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C hères et Chers Concitoyens, 

 

 

 En cette période de disette financière où 

l’état se désengage de ses prérogatives envers 

les communes, nous avons dû voter un budget 

cohérent qui ne grève pas les finances des ménages lautrécois. Les efforts consentis lors de 

l’année écoulée nous ont permis de faire des économies non négligeables, c’est pour cela 

que nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts cette année, contrairement à 90% 

des communes françaises. 

 Notre première année à la tête de la commune nous a permis de reprendre la situa-

tion en main et de se pencher sur l’état des finances, ce qui nous permet désormais de les 

gérer correctement. Nous avons également de gros chantiers de restauration qui sont judi-

cieusement étalés sur plusieurs années et réalisés par nos équipes techniques grâce à leur 

savoir-faire reconnu.  

Les NAP (activités périscolaires) sont une grande satisfaction pour tous nos élèves et sont 

prises très au sérieux par notre commission scolaire. 

L’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) qui est en cours d’élaboration 

(avec, dans son groupe de travail, des professionnels extérieurs au conseil municipal) fait 

un travail remarquable pour conserver la typicité de notre village et son charme, qui en font 

sa renommée.  

Les commissions « associations-vie locale » et « culture », ont toujours des idées nouvelles 

(à moindre coût) pour apporter à notre commune les animations de demain et portent un 

oeil bienveillant aux associations et animations actuelles, en faisant tout, pour qu’elles soient 

pérennisées dans le temps. 

Le nouveau site de la mairie est opérationnel (lautrec.fr) et suscite un énorme engouement 

avec pas moins de 10 000 visites par mois. 

Notre équipe administrative est désormais bien en place et vous attend aux nouvelles 

heures d’ouverture de la mairie, dotée d’une boîte aux lettres. 

La période estivale s’annonce riche en évènements en tous genres. Il ne reste plus qu’à sou-

haiter que le temps soit de la partie. 

 Je vous invite le 9 juin 2015 à 20h30 à une réunion d’information et d’échange à la 

salle François Delga où nous pourrons débattre de cette année écoulée et du futur de notre 

commune. Avec mon équipe municipale, nous sommes toujours disponibles, présents à vos 

côtés, pour l’intérêt commun et l’intérêt de notre commune. 

 

 

Le Maire,  

Thierry BARDOU 



Prolongation de la voie Prolongation de la voie   
piétonne route de Castrespiétonne route de Castres  

 

Comme nous l’avions annoncé, les travaux pour la 

création d’un chemin piétonnier ont commencé. 

Celui-ci , situé entre la rue Edmond Michelet et le bas 

de la rue de Lengouzy assurera un accès sécurisé 

pour rentrer dans le village. Nous pensons particuliè-

rement aux écoliers qui empruntent quotidienne-

ment cette voie. 

Nous avons voulu associer à la sécurité, un respect 

esthétique de l’environnement. 

Ces travaux ont été ralentis par la découverte d’an-

ciens égouts effondrés qui ont nécessité une réhabi-

litation complète. De ce fait, le chantier a pris 

quelques semaines de retard. 

Comme prévu, les travaux ont été conçus et sont 

réalisés par l’équipe technique de la mairie. Malgré 

les imprévus rencontrés, aucun dérapage budgétaire 

n’est à craindre. 

Par ailleurs, nous avons bien conscience des désa-

gréments occasionnés auprès des riverains et les 

remercions pour leur compréhension. 

 

Réunion d’informationsRéunion d’informations  
municipales municipales   

 

Monsieur le maire et son Conseil Municipal 

invitent les lautrécois à assister à une réunion 

d’information 

 

Mardi 9 juin Mardi 9 juin Mardi 9 juin    

à 20h30à 20h30à 20h30   

Salle François Delga Salle François Delga Salle François Delga    

 

 

À cette occasion, l’équipe présentera à la po-

pulation un bilan de son action ainsi que les 

projets à venir. 

 

Pédicure / podologuePédicure / podologue  
  
Depuis le 5 janvier dernier, Géraldine GAU, 

pédicure podologue, conventionnée, est ins-

tallée à LAUTREC, 8 rue de l’Eglise. 

Elle reçoit du lundi après midi au samedi 

matin. 
 

 Rendez-vous :  05.63.37.05.99 



   
Sécurité routière Sécurité routière Sécurité routière  

 

 

Comme chaque année, les classes de CM1 et CM2 

ont participé à une journée consacrée à la préven-

tion routière.  
 

Le lundi 2 mars, les élèves ont été accueillis à la 

salle Jacques Mazens par Monsieur le Maire ainsi 

que par les gendarmes de la brigade de Lautrec. 

Dans un premier temps, ils ont visionné un diapo-

rama puis ont été évalués à l’aide d’un QCM. Ils ont 

ensuite mis en pratique les connaissances ac-

quises lors d’un parcours en vélo. 
 

À l’issue de cette journée, chaque enfant a obtenu 

son permis cycliste. 

Aire de mise en Valeur de Aire de mise en Valeur de   
l’Architecture et du Patrimoinel’Architecture et du Patrimoine  

 

En mars dernier, une première réunion a eu lieu pour présen-

ter à la population les premiers travaux de la Commission 

AVAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette commission de travail est composée de 12 personnes, 

élus  de la commune et professionnels lautrécois.  

Une des volontés de l’équipe municipale a été d’associer élus 

et professionnels du bâtiment de la commune, au sein de 

cette commission. 

Le document de travail ainsi qu’un registre d'observations 

sont à la disposition du public au secrétariat de la Mairie. 

 
 

Chauffage école  
 

Le système de chauffage du 

groupe scolaire n'a jamais fonc-

tionné correctement et, depuis 

quelques années des pannes de 

plus en plus fréquentes se répè-

tent. La municipalité a donc fait 

l'achat de 6 radiateurs d'appoint 

pour maintenir une température 

confortable dans les salles de 

classe ; solution provisoire dans 

l'attente de l'installation d’un nou-

veau système de chauffage. 

Il était temps d'envisager ces tra-

vaux d'autant plus que, d'après des 

professionnels, le système actuel 

ne correspond absolument pas 

aux besoins d'un 

bâtiment tel que 

celui du groupe 

éducatif et ne ré-

pond pas aux 

normes de sécurité. 



L ’art et la nature de l’art. 

La différence entre Linda et son art… il 

n’y en a pas, l’artiste est à l’image de son 

oeuvre, intense et fragile à la fois. À l'évi-

dence, Linda est fascinée par cette face ca-

chée de l’arbre, univers fantastique, difforme 

et tourmenté… C’est avec l’émotionnel et 

l’intuitif, qu’elle transforme avec force et au-

thenticité des racines, qu’elle fait renaître à 

chaque fois qu’on les tient pour mortes. 

Chaque pièce de son oeuvre est une dé-

couverte remarquable qui respire la pureté 

et la beauté. 

 

ATELIER OUVERT  

tous les matins 

20 rue de 

Lengouzy  

81440  

LAUTREC 

 

Linda CARRIOLLinda CARRIOL  

C’est en ce beau lundi de Pâques que nous 

avons reçu à LAUTREC, place du Mercadial, 

pas moins d’une trentaine de voitures an-

ciennes de l’association Tarn Rétro Auto Club 

(http:/www.tarnretroautoclub.fr/), retraçant les 

différentes époques.  

Cela à permis à la population lautrécoise, aux 

curieux et amateurs de découvrir leur large pa-

lette de véhicules et d’apprécier leur restaura-

tion ou leur très bon état d’origine. 

