage de trois semaines 
en janvier 2020 dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle.

Que faisiez-vous avant ?
J’étais musicien militaire professionnel, mon instrument 
est la clarinette. En effet, dès l’obtention de mon 
baccalauréat et de mes diplômes au conservatoire de 
musique de Limoges, j’ai été reçu à la Musique Principale 
des Troupes de Marines située à Versailles-Satory, tout  
en continuant mes études musicales aux conservatoires 
de Versailles et de Paris XIII. En 2008, j’ai intégré 
la Musique des Parachutistes de Toulouse tout en 
dispensant des cours dans des écoles de musique 
comme Quint-Fonsegrives, Labège, Gragnague…

Pourquoi une reconversion ?
Le fait d’être musicien fait que l’on travaille souvent en 
horaires décalés, de plus étant militaire j’étais soumis tôt 
ou tard à une nouvelle mobilité. Une décision familiale a 
donc été prise : rester en région toulousaine.

Pourquoi ce travail ?
Ma reconversion et ma réflexion ont été longuement  
mûries. Il se trouve que mon objectif premier était d’être  
au service du public. De plus, à l’inverse de ma première 
partie de vie professionnelle, je voulais avoir des horaires 
fixes tout en exerçant un métier qui ne soit pas routinier.

Quelles sont vos missions actuelles ?
Ma première fonction est d’accueillir les administrés, de 
les renseigner et de les orienter. Je gère également l’État 
Civil, la restauration scolaire, la réservation des salles 
municipales et bien d’autres tâches, telles que la gestion 
du courrier, des appels entrants. J’assiste aussi monsieur 
le Maire et ses adjoints pour le bon déroulement et 
l’organisation de la vie de la mairie.

Pourquoi la mairie de Garidech ?
C’est lors d’un stage dans le cadre de ma reconversion 
que j’ai découvert la mairie de Garidech. Il semblerait que 
j’ai laissé bonne impression, puisque monsieur le Maire 
m’a contacté un lundi pour commencer dès le lendemain.  
J’en profite pour le remercier, ainsi que les élus qui  
l’accompagnent, pour la confiance qu’ils m’accordent  
sans oublier mes deux collègues Marlène et Maïlys, pour 
leur patience et leur aide précieuse car j’étais totalement  
novice.

Qu’appréciez-vous dans ce nouveau travail ?
J’aime la relation avec les gens, rendre service. Le travail 
est différent chaque jour, il n’y a aucune monotonie. Il  
faut beaucoup de polyvalence, d’organisation, une réelle 
qualité d’adaptation et tout ceci me plaît.

LUDOVIC DUMONTEIL,  

SERVICE 
ADMINISTRATIF

COUP DE PROJECTEUR



6 / 

AMÉNAGEMENTS
 SUR LA COMMUNE

ARRÊT DE BUS
Avenue de la gare

BUREAU
POLICE MUNICIPALE
Place Charles Latieule

TROTTOIRS
Chemin du Buc

PARKING
Chemin du Buc
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AMÉNAGEMENTS
 SUR LA COMMUNE
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500 ANS
APRÈS LA POSE DE SA PREMIÈRE PIERRE
L’ÉGLISE SAINT JEAN BAPTISTE RECOUVRE TOUTE SA SUPERBE !

L e 11 juillet 1521, la première pierre de l’église Saint 
Jean Baptiste fut posée. 

A l’issue de près de quarante ans de construction, le 
clocher-mur en brique rose fut enfin dressé, abritant 
par la suite deux cloches classées. L’église Saint- 
Jean-Baptiste, née de la volonté des habitants et du 
commandeur Melchior d’Aspremont, devient ainsi 
l’emblème du village.

Pour notre église, 2021 
aura été une année 
riche en évènements 
avec l’achèvement des 
travaux de rénovation 
engagés en 2015. Ces 
travaux avaient pour 
objectif premier de so-
lutionner divers pro-
blèmes pouvant affecter 
à terme l’intégrité de 
l’édifice. Les travaux se 
sont ensuite poursuivis 
avec le second œuvre 
notamment des travaux 

de décors des trois chapelles et enfin, cette année, avec 
les peintures de la nef. 

La municipalité de Garidech a ouvert les portes de son 
église pour les journées du patrimoine. Les visiteurs 
ont été accueillis le dimanche 19 septembre par les 
élus de la commune. Dès leur entrée, ils ont pu 
apprécier la frise de blasons des commandeurs de 
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de Malte ainsi, 
qu’en face de celle-ci, la fresque restaurée glorifiant les 
morts garidéchois de la guerre 14 - 18.

La visite s’est poursuivie par la découverte de la nef 
et des trois chapelles notamment celle de la Vierge 
Marie, face à la chapelle abritant la croix processionnelle 

(croix de Malte datant de 1542) réalisée par un célèbre 
orfèvre toulousain Pierre Delezat et classée monument 
historique.

Cette journée a été une réussite et a été l’occasion pour 
tous de découvrir la beauté des lieux.

L’année s’est achevée par la remise des clés de l’église 
par le maire à Monseigneur Le Gall, archevêque de  
Toulouse, le 11 décembre dernier en présence des 
représentants de collectivités territoriales, d’élus et  
d’habitants de Garidech 
et des villages alentours. 

Même si en raison de la 
pandémie, les festivités 
prévues à l’issue de la 
cérémonie n’ont pas pu 
avoir lieu, les garidéchois 
présents ont été ravis 
d’avoir assisté, suite à la 
remise des clés par le 
maire, à une très belle 
messe célébrée par  
l’archevêque et le père 
Grégoire. 
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500 ANS
APRÈS LA POSE DE SA PREMIÈRE PIERRE
L’ÉGLISE SAINT JEAN BAPTISTE RECOUVRE TOUTE SA SUPERBE ! J usqu'à la dernière partie du XIXème siècle, l'école 

du village était installée dans des bâtiments loués 
par la commune à des particuliers. En 1877-1878 les 
élus prirent la décision de construire une école. Il fut  
demandé à François Thière, géomètre, d'établir les 
plans des parcelles retenues par le conseil municipal. Ce  
qui fut fait le 29 février 1878 et le 26 février 1879.  
L'emplacement était compris entre le chemin du Fort 
et un chemin de service communal débouchant sur  
l'ancienne RN 88 (actuellement rue Vieille Côte). Il  
correspondait au terrain sur lesquels sont implantés  
actuellement la salle Fontbonne et le terrain de  
pétanque. Sur ces parcelles étaient construits une maison 
avec un jardin propriété de la famille Balard, une maison  
propriété de la famille Peyre et un jardin appartenant 
à la famille Gasc. Dans le même temps, il était établi 

I l y a des coups du sort, même bénins, qui transforment 
le quotidien.

Nous souhaitions dans ce journal, saluer une personne, 
qui depuis décembre 2018 a commencé ce que certains 
d’entre nous prendrions pour un chemin de croix.
M. Combacal et son épouse habitent Garidech depuis 
janvier 1997. Âgé de 83 ans, il s’est investi pendant 
11 ans dans l’associatif de notre village au sein de 
l’équipe de l’aide aux devoirs des Amis de l’école.
Sportif, il a pratiqué dès ses 9 ans plusieurs disciplines 
en s’attachant à atteindre pour chacune d’entre elles un 
niveau intéressant. A son «  palmarès  » figurent, entre 
autres, un titre universitaire du 110 mètres haies et du 
relais 4 fois 100 mètres. On peut également mettre à 
son actif la pratique du rugby, du football, du basket, du  
volley et 40 années de golf.

Ce passé de sportif invétéré est à l’origine même de cet 
article. Alors qu’il subit fin 2018 une blessure l’empê-
chant de conduire, il ne se voit pas être enfermé pendant 

un laps de temps qui lui aurait paru trop long. Il décide 
donc d’aller tous les jours acheter son journal à la grande 
surface en haut du village, soit 4 kilomètres de trajet.
En quoi cela est-il insolite ? Il fait ce parcours à pied, avec 
des chiffres qui sont impressionnants. 
Pour l’année 2020, cela correspond à 310 trajets soit 
1240 kilomètres.
Pour 2021, il atteint 1272 kilomètres en 318 allers-retours.
A titre de comparaison, c’est 200 kilomètres de plus 
que la distance entre Lille et Perpignan (1063 km). C’est 
aussi le nombre de kilomètres conseillé pour préparer 
un marathon.

Pour information, parcours à pied pris sur Internet :
 • Paris - Madrid : 1200 km, 
 •  Garidech - Liverpool : 1256 km  

(traversée de la Manche incluse).
Chapeau bas !!!

M. Combacal, surpris par notre démarche, ne se voit 
pas en exemple, mais nous pensions qu’il pourrait être 
à l’origine de bonnes résolutions.

un projet de bâtiment alors que le lieu d'implantation 
n'était toujours pas défini. Le 8 mai 1879, l'architecte  
Petit présente les plans de la future école dont les façades 
sont celles que l'on peut voir actuellement. Au rez-de-
chaussée, la salle de classe unique était séparée en deux 
travées, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles, 
à l'étage le logement de l'instituteur comprenait une  
cuisine, une salle à manger et deux chambres. Pour  
autant la construction se fit attendre. En effet le 29 avril 
1880, un nouveau plan parcellaire fait état de deux 
terrains, l'un proposé par le maire et son conseil situé  
approximativement à l'emplacement de la mairie 
actuelle, l'autre de l'autre côté de la route.

