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C

hères et Chers Concitoyens,

C’est au nom de toute l'équipe municipale que je vous présente mes voeux pour cette nouvelle année. Que 2015 soit une
année pleine de belles et bonnes choses pour vous tous.
Certes, elle n'a pas commencé sous les meilleurs hospices
avec ces attentats terroristes perpétrés sur notre sol, qui nous rappellent à tous que le mot
démocratie est riche de sens et que nous devons tout faire pour qu'il ne soit pas galvaudé.
J'ai aussi une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quittés lors de l'année écoulée,
mais aussi une grande joie d'accueillir les nouveaux nés ainsi que tous les nouveaux habitants qui ont fait le choix de venir habiter sur notre belle commune, bienvenue à tous.
Depuis notre élection, 8 mois se sont écoulés. Durant cette période, nous avons été à
l'écoute de la population, proches des gens que l'on côtoie au quotidien, nous nous
sommes penchés avec attention sur les finances de notre commune, nous avons réalisé
bon nombre de travaux qu'il était important de réaliser, nous avons mis en place des NAP
(activités extra scolaires) de qualité où nos enfants peuvent s'épanouir en apprenant de
nouvelles choses, nous avons oeuvré sans cesse au quotidien avec l'intercommunalité sur
l'harmonisation des prises de compétences. Ce sont des moments forts en tant qu'élu que
de travailler de concert avec vous tous pour que toutes les personnes de notre commune
trouvent leur équilibre et leur plénitude, le tout dans un intérêt commun.
L'année 2015 nous apportera son lot de joies et de déceptions mais, quoi qu'il en soit, le
maire, les adjoints et les conseillers municipaux seront toujours là, à vos côtés, pour vous
aider.
Je tiens également à remercier toutes les associations qui, tout au long de l’année 2014, ont
contribué à animer notre village lors des différentes animations, aussi variées les unes que
les autres, cela démontre l’intérêt de tous, pour que notre commune vive.
Pour l'année qui arrive, de nombreux projets sont déjà en cours (aménagement de la route
de Castres, mise aux normes des locaux municipaux pour l'accès aux personnes à mobilité
réduite, aménagement des abords d'emplacement de conteneurs poubelles, nettoyage des
remparts, réalisation des travaux nécessaires pour que le chauffage de l'école fonctionne
enfin, trouver la solution pour qu'un boucher prenne la succession de Bernard Fraisse) et
bien d'autres choses encore.
Pour mieux vivre ensemble, les élus de votre Conseil Municipal seront toujours à vos côtés
pour diriger et administrer notre commune. Les 8 mois écoulés ont été une période riche en
enseignements, et les 5 ans qui restent seront des moments riches en attention, écoute, solutions et réalisations pour que notre village prospère et que les lautrécoises et les lautrécois
se sentent bien chez eux.
Le Maire,
Thierry BARDOU

L’équipe technique de la mairie
vous présente ses meilleurs
voeux pour l’année 2015.

Depuis le 1er janvier
2015, Valérie Fossat
a succédé à AnneMaud Bretel au
poste de secrétaire
générale de la commune.
Employée à l’accueil
de la mairie depuis
1997, elle a su imposer, tant auprès des concitoyens que de ses
collègues, ses compétences et son professionnalisme. Forte de ces 17 années d’expérience
au service du public et des élus, elle assure

Comme en 2014, nous sommes quotidiennement à

dorénavant ses nouvelles fonctions avec en-

l’écoute pour répondre aux besoins d’entretien de

thousiasme.

notre village.
Par ailleurs, pour l’année à venir, nous avons deux
projets qui nous tiennent particulièrement à cœur et
pour lesquels nous nous sommes beaucoup investis
dans la conception et le mode opératoire.
•

La création d’un sentier piétonnier, protégé, sur le
bord droit de la route de Castres en remontant
vers le village de Lautrec, depuis la rue Edmond
Michelet jusqu’au bas de la rue de Lengouzy.
Cette zone actuellement très fréquentée, notamment par de nombreux enfants, nécessite un réel
aménagement. S’ajoute au projet sécuritaire une
volonté d’amélioration esthétique de l’entrée du
village.