Après la collation de 10h, avec comme fond de 

carte postale la majestueuse chaîne des Pyré-

nées offrant son magnifique manteau blanc, la 

matinée a été consacrée, pour la soixantaine 

d’adhérents, à la visite guidée (Guide de l’AGIT) de la cité médiévale. 

Pour ensuite, dans un rassemblement de convivialité, se retrouver au complexe sportif, pour partager la 

traditionnelle omelette de Pâques.  



CLASSE DE NEIGECLASSE DE NEIGE  
  
Nous étions contents de partir en classe de neige 

sans nos parents. 

Quand nous sommes arrivés à Ascou-Pailhères, nous 

étions excités de voir nos chambres. Ce qui nous a 

déplu, c’était nos lits, plusieurs enfants ont trouvé 

qu’ils n’étaient pas confortables. Quand nous 

sommes descendus manger, le repas était bon 

(c’était meilleur que la cantine de l’école). L’après-

midi du premier jour, nous sommes allés choisir 

notre équipement de ski. Puis après, nous sommes 

allés faire de la luge. La piste était belle. 

Avant le repas, nous sommes allés dans nos 

chambres, nous avons joué aux cartes, au kems ou à 

des jeux de société.  

Le lendemain matin, nous avons commencé à skier. 

Le soir, nous sommes allés dans une salle pour parti-

ciper à une veillée « contes au coin du feu ». La soi-

rée était préparée par Jo, notre animateur préféré. 

Le lendemain, nous sommes allés chausser nos skis 

pour skier avec François notre professeur, Philippe le 

père de Léo, Céline la mère de Julie, Cédric le père 

de Dorian et Sophie la mère de Mathis et Bastien. Il y 

avait 3 groupes, le premier a fait la piste baby, le deu-

xième la piste verte, le troisième la piste bleue.  

La neige n’était pas bonne, il y avait trop de pou-

dreuse. Du coup, le ski de Lisa s’est planté dans la 

neige et elle est tombée. Enéas a perdu son ski en 

descendant la piste rouge et c’est le père de Dorian 

qui l’a récupéré. Dans un tournant, Erwan a skié sur 

un pied. Diégo n’a pas oublié de se parfumer même 

pour aller sur les pistes. Nous sommes tous tombés 

au moins une fois et nous avons bien ri.  

Certains enfants n’ont pas réussi à tourner et ont dé-

valé les pistes. Sur la piste noire nous avons eu la 

peur de notre vie. Même si les parents étaient plus 

forts que nous, ils sont tous tombés aussi. 

Le jeudi soir nous avons fait une boum. Théo a dansé 

avec Julie. Lina voulait danser avec Loïc mais il a re-

fusé. Les filles ont dit que les garçons n’étaient pas 

galants, sauf certains qui ont bien voulu danser. Léna 

a dansé avec le maître. Il y avait des garçons d’une 

autre école qui ont dansé le hip-hop devant nous. 

Nous avons trouvé qu’ils étaient courageux et leurs 

danses étaient superbes. Flavian, Léo, Enéas et Bap-

tiste ont fait une battle de danse contre l’autre école, 

l’ambiance était vraiment sympa.  

Après la boum, nous avons fait une bataille de polo-

chons avec les parents et le maître. 

Le matin du départ, nous avons préparé nos valises. 

Nous sommes partis skier et on nous a donné un 

« cristal » ou une « souris ». Après le repas, nous 

avons appris que le bus était bloqué par la neige, 

alors nous avons joué en l’attendant. Et nous avons 

acheté des souvenirs 

pour nos familles. 

Quand le bus a été dé-

gagé, nous sommes 

enfin partis et pendant 

le trajet nous étions 

heureux d’avoir passé 

cette semaine au ski. 

 

La classe de CM2 



Bonjour à toutes et à tous,  

 

Je tiens à remercier Mon-

sieur le maire et l'équipe 

municipale pour l'encart 

qui nous est attribué sur le bulletin trimestriel de 

la commune.  

Tout d'abord, je vous informe 

qu'une réunion "prévention 

cambriolage" sera organisée 

le mardi 19 mai 2015 à 20h30 

à la salle François DELGA à 

LAUTREC. Il s'agit d'apporter 

des conseils aux particuliers et aux profession-

nels pour se prémunir contre les cambriolages 

ou méfaits divers.  

Par ailleurs, j'invite les habitants de LAUTREC à 

continuer à avoir "le réflexe 17" lorsqu'ils sont 

témoins d'un fait ou d'une présence suspecte 

nécessitant une intervention urgente. Surtout, ne 

pas hésiter à nous contacter. L'appel au 17 est 

directement dirigé vers le Centre d'Opérations et 

de Renseignements de la Gendarmerie à ALBI 

(81), qui selon les éléments recueillis, dépêchera 

une patrouille de gendarmerie sur les lieux de 

l'intervention dans les plus brefs délais. Le n° 17 

est à privilégier pour ce type de renseignement. 

Vous pouvez également contacter la brigade de 

gendarmerie de LAUTREC au 05 63 70 83 10 pour 

tout autre type d'information. 

Un accueil du public est assuré à la brigade le Un accueil du public est assuré à la brigade le 

mercredi de 14h00 à 19h00 et le vendredi de mercredi de 14h00 à 19h00 et le vendredi de 

08h00 à 12h00. 08h00 à 12h00.  

En dehors de ces créneaux, je vous invite à nous 

contacter par téléphone afin que nous puissions 

convenir d'un rendez-vous. 

 

Cordialement, 

Adjudant JARRY Guillaume - Commandant la 

brigade 

FNACAFNACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 15 mars 2015, après la cérémonie 

religieuse, a été inaugurée, au monument aux 

morts du village, une plaque à la mémoire des vic-

times de la guerre d’Algérie et des combattants du 

Maroc et de Tunisie. 18 drapeaux étaient présents, 

venus des comités voisins ; le vice-président dé-

partemental et le président du comité de Castres. 

Un détachement du 8ème RPIMA a rendu les hon-

neurs et les Musicales de Lautrec ont effectué les 

sonneries règlementaires. 

La plaque a été dévoilée par Mr Delouvrier, repré-

sentant Mr le Maire, le vice-président départemen-

tal ainsi que le président local Mr Gilbert Auriol. La 

plupart des adhérents du comité, ainsi que de 

nombreux lautrécois nous ont honorés de leur pré-

sence, ainsi que la gendarmerie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 19 mars, fin de la guerre, a aussi été commé-

moré avec dépôt de gerbes, lecture du message 

national et prise de parole de diverses personnali-

tés.  

Le 8 mars à Jonquières, un hommage a été rendu 

à Mr André Alayrac, tué en Algérie le 29 août 1956 ; 

en présence de sa famille, de nombreux adhérents 

et de la population locale. 

Après les remerciements d’usage, les municipali-

tés respectives ont invité les participants à parta-

ger le verre de l’amitié. 

 

    Le bureau. 



 

Conseil Départemental des Conseil Départemental des 
JeunesJeunes  
  
Un jeune collégien plein de Un jeune collégien plein de 
projets pour l’avenir du projets pour l’avenir du   
départementdépartement  

 
Antoine Rivel, 12 ans, récemment élu 

conseiller départemental jeune nous pré-

sente ses projets pour le bien des collé-

giens. Faisant partie de la commission 

sport, il aimerait organiser diverses jour-

nées sportives.  Une première idée, une 

journée sportive réunissant plusieurs dis-

ciplines au cours d’un même match, par 

exemple un match composé d’une mi-

temps rugby et d’une mi-temps football. Il 

envisage également une journée décou-

verte autour de sports moins pratiqués, 

comme le baseball ou bien le football 

américain. Attaché à son village, il sou-

haiterait pourquoi pas organiser une jour-

née à Lautrec : « notre beau village, situé 

au centre du département et de notre 

nouvelle région ! », c’est en substance ce 

qu’il déclare.  