Enfin le 28 octobre 1881, le plan de l'implantation 
définitive est établi. Pour cela trois terrains appartenant 
à Gratien Peyre et deux autres propriétés de Françoise 
Thière ont été acquis. C'est la configuration actuelle 
comprenant le parc. La construction a pu finalement 
commencer, mais des réparations ont dû être effectuées 
dès 1891 suite à des malfaçons.  En 1899, l'architecte 
Demur était chargé de la construction d'un préau et de 
dépendances et en 1915, une pompe était installée au 
puits. 

Depuis, d'autres bâtiments se sont ajoutés pour accueillir 
les élèves de l’élémentaire alors que ceux de la  
maternelle sont hébergés à proximité, dans une école 
plus récemment construite.

ARTICLE   INSOLITE

LA CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE

 
AU XIXÈME SIÈCLE

EN MARCHANT...
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LE CCAS
 (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

A l’initiative du Secours Populaire, l’équipe du CCAS 
de Garidech a rencontré l’équipe de l’antenne de 

Gragnague pour présenter l’équipe et ses missions :
• l’aide alimentaire,
• l’aide vestimentaire,
• l’accès et le maintien dans le logement,
• l’accès aux soins,
• l’insertion socio-professionnelle,
• l’accès à  la culture,
• l’accès aux droits,
• différentes actions au cours de l’année.

Après cet échange à la mairie de Garidech, l’équipe du 
CCAS s’est rendue dans les locaux du Secours Populaire 
à Gragnague pour poursuivre l’échange et se faire une 
idée plus précise de la mise en pratique des missions 
et des difficultés quotidiennes que peuvent rencontrer 
les bénévoles de cette association, reconnue d’utilité  
publique, créée en 1945.

Qu’est-ce que le CCAS ?
• Le CCAS est un établissement public communal.
•  Il dispose d’une entité juridique distincte de la municipalité. 
•  Il est composé de 9 membres : quatre membres du conseil  

municipal, quatre représentants de la société civile et est présidé 
par le Maire.

A quoi sert le CCAS ? 
•  Il a pour rôle d’animer et de gérer la politique 

sociale de la commune.
• Il a pour compétences :

-  L’aide sociale légale : instruction des dossiers  
de placement des personnes handicapées 
ou âgées, accompagnement des personnes 
en difficulté…

-  L’aide sociale facultative : des projets en  
direction des seniors (« Le mardi des  
seniors », sorties culturelles…).

LE MARDI  
DES SENIORS

Nous rappelons que, «  le mardi des  
seniors  » a lieu de façon hebdoma-

daire à la mairie et est ouvert à tous les 
seniors.
Au-delà des jeux de cartes ou de société,  
ces rendez-vous peuvent tout simple-
ment être des moments de rencontre, de 
discussion et de convivialité.
Venez nombreux !

REPAS DES SENIORS

Cette année encore, le repas des  
seniors a dû être annulé en raison du 

contexte sanitaire et a été exception- 
nellement remplacé par une distribution 
de colis gourmands composés de  
produits locaux préparés par le magasin  
Gamm’vert et des ballotins de chocolats 
de la Maison Sacourtade.

Nous espérons vous retrouver l’an  
prochain pour ce grand évènement  
festif.

Cette mise en relation a permis au CCAS d’assurer tout 
son soutien possible pour faire connaître les missions et 
les actions de cette antenne de Gragnague.

Concrètement, cela s’est matérialisé par une invitation 
dès le week-end suivant à la braderie enfants organisée 
par l’Association des Amis de l’École de Garidech à 
l’issue de laquelle des jouets et des vêtements donnés 
par les participants ont été récoltés à l’approche des 
fêtes de Noël.

Au-delà des actions connues et reconnues du Secours 
Populaire, le CCAS précise que l’antenne de Gragnague 
n’est pas seulement ouverte aux bénéficiaires d’aides 
mais à TOUT LE MONDE pour le rayon braderie (friperie, 
bijoux, livres, jouets et articles divers) donc n’hésitez pas 
à leur rendre visite pour :
• vous faire plaisir à petit prix,
•  soutenir l’action du Secours  

Populaire.

RENCONTRE DU SECOURS POPULAIRE DE GRAGNAGUE

LE SAVIEZ-VOUS ?
 MISSIONS DU CCAS
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L orsqu’en mars 2020, la pandémie a commencé à  
frapper la France, de nombreux garidéchois s’étaient 

déjà mobilisés pour coudre des masques en tissu afin 
de faire face à la pénurie. Les élus avaient organisé 
et assuré un service permettant aux plus fragiles de 

bénéficier d’une livraison de 
courses à domicile.

En 2021, Intermarché a offert 
à la mairie 3 000 masques et 
la société SMD de Garidech 
a fabriqué gratuitement le 
distributeur à pédale de gel 
hydroalcoolique utilisé par les 
enfants de l’école élémentaire 
du Chêne.

Lorsqu’un appel aux dons a 
été fait en faveur du peuple 

Depuis le début du mandat, a été mise en place une commission 
citoyenne. Son objectif est de favoriser le dialogue entre 

les élus et les garidéchois, ainsi que de promouvoir des 
projets citoyens. 

Cette commission, composée d'une vingtaine de 
membres, se réunit, en général, tous les 2 mois dans 
un cadre convivial et constructif. 

Ont été abordés cette année des sujets aussi variés  
que la place st Roch, la police municipale, les déchets, 
les énergies sur Garidech, les liaisons douces, les 
travaux, les 500 ans de l’église, la circulation, 
l’aménagement futur du village.

Autant de sujets importants pour l’avenir de notre 
commune et qui permettent à chacun de donner son 
point de vue, d'amener des idées, et aux élus d'exposer 
les enjeux généraux des différents projets.

Si vous désirez intégrer cette commission, vous pouvez  
nous contacter à cette adresse : 

commission.citoyenne@mairie-garidech.com

ukrainien, c’est dans les 
heures qui ont suivi, que 
nous avons vu la salle 
du conseil municipal se 
remplir de cartons, de 
sacs pleins de vêtements, 
de couvertures, de mé-
dicaments, de denrées 
alimentaires, de produits 
d’hygiène…

La période que nous vi-
vons est particulièrement 
anxiogène, mais la générosité et la solidarité dont les 
garidéchois font preuve ne peuvent que nous donner 
confiance en l’avenir.

« La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout 
donner au présent » Albert Camus

LA SOLIDARITÉ ET LA GÉNÉROSITÉ

 DES GARIDÉCHOIS

LA COMMISSION
 CITOYENNE
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M. NEVEU  UN INVESTISSEMENT TOTAL

 POUR SON VILLAGE ET SA PASSION, LE CINÉMA

Né le 27 février 1922 à Montjoire, il aurait dû fêter ses cent ans en février 2022, Raymond Neveu s’est éteint après une 
vie bien remplie au service de sa commune d’adoption où il s’installa en 1975.

Élu durant douze ans de 1983 à 1995, conseiller municipal puis maire adjoint, il a travaillé sur des dossiers importants 
pour le quotidien des habitants, comme l’amélioration de l’éclairage public, le renforcement du réseau pour limiter 
les baisses de tension, le tracé de l’autoroute, le projet de lotissement au Buc, la création du lagunage qui permit de 
développer l’assainissement collectif sur une grande partie du village, la déchetterie et la Maison du Temps Libre. Il 
rédigea de nombreux articles sur le journal municipal avec des sujets variés comme « D’où vient notre eau potable », 
« Les grands travaux », « Le restaurant scolaire », « Le lagunage ». Il signait l’éditorial des journaux municipaux.

I l aimait partager sa passion du cinéma en toute  
humilité. Il fit des projections à la mairie pour les 

garidéchoises et garidéchois en 1984 - 1985  avec son 
matériel et ses films. Il exposa une partie de sa collection 
de projecteurs en 1985 et en 2010 dans le cadre de  
«  Garidech fête le cinéma ». Raymond Neveu organisa 
chez lui, avec la directrice de l’école, plusieurs visites des 
élèves qui découvraient sa collection et assistaient à la 
projection de films. Il a organisé et accompagné les  
élèves à une sortie au Futuroscope. Avec ces initiatives, 
il avait consciemment ou non l’envie d’éveiller quelques 
passions cinématographiques chez des enfants qui  
pourraient suivre ses pas.

Ci-contre, photo lors 
du discours pour 

honorer Raymond 
Neveu au vernissage 

de l’exposition  
en 2010 « Garidech 

fête le cinéma »

S on parcours associatif sera également très riche : en 
1979, il devient secrétaire des anciens combattants 

et victimes de guerre de Garidech, fonction qu’il assurera 
durant 36 années. Il aura accompagné avec discrétion 
et efficacité cinq présidents. Les réunions de bureau se 
déroulaient dans sa salle de projection.
A vingt ans, il avait été envoyé en Allemagne dans une 
usine à Auschwitz dans le cadre du service du travail  
obligatoire. 
Fondateur d’Énergie Club, «  J’ai créé cette section en 
1984 et j’en assumais aussi l’animation, qui s’adressait à 
des femmes plutôt d’un certain âge (sauf exceptions !). 
Nous faisions deux fois par semaine de la gymnastique 
classique, avec des séances de relaxation et de 
stretching »*. Après trois années, Anne-Marie Montégut 
lui succédera. Il fut honoré lors des 20 ans d’Énergie 
Club par sa présidente Christiane Bussière.
De 1985 à 1987 au comité des fêtes, il assura le lien avec 
la presse, le secrétariat et participa à l’organisation des 
animations, il a été à l’initiative d’une marche aux lam-
pions qui a eu un gros succès.
On ne peut pas évoquer Raymond Neveu sans parler de 
sa passion :  le cinéma. 
«  Dans mon école à Aussonne, j’ai vu pour la 1ère fois 
fonctionner un petit projecteur de cinéma, et l’instituteur 
nous projetait les jeudis, jours sans école, des films que 

je n’ai pas oubliés. Ces 
séances de cinéma 
m’ont marqué à tout 
jamais et leur souvenir 
perdure encore »*. « Ma 
passion pour le cinéma 
grandissait en même 
temps que moi »*.