•

L’habillage progressif des containers à ordures de
la commune. Suite à une forte demande d’amélioration de notre cadre de vie, nous espérons
ainsi supprimer cette nuisance visuelle des poubelles qui nuit à l’image de notre village d’exception. Nous avons conçu entièrement le prototype
présenté ci-dessous à partir de matériaux qui
nous ont permis d’optimiser les coûts au maximum tout en préservant l’aspect esthétique.

Lautrec éligible au PTZ
pour l’achat de logements
anciens à réhabiliter
La loi de finances pour 2015 (article 59), publiée au Journal officiel du 30 décembre
2014, étend le bénéfice du prêt à taux zéro
(PTZ) à l’achat de logements anciens à réhabiliter dans les centres des bourgs ruraux,
sous conditions de travaux. Près de 6 000
communes sont concernées. Le logement
devra être situé dans les communes n’appartenant pas à une agglomération d’au moins
10 000 habitants, avec un niveau de vacance
du parc de logements supérieur à la
moyenne nationale et comprenant un
nombre minimal d’équipements recensés
par l’Insee. Il s’agit d’enrayer la désertification
rurale. Pour être éligible au PTZ, l’achat d’un
logement ancien dans ces communes devra
s’accompagner de travaux d’amélioration
d’un montant au moins égal à 25%du coût
total de l’opération. Par ailleurs, la condition
de performance énergétique est supprimée.
La liste des communes concernées par ce
PTZ rural a été dévoilée par le ministre le 5
janvier dernier (www.territoires.gouv.fr/ptzrural-pres-de-6-000-communes-concernees).

Hommage à François Delga
À l’occasion de la présentation des voeux de la municipalité à la population, le
vendredi 16 janvier dernier, Monsieur le Maire a rendu hommage à François Delga, personnalité incontournable de notre commune.
« Nous commencerons cette année par honorer un poids lourd de notre communauté, François Delga, qui n'a cessé d'être au service des Lautrécoises et des
Lautrécois. Au mois d'octobre nous avons donné son nom à la salle de conférence qu'il avait au cours de ses mandats restauré pour nous offrir une salle
pouvant accueillir bon nombre de spectacles, cinéma et débats en tout genre. A
cette occasion ce fut une reconnaissance officielle avec la présence d'un très grand nombre d'élus départementaux et régionaux ainsi qu'un mot de monsieur Gérard Larcher président du sénat lu par le sénateur
Bonnecarère. Nous avons tenu à continuer cet hommage ce soir avec vous les habitants de Lautrec, car
ce fut votre maire pendant 36 ans, votre conseiller général pendant 37 ans et votre sénateur pendant 9
ans, le tout pendant une période de 50 ans. Cela mérite bien un tonnerre d'applaudissements. »
extrait du discours de Thierry Bardou

FERMAGE

par chacun

Comme nous vous l'avions promis, nous allons vous 3 – nous avons tenu compte de la proximité
4 – nous avons pris en compte la rotation dont ont
expliquer l'attribution des terres appartenant à la
besoin les agriculteurs lautrécois pour cultiver l'ail
mairie, aux agriculteurs en fermage.
rose de Lautrec (critères techniques propre à la proCela a été fait sur des critères d'attribution bien spéduction).
cifique à l'agriculture et en respectant l'intérêt comTous ces critères sont pour nous des critères fondamunal.
1 – nous avons privilégié l'installation d'un jeune agri- mentaux à l'attribution de ces terres, sans faire de
parti pris et en respectant l'ensemble des agriculculteur
teurs qui se sont portés candidats.
2 – nous avons tenu compte de la surface travaillée

MARCHE DE NOEL
Cela faisait partie de notre programme, réfléchir à
l’élaboration de nouvelles manifestations pour dynamiser et mettre en lumière notre cité médiévale.
L’idée cette année, a été de mettre en place un
Marché de Noël à ciel ouvert. La mobilisation généreuse des associations de Lautrec et des associations extérieures a été particulièrement remarquée, de même, nous tenons à féliciter les artisans
et commerçants de qualité présents sur le marché.
La convivialité chaleureuse amenée par la population de la commune et des visiteurs venus nombreux, a permis d’attribuer à ce challenge un succès inespéré pour cette 1er édition.
De ce fait, le Conseil Municipal tenait à vous remercier chaleureusement, et vous donne rendez-vous
en décembre 2015 pour la 2ème édition.
Thierry Daguzan, adjoint aux associations et à la
vie locale

La chaleureuse équipe des aillets qui a assuré avec brio la
partie « huitre - vin blanc » de la restauration.