  

M O I S  M O I S    N A T U R EN A T U R E    
    À  L A U T R E CÀ  L A U T R E C  

    du 6 au 30 mai 2015du 6 au 30 mai 2015  

� Exposition    
«Les Mondes de Merlin» 
Photographies de Benjamin Rousseaux 
du 6 au 30 mai- médiathèque 
 

� Bourse d’échange de plants    
le vendredi 29 mai au matin - sur le marché 
le samedi 30 mai — à la médiathèque 
 

� Concours Eole - Objets de Jardin    
Réalisations d’objets de jardin animés par le vent 
(moulins, girouettes, carillons…) 
à partir du 6 mai - médiathèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MJC  vous invite à sa fête de fin d'année  

Le samedi 20 juin 2015 Le samedi 20 juin 2015   

Au programme : 

• une démonstration de hockey roller 

• un petit spectacle d'éveil à la danse  

• une démonstration zumba  



Actualités cinémaActualités cinéma 
Prochaines séances  
Salle François Delga, rue du Mercadial 

 
 

Mercredi 20 mai 
à 20h30 

 
Still Alice 

 

de R. Glatzer, W. Westmoreland  

Avec Julianne Moore, Kristen Stewart France/

USA  

Drame – 1 h 39  

Mariée, heureuse et mère de trois grands enfants, Alice Howland est 

un professeur de linguistique renommé. Mais lorsqu’elle commence à 

oublier ses mots et qu’on lui diagnostique les premiers signes de la 

maladie d’Alzheimer, les liens entre Alice et sa famille sont mis à rude 

épreuve. Effrayant, bouleversant, son combat pour rester elle-même 

est une magnifique source d’inspiration. 

 

 
Mercredi 3 juin 

à 15h30 
 

Shaun le mouton 
 

de M. Burton et R. Starzak France/Angleterre – 

Animation – 1 h 25 

Shaun est un petit mouton futé qui travaille, 

avec son troupeau, pour un fermier myope à la 

ferme Mossy Bottom, sous l’autorité de Bitzer, 

chien de berger dirigiste mais bienveillant et inefficace. La vie est 

belle, mais un matin, en se réveillant, Shaun se dit que sa vie n’est 

que contraintes. Il décide de prendre un jour de congé, avec pour 

cela un plan qui consiste à endormir le fermier. Une chose en entraî-

nant une autre, tout le troupeau se retrouve pour la première fois bien 

loin de la ferme et plus précisément : dans la grande ville.  

 

 
Mercredi 3 juin 

à 20h30 
 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père 
 

De Jamel Debbouze Avec J. Debbouze, 

M. Theuriau, A. Elmaleh France – Animation/

Comédie – 1 h 26 

L’histoire trépidante d’Edouard, fils aîné du roi 

des simiens (les pré-humains), qui, considéré 

à sa naissance comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit 

loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il dé-

couvre le feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… l’espoir. 

Généreux, il veut tout partager, révolutionne l’ordre établi, et mène son 

peuple avec éclat et humour vers la véritable humanité… celle où on 

ne mange pas son père. 

Actualités Actualités   
médiathèque médiathèque   
Animations jeunesseAnimations jeunesse 
 
Once upon a time... 
Ateliers d’initiation à l’anglais pour les 

enfants débutants. 

Prochains rendez-vous : 

� Mercredi 20 mai à 15h 

� Mercredi 24 juin à 15h 

 
Inscription obligatoire auprès 

de la médiathèque :  

05 63 75 04 30 

 

Bébés lecteurs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la médiathèque, Virginie accueille les 

enfants jusqu’à 3 ans, accompagnés 

de leurs proches, pour voir, toucher, 

écouter… en somme découvrir les 

livres. 

Il n’est jamais trop tôt pour devenir lec-

teur ! 

 

Prochains rendez-vous : 

� Mercredi 20 mai à 10h 

� Mercredi 24 juin à 10h 

 



  

Démo de maux de mots Démo de maux de mots   
 

Messieurs les Anglais, filez les premiers !   

Nous disons en français : « filer à l'anglaise », les Anglais disent : « filer à la française » (TO TAKE A 

FRENCH LEAVE) ; voilà ce qui s'appelle « se renvoyer la balle » (in english : TO TRY TO MAKE EACH 

OTHER CARRY THE CAN  - the can = le bidon -). 

Voici un petit exercice pour les anglophones : une fois n'est pas coutume = THE  ONCE WON'T HURT 

(hurt =  faire mal). Il s'agit de relier l'expression ou proverbe français à son équivalent en anglais. 

 

1. être gai comme un pinson      a. EVERY JACK HAS HIS JILL 

2. il est bavard comme une pie     b. TO SLEEP LIKE A LOG (une bûche ) 

3. se lever au chant du coq       c. TO RISE WITH THE LARK (l'alouette) 

4. chassez le naturel, il revient au galop    d. WHEN PIGS BEGIN TO FLY 

5. il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué   e. TO BE LIKE A BEAR (un ours) WITH A 

        SORE HEAD (mal de tête) 

6. dormir comme un loir/une souche     f. TO BE HAPPY AS A LARK 

7. être d'humeur massacrante     g. HE'D TALK THE HIND LEGS (pattes de 

        derrière) OFF A DONKEY (un âne) 

 8. à chacun sa chacune      h. DON'T COUNT YOUR CHICKENS  

        (poulets) BEFORE THEY ARE HATCHED 

        (éclos) 

9. quand les poules auront des dents     i. THE LEOPARD CAN'T CHANGE HIS  

        SPOT (tache, moucheture) 

10. qui va à la chasse perd sa place     j. WHO LOVES TO ROAM (errer) MAY  

        LOSE HIS HOME. 

 

Réponses : 1.f / 2.g / 3.c /4.i / 5.h / 6.b / 7.e / 8.a / 9.d / 10.j             

Actualités cinémaActualités cinéma 
Prochaines séances  
Salle François Delga, rue du Mercadial 

 
 

Mercredi 24 juin 
à 20h30 

 
En équilibre 

 
 

de Denis Dercourt 

Avec Albert Dupontel, Cécile De 

France 

France – Drame – 1 h 30 

Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un 

tournage lui fait perdre tout espoir de remonter un jour à 

cheval. Florence est chargée par la compagnie d'assu-

rances de s'occuper du dossier de cet homme brisé. 

Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres… 

 
 

Séances en plein airSéances en plein air  

Théâtre de la Caussade Théâtre de la Caussade   

En cas de mauvais temps,  

repli salle François Delga  
 

Mercredi 8 juillet  
dès la tombée de la nuit 

 
Mercredi 19 août 

dès la tombée de la nuit 
 

 
Tarif plein 5€ 

Tarif réduit 4€ 

Carnet 10 entrées 40€ 

Tarif groupe 3€ 
 

www.cinecran81.net 





 
 
 
 
 
PROGRAMMATION  

 

Juin Juin   

Exposition sur la villa romaine LA PAYRASExposition sur la villa romaine LA PAYRAS  

Panneaux explicatifs et mobilier de la période du Ier 

et IIème siècle  

Salle des expositions - anciennes salles du musée 

 de Lautrec 

20 juin 20 juin   

1er salon du livre archéologique et historique1er salon du livre archéologique et historique  

 

6 6 --  10 juillet 10 juillet   

ChantierChantier  jeunesjeunes  en collaboration avec le centre de 

loisirs La Promenade 

 

19/20 septembre19/20 septembre  

Journées Européennes du PatrimoineJournées Européennes du Patrimoine  

Proposition d’un circuit pour une nouvelle connais-

sance des églises du lautrécois 

 

FETE DU VILLAGEFETE DU VILLAGEFETE DU VILLAGE   
  

Comme chaque année, le Comité des Comité des Comité des 

Fêtes de Lautrec Fêtes de Lautrec Fêtes de Lautrec vous invite à venir nom-

breux partager de beaux moments de con-

vivialité dans une ambiance festive. Cette 

année la fête de notre village se déroulera 

du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2015.          