Ci-contre : Patrice Leconte 
dans le musée de Raymond.

Jeune, il commença sa collection en achetant à un forain 
des films 35 mm au mètre. Mais c’est dans les années 

soixante qu’il achète les premières pièces majeures 
de sa collection au marché aux puces de Saint Sernin. 
1984, Raymond devient bénévole au cinéma le Mélies à 
Castelmaurou. Patrick Janitte, président de l’association, 
dit de lui en 2010 « un vrai passionné de cinéma, il a été 
le maître d’œuvre de nombreuses évolutions techniques 
de la cabine de projection. Durant vingt ans, il a été  
projectionniste et formateur, il participa aux premières 
séances en plein air et continua pour les scolaires ». Joël 
Attard, un autre passionné de cinéma, fidèle ami depuis 
de nombreuses années, fit venir chez Raymond, Annie 
Girardot, Ticky Olgado, Marina Vlady, Patrice Leconte, 
Jean-Pierre Mocky et bien d’autres, pour visiter son trésor 
cinématographique. Grâce à Raymond et Joël, Garidech  
a failli faire de l’ombre à Cannes. Il a contribué à la 
sauvegarde du patrimoine culturel en récupérant et  
réparant des projecteurs très anciens voués à la décharge 
sans compter de nombreux postes TSF, tous restaurés par 
ses mains précises de mécanicien d’aéronautique. Il sauva 
des dizaines de films des poubelles. Un trésor dont une 
partie est déjà à la cinémathèque de Toulouse. 
Au cinéma, quand on dit « Moteur », l’action commence. 
Eh bien Raymond, en toute discrétion, était le moteur de 
nombreux projets sur notre commune. Christian Ciercoles  
lui remit en 2009 la nouvelle médaille d’honneur du  
village pour un parcours riche au service des autres. La 
dernière séance est arrivée, la lumière de son sourire s’est 
éteinte. Mais en clap de fin, Raymond aura, pour chacun 
d’entre nous, gravé à jamais de belles images sur une  
partie du film de nos vies.
Nous transmettons nos sincères condoléances à sa  
fille, sa famille, ses proches et à tous ceux qui l’ont  
accompagné durant ses dernières années.
*extraits de ses mémoires « Un homme se penche sur son passé »
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T out le monde y a joué un jour, avec plus ou moins de 
résultats, beaucoup se sont cassé les dents et ont dû 

abandonner, quelques-uns ont réussi et ont pu fièrement 
afficher les six faces.
Tout le monde connaît le Rubiskub, né en 1974, mais  
peu d’entre nous savent qu’il existe des compétitions 
nationales et même internationales.
Le « cube » le plus répandu est sans doute le 3x3, mais il 
en existe une multitude d’autres modèles, le 2x2, le 4x4  
et même le 5x5, mais il existe aussi beaucoup d’autres 
casse-têtes géométriques à trois dimensions. Et presque 
autant de compétitions…
Nous avons eu la chance de recevoir le « Garidech’Open 
Speedcubing  », le 11 et le 12 décembre dernier à la  
Maison du Temps Libre. Environ 60 passionnés sont  
venus s’affronter par chronomètres interposés pour  
définir celle ou celui qui ferait le meilleur temps, la  
meilleure résolution, d’une main, avec les deux ou encore 
avec les yeux bandés.

Deux journées intenses pour les organisateurs qui ont  
accueilli des participants venus de France, d’Europe et de 
bien plus loin encore. Des français, des allemands, des 
italiens, des espagnols et même des chinois sont venus 
s’affronter.
Par simple curiosité, par envie de découverte ou par  
passion, vous avez été nombreux à venir les applaudir.
Parmi tous ces concurrents, l’un d’entre eux jouait «  à  
domicile ». Alaric Pouchain, enfant de Garidech, découvre 
le « cube » pendant les récréations à l’école élémentaire 
du Chêne. Il est aujourd’hui, suite à ses résultats des 11 et  
12 décembre dernier, numéro 2 au classement national en 
résolution optimisée sur le 3x3, mais aussi classé dans les 
50 premiers mondiaux sur d’autres types de compétitions.
Félicitations à lui et un grand merci aux organisateurs.

P lusieurs rendez-vous électoraux sont d’ores et déjà planifiés :

• les 10 et 24 avril 2022 : élection présidentielle, 

• les 12 et 19 juin 2022 : élections législatives. 

Les bureaux de vote seront installés à l’espace Cocagne pour  
l’élection présidentielle ainsi que pour les élections législatives. 

Vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales 
et que vous votez bien à Garidech à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services- 
en-ligne-et-formulaires/ISE 

Si ce n’est pas le cas, vous devez vous inscrire sur les listes électorales, afin de pouvoir voter. 

Plusieurs solutions s’offrent à vous :
•  Inscription en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation 

d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés. 
•  En mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du  

Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription. 
•  Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif  

d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Votre inscription est obligatoire pour faire valoir votre droit de vote. Les inscriptions sont possibles 
dès à présent et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives. Les inscriptions pour l'élection 
présidentielle sont closes depuis le 4 mars dernier.

ÉLECTIONS ET INSCRIPTIONS

 SUR LES LISTES ÉLECTORALES

LE « SPEEDCUBING »… 
 QUÈSACO ?
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LES ENTREPRISES
 GARIDÉCHOISES
ALIMENTATION

• ALFA-BISCUITS
• BOULANGERIE CADENET
• INTERMARCHÉ
• LIDL
• LIONEL DUFOUR SAS
• MAISON SACOURTADE

AUTOMOBILE (VENTE, 
RÉPARATION, ENTRETIEN, …)

• AUTO BILAN GARIDÉCHOIS DEKRA
• AUTOSTORE Midi-Pyrénées
• CARROSSERIE AD DU GIROU
• CENTRE AUTO GM31
• GARAGE DELERIS

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
•  GCM - Gormus Construction Maçonnerie
• IMMOTEK
• LES JARDINS OCCITANS
• SOLUTIONS BOIS
• ST DESIGN

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

• ARTISTIC LINES TATTOO STUDIO
• AUDREY COIFF
• CLEM’ERCERIE
• ÉCHAPPÉE BELLE COIFFURE
• L’COIF chez vous
• LAETITIA MORELIS
• LIBERTY COIFF
• NZ Rugby Vintage
• ONGLES DE FÉE
• RÊVE DE SOIE
• RÊVE ORIENTAL

CENTRE ÉQUESTRE, 
PENSION POUR CHEVAUX

• LES ÉCURIES DE GARIDECH

EXPERTS COMPTABLES
• ISABELLE MAIGA – MURAWSKI

HÔTELLERIE, GITES,
HÉBERGEMENTS

• AL ENGART D’EMPRAT

IMMOBILIER
• ADDICT IMMOBILIER 31
• Pascal DAUNIS – IAD

INFORMATIQUE, MÉDIA, 
IMPRESSION, TÉLÉPHONIE

• CLÉMENT CACHOULET
• MS GRAPHISTE - MATTHEY SÉBASTIEN 
• SME (STYLE MEDIA EUROPE)

JARDINAGE, 
OUTILLAGE ET RÉPARATION,
ALIMENTATION ANIMALE

• AGRIDEP EURL
• GAMM VERT
• TERRALBA Jardinerie

RESTAURATION / TRAITEUR
• COM’ À LA MAISON
• PAUL DANIEL SNACKING
• PIZZA & PASTA STEFANO
• RESTAURANT LE CLUB
•  RESTAURANT PIZZERIA LA PANUQUERA

PROFESSIONNELS
ET ENTREPRISES INDUSTRIELLES

• ACS Service
• ARPELEC31
• AB ASSAINISSEMENT EXPRESS
• BORDEMONVERT (EARL)
• CARRIÈRES LATIEULE
• 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
• SMD
• STAND SOL & Peintures
• TALOS

HABITAT (DÉCORATION, 
AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN, 
RÉPARATION, …)

• ALIZÉ
• ANTENNE CATADIANO
• AQUA ENERGIE CONCEPT (A.E.C)
• ARCHIMAIDES
• ATEPAC France

• CHRISTOPHE BLANC
• CHRIS RAMONAGE
• ÉLÉC ÉNERGIES
• ÉNERG’ETHIQUE
• ÉNERGIES VERTES OCCITANIE
• ÉNERGIROU
• FRANCE ASPIRATION
• FRANCE-VENTILATION
• FRÉDÉRIC MILLET Eurl
• GARY RÉMY MULTISERVICES
• ICARDRONE 31
• JACQUES BRUNIERA
• JAZEER & CO
• L’AGENCE SOL’AIR
• PRIZZON PEINTURES
• PRODI SERVICES
• REVÊTEMENTS BREIL
• SIMPLIPHIE HOME ORGANIZER
• TECCARSA

PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ

• CABINET D'INFIRMIERS
• MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
• GRAPHOTHÉRAPEUTE
• KINÉSIOLOGUE
• NATUROPATHE
• ORTHOPHONISTE
• OSTÉOPATHE D.O.
• PHARMACIE "L'APOTHICAIRE"
• PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
• SOPHROLOGUE
• VS OPTIC

SERVICES / SERVICES 
À LA PERSONNE

• AIDE À DOMICILE OCCITAN
• AU BON MOT
• VITALESCENCE

SPORTS ET LOISIRS
• DANSES
• SPOKES’N MOTION

RETROUVEZ TOUTES 
CES ENTREPRISES SUR
LE SITE DE LA MAIRIE
www.mairie-garidech.com
(rubrique «Entreprises»)

SI VOUS SOUHAITEZ 
FAIRE APPARAÎTRE

VOTRE ENTREPRISE
SUR LA PAGE DU SITE 

DE LA MAIRIE,
FAITES-VOUS CONNAÎTRE
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ÉCOLE MATERNELLE
 DU PETIT CHÊNE

FÊTE DE LA MUSIQUE
Projets danses et chorale

ANIMATION
Compost

SI VOUS SOUHAITEZ 
FAIRE APPARAÎTRE

VOTRE ENTREPRISE
SUR LA PAGE DU SITE 

DE LA MAIRIE,
FAITES-VOUS CONNAÎTRE

GOÛTER DE NOËL

VENUE
DU PÈRE NOËL

SPECTACLE
La Compagnie 

"Les Ptites Notes"

ANIMATION
Boîte à fourmis
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
 DU CHÊNE

INTERVENTION DE LA C3G

La Communauté de Communes des Coteaux 
du Girou est intervenue sur l’école sur les 

thèmes suivants  : compost et petites bêtes, 
gaspillage alimentaire, les déchets et la fibre 
du tri. Des ateliers ont été organisés avec  
l’intervenante Laurence Jenny. Les élèves ont 
beaucoup appris !