La brigade de gendarmerie de LAUTREC compte un nouveau militaire
dans ses rangs depuis le 1er décembre 2014. Il s'agit du gendarme,
Agent de Police Judiciaire, Jérôme
BISCAR.
Âgé de 31 ans, il est pacsé et père

Boîte aux lettres
Jusqu’à présent, la mairie
disposait d’une boîte aux
lettres accessible seule-

d'une petite fille âgée de 3 mois.

ment par les Jardins, aux

Cela fait maintenant 8 ans qu'il

heures d’ouverture des

exerce le métier de gendarme. Après

grilles. Cet emplacement

avoir effectué sa formation à l'école

posait un réel problème

de gendarmerie de CHATEAULIN

d’accessibilité.

(29), il a été affecté comme gen-

Afin d’y remédier, vous

darme mobile à l'escadron de

trouverez désormais la

MONT DE MARSAN (40) puis en brigade territoriale à ST PAUL CAP DE
JOUX où il a travaillé pendant 4 années.
Originaire du pays basque, il est passionné de nature. Il pratique la
chasse, la pêche mais également les sports de combats. Le gendarme
Jérôme BISCAR est très heureux d'avoir été affecté à LAUTREC, affectation qui résulte d'une demande de sa part.
La brigade de gendarmerie de LAUTREC compte donc aujourd'hui 7
personnels, à savoir l'Adjudant JARRY Guillaume, Officier de Police Judiciaire, commandant la brigade, les gendarmes LACROIX Alex, VIDAL
Luc, FARGEAU Jean-François, BISCAR Jérôme et GOURDON Frédéric,
Agents de Police Judiciaire et la gendarme adjoint volontaire KAIBI
Nessma, agent de police judiciaire adjoint.
Tous les personnels de l'unité se joignent à moi pour vous souhaiter
une bonne année 2015.
Adjudant JARRY Guillaume

boîte aux lettres de la mairie, rue du Mercadial, à
droite de la porte d’entrée.

Actualités cinéma
Prochaines séances
Salle François Delga, rue du Mercadial

Actualités
médiathèque
Animations jeunesse

Mercredi 18 février
à 15h30

Once upon a time...
Ateliers d’initiation à l’anglais pour les
enfants débutants.

Le chant de la mer

Prochains rendez-vous :
Mercredi 25 février à 15h

de Tomm Moore Irlande, Danemark, Belgique,

Mercredi 18 mars à 15h

France

Mercredi 29 avril à 15h

Animation, 1 h 23

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur

Inscription obligatoire auprès

une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur

de la médiathèque :

grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors

05 63 75 04 30

que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le
chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la
Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et

Bébés lecteurs

Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la
sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

Mercredi 18 février
à 20h30
Les souvenirs
de Jean-Paul Rouve Avec Michel Blanc, Annie
Cordy, Mathieu Spinosi France
Comédie , 1 h 36

Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l’instant, il
est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à la
retraite et fait semblant de s’en foutre. Son colocataire a 24
ans. Il ne pense qu’à une chose : séduire une fille, n’importe
laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle
se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu’elle fait
avec tous ces vieux.
Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a
disparu. Elle s’est évadée en quelque sorte. Romain part à sa
recherche, quelque part dans ses souvenirs…
Tarif plein 5€
Tarif réduit 4€
Carnet 10 entrées 40€
Tarif groupe 3€

www.cinecran81.net

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 lecteur !
Prochains rendez-vous :
Mercredi 25 février à 10h
Mercredi 18 mars à 10h
Mercredi 29 avril à 15h

Démo de maux de mots

Aux membres des
associations lau-

En 1938, les lecteurs de la très sérieuse Nouvelle Re-

trécoises et à tous

vue Française découvrirent le Petit Dictionnaire des

les participants au

Mots Retrouvés proposé par quelques lexicographes

Téléthon

anonymes. Ces derniers prétendaient redonner à certains mots courants leur signification initiale dont

Le CCAS tient à vous remercier cha-

l’usage de plusieurs siècles les aurait détournés. Inu-

leureusement pour votre investisse-

tile de préciser que le canular ne fut pas du goût de

ment dans l’organisation du Téléthon

tout le monde…

2014 qui a été une vraie réussite.