 

  

  

  

  

   

Jeudi 21 maiJeudi 21 maiJeudi 21 mai      

à 21h  

Concours de belote  

à la salle Jacques Mazens 

   

Vendredi 22 maiVendredi 22 maiVendredi 22 mai      

à partir de 22h  

soirée animée par les Casse-Museaux 

   

Samedi 23 mai Samedi 23 mai Samedi 23 mai    

*Nouveau* : jeu de quilles organisé à partir 

de 14h à la salle Jacques Mazens 

À partir de 19 h : l'Apéro concert et  

la première partie de soirée  

sera animée par Les Musicales. 

Le groupe rock MAD assurera  

la deuxième partie de soirée. 

   

Dimanche 24 maiDimanche 24 maiDimanche 24 mai   :::   

à partir de 18h30  

Apéro concert celtique  

et soirée festive avec le groupe  

Les On Aura Essayé  

 

Fête foraine 

Concerts gratuits  

durant toute la fête 

Restauration sur place  

les soirées du samedi  

et du dimanche : sandwichs, frites,  

saucisse, ventrèche, merguez ... 



Jeunes lycéens Jeunes lycéens   
étrangers colombiens étrangers colombiens 
et allemands, et allemands,   
cherchent une famille cherchent une famille 
d’accueild’accueil  
 

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de 

jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association  

CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer 

une année scolaire, un semestre ou quelques mois au col-

lège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir 

notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent 

en immersion dans une famille française pendant toute la 

durée du séjour.   

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe 

de leur trouver un hébergement au sein de familles fran-

çaises bénévoles. Paula, jeune colombienne âgée de 15 

ans, recherche une famille à partir du mois de Septembre 

2015 pour 4 mois. Elle aime les animaux et joue de la gui-

tare basse. Elle pratique le volley-ball, le basket-ball et le 

football. 

Tharek est allemand et étudie le français depuis 6 ans. Il a 

17 ans et pratique le violon et le piano. Il attend une famille 

avec impatience pour l’année scolaire 2015/2016 ! 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 

l'autre et constitue une expérience linguistique pour 

tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de 

faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme 

à la campagne, les familles peuvent accueillir".   

Si l’expérience vous intéresse, appelez vite  

Renseignements : 

CEI-Centre Echanges Internationaux  

Fabienne Dauzats 06 28 70 71 72  

Bureau Coordinateur  CEI  02.99.46. 10. 32 

La Gaule La Gaule   
du Bagasdu Bagas  

 

• Lâché de truites  

(100 kg) 

au grand lac Aquaval  

semaine du 13 au 19 avril 

• Pêche à la truite 

pour les enfants 

(jusqu'a 12 ans) 

au petit lac Aquaval  

dimanche 17 mai de 14 à 17 h 



La kermesse de l’Accueil de 

Loisirs « La Promenade » a 

eu lieu, cette année, tôt 

dans la saison pour des 

raisons de calendrier élec-

toral, de week-end et va-

cances de Pâques. 

Néanmoins, la météo a été 

bien clémente puisqu’elle nous a permis de passer une 

journée sous un beau soleil ! 

Le thème de cette année était « Alice au Pays des Mer-

veilles ». Nous avons donc eu, tout naturellement, une 

ribambelle d’Alice et de petits lapins. 

Les enfants ont pu participer à différents jeux comme 

« peindre les roses en rouge », le wistiti géant, le jeu de 

croquet ou encore un jeu de piste. L’atelier de maquil-

lage a posé sur les frimousses sa palette de couleurs et 

l’après-midi s’est clôturée par le tirage de la tombola 

avec de nombreux gagnants et l’élection des plus 

beaux déguisements. 

Nous tenons à remercier les familles : enfants, parents, 

grands-parents, oncles et tantes…qui nous ont accom-

pagnés tout au long de cette après-midi festive et con-

viviale et, tout particulièrement, les partenaires qui ont 

participé à la réussite de cette journée. Si le temps a 

été généreux, nos partenaires aussi et nous les en re-

mercions. 

Afin de préparer la kermesse de l’année prochaine, 

nous vous communiquons, d’ores et déjà, le thème 

2016 : « Elégants et élégantes au temps de la belle 

époque » 

La belle époque (ou la France de 1879 à 1914), qui fait 

référence à une période culturelle riche, de divertisse-

ments et d’inventions. On pense à l’univers du « tacot », 

à la TSF, à la construction de la Tour Eiffel, au dévelop-

pement de la bicyclette, du cinéma… bref autant de 

thèmes à exploiter. 

Aussi, anticipant sur l’année prochaine, nous sommes à 

la recherche d’une calèche avec un cheval pour propo-

ser des promenades aux enfants. Nous sommes égale-

ment à la recherche de vieilles mécaniques, voitures et/

ou bicyclettes pour une exposition. Toutes les proposi-

tions sont les bienvenues. 

Rendez-vous l’année prochaine pour la kermesse…et, 

d’ici là, pour la fête du CLAE le vendredi 12 Juin. 



Fête des Sabots Fête des Sabots   
et de l’artisanatet de l’artisanat 

 

Toujours le 3ème dimanche de Juillet (19 Juillet 

2015), la traditionnelle Fête des Sabots s'inscrit cette 

année, dans la continuité. Le programme mis au 

point s'articule autour de trois thèmes. 

Les anciens métiers : le sabotier, menuisier, tonnelier, 

et le jouguier qui fera sa démonstration spectaculaire 

sur la place. Une fois de plus, nous mettrons en va-

leur les savoir-faire d'antan. 

La « Cueillette en Pays de Cocagne » c'est le grand 

marché artisanal et gourmand: bijoux, bois, textile, 

décoration... mais aussi vin, miel, fromage, fruits,  

glaces, confiseries, bière, charcuterie... sans oublier 

les plats cuisinés (couscous, escargots...)…, de quoi 

se restaurer à l'ombre des marronniers de la place 

(tables et chaises fournies). 

L'animation avec le groupe folklorique « los quatre 

vesins » des Monts de Lacaune qui vous présentera 

danses et musiques du haut pays d'Oc. 

En perspective, une belle journée d'authenticité et de 

convivialité sous un temps que nous espérons très 

clément. 

 

 

 

 

 

 

 

OutilautrecOutilautrec  
 
Les 3 et 4 Oc-

tobre, notre vil-

lage va revivre 

pour les vieux ou-

tils, objets d'art 

populaire… sous 

les couverts, les 

places, des mil-

liers d'objets rares, insolites et qui font rêver. 

Les exposants viennent de la France entière, d'Angle-

terre, Pays-Bas, Belgique... et comme l'an passé, les 

nombreux visiteurs afflueront de l'Ouest de l'Europe 

et de toutes les régions françaises. Notre village a 

donc acquis, une forte notoriété internationale, grâce 

au peintre, à l'ail rose et aux vieux outils. 