JEUX COOPÉRATIFS

Nous avons eu le plaisir de retrouver Wilfried Lambert 
pour ses interventions jeux coopératifs au sein de 

l’école. Tous les vendredis, de 9 heures à 10 heures, il  
propose des jeux de société adaptés aux élèves. A  
travers ses interventions, l’équipe enseignante veut  
encourager la coopération et l’expression orale. Cette  
activité a pu se faire grâce à la présence de parents  
volontaires pour encadrer les jeux. 
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
 DU CHÊNE

JOURNÉE DU SPORT 

Dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire, 
les élèves ont bénéficié d’une matinée sportive en  

partenariat avec l’ALAÉ. A cette occasion, outre la 
performance, c’est l’esprit du sport et de ses valeurs qui 
ont prévalu : coopération, bienveillance… et la devise 
des JO « Citius, Altius, Fortius ». Avec enthousiasme, les 
enfants ont investi tous les terrains herbés, le terrain 
multisports et les cours des bâtiments scolaires ont été 
occupées pour l’exercice de cinq ateliers : tir à l’arc,  
hockey, danse, rallye-photos/yoga, jeu traditionnel avec  

BOÎTES DE NOËL 
SOLIDAIRES

Face au succès rencontré lors de l’opération 
l’année dernière, l’équipe enseignante a  

décidé de la reconduire. Les familles ont  
confectionné une boîte de Noël destinée aux 
plus démunis. Le résultat de la collecte a été confié 
aux Restos du Cœur de Saint-Sulpice.  

un animateur référent par atelier. Les maîtresses 
tournaient sur les ateliers avec leur classe. Dans la joie et 
l’impatience, les écoliers avaient préparé ce moment par 
la confection d’affiches à l’entrée de l’école, de dessins 
exposés aux grilles et de guirlandes décoratives. Une 
remise de diplôme de participation a comblé des 
jeunes sportifs heureux de l’événement malgré les règles 
sanitaires appliquées.
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L’ALAÉ
 DE GARIDECH

CONCOURS DE DESSINS

Un concours de dessins a été proposé aux enfants de l’ALAÉ  
élémentaire entre le 23 novembre et le 7 décembre. Le  

gagnant a pu découvrir son dessin en première page du journal 
réalisé par l’école et l’ALAÉ. Voici les trois finalistes :

LE BAL DES MATERNELLES 

Le vendredi 22 octobre, les 
petits monstres étaient  de 

sortie ! Une fois le goûter et les 
bonbons mangés, ils ont pu 
participer au bal et apprendre 
la chorégraphie de « Thriller » 
(Mickael Jackson). On danse, on 
rit, on fait la fête ! 

PROJET À L’INITIATIVE  
DES ENFANTS 

Un enfant de la classe de CE1 a demandé à 
l’équipe de l’ALAÉ de le soutenir dans un 

projet qui lui tenait à cœur. Son idée : lancer 
un projet « Protéger la nature et nettoyer toute 
la ville ! ». L’enfant a expliqué son projet à son 
groupe de CE1/CE2 afin que ses camarades se 
joignent à lui. Ils ont décidé de la date et de la 
forme du ramassage (par équipes et en pesant 
les déchets pour déterminer les gagnants). 
Au final 15 enfants sont partis à la recherche 
de déchets dans les rues de Garidech, bien 
équipés de gants et de dossards. Bien sûr, 
pour des questions de sécurité nos sauveurs 
de la planète n’ont pas eu le droit de ramasser 
des masques, ce sont les adultes qui s’en 
sont chargés. Belle initiative que nous allons 
renouveler. Bravo les enfants !

PROJETS 
DÉJÀ  

RÉALISÉS



Panneaux en bois réalisés par les enfants de l’ALAÉ élémentaire avec l’aide de l’intervenante Audrey BENOÎT
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L’ALAÉ
 DE GARIDECH

CRÉATION 
D’UN NOUVEAU POSTE 

Depuis la rentrée de septembre, un poste 
a été créé à l’ALAÉ de Garidech. En effet, 

Aurélie, animatrice référente inclusion a rejoint 
l’équipe. Son rôle consiste à : 

•  Être en renfort sur les temps d’accueil 
notamment avec les enfants qui ont des 
besoins spécifiques.

•  Soutenir la parentalité et répondre aux 
demandes des parents.

•  Mettre en place des projets adaptés 
à l’enfant tels que : aménagement de 
l’espace, signalétiques…

Aurélie accompagne les enfants les mercredis 
après-midi à l’ALSH de Gragnague, elle permet 
aux enfants de Garidech d’avoir un repère.

Bienvenue à elle !

PROJETS 
À 

VENIR

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

 Atelier parents/enfants

 Création d’une « ludimalle »

 Continuité du projet journal

  Projet embellissement 
des cours, jeux tracés au sol

  Séjour montagne et séjour ski

  Semaine pour apprivoiser 
les écrans

 Carnaval

 Mini séjour nature

 Atelier parents/enfants

  Continuité du projet jardin, 
création du compost

 Fête de l’enfance à Lavalette

 Pique-nique de fin d’année

  Passerelle maternelle/ 
élémentaire (selon protocole)
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COUP DE PROJECTEUR
 SUR LES AMIS DE L’ÉCOLE
21 ANS, LE BEL ÂGE !

Les Amis de l’École est une association créée en 2001 par des délégués de parents 
d’élèves. Le but était de fédérer un groupe de personnes souhaitant s’investir dans des 

manifestations autour des écoles et de créer un maillage intergénérationnel.

Grâce aux nombreux bénévoles qui se sont succédé 
au fil des ans, de multiples actions ont pu être 

organisées au premier rang desquelles, figure l‘aide 
aux devoirs. Il n’était pas question de soutien scolaire, 
mais d’un accompagnement des enfants volontaires, 
une à deux fois par semaine. Cette activité a pu perdurer 
pendant un grand nombre d’années grâce à l’implication 
de parents, mais également de retraités.

Des conférences-débats sur des thématiques autour de 
la parentalité et de l’apprentissage ont été proposées 
pendant plusieurs années, telles que « Autorité 
parentale, pourquoi dire non à nos enfants ? »,  
« Comment aider nos enfants à apprendre autrement ? »,  
« Internet et jeux virtuels : attraits, enjeux et dérives ».

Certaines manifestations ont eu pour objectif de créer 
du lien, dans un esprit convivial tout en permettant à 
l’association de collecter des fonds destinés aux écoles.

On se souvient des dimanches 
après-midi de loto, avec en 
moyenne plus de 150 joueurs  
se retrouvant dans la MTL. 
Les lots étaient collectés par 
les bénévoles auprès des 
commerçants, mais égale-
ment généreusement offerts  
par certains parents.

S’il est une institution dans le village, on peut citer le 
« Banquet des sorciers ». Le premier a eu lieu en 
novembre 2010 et vu le succès rencontré, il a été 
reconduit, chaque année, à la demande des parents 
et des enfants. Seule, la crise sanitaire, a empêché son 
organisation ces deux dernières années.

Tous les ans, en complément du spectacle des écoles, 
l’association organise une kermesse avec des stands 
tenus par des parents et d’anciens élèves. Ont été 
proposés des jeux artisanaux fabriqués par les parents, 
des jeux anciens en bois, sans oublier les structures 
gonflables.

Pendant cette journée, petits et grands peuvent se 
restaurer, on garde en souvenir les fameuses assiettes 
de tapas.

Sans oublier, certaines manifestations qui ont fait la 
joie de tous : troc des plantes, expositions (peintures, 
photos et dessins), ateliers d’arts plastiques (les mardis 
de Suzanne, les p’tits crayons de Frédérique…), soirées 
contes, ateliers d’anglais, après-midi jeux de société…

Jamais à court d’idées, les Amis de l’École ont récemment 
diversifié leur action avec succès.

La vente de sapins de 
Noël, de galettes, de 
glacières a permis de 
collecter des fonds.

En complément du vin 
chaud offert lors de la 
Fabrique de Noël, une 
dégustation d’huîtres 
a été proposée.

La braderie qui existe depuis trois ans 
rencontre un tel succès, que l’association 
est obligée de refuser certains exposants 
faute de place suffisante. Outre les 
fonds que cela permet de collecter, c’est  
l’occasion de donner une seconde vie 
aux jouets et autres vêtements.