Voici quelques-unes des définitions publiées alors par

1 750 € de dons ont été récoltés grâce

la N.R.F.

aux talents et à l’implication des différentes associations bénévoles.

ASPIRINE (s.f.) - Epouse d’un aspirant de marine. Gé-

Nous vous donnons d’ores et déjà ren-

néralement très élégante, elle donne à la mode un

dez cette année, en espérant un

caractère particulier, un cachet d’aspirine.

temps plus clément.
J’en profite pour vous souhaiter une

DRILLE (s.m.) - Petite sonnette servant, au théâtre, à
donner le signal de manœuvre du rideau ou des décors. Le joyeux drille annonce la fin de l’entracte.
HARICOT (s.m.) - Sorte de grand mulet d’Afrique du
Nord. Epuisé par une longue course, le haricot d’Ach-

med flageolait.
PANIQUE (s.f.) - Arbre à pain. Arbuste produisant des
graines farineuses pouvant remplacer le froment dans
les régions où la culture du blé est impossible. Les

Mexicains sèment la panique.
PTERODACTYLE (s.f.) - Machine à écrire perfectionnée, actionnée avec les pieds. Les bureaux sont rem-

plis du crépitement des ptérodactyles.
TIRELIRE (s.f.) - Pickpocket italien.
WAGONNET (s.m.) - Titre nobiliaire anglais. Au wagonnet étaient confiés de lourdes charges administratives.
Les amateurs du jeu du dictionnaire* d’aujourd’hui
apprécieront sans doute ces définitions de 1938.
* le jeu du dictionnaire consiste à bluffer ses adversaires en inventant les définitions des mots (qu’aucun
des joueurs ne connaît) de si belle manière que l’on
croit qu’elles sont celles du dictionnaire.

excellente année 2015.
Veuillez agréer nos sincères salutations qui riment avec Téléthon.
Thierry Bardou
Alexandra Taillandier

Eclats de Rimes
Eclats de Rimes vous souhaite une bonne année,
en douceur et en poésie !

L’actualité du 1er trimestre 2015 est prometteuse ;
Le Printemps des Poètes 2015 sur le thème
« Insurrection Poétique » approche et de nombreuses actions sont prévues :

Rencontre à la Médiathèque

Mercredi 21 janvier

de Saint Paul Cap de Joux :

à 17h

« Atelier lire ensemble » autour
de la pièce de théâtre d’Alfred
Jarry Ubu Roi.
Café littéraire sur « les Littératures Nordiques » (Finlande,
Suède, Norvège, Laponie…) au

Jeudi 22 janvier
à 20h30

café Plùm
Notre association, tournée vers le développement culturel
en milieu rural, est de plus en plus présente à Lautrec et
sur notre territoire. Les actions menées depuis cinq ans
se développent et de nouveaux partenariats se mettent
en place.
Depuis septembre 2014, Eclats de Rimes est impliquée

Ateliers d’écriture au collège

A partir de janvier

des Portanelles avec des
classes de la 6ème à la 3ème
avec les professeurs volontaires.

dans la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires et
participe au sein de l’école élémentaire de Lautrec aux
NAP ( Nouvelles Activités Périscolaires). Des ateliers
d’écriture sont proposés trois fois par semaine aux élèves
du CP au CM2. Nous remercions la municipalité de la

Mise en place de trois ateliers

A partir de février

d’écriture au sein de l’ALSH le
mercredi.

confiance qu’elle nous porte, nous permettant de développer des actions culturelles de qualité auprès des

Scène ouverte aux Terrasses

Samedi 7 mars

jeunes. Les réactions des enfants au sein de ces ateliers

« Insurrection poétique au fé-

à partir de 19h

révèlent leur enthousiasme et leurs interventions sont
très riches !
Un partenariat avec les Médiathèques de la Communauté de Communes est en train de voir le jour, notamment
avec les Médiathèques de Vielmur-sur-Agout et Saint

minin »
Chansons, poésie, interventions diverses autour du
thème…

Paul Cap de Joux : le groupe participant lira une pièce de
théâtre dans son intégralité. Cette action s’inscrit dans un
partenariat avec La Scène Nationale d’Albi et permet
ainsi de promouvoir les pièces qui se joueront sur notre
territoire. Un projet en direction des personnes âgées ou

Scène ouverte, rencontre litté-

Les 13, 14 et 15

raire, stage d’écriture au Café

mars

Plùm (programme en cours)

en situation de handicap sera mis en place avec la Médiathèque de Lautrec.