Parallèlement les anciens métiers seront à l'honneur 

pour OUTILAUTREC: sabotier, forgeron, jouguier et 

bien d'autres. N'oublions pas les musées régionaux 

qui ont obtenu un bon succès en 2014 et la venue 

d'un hôpital militaire de l'ancien temps. 

Pour réussir OUTILAUTREC, l'ALSAM a besoin d'aide : 

montage des chapiteaux, accueil du public, informa-

tion, permanences aux musées... toutes les per-

sonnes volontaires et bénévoles seront les bienve-

nues (s'adresser à l'Atelier du Sabotier). 

 

L'HOPITAL MILITAIRE du L'HOPITAL MILITAIRE du 
Docteur LARREYDocteur LARREY  
  
Connaissez-vous le baron LARREY, tarbais d'origine, 

mais célèbre chirurgien du Ier Empire qui a exercé 

son art et son talent, sur maints champs de bataille :  

Austerlitz, Wagram, Iéna, etc. 

Grâce à ses « ambulances volantes » (ancêtre du  

SAMU) ses équipes mé-

dicales se déplaçaient 

sur les batailles pour soi-

gner, amputer, trépaner, 

cautériser, trancher... en 

utilisant des outils cou-

pants et contondants, 

entre autres ustensiles de 

supplice avant guérison.  



 

La Mairie de Lautrec et la Scène Nationale d’Albi 

présentent 

SUENOS DE ARENA 
Mardi 23 juin à 21h30 

 
 

 

 

En famille 

à partir  

de 4 ans 

 

Entre théâtre d’objets, cirque et art plastique, la 

compagnie catalane Ytuquepintas nous entraîne 

dans un pur moment de poésie et de sensibilitéI, à 

découvrir en famille. 

D’abord on attend une histoire. Et elle commence un 

peu comme un conte. Sur scène, Roc Sala Coll joue 

sur un piano un peu vieillot. En attente, une grande 

marionnette. Au lointain, un écran. Au bord de la 

scène, un petit dispositif, difficile à identifier. Puis c’est 

l’entrée en scène d’un artiste très singulier, Borja 

González, un personnage au sourire éclatant qui tra-

duit d’emblée une grande générosité ; il est marionnet-

tiste, circassien et plasticien… 

Dans Sueños de arena, il pose ses mains sur une pe-

tite plaque de verre. C’est à ce moment-là que la ma-

gie, conjuguée au talent, va opérer. Bienvenue dans la 

dextérité, dans l’étonnant, dans le curieux, dans le ja-

mais vu.  

Ouverture de l’Atelier  

du Sabotier  
 

Jusqu'au 15 Juin : Jusqu'au 15 Juin :   

ouvert le week-end de 14 h 30 à 18 h 30, le 

vendredi et le dimanche de 10 à 12 h, les 

jours fériés et ponts. 

A  partir de la miA  partir de la mi--Juin jusqu'à fin Octobre :Juin jusqu'à fin Octobre :  

ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 h30, le 

dimanche et le vendredi de 10 à 12 h, les 

jours fériés et ponts et, pour les fêtes esti-

vales (fête des Sabots, de l'Ail, du Pain, 

toute la 1ere semaine d'août cyclo, les week

-ends des Pinceaux de Cocagne, Journées 

du Patrimoine et OUTILAUTREC : 9 h à 19 h. 

Le docteur LARREY pouvait réaliser 200 amputa-

tions par jour. 

Et bien, tous ces ustensiles, appareils chirurgicaux 

vieux de deux siècles sont collectionnés par des 

amoureux et amateurs, membres du corps médi-

cal qui seront présents à Lautrec les 3 et 4 Oc-

tobre. 

Plusieurs milliers d'ustensiles, la présence des 

hommes de l'art pour expliquer et faire découvrir 

la chirurgie au temps des batailles napoléo-

niennes. 

Bienvenue donc à l'Hôpital militaire du baron LAR-

REY, sis rue du Mercadial à LAUTREC, pour une 

visite (entrée gratuite) hors du commun et du 

temps. 

Nota : les éventuels patients sont priés de prendre 

rendez-vous. 

"La Fête du Livre & de ses Métiers La Fête du Livre & de ses Métiers se 

déroulera dans le village de Lautrec les 10,11 et 

12 Juillet 2015. Il s'agira de faire découvrir aux 

publics les différents métiers d'artisanat du 

Livre par la pratique de tout un panel d'ateliers 

pratiques. Un marché aux éditeurs occupera la 

place centrale dans une ambiance conviviale, 

un circuit lecture fera (re)découvrir Lautrec. Le 

soir : place à la musique ! C'est un festival pro-

téiforme et ouvert à tout curieux qui vous at-

tend ! Envie d'y participer ou de nous aider 

pour ce festival ?  

Une seule adresse :  

fetedulivrelautrec2015@gmail.com . Ou bien 

passez tout simplement au Café Plùm et adres-

sez-vous à Hélène." 



TENNIS CLUB LAUTRECTENNIS CLUB LAUTREC 
 

Deux animations sont au programme d’ici la fin de la saison sportive. 
 

 

 

 

Viens découvrir le tennis…… et nous rejoindre 

Le lundi 22 juin 2015  

de 17 heures à 19 heures 

Salle Jacques Mazens à Lautrec 

Animation pédagogique gratuite ouverte à tous  

Dès 6 ans 

 

 

 

 

 

Renseignements/inscriptions au 05.63.70.52.16 ou 

par mail tennisclublautrec@yahoo.fr (places limitées) 

Des ateliers ludiques seront proposés aux enfants,  

le but étant de leur faire découvrir  

la pratique du tennis . 

LAUTREC 
Tournoi des trois raquettes 

Tennis- Badminton-Tennis de table 

 

 

 

 

 

 

Le Samedi 13 Juin 2015  

de 9h à 17 h 

Salle Jacques Mazens. 
 

L’inscription au tournoi est fixée à 8 Euros par personne.  

Date limite d’inscription le 10 juin 2015 

Renseignements/inscriptions : tennisclublautrec@yahoo.fr ou 

auprès de l’Office de Tourisme de Lautrec au 05.63.75.31.40 

Prévoir un pique-nique pour le midi. 

Remise des prix à 17h, suivie du pot de l’amitié.  

Nous vous attendons nombreux afin de passer  

une journée sportive en toute convivialité. 

Ouvert à tous dès 
l’âge de 8 ans !!! 

Inscription  
individuelle ou  
par équipe de 3 

Festival   Festival   
LettrecLettrec  

21 mai 201521 mai 2015  
 

Le 21 mai 2015, 160 enfants 

sont attendus à Lautrec pour 

la première édition du Festival 

Lettrec ! Une journée entière pour se plonger dans 

l'univers du roman d'Amélie et les mots oubliés de 

Marie Neige Roussel, au coeur du village médiéval 

de Lautrec qui a inspiré ses pages ! 

Déguisés en différentes catégories grammaticales, 

les enfants vont être accueillis par des comédiens 

professionnels jouant les personnages du livre. 

Vers 9h, le Roi Craindre va présider la Cérémonie 

des natures au théâtre de la Caussade. Là, le petit 

Page LE et l'infirmière AVEC, deux autres person-

nages du livre, vont remettre à chacun une carte au 

trésor ! Objectif : trouver les 100 oiseaux virgules 

cachés dans le village ainsi que l'unique chat OR-

NICAR qui est censé les poursuivre. 