L’association a pu donner aux deux écoles jusqu’à 
5 497 euros sur une  année scolaire, répartis au  
prorata du nombre d’élèves. Il y a deux ans, les Amis 
de l’École ont pu reverser 30 euros par enfant.
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 : lesamisdelecole.garidech@gmail.com

 
AMEG garidech

 
ameg_garidech

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
ou à nous suivre sur :

COUP DE PROJECTEUR
 SUR LES AMIS DE L’ÉCOLE

MOT DE LA PRÉSIDENTE AMIS DE L’ÉCOLE

Àcontre cœur, la situation sanitaire nous oblige à 
stopper nos habituelles manifestations, à nous 

adapter et organiser de nouvelles animations afin de 
récolter des fonds pour nos écoles. 
En effet, au printemps 2021, nous avons coordonné 
l'opération "glacières" avec les dessins de nos 
enfants, réalisés avec nos professeurs des écoles et 
imprimés sur les glacières. 
Novembre 2021 a été l'occasion de relancer le « vide 
ta chambre  » à l'espace Cocagne, qui a été une 
réussite et a permis de vider nos placards !
Et décembre 2021, c'est la maison Sacourtade de 
Garidech que nous avons choisi de mettre à 
l'honneur avec la vente de chocolats. 
Notre projet 2022... Fêter dignement nos 20 ans lors 
de la kermesse ou d'une manifestation en juin 2022. 

Ces opérations sont des réussites grâce à tous 
ceux qui participent et nous soutiennent dans nos 
démarches. Merci à toutes et tous ! 
Comme beaucoup, nous gardons le sourire et 
vous attendons avec impatience pour partager des 
moments agréables et conviviaux entre bénévoles, 
parents et enfants, que ce soit dans l'organisation 
de manifestations ou dans l'animation de la vie de 
l'association. 
Nous souhaitons que l'AMEG continue encore de 
nombreuses années, alors nous avons plus que 
jamais besoin de vous, de nouveaux bénévoles 
actifs et membres du bureau, alors n'hésitez pas à 
nous contacter !

Les membres de l'AMEG

L’association a connu jusqu’à 89 adhérents, sans compter 
les volontaires (parents, grands-parents et anciens 
élèves) qui ponctuellement venaient aider pour la tenue 
de telle ou telle manifestation.

Aujourd’hui, seules 5 personnes font vivre l’association 
au quotidien, même si ponctuellement certains parents 
apportent leur concours.

C’est une belle association qui fait vivre le village, 
propose des animations à destination des enfants, mais 
également qui collecte des fonds permettant aux écoles 
de financer des activités, des sorties qui ne pourraient 
avoir lieu sans cela.

Malgré l’énergie des membres du bureau actuel, 
l’association périclite faute de bénévoles. Certaines 
manifestations existent toujours, d’autres ont disparu.

Il existe plusieurs façons de vivre dans son village,  
on peut se contenter d’y résider paisiblement ou d’y 
impulser la vie en participant à la vie associative.

Donner de son temps, ce n’est pas perdre son temps, 
c’est partager de bons moments, faire de nouvelles 
rencontres et œuvrer pour le bien commun.
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NOS OUTILS
 D’INFORMATION
Retrouvez les infos municipales sur les différents supports que nous mettons à votre disposition.
Le site de la mairie : https://www.mairie-garidech.com
Facebook mairie : https://www.facebook.com/MairieGaridech
Panneau pocket : Application sur Android ou Appel store

SITE 
INTERNET

PANNEAU
POCKET

MENTIONS
LÉGALES

Casimir Ferrer (peinture de la scène de la MTL)
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Samedi 2 avril MTL Latino Vibes Stage animation 
danses latines

Dimanche 10 avril MTL Bulles de Lâcher Prise Stage

Dimanche 10 avril Espace Cocagne Mairie  Élection présidentielle

Samedi 23 ou  
dimanche 24 avril MTL Comité des Fêtes Marché gourmand

Dimanche 24 avril Espace Cocagne Mairie  Élection présidentielle

Dimanche 22 mai Place Latieule Comité des Fêtes Vide-greniers

Samedi 11 juin MTL Latino Vibes Stage animation 
danses latines

Dimanche 12 juin MTL Bulles de Lâcher Prise Stage

Samedi 11 ou  
dimanche 12 juin Ô' Gravel Ô Gravel Toulouse 

Grand Tour

Dimanche 12 juin Espace Cocagne Mairie  Élections législatives

Vendredi 17 juin Espace Cocagne École de Musique Concert des élèves

Samedi 18 juin MTL Amis de l’École Kermesse

Dimanche 19 juin Espace Cocagne Mairie  Élections législatives

Vendredi 24, samedi 25 
et dimanche 26 juin MTL Comité des Fêtes Fête locale

Dimanche 4 septembre Place Latieule Comité des Fêtes Vide-greniers

Samedi 17 septembre MTL Latino Vibes Stage animation 
danses latines

Samedi 24 ou  
dimanche 25 septembre Place Latieule Comité des Fêtes Marché gourmand

Samedi 15 octobre Espace Cocagne Amis de l’École Banquet des sorciers

Dimanche 30 octobre MTL Bulles de Lâcher Prise Stage

Dimanche 13 novembre Espace Cocagne Amis de l’École Braderie

Samedi 19 et 
dimanche 20 novembre Espace Cocagne Garozartistes Rendez-vous  

d'automne

Samedi 26 novembre Espace Cocagne Comité des Fêtes Repas

Samedi 3 décembre MTL Latino Vibes Stage animation  
danses latines

Samedi 10 décembre Espace Cocagne École de Musique Concert de Noël

Dimanche 18 décembre MTL Bulles de Lâcher Prise Stage

AGENDA
 2022
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COUP DE PROJECTEUR
SUR LES COMMERÇANTS
 DU MARCHÉ
Nous avons le plaisir d’accueillir, les vendredis à partir de 16h, une équipe de commerçants qui font le bonheur de 

nos papilles. Tout a démarré à la suite du Marché Gourmand organisé par le Comité des Fêtes fin septembre. De 
nombreux commerçants, artisans, producteurs nous avaient proposé leurs produits, tous plus attirants les uns que les 
autres. Devant le succès de cette manifestation, la municipalité a souhaité mettre en place un marché hebdomadaire.
Un boucher, un fromager bio, une maraichère en permaculture et depuis peu, un traiteur, une pâtissière et un nouvel 
étal de fruits et légumes, autant de plaisirs à retrouver sur la place Latieule et autant de possibilités de se tourner vers 
les commerces de proximité ou de privilégier la production locale.

QUI SONT NOS COMMERÇANTS ?
DANIEL,  
LE BOUCHER 
Daniel vous propose  
son étal de viandes,  
de charcuteries 
ou de préparations 
« maison » en travaillant 
en filières courtes. 
Au-delà de très bons produits, Daniel vous glissera 
toujours un conseil de cuisson, de préparation ou une 
astuce de présentation ou d’accompagnement… Depuis 
plus de 30 ans, il prend plaisir à servir ses clients.
Non seulement les plats cuisinés qu’il vous propose sont 
faits «  maison  », mais aussi toute la charcuterie, de la 
traditionnelle saucisse sèche ou le jambon de pays, à 
la plus rare saucisse sèche de veau ou de bœuf.

CÉDRIC,  
LE FROMAGER

Cédric vous propose 
un large éventail de 
fromages de brebis, 
vache, chèvre, secs, 
frais, entre-deux. Tout 
le monde pourra  
trouver son bon-
heur et régaler sa 
famille, ses invités 
ou tout simplement 

se faire plaisir. Tous les produits sont bio, issus 
de producteurs locaux ou régionaux. Cédric aura 
toujours une anecdote à vous raconter sur ses 
amis producteurs et saura vous conseiller pour la 
dégustation, la présentation ou encore pour les accords 
mets/fromages/vins.

MÉLANIE,  
LA MARAICHÈRE
Mélanie vous proposera, 
quant à elle et en fonction 
de ses récoltes, 
des légumes issus de sa 
propre production située à 
Vacquiers. Production qu’elle souhaite réaliser en  
permaculture. Travailler avec la nature, les saisons, ne 
pas surproduire pour pouvoir proposer des légumes de 
qualité.

Vous aurez aussi le choix de vous faire servir en produits 
secs tels que champignons, fruits ou encore en plantes 
aromatiques.

YANN,  
LE TRAITEUR
Les plats cuisinés n’ont 
aucun secret pour Yann, 
qui  vous propose les 
traditionnelles paella et 
tartiflette mais aussi, plus 
rares dans notre région 

sa bouillabaisse ou son cassoulet aux fèves.
Ses plats faits « maison » vous raviront et vous régaleront.

MONIQUE ET LES 
GOURMANDISERIES
Le plaisir de partager  
son savoir faire, l’envie  
de faire plaisir, aux  
petits comme aux 
plus grands, c’est ce 
qui amène Monique 
à vous proposer ses gâteaux, barres chocolatées ou 
spécialités du moment sur son étal tout décoré. Toutes 
ses fabrications sont singulières et artisanales. Encore 
une occasion d’enchanter nos papilles d’enfant.

PALOMA, MISS ALFAJOR
Passionnée de cuisine, cette garidéchoise vous fait 
découvrir une spécialité péruvienne au travers d’une  
recette qu’elle tient de sa mère, qui la tient elle-même  
de sa mère : l’Alfajor…
Biscuits sablés, fourrés à la confiture de lait qui  
émerveilleront vos enfants, vos proches et tous vos  
invités.
Divers parfums, divers conditionnements vous seront 
proposés.