Interventions au sein de l’ALAE

Nous poursuivons et développons, bien entendu, notre

tous les soirs tout au long du

partenariat avec le Café Plùm à l’occasion de notre
« Café littéraire » mensuel où ont lieu des échanges autour d’un livre, d’un auteur, d’un thème, ainsi que des

Du 7 au 22 mars

Printemps des Poètes pour
des lectures de poèmes.

rencontres littéraires.

Des actions seront proposées
Nous sommes à votre disposition, n’hésitez pas à nous
contacter :
Mary Lugan : 05-63-70-45-83

au sein du village avec les partenaires de la commune (en
cours).

A partir du 7 mars

L’Isatis En Scènes

FNACA
Le comité de Lautrec

PROGRAMME DES REPRESENTATIONS :

a tenu son Assemblée Générale le 7 décembre 2014. Le

Le samedi 14 février à 21h - salle François Delga

président a ouvert la séance en souhai-

Le Chant de l'ange, pièce de Joël Contival, avec Gisèle Bastié

tant la bienvenue à tous les participants,

et Claudine Cop, mise en scène Joël Contival

notamment Mr SAISSAC, président dé-

Entrée payante : 7€, 5€ pour les adhérents

partemental, Me BIZOUARD, secrétaire,
ainsi que Mr VALETTE, président du co-

Le samedi 4 juillet de 15h à 17h - salle François Delga.

mité de Castres, de même que Mr LEN-

Le Royaume de la Nuit et l'Orphelinat Beaucaire

COU, maire de Jonquières, seul maire

(deux créations par les enfants de l'atelier Théâtre de la Prome-

ayant répondu à notre invitation.

nade)

Une minute de silence a été observée à

Entrée libre.

la mémoire de Mr Robert BRENAS et Mr
Claude AURIOL, décédés en cours d’an-

Le samedi 4 juillet à 20h30 - salle François Delga

née.

Le Roi Victor, comédie de Louis Calaferte, avec la Troupe de

Les activités du comité ont été évoquées,

l'Isatis

commissions, commémorations, etc. ain-

Entrée 7€ et 4€ pour adhérents

si que les projets 2015, avec le 15 mars le
dépôt d’une plaque au monument de

Le dimanche 5 juillet - Théâtre de la Caussade (repli Salle

Lautrec, le 8 mars une cérémonie à Jon-

François Delga).

quières, et la grillade le 21 juin à Montpi-

Stage Théâtre pour Ados/Adultes « Les Techniques de l'im-

nier. Le trésorier a lu le rapport financier

provisation et Match d'improvisation »

approuvé par l’assemblée. Mr SAISSAC

9h30: accueil des participants

de retour du congrès national de Caen,

10 h : les techniques de l'improvisation

nous rapporte qu’aucune avancée no-

12h30 : Repas partagé

table à nos revendications n’est prévue,

de 14h à 17h : Match d'improvisation.

mais heureusement nos droits restent

17h : Pot de l'amitié.

préservés.

Tarif : 16 euros la journée.

Après le verre de l’amitié, offert par le co-

Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter au

mité, rendez-vous était donné au restau-

06.82.35.00.86.

rant le Coq en pâte.

L'équipe de l'Isatis.

Gisèle Bastié et Fabienne Durand - Théâtre de l’Isatis.