Sur leur parcours, les enfants entreront dans l'antre 

de la magicienne qui détient la potion du pastel 

(Petite Maison du Pastel) ; ils visiteront l'imprimerie 

Gutenberg (Café plùm) et apprendront à imprimer 

leur nom à l'ancienne, illustré par des enluminures. 

Ils chanteront avec Monsieur Mot les chansons 

d'Amélie qui permettent d'apprendre l'orthographe 

en musique. Puis, ils passeront  chez le Sabotier 

détenteur des secrets des métiers anciens ainsi 

qu'à l'Hôpital des mots blessés, l'hospice où l'on 

soigne les fautes d'orthographe.  Sans oublier le 

passage au Moulin, l'antre du sorcier maléfique 

qu'ils devront combattre à la fin de la journée, lors 

d'une joute d'énigmes. 

De Lautrec à Lettrec...Il n' y avait qu'un pas à faire et 

c'est l'association Au Fil de l'Autre qui l'a franchi. 

Quoi de plus palpitant qu'entrer dans l'apprentis-

sage du français par une chasse aux trésors dans 

le Royaume des Mots... 



 
 
 
 
 
 

 
77ème Semaine Fédérale Internationale   

  de Cyclotourisme 

 

Le 4 AOUT 2015 

LAUTREC se prépare à accueillir 

4000 Cyclotouristes 

RECHERCHONS 
 

 

Bénévoles 
Montage 

Accueil 

Sécurité, Gardiennage, 

Service Restauration 

Animation 

Démontage 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Contactez le secrétariat de la Mairie de 

LAUTREC 

 

 

A l’occasion de la journée Point 

Accueil de la SFAlbi2015, nous 

recherchons des anciens ou 

vieux vélos pour agrémenter par 

une décoration sympa le centre 

de notre village. 

Merci de vous faire connaître 

auprès du secrétariat de la mai-

rie, par téléphone au 

05.63.75.90.04 ou par courriel 

mairie-lautrec@wanadoo.fr, en 

précisant vos coordonnées com-

plètes, afin que l’on puisse vous 

contacter pour  venir récupérer 

le don.  



Fête de l’Ail Rose de Lautrec Fête de l’Ail Rose de Lautrec 
20152015  
 

2014 fût la première édition de la Fête de l’Ail Rose de Lautrec sur 2 

jours. Ce n’est que partie remise pour 2015. Elle aura donc lieu cette 

année les 7 et 8 août. 
 

Tout au long de ces deux journées, de nombreuses animations sont 

prévues pour divertir et faire découvrir toute une culture, un savoir-faire, un patrimoine. 
 

Le Syndicat de l’Ail Rose de Lautrec a besoin de votre participation pour organiser au 

mieux cette journée. 
 

Comme chaque année, un concours de compositions artistiques éla-

borées à base d’ail se tiendra le vendredi matin. Ce concours doit 

étonner le jury qui note l’originalité, l’utilisation des différentes parties 

du végétal, la mise en valeur de l’ail rose et la qualité de finition des 

compositions. 
 

Ce concours est ouvert à tous : enfants, familles, CLAE, assistantes 

maternelles, maisons de retraite, associations… Alors vite, faites tra-

vailler votre esprit créatif ! 
 

N’hésitez pas à contacter le Syndicat de l’Ail Rose de Lautrec qui vous aidera à trouver 

facilement la matière première (pelures, gousses, hampes florales, etc.) si vous n’en avez 

pas directement à disposition. 
 

Un appel à candidats est lancé pour le Con-

cours de la meilleure tarte à l’ail. Ouvert à 

tous, il s’agit simplement de s’inscrire auprès 

du Syndicat de l’Ail Rose de Lautrec. 
 

Producteurs et amateurs d’Ail Rose de Lau-

trec et de son village, si vous souhaitez don-

ner un peu de votre temps pour aider à la pro-

motion de ce produit durant ces 2 jours, n’hé-

sitez pas à contacter le Syndicat de l’Ail Rose 

de Lautrec au 05 63 75 90 31 afin d’en informer les organisateurs. 

 

A bientôt pour célébrer l’Ail Rose de Lautrec dans une ambiance conviviale ! 



Il y a 50Il y a 50    ans ...ans ...  
 

Le 7 septembre 1965 l'Olym-

pique Lautrecois naissait offi-

ciellement. Depuis, les généra-

tions se sont succédées et la 

même flamme anime toujours 

les passionnés de ballon rond. 

Afin de célébrer dignement ces cinquante ans d'his-

toire, une fête va être organisée le samedi 12 sep-

tembre 2015. 

Tous les joueurs, dirigeants ou amis du club, actuels 

ou anciens sont donc conviés afin de partager un 

moment de convivialité. 

Les préparatifs battant leur plein, vous pouvez venir 

nous rejoindre le lundi 18 mai, à 19h à la salle des 

associations afin de nous aider à organiser cette jour-

née. Nous recherchons particulièrement les noms 

des membres, les plus anciens afin de n'oublier per-

sonne ; ainsi que tous les documents (photo, articles 

de presse...) afin de constituer des archives pour le 

club. Toute aide de ce côté-là est bienvenue. 

Pour tout contact, vous pouvez écrire à l'Olympique 

Lautrecois (en Mairie) ou contacter notre secrétaire 

par mail (nicolas.viguier@laposte.net) 

L’équipe de 1965. 

 DIMANCHE 2 AOUT 2015 DIMANCHE 2 AOUT 2015     
à l'EGLISE DE LAUTREC à l'EGLISE DE LAUTREC   

à 20H45 à 20H45   
 

l’association MUSIC'ART organise un récital de guitare 

andalouse et classique par le virtuose Médéric TabartMédéric Tabart, 

oeuvres de grands maîtres ainsi que des oeuvres de    

JS Bach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif : 10 euros - gratuit jusqu'à 12 ans 



 

Conseil Municipal 

Séance du 22 janvier 2015Séance du 22 janvier 2015  
 
Excusés : Edouard DELOUVRIER qui donne pouvoir 

à Thierry BARDOU 

Vincent  DESRUMAUX qui donne pouvoir Jean-Luc 

GUIPPAUD 

Thomas PLO qui donne pouvoir à Eloïse BARTHE 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCLPA 

Par délibération du 18 /12/14, le Conseil de Commu-

nauté a approuvé le projet des nouveaux statuts de 

la CCLPA et  demande aux Conseils Municipaux des 

Communes membres de se prononcer sur cette 

modification. 

 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Muni-

cipal approuve le projet des nouveaux statuts de la 

CCLPA et autorise le Maire à signer toutes les pièces 

nécessaires à ce dossier. 

 

AVAP - FIXATION DES MODALITES DE CON-
CERTATION 

Dans le cadre de la procédure de transformation de 

la ZPPAUP en AVAP, des actions d’information et de 

concertation avec la population doivent être fixées 

conformément  à l’article L300-2 du Code de l’Urba-

nisme. Après délibération et à l’unanimité, le Conseil 

Municipal approuve les actions suivantes : 

- une information sur le site Internet de la commune 

- une information dans le bulletin municipal 

- la mise à disposition au secrétariat du dossier ex-

plicatif du projet au fur et à mesure de son avancée 

- la possibilité de faire ses observations par écrit au 

Maire 

- la mise en place de permanences tenues par le 

Maire ou l’Adjoint à l’Urbanisme 

- l’organisation de deux réunions publiques. 

 

CIMETIERE - AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
CINERAIRE 
Par délibération du 02/07/07, la Commune avait réa-

lisé 6 emplacements destinés à recevoir les urnes 

funéraires. A ce jour, tous ces emplacements sont 

vendus. 