Plus d’hésitations à avoir, venez donc vite découvrir  
notre petit marché garidéchois, tous les vendredis, 
sur la place Latieule de 16h à 19h, Monique, 
Mélanie, Yann, Cédric, Daniel, Paloma et ceux qui les 
rejoindront, seront heureux de vous accueillir.

N'OUBLIEZ PAS DE VENIR DÉCOUVRIR LES NOUVEAUX COMMERÇANTS ...



INFOS PRATIQUES
Impasse de l’école, GARIDECH

Responsable : Régine Anjard

 : biblio@mairie-garidech.com 

Le site Internet de la mairie,  
page bibliothèque www.mairie-garidech.com

 : www.facebook.com/BiblioGaridech
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BIBLIOTHÈQUE
 MUNICIPALE

Malgré le contexte sanitaire, l’activité de la biblio-
thèque se porte bien.

Nous sommes heureuses d’avoir accueilli 82 nouveaux 
lecteurs durant l’année 2021.

Parmi eux, beaucoup de nouveaux arrivants mais aussi 
quelques habitants de Garidech que les différents 
confinements ont poussé à se tourner à nouveau vers la 
lecture.

Nous souhaitons la bienvenue à tous et espérons que 
chacun trouvera à la bibliothèque de quoi assouvir sa 
passion des livres.

Nous avons repris les accueils des petits et des classes à 
la bibliothèque depuis la rentrée de septembre. C’est un 
vrai plaisir de voir les enfants redécouvrir les lieux.

Pour faire fonctionner la bibliothèque, nous sommes 
une équipe de bénévoles qui partageons les horaires 
d’ouverture au public (9 heures), aux classes et aux petits 
de moins de 3 ans (5h30).

Environ 3200 livres  
en fond propre  
et 1200 livres de 
la Médiathèque 
Départementale sont 
proposés. Nous avons 
la possibilité de faire 
des réservations sur 
demande.

Les horaires d’ouverture au public : 

• le mercredi de 14h à 19h,

• le jeudi de 16h à 17h,

• le samedi de 9h30 à 12h30.

Depuis la rentrée scolaire, nous vous avons proposé les 
rendez-vous suivants :

•  L’attribution d’une animation par le Conseil 
Départemental a permis à un membre de l’association 
Délires d’Encre d’intervenir dans la classe de CE2 
de l’école du Chêne en septembre.

 Nous avons reçu 
Mme Laguillon  

pour une présentation  
de livres jeux et  

une lecture auprès du 
jeune public  
en octobre.

En décembre,  
Dominique  
Montalieu nous  
a présenté ses  
derniers ouvrages.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour  
compléter notre équipe. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez consulter l’article dédié sur le site de la mairie de 
Garidech ou nous contacter à l’adresse :
biblio@mairie-garidech.com.

Nous serons ravies de vous faire partager toutes les 
facettes de l’accueil en bibliothèque.
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LES INFOS
DES ASSOCIATIONS

INFOS PRATIQUES
Présidente : Nathalie Fedou - 06 75 18 88 17
Secrétaire : Béatrice Souillac - 06 26 06 03 91
Trésorière : Marie-Hélène Landelle

 : lesptisloupsg@gmail.com

INFOS PRATIQUES
Président :  José Gutierrez - 06 32 96 44 80 

 : jose.gutierrez@wanadoo.fr
Secrétaire :  Florence Meier - 06 29 50 63 76 

 : florence.meier8@orange.fr

 : www.facebook.com/le.samouraï.do

LES P’TITS LOUPS GARIDECH
A cause de la crise sanitaire et des contraintes qui 

nous ont été imposées, nous n’avons pu reprendre 
notre activité que depuis le 9 novembre 2021.
Tous les mardis matin, nous accueillons à la salle Floréa 
les enfants qui sont confiés aux assistantes maternelles 
garidéchoises.
Nous leur proposons des activités 
manuelles : peinture, collage…
Nous préparons des activités liées 
aux différentes fêtes de l’année : 

fête des mamies, des 
papis, des papas et 
des mamans, Pâques, 
Noël…

C 'est avec beaucoup d’impatience que les adhérents 
du club de karaté Do «  Le Samouraï de Garidech »  

attendaient la reprise !
José Gutierrez, professeur diplômé d’État et Flavien 
Pelle-Becker, instructeur fédéral, avaient également hâte 
de retrouver leurs élèves après le confinement. 
Celui-ci n’a finalement pas freiné les plus courageux à 
pratiquer dans leur salon, chambre, garage ou jardin, 
une activité physique, si importante durant cette période 
compliquée. 

Les fêtes de fin d’année 2021 
auront marqué le passage 
de grade des enfants qui 
sont nombreux cette  
saison. Une récompense
bien méritée pour l’inves- 
tissement et l’implication 
des jeunes karatékas.
Pour les plus expérimentés, des 
stages de perfectionnement avec 
des hauts gradés viennent rythmer 
la saison.

Sous le regard bienveillant de son professeur, Léa Richard 
apporte son soutien hebdomadaire aux baby karatékas 
qui sont la relève de demain !
Le club de karaté Do « Le Samouraï de Garidech » offre 
à l’intérieur d’une même structure, une large variété de 
disciplines : • Karaté traditionnel : lundi et mercredi de 

18h à 19h30 pour les enfants, de 19h45 à 21h15 
pour les adultes,

• Karaté contact : mardi et jeudi de 20h à 21h30,
• Body karaté : mardi de 19h à 20h,
• Baby karaté : mercredi de 16h à 17h.

Les cours de Karaté Do sont dirigés par :
•José Gutierrez, professeur diplômé d’État,

• Flavien Pelle-Becker, instructeur fédéral,
•  Léa Richard, en soutien au professeur diplômé d’État.

Nous fêtons les anniversaires les derniers  
mardis du mois.
Nous faisons venir une troupe de théâtre au mois de juin 
pour un spectacle dédié aux jeunes enfants.
Pour cela nous avons besoin de fonds  : adhésions,  
marché de Noël à Gragnague, venue d’un photographe 
professionnel et tombola nous  
permettent de pouvoir accomplir 
toutes ces choses.
Merci de confier vos enfants aux  
professionnelles que nous sommes. 

KARATÉ DO LE SAMOURAÏ DE GARIDECH



 / 27

INFOS PRATIQUES
Siège social : Mairie de Garidech 31380

 : energie.club.garidech@gmail.com
Site Internet : https://energieclubgaridech.fr

 :   https://www.facebook.com/energieclubgaridech/

Tél : 07 50 41 90 92

ENERGIE CLUB DE GARIDECH

C ette année encore, Energie Club de Garidech 
propose des activités sportives pour tous les âges.

Tout a été mis en œuvre pour vous permettre de  
pratiquer votre activité en toute sécurité et dans le 
respect des règles sanitaires.
La quasi-totalité des cours a repris début septembre,  
pour la plus grande joie de tous !
Seul le cours de Cuisses-Abdos-Fessiers, du mercredi de 
18h30 - 19h15, n’a pas été reconduit.

Inscriptions et règlement :
•  Pour chaque adhérent réinscrit, une remise consé-

quente est proposée.
•  Pour chaque nouvel adhérent, nous proposons des  

facilités de règlement, ainsi qu’une remise pour les 
forfaits multiples, une remise pour les forfaits famille, 
une remise pour les jeunes de moins de 25 ans…

Venez rejoindre une association dynamique, forte de 
217 adhérents, avec de nombreux cours variés !
Vous trouverez toutes les informations sur notre nouveau 
site internet : 
https://energieclubgaridech.fr

Adultes :
•  4 forfaits sont proposés (Tonic, Santé, Yoga et Marche 

nordique). 
•  Nouveauté de cette année, les cours du forfait Zumba 

sont intégrés dans le forfait Tonic.
•  Les cours de yoga ont désormais lieu dans la salle 

Pastel à l’Espace Cocagne. Comme la salle est plus 
grande, nous n’avons eu aucun refus d’inscription cette 
année au yoga.

Nouveautés cours adultes pour 2022 :
Mars : (suivant le nombre d’inscriptions), cours adaptés 
aux personnes en surpoids, en petits groupes, chaque 
lundi de 17h à 18h.

Animations proposées tout au long de l’année :
•  Soirées jeux de société (chaque deuxième vendredi  

du mois), salle Fontbonne, à partir de 20h30.
•  Téléthon : le jeu de piste prévu le 5 décembre 2021 a 

été annulé en raison des fortes pluies.
•  Et d’autres à venir…
L’association Energie Club de Garidech est une 
association de votre village, mais aussi votre 
association. 
Ces deux dernières années les membres du 
bureau ont changé et si vous avez envie de vous 
investir, même juste un peu, pour animer ou 
organiser des évènements, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous !

LES INFOS
DES ASSOCIATIONS
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LES INFOS
DES ASSOCIATIONS

Ô GRAVEL

E t si, grâce au vélo, nous (re)trouvions des chemins 
de traverse pour chercher des lieux insolites, de  

jolis coins de verdure, même aux portes des grandes  
agglomérations... Pour (re)découvrir notre belle région, 
les chemins ne manquent pas !

C'est ce que vous propose Ô Gravel à travers ses  
randonnées et raids, à vous de choisir à quel rythme 
vous vous y engagerez...

Pas de compétition, seulement une envie de partager, 
de faire découvrir cette pratique, de proposer des 
sorties pour tous les niveaux de pratique, ce qui  
n'exclut pas l'envie de pouvoir accomplir une certaine 
performance, de se dépasser... C'est pourquoi nous  
varions les plaisirs : family rides (rien de péjoratif  
sportivement dans la dénomination : c'est aussi du 
sport !), special rides (40-50 km ou plus), surprises rides  
(100 bornes) et évènements organisés...

Nous prenons toujours plaisir à partager ces moments, 
quelle que soit la distance.

N'hésitez pas à nous rejoindre et adhérer, nous  
proposons 3 tarifs :

Adhésion sympathisant - prix libre

10 € minimum, nous vous offrons la carte 
sympathisant, un autocollant, l'invitation à 2 sorties 
gratuites labellisées Ô Gravel !

Adhésion membre

20 €, nous vous offrons la carte membre, un autocollant, 
l'invitation à toutes les sorties gratuites labellisées  
Ô Gravel (entre 5 et 8 family rides et autant de special 
rides) !

Adhésion famille

25 €, nous vous offrons la carte famille, un autocollant, 
l'invitation pour tous les membres du foyer à toutes 
les sorties gratuites labellisées Ô Gravel  (entre 5 et  
8 family rides et autant de special rides).

C'est ici :  https://www.helloasso.com/associations/ 
o-gravel/evenements/o-gravel

INFOS PRATIQUES
Président :  Thierry Schiavi
Tél. : 06 68 54 76 57 

 : thierry.schiavi@aliceadsl.fr

 : ogravel@laposte.net
Secrétaire : Christophe Gardes
Trésorier : Sébastien Gaux
Site internet : www.ogravel.com

 
:  wwww.facebook.com/ 

Ô-Gravel-108045327710810
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ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE GARIDECH

L ’École de Musique de Garidech (EMG) est une association locale qui 
pour sa 9ème année regroupe plus de 90 adhérents.

Nous n’avons malheureusement 
pas pu proposer de concert sur 
l’année 2020-2021 mais l’équipe 
pédagogique a maintenu le lien 
avec les élèves de l’école de  
musique via des cours en ligne. 

La classe de chant de Lucile 
Rentz a même pu organiser une  
audition de fin d’année.

La rentrée a eu lieu le 13 septembre 2021.

L’EMG propose des activités de groupe (chorale adultes, éveil musical, 
groupe de  musiques actuelles) et des cours individuels (guitare, piano, 
percussions et chant).

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,

• Ken Andria pour les cours de piano,
• Lucile Rentz pour les cours de chant,
•   Jean Boulanger et Pablo Giusiano pour les cours de percussions.

Pour la saison 2021-2022, les temps forts de l’EMG seront :
•   Le concert de Noël « Le Petit Prince » n’a pas eu lieu mais nous le décalons à une 

date ultérieure.
•  Le concert des professeurs a eu lieu le 12 mars 2022 à l’espace Cocagne.
•  Le concert de fin d’année prévu le vendredi 17 juin 2022.
•  La participation à la fête du village (organisée par le Comité des Fêtes), clôture de notre année musicale.
Les professeurs de l’EMG interviennent aussi sur des projets pédagogiques avec l’école de Montastruc-la-Conseillère.

LES INFOS
DES ASSOCIATIONS

INFOS PRATIQUES
• Co-présidents :  Annaïck Birebent  

et Christian Roques
• Secrétaire : Fabienne Rentz
• Secrétaire adjointe : Sandy Laubet
• Trésorier : Yohan Grégoire

 : ecole.musique.garidech@gmail.com
Tél. : 07 81 69 02 03

Sandy 
Secrétaire Adjointe

Christian 
Co-Présidente

Yohan 
Trésorier Celine 

Directrice pédagogique 
Prof. de Guitare

Pablo 
Prof. de Batterie

Jean 
Prof. de Percussions

Lucile 
Prof. de ChantKen 

Prof. de piano

Fabienne 
Secrétaire Annaïck 

Co-Présidente
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19 MARS 2021

C omme en 2020, la 
commémoration du 

19 mars a été célébrée 
dans le strict respect des 
consignes sanitaires.

12 NOVEMBRE 2021 

N ous avons pu à nouveau célébrer les vingt combat-
tants garidéchois tombés pour la France au champ 

d’honneur dans une véritable communion collective et 
républicaine.  
C’est un temps maussade qui nous a accompagnés, mais 
le retour des élèves de l’école du chêne accompagnés 
de leurs enseignantes, la présence de nombreux élus, 
dont Jean-Luc Lagleize, député de la 2ème circonscription 
de la Haute-Garonne, de 14 porte-drapeaux et de 
garidéchois ont éclairé cette cérémonie.  
Pour la 1ère fois, Ludovic Dumonteil, à la clarinette, a 
accompagné avec brio cette cérémonie. Nous avons 

HOMMAGE  
À RAYMOND NEVEU 

M . Neveu a été notre 
secrétaire de 1979 à 

2015. Il a travaillé 36 années avec énergie et conviction 
pour le maintien du devoir de mémoire à Garidech. Il 
aurait eu 100 ans en février 2022. Raymond, vous avez 
marqué la vie du village par vos multiples engage-
ments et vos actions pour notre commune et celles 
environnantes. Raymond, reposez en paix. Nous 
transmettons nos sincères condoléances à sa fille et 
à ses proches.

ADHÉREZ POUR RETROUVER
L’ÉLAN DE 2018 

P our 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.

11 MAI 2021 

E ncore une fois, pour respecter les consignes 
préfectorales, la cérémonie n’était pas ouverte au public. 

Cette célébration a été marquée par deux moments forts, la 
remise amplement méritée de la médaille de porte-drapeau 
échelon 20 ans à Alfred Casale par Messieurs Ciercoles et 
Pradelles et la lecture par Martine Levresse de la lettre des 
élèves de CE2 de Madame Muzac félicitant notre porte- 
drapeau pour son engagement.   

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE GUERRE DE GARIDECH

également accueilli comme nouveau porte-drapeau de 
notre association, Yannick Prizzon, garidéchois réserviste 
de 23 ans.  
Six élèves de CM1-CM2 ont lu des lettres de poilus, puis 
trente-cinq élèves sous la direction de Mme Foissac ont 
chanté a cappella La Marseillaise. Les CM1-CM2 ont 
conclu cette cérémonie par une remise émouvante, aux 
porte-drapeaux et autorités civiles, de colombes en  
papier fabriquées par les élèves de CE1-CE2. 
Un grand merci à tous pour votre présence et en  
particulier à l’équipe enseignante de l’école du Chêne et 
aux élèves. 

INFOS PRATIQUES
Président : Nicolas Anjard 
Trésorière : Martine Levresse 
Secrétaire : Marcel Pradelles
Membre : Alfred Casales 
Membre : René Gendre 

L’AG ET LE REPAS ANNUEL SONT PROGRAMMÉS LE 14 MAI 2022 A 11H ESPACE COCAGNE 
POUR CONTACTER LE BUREAU, APPELEZ LE 06 03 32 21 81 ou par mail : anciens.combattants.garidech@gmail.com
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

G ARIDECH 14 - 18 
Un autel dédié aux 

victimes de 14 - 18 est 
situé en entrant à droite 
de notre église Saint 
Jean Baptiste. 

Nos 4 porte-drapeaux, de gauche  
à droite : M. Montou, M. Gendre,  
M. Prizzon et M. Casale.

N otre association a pour but de rassembler 
les commerçants, artisans, restaurateurs et  

entrepreneurs de Garidech et des alentours afin 
de dynamiser la vie commerçante de notre jolie 
commune.
Nous comptons aujourd'hui une dizaine de membres dans notre 
association. Si vous voulez nous rejoindre dans l'aventure, n’hésitez pas.
Contactez-nous à l'adresse mail : vitringg@gmail.com
Dans cette période plutôt complexe, nous avons besoin de vous et de votre soutien.
Soyons tous unis, solidaires et consommons local !

F ace 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.

TOUS SOLIDAIRES ! JE CONSOMME LOCAL !

VITR’IN GARIDECH & GIROU

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE GUERRE DE GARIDECH

LES INFOS
DES ASSOCIATIONS

CÉRÉMONIES 2022  
(SOUS RÉSERVE)

• 19 mars : 18 mars à 18h,
• 8 mai : 12 mai à 17h,
• fête du village : 25 juin,
• 11 novembre : à définir.

https://cutt.ly/Guide-commerces-CoteauxduGirou

A CONSOMMER SANS MODÉRATION !
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LES ATELIERS PEINTURE  
ET SCULPTURE,  
EXPRESSION CRÉATIVE

L es ateliers culturels continuent 
dans une ambiance sympathique à 

Garidech : peinture toutes techniques, 
dessin, atelier créatif d’expression, 
origami artistique et sculpture.

CÔTÉ EXPOSITION :   
8ÈME RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE

C ette exposition artistique a, à nouveau, rencontré un 
grand succès, grâce au dynamisme de l’association 

Gar’Ô Zartistes. Les salles Pastel et Floréa de l’Espace 
Cocagne ont permis aux artistes de nous faire partager 
leur talent avec une grande variété d’œuvres : peintures, 
sculptures, photographies d’art… 
Participent également des artistes de la couronne 
toulousaine, ainsi qu’une association invitée. Cette année, 
nous avons eu le plaisir de recevoir, l’association de 
peinture « Les amis des arts de Verfeil ». 
Il est à noter la présence d’un invité d’honneur : Jacques 
Majos, artiste peintre de renom. L’animation a été assurée 
par un orgue de Barbarie et grâce aux chansons 

LES EXPOSITIONS 2022
•  Exposition à thème : « L’eau dans tous ses états » 

durant la fête du village les 25 et 26 juin.
•  Les 19 et 20 novembre : « 9ème Rendez-vous d’automne ».  

Exposition organisée par Gar’Ô Zartistes  
avec la participation des artistes de  
la couronne toulousaine.

NOUVEL ATELIER ENFANTS  
ET ADULTES : CRÉATION 
DE BD ET DE MANGAS.