A l’unanimité, après  délibération, le Conseil Munici-

pal autorise la réalisation de 6 emplacements desti-

nés à recevoir des urnes funéraires (travaux réalisés 

en régie) et autorise Le Maire à contacter des grani-

tiers pour des devis de stèles afin de terminer l’amé-

nagement du Jardin du Souvenir (espace dédié à la 

dispersion des cendres). 

 

INDEMNITES DE CONSEIL DU TRESORIER 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir 

voter les indemnités de conseil du Trésorier.des Fi-

nances Publiques pour 2014 conformément à l’arrê-

té ministériel du 16 décembre 1983 soit un montant 

de 579,12 € brut à répartir entre M. C BAULES (533,39 

€) et Mme E. PINCE (45,73 €). 

Après en avoir délibéré à bulletin secret, par 7 voix 

contre, 2 abstentions et 10 voix pour, le Conseil Mu-

nicipal décide d’adopter les propositions ci-dessus. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
AUTORISATION DE MANDATEMENT AVANT 
LE VOTE DU BUDGET 
Le Maire demande au Conseil Municipal de bien 

vouloir l’autoriser à engager, liquider et mandater, 

les dépenses d’investissement ci-après avant le vote 

du budget primitif 2015 de la Commune: 

- Sté JVS Mairistem pour un montant de 3 993,60 € 

- Mathieu Soulet pour un montant de 4 500 € 

A l’unanimité, après délibération, le Conseil Munici-

pal décide d’autoriser le Maire à engager, liquider et 

mandater, les dépenses d’investissement ci-dessus 

et de financer par fonds libres la dépense engagée. 

 
AMENAGEMENT ROUTE DE CASTRES : DE-
MANDE DE SUBVENTION 
A l’unanimité, après délibération, le Conseil Munici-

pal  demande à monsieur le Maire de bien vouloir 

solliciter une aide du Conseil Général pour le finan-

cement de ce projet.Le plan de financement retenu 

pourrait être le suivant : 

 Conseil Général: 30 % de 15 000 € soit 4 500 € 

 Commune: 70% de 15 000 € soit 10 500 € 



Séance du 2 mars 2015Séance du 2 mars 2015  
  
Excusés : Thierry BARDOU qui donne pouvoir à 

Edouard DELOUVRIER 

Vincent DESRUMAUX qui donne pouvoir à Thierry 

DAGUZAN 

 

SUPPRESSION DE LA REGIE DE L’OFFICE DE 
TOURISME 
Le Conseil Municipal ayant voté la modification des 

statuts de la CCLPA par délibération en date du 22 

janvier 2015, la compétence tourisme est donc de-

venue intercommunale et l’Office de Tourisme de 

Lautrec a été transféré à la CCLPA. En conséquence, 

la régie de l’Office de Tourisme de Lautrec n’a plus 

lieu d’être. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décide: 

- la dissolution de la régie Office de Tourisme au 31 

décembre 2014 

- la reprise de l’actif et du passif dans les comptes 

du Budget Principal de la commune 

- le transfert du personnel à  la CCLPA à compter du 

1er février 2015 

 

GESTION DU PERSONNEL : DEMANDE DE 
TEMPS PARTIEL DE DROIT 
Un  agent occupant les fonctions d’ATSEM, en con-

gé maternité jusqu'au 16 mars 2015, sollicite la re-

prise à temps partiel à 50 % de son temps de travail. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal consi-

dérant les besoins du service, a décidé à l’unanimi-

té : 

- de valider la demande de l’agent en lui accordant 

la reprise de son travail à mi-temps . 

- de recruter un contractuel afin de compléter le 

temps partiel de l'agent. 

 

 

 

 

 

 

INDEMNITES SECRETAIRE GENERAL 
Mme Fossat a été nommée au poste de secrétaire 

générale au 1er janvier 2015. 

Après délibération le Conseil Municipal accepte à 

l’unanimité la hausse réglementaire de ses indemni-

tés pour prendre en compte ses nouvelles fonctions 

et responsabilités. 

 

TRAVAUX : EGLISE SAINT-CLEMENT 
Les travaux de réfection du plafond de l’église Saint-

Clément ont débuté. Ils font apparaître que des tra-

vaux supplémentaires doivent être réalisés afin de 

mettre le bâtiment en sécurité. Un devis a été réalisé 

par l’entreprise en charge de la réfection pour un 

montant de 2 753,59 €/HT. Après en avoir délibéré le 

Conseil Municipal valide ce devis à l’unanimité et 

autorise Monsieur le Maire à signer un avenant à la 

Convention de Mécénat établie avec la Paroisse afin 

d’englober le montant de ces travaux. 

 

TRAVAUX / CHEMIN DE CANTEGREL 

Avec la construction de 8 maisons supplémentaires 

prévues au nouveau lotissement de La Bade, et 

l’augmentation de la circulation des véhicules que 

cela va engendrer sur le chemin de Cantegrel, il est 

nécessaire de sécuriser le croisement  avec la route 

de Graulhet et de prévoir son élargissement. Les 

travaux d’aménagement de ce lotissement ayant 

débuté, il apparaît opportun de faire réaliser ces tra-

vaux par l’entreprise présente sur le site. Dans l’at-

tente du devis, le Conseil Municipal décide à l’unani-

mité de prévoir une ligne budgétaire de 12 000 € au 

budget 2015 de la commune. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Les équipements de l'école primaire devant être 

complétés suite à l'augmentation des inscriptions, 

un devis de 815 € est validé à l’unanimité par le Con-

seil Municipal pour l'achat de tables et de chaises. 

Conseil Municipal 



État Civil 
 
NAISSANCES  
 

Nino MATHIEU 

le 20 février 2015 

 

Nathan GOURDON 

le 13 mars 2015 

 

Julien SOULET 

Le 12 avril 2015 

 
 
ILS NOUS ONT QUITTES 
 

Lucette SICARD ép. CHABBAL 

le 20 janvier 2015 

 

Daniel CAPELLE 

le 5 février 2015 

 

Ginette CHRESTIA ép. TERRASSE 

le 4 mars 2015 Les Quiétudes 

 

Louis AURET 

le 4 mars 2015 Les Quiétudes 

 

Michel FALZON 

le 14 mars 2015 

 

Gabrielle MICHEL ép. BONIN 

le 23 mars 2015 

 

Alain VINAS 

le 22 mars 2015 

 

Michel HERAIL 

le 12 avril 2015 Les Quiétudes 

 

Geneviève MARTY  vve NOT 

le 16 avril 2015 

 

Marcelline GRENETTE 

le 27 avril 2015 Les Quiétudes 

 

 
Succès pour Succès pour   

la première la première   

édition duédition du  

Carnaval occitan Carnaval occitan   

Dells DrollesDells Drolles  

à Lautrecà Lautrec  



Informations diverses 

 

Heures d’ouverture Mairie 

 

 

 Lundi de 8h30 à 12h15  

Mardi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 

Mercredi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 17h30 

Jeudi de 8h30 à 12h15  

Vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 

Samedi de 9h00 à 12h00 

 

 

℡ 05.63.75.90.04 

Fax : 05.63.70.54.33 

mairie-lautrec@wanadoo.fr 

 

 

Heures d’ouverture  

Déchetterie 

Route de Puycalvel 

 

 Mercredi de 13h30 à 17h30 

 Samedi de 9h à 12h 

  et de 13h30 à 17h30 

 

Pour tous renseignements  

℡ 05.63.71.10.14 

Permanence 

Assistante Sociale 

 

Conseil Général 

Mardi matin de 9h30 à 12h00 

Sur rendez-vous uniquement 

℡ 05.63.42.82.60 

 

M.S.A. 

2ème mercredi du mois 

de 9h00 à 11h00 

℡ 05.63.48.40.19 

 

Les permanences se tiennent à la mairie  

de Lautrec, dans la salle des permanences  

située au 1er étage, face à l’escalier 

 

 

Heures d’ouverture  

Médiathèque Municipale 
 

Mercredi 

10h - 12h 

14h - 18h 

Jeudi 

17h - 19h 

Vendredi  

9h - 12h 

Samedi  

9h30 - 13h 

 

℡ 05.63.75.04.30 

 

Heures d’ouverture  

Office de Tourisme 
 

Mai / Juin Mercredi au samedi 9h30-12h30 et 14h-18h  

Mardi et dimanche 14h-18h  

Juillet / Août  tous les jours 9h30-12h30 et 14h-18h30 

 Oct.  Mardi au samedi 10h-12h30 et 14h-17h30  

 

℡ 05.63.75. 31.40 

 

 

Croix-Rouge 

Vestiaire 
 

L’antenne Croix-Rouge de Lautrec reçoit  

vos dons : 

habits, jouets, couvertures, chaussures… 

dans une salle de la cour de la mairie 
 

1er mercredi de chaque mois 

 de 14h à 17h 

 

 

       Permanence ADMR 
 

Cour Saint-Rémi, rue de Lengouzy 

Vendredi matin 

de 10h à 12h 
 

℡ 05.63.70.40.86 (le vendredi matin) 

ou 05.63.75.92.17 

 



SPORTS ET LOISIRSSPORTS ET LOISIRS  
● Dojo Lautrec 

Karin Halvorsen, Jean Petit 81100 

CASTRES 06.45.30.35.76 

● La Gaule du Bagas (Pêche) 

Alain Vié, La Fontésié 81440 JON-

QUIERES  05.63.74.36.90 

● Olympique Lautrécois de Foot-

ball 

Allan Gonnet, Rue Saint-Sauveur 

81440 BROUSSE 05.63.72.15.07 

● Ping St Paulais 

Patrice Pradelles 06.09.91.48.79 

● Relais équestre  de Brame-

tourte 

Mme Gastou, Brametourte 81440 

LAUTREC 05.63.75.30.31 

● Rugby Club Lautrécois 

Sébastien Carivenc, Le Batut 81440 

LAUTREC 05.63.73.46.45 

● Société de Chasse 

Richard Roger, La Roque 81440 

LAUTREC 06.17.24.22.29 

● Société de Pétanque 

Arnaud Monsarrat, Lempery  81440 

LAUTREC 06.81.27.89.08 

● Tennis Club Lautrécois 

Caroline Vidal, 6ch. du Lagas 81440 

LAUTREC 06.75.12.53.42 

● Union Sportive Vielmuroise 

(école de rugby enfants) 

Daniel Yvonneau, 34 ch. des Caus-

sinals 81570 VIELMUR/AGOUT  

06.79.78.55.22 

 

ENFANCE ENFANCE   
● Accueil de Loisirs « La Prome-

nade » 

Sandrine Graissaguel, Groupe édu-

catif 81440 LAUTREC 05.63.75.30.54 

● Les Petits Meuniers de Lautrec 

(association de parents) 

Florie Guillen, La Promenade 81440 

LAUTREC 06.23.44.65.21 

DIVERSDIVERS  
● Coeur de nuage 

Viviane Ducrès, Prat d’Aucou 81440 

LAUTREC 05.63.75.39.94 

● Conseil Paroissial 

Gérard Solomiac, Place de l’église 

81440 LAUTREC 05.63.75.33.41 

● FNACA 

Gilbert Auriol, 2 ch. de Ramières 

81120 REALMONT 05.63.79.59.36 

● Génération mouvement 

Lucette Auret, Lévéjac 81570 

CARBES 05.63.72.50.49 

● Site Remarquable du Goût 

L.Marti & G. Bardou, Rue du 

Mercadial 81440 LAUTREC  

 

CULTURECULTURE  
● Comité des Fêtes 

Jean-Rémi Fabriès, 12 Grand Rue 

81440 BROUSSE 06.81.27.23.62 

● Drôles d’Idées (Arts du cirque) 

Christophe Euriot, 4 Rue de la 

Brèche 81440 LAUTREC 

05.63.75.37.45 

● Eclats de Rimes 

Mary Lugan, L’Albarine 81440 LAU-

TREC 05.63.70.45.83 

● Le Fil de l’autre 

Marie-Neige Roussel, 3 rue du Mal-

legou 81440 LAUTREC 

06.72.78.03.82 

● GERAHL 

Jacques Mathieu, Rue du Château 

81440 LAUTREC 06.08.45.71.64 

● Les Musicales 

Jérôme Rivel, 23 rue Louis Cros 

81440 LAUTREC 05.63.70.45.91 

● Ma Case 

Loïc Edline, Café Plùm 81440 LAU-

TREC 05.63.70.83.30 

 

 

● Maison des Jeunes et de la 

Culture ( MJC) 

Jacques Valière, 23 rue Louis Cros 

81440 LAUTREC 05.63.75.94.92 

● Pinceaux de Cocagne 

Mathilde Vernazobres, Mairie 

81440 LAUTREC 05.63.58.31.91 

● Sauvegarde des Anciens  

Métiers 

Alain Bonnafous, Rte de Roque-

courbe 81440 LAUTREC 

05.63.70.62.36 

● Si and Si 

Aurélie Mazerm, chez Aline Thomas 

1 rue du St Esprit 81440 LAUTREC 

06.63.23.92.81 

● Théâtre de l’Isatis 

Gisèle Bastié 05.63.41.02.67 

 

SOCIALSOCIAL  
● Aide à Domicile en Milieu Rural 

( ADMR ) 

Pierre Roger, La Roque 81440 LAU-

TREC 05.63.75.92.17 

● Antenne Croix-Rouge 

Jean-Luc Faupin, Av. Ch de Gaulle 

81120 REALMONT 05.63.55.59.77 

 

AGRICULTUREAGRICULTURE  
● Centre Cantonal des Jeunes 

Agriculteurs ( CCJA ) 

Grégory Galzin, Flesvie 81440 

VENES 05.63.75.00.15 

● Confrérie de l’Ail Rose 

secrétariat  05.63.74.30.68 

Robert Pagès, Al Deves  

81500 LABASTIDE ST GEORGES 

05.63.58.21.03 

● Syndicat de Défense du label 

rouge 

Jean-François Tournié, 20 rue du 

Mercadial 81440 LAUTREC 

05.63.75.90.31 

Associations  lautrécoises  



 

Vos idées nous intéressent. 
Une boîte à idées a été  mise en place 
dans le hall de la mairie. Vous pouvez y 
déposer vos suggestions, vos souhaits… 
 
 
 
 

� 
Idées, suggestions : 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………….. 

 

Si vous souhaitez recevoir le bulletin 

municipal en version électronique,  

merci de communiquer votre adresse 

mail au secrétariat de la mairie : 

   mairie-lautrec@wanadoo.fr 



MAIRIE  
DE  

LAUTREC 
 

 

Rue du Mercadial - 81440 LAUTREC 
 

Tel : 05.63.75.90.04  
Fax : 05.63.70.54.33 

E-mail : mairie-lautrec@wanadoo.fr 
Site : www.lautrec.fr 

 