T ous niveaux. Possibilité d’inscription  
en cours d’année selon disponibilités.

Renseignements : 
garozartistes@yahoo.fr

GAR’Ô ZARTISTES DE MULTIPLES ACTIVITÉS

émouvantes de Méguy Gabet et de son guitariste 
Loucas, tous deux issus du conservatoire, nous avons été  
emportés en Espagne et en Amérique du Sud. 

INFOS PRATIQUES
 : garozartistes@yahoo.fr

Site internet : https://garozartistes.blog4ever.com

 
:  https://www.facebook.com/ 

Garôzartistes-161526881160218



INFOS PRATIQUES
• Président : Yann Carlier - 07 83 20 63 95
• Trésorière : Nathalie Fedou - 06 75 18 88 17

 : latinovibes31@gmail.com

   
: @latinovibes31

INFOS PRATIQUES
• Président : Gilles Marie - 06 76 26 35 43
• Secrétaire : Emilie Brunello
• Trésorière : Christine Bazzano
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L atino Vibes est une toute jeune association qui souhaite promouvoir la 
pratique des danses latines.

En raison de l’incertitude liée à la crise sanitaire, l’association a opté pour  
un fonctionnement ponctuel sous forme de stages suivis de soirées. Des 
dates ont été à ce jour positionnées sur un cycle quadrimestriel. 

Pas de frais d’adhésion annuel !!!

Inscrivez-vous et venez partager avec nous le plaisir de danser.

Lors de chaque événement, a minima des sessions 
de bachata et de salsa sont proposées et 
idéalement selon plusieurs niveaux (débutants/ 
faux débutants ou intermédiaires).

En fonction du nombre d’inscrits, l’association peut 
enrichir la journée par d’autres interventions (rueda, 
styling, kizomba…). 

Notre première date était le 
4 décembre  2021 avec des 
cours de salsa et bachata. 
Les professeurs de danse 
nous ont encadrés tout au 
long de la journée (6 h 
de cours). Ils sont également 
intervenus en soirée et ont eu 
l’art et la manière (ou plutôt la 

magie) d’attirer l’ensemble des convives (adultes comme 
ados) sur la piste de danse.
Les dates à retenir sont  : le samedi 2 avril, le samedi 
11 juin, le samedi 17 septembre et le samedi 3 décembre.
Nous vous attendons afin de partager le plaisir de la danse.

U ne année vient de s’écouler, un peu spéciale, en  
raison de la crise sanitaire, mais quelques concours 

ont, malgré tout, pu être organisés dans une ambiance 
sympathique et conviviale autour de grillades.

Nous allons reprendre nos concours dès mars ou avril, 
tous les vendredis soir à partir de 21h00. Bien  
évidemment, nous sommes contraints par les aléas de 

LATINO VIBES

LA BOULE GARIDÉCHOISE LOISIRS

LES INFOS
DES ASSOCIATIONS

la météo et appliquerons 
les consignes sanitaires en 
vigueur.

Ces concours sont ouverts à 
tous, vous n’avez pas besoin de  
licence.

L’assemblée générale a eu lieu le samedi 19 février.

Nous remercions la municipalité pour son aide.



INFOS PRATIQUES
• Président : Christophe Bonazzi
• Vice-président : Laurent Fedou
• Trésorière : Christel Larée 
• Trésorier adjoint : Olivier Grimal
• Secrétaire : David Fau
• Secrétaire adjointe : Stéphanie Richard

 : cdf.garidech@gmail.com • Tél : 06 84 11 07 40

 : https://www.facebook.com/comitedesfetesgaridech

PLANNING 2022  
• Carnaval / Aligot saucisses : samedi 19 mars
• Marché gourmand : dimanche 24 avril
• Vide-greniers du printemps : dimanche 22 mai
• Fête locale : du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin
• Vide-greniers d’automne : dimanche 4 septembre
• Marché gourmand : samedi 24 septembre
• Soirée à thème : samedi 26 novembre

34 / 

LES INFOS
DES ASSOCIATIONS

Bonjour à toutes et tous,

L 'année 2021 s’est terminée avec un programme amputé 
d'un grand nombre de manifestations en raison de 

la situation sanitaire. Seuls le vide-greniers, le marché  
gourmand et la soirée espagnole ont pu avoir lieu. Ces trois 
manifestations ont d'ailleurs connu un grand et franc succès 
démontrant combien nous avons tous besoin de partage, 
d'échanges et de relations sociales.
Nous croisons les doigts pour que 2022 ne soit pas la copie 
conforme de 2020 et 2021. Même si la prudence est de 
mise, les membres du comité sont dans les starting-blocks,  
motivés et impatients de vous retrouver toutes et tous afin 
que le « bien-vivre à Garidech » reste le maître mot de notre 
belle commune.

L'équipe des bénévoles vous donne ainsi rendez-vous pour ses  
prochaines manifestations et vous convie à l'y retrouver nombreux 
pour partager des moments conviviaux et festifs, parenthèses de bonne 
humeur à déguster sans modération. 
Nous espérons que, cette année encore, le comité des fêtes suscite une 
grande mobilisation et participation autour de ses manifestations et au 
mouvement associatif en général.
Si vous souhaitez vous investir dans la vie festive de notre commune,  
n'hésitez pas à contacter notre Président, Christophe Bonazzi.
Festivement votre.
Le comité des fêtes de Garidech

COMITÉ DES FÊTES
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L ’année 2021 restera marquée par la disparition de deux de nos 
conseillers municipaux, Jean-Marc Verdier et Claude Carles. Ce 

dernier est un enfant du village. Si Claude ne s’est jamais éloigné 
de ses racines, sa vie sera tournée vers des passions qui le feront 
voyager physiquement et artistiquement. Son goût pour la mécanique 
le mènera sur les pistes d’Afrique du Nord en tant qu’assistant 
mécanicien. Sa passion du vol libre qu’il partage avec sa future 
épouse, le conduira sur les sentiers des Pyrénées françaises et 
espagnoles pendant plus de 8 ans. 
Suite à la disparition tragique de sa  
sœur, il implante sa petite famille 
sur notre commune non loin de 
ses parents. Là, il s’adonnera à 
de nouvelles passions comme la 
coutellerie, le travail du cuir, la forge, 
la découpe métallique. En 2008,  
accompagné de son complice 
paternel, il partage avec les enfants 
de l’école du Chêne sa passion pour 
la forge.  En 2009, il les accompagne 
en voyage scolaire à Laguiole. Puis, 
toujours dans un souci de partage, 
vient le temps où il participe activement à toutes les manifestations 
du Comité des Fêtes. Couteau à la main, il savait partager le pâté et  
la bière maison. Son sens de la débrouille sera souvent mis à  
profit lors de ces joyeux moments. L’enseigne de l’école maternelle 
est l’une de ses dernières réalisations avant le terrible diagnostic. En 
ultime geste pour sa commune, il demandera à son épouse, qu’à ses 
obsèques soit organisée une quête à l’attention des écoles. Jusqu’au 
dernier souffle, il aura eu ce souci du partage …

Adieu l’Ami

CLAUDE,
UNE AMITIÉ  
À JAMAIS

Une chaise est vide à la table de l’amitié, 
Mais aucun des membres du comité, 
Ne saurait t’en vouloir ni te le reprocher. 
Couteau à la main, tu savais partager : 
Pâté de sanglier et bière ambrée…. 
A la table de l’amitié, tu t’asseyais, 
Regard parfois sévère et buste relevé, 
Toi, porteur de peu de mots, mais, 
A cette table de l’amitié, tu avais, 
Une présence Ô combien appréciée. 
Tu vas tellement nous manquer, 
Que cette chaise symbole d’amitié, 
Sur laquelle parfois tu t’endormais, 
Portera ton prénom à jamais : 

           "Claude, une amitié pour l’éternité".

Les amis du Comité

U ne tristesse immense enveloppe le village. Claude Carles conseiller municipal 
est décédé à l’âge de 55 ans. Ce Garidéchois dynamique, à la bonne volonté 

inébranlable a participé à la vie locale puis municipale sans réserve. Avec efficacité, 
compétence, disponibilité. Avec humour aussi, enjoué il prenait la vie à bras le corps. 
Ce contremaître chez Tisseo avait montré son attachement au village dans le droit fil de ses parents, en intégrant 
la vie locale d’abord à l’association des Amis de l’école avant de devenir un solide pilier du comité des fêtes dès 
2013. A son actif, entre autres, les repas à thème où il excellait aux fourneaux avec son compère Olivier, les chars 
du carnaval, l’organisation des vide-greniers dès l’aurore... Vincent Richard, maire adjoint et ancien président du 
comité des fêtes, se rappelle : "Il était toujours présent pour donner un conseil, transmettre ses connaissances, 
son expérience. Sans cesse prêt à partager, à échanger toujours avec humilité et bienveillance. Un homme 
sur lequel on pouvait compter et s’appuyer. Bricoleur hors pair, il trouvait toujours la solution à un problème 
technique". En 2014, il est élu conseiller municipal. "Toujours à l’écoute, à vouloir le meilleur pour son village. 
Son expérience, son dévouement, ses analyses apportaient toujours du positif dans nos échanges", commente 
attristé Christian Ciercoles maire. Récemment encore, il participait aux conseils municipaux. Son enthousiasme, 
sa volonté l’ont amené à lutter avec courage contre la maladie. En vain. Aujourd’hui ses nombreux amis, tous 
ceux qui l’ont connu sont dans une peine immense. A Béatrice son épouse, Thibaud et Kevin ses fils, sa famille,  
La Dépêche du Midi présente ses condoléances émues.

Marie Tibal

HOMMAGE
À CLAUDE CARLES
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