Les 'Gafarots' BRAVO LES ARTISTES
Maca’rock est un Festival de musique scène ouverte/tremplin musical lancé au printemps 2014 par une association de St Amans Soult « Art & Zic et LZ» Prod. Les musiciens de la région ont été invités à se produire sur
scène, en public, dans différentes localités de la vallée du Thoré. Pour le public, ces soirées musicales sont
l’occasion de découvrir de jeunes talents locaux, de les encourager et de voter pour leur favori.
S’inspirant du concept « de ferme en ferme » les organisateurs ont lancé ce tremplin itinérant dans l’objectif
de promouvoir la musique en milieu rural. A chaque scène son gagnant. C’est ainsi que le groupe des Gafarots a participé fin novembre à une scène à Aiguefonde. C’est à l’unanimité que le groupe a été désigné pour
participer à la grande finale du 19 décembre à la salle du Tortill’art à St Amans Soult.
Lors de cette finale où concouraient 6 groupes, les Gafarots ont gagné le premier prix soit 50 heures d’enregistrement en studio. Ils ont interprété plusieurs morceaux dont 2 de leur composition.
Bravo pour leur performance ! d’autant que le niveau était très élevé.
Mais qui sont les Gafarots ? une bande de jeunes de 16 à 22 ans, originaires, pour la plupart, du Lautrécois
qui se connaissent depuis quelques années déjà. Ce groupe s’est constitué dans le cadre des ateliers jeunes
que proposent les Musicales.
La composition du groupe :
Au chant : Justine Astruc
A la guitare : Mathieu Réquis
A la guitare et au chant : Benoit
Beauvois
A la basse : Vincent Ricard
Au piano : Louis Hivonnait
A la batterie : Etienne Gicquel
.

5 groupes aux Musicales
Pour les élèves des Musicales, notamment les adolescents, jouer en groupe est souvent l’objectif à atteindre.
Ainsi l’école compte 5 groupes, dont un atelier jazz. Certains d’entre eux sont parfois appelés à se produire
lors des fêtes locales. Récemment le groupe Tutti’x (formation adulte) a animé le repas communal de Vénès.
Chaque année, la mairie de Lautrec fait appel aux Musicales pour animer le goûter des Aînés ainsi que les
commémorations.
On pourra écouter les groupes des Gafarots , Mad in Kalm ainsi que l’atelier des 6ème, le samedi 23 mai en
soirée à l’occasion de la fête du village.
Rappelons que l’école accueille toutes les classes d’âge dans de nombreuses disciplines et qu’il n’est pas
trop tard pour commencer.
Pour contacter l’école : permanence les mercredi de 18h30 à 19h30 et vendredi du 17h30 à 18h30.
tél. 05 63 70 45 91. courriel : musicales.de.lautrec@gmail.com

Monsieur Henry Reyjaud, voici un
an, confiait au GERAHL un ensemble de documents que son
père Fernand Reyjaud avait précieusement conservé. Monsieur
Fernand Reyjaud fut pendant de
nombreuses années, correspondant du journal La Dépêche pour
le lautrécois.
Nous avons créé dans notre documentation le « Fonds Fernand Reyjaud ».
Cet ensemble de documents, concerne les articles écrits par Fernand mais aussi ceux écrits par les
rédactions de Castres ou d’Albi.
Ce fonds possède entre autre, de
nombreuses affiches publiées lors
des manifestations organisées à
Lautrec.
Aujourd’hui nous voulons vous
faire partager un article rédigé lors
de l’élection de la reine de la fête
de l’ail rose en 1981.

Semaine fédérale du cyclotourisme Albi 2015
C'est notre département que la Semaine fédérale de cyclotourisme a choisi pour sa 77ème édition.
Cet extraordinaire rassemblement de près de 15000 participants,
avec une dizaine de nationalités différentes, sillonnera nos routes
du 2 au 9 Août 2015, pour découvrir, dans les meilleures conditions, un cocktail de paysages et de monuments qui font partie
de notre patrimoine.
Nous félicitons les membres du COSFIC (Comité d'Organisation
de la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme) pour
avoir réussi, à nouveau, à réaliser l'organisation de ce grand événement, et les remercions d'avoir inclu la commune et le village
de LAUTREC, sur l'un de leurS 7 circuits, programmé pour le
Mardi 4 Août.
Sollicitée pour être "point d'accueil", la commune de Lautrec est
fière d' avoir pu y répondre favorablement.
Pour cela, la Municipalité et l'ACJA (Association Cantonale des
Jeunes Agriculteurs), association pilote, avaient donné rendezvous le mercredi 17 décembre, à la mairie, au COSFIC pour la
signature de la convention, ainsi qu'à la presse locale pour en
être le témoin et relayer l'information.
"Etre point d'accueil est une chance inouïe pour notre Commune, riche d'un patrimoine artisanal, sportif, culturel et architectural préservé ; et identifiée par trois appellations fortes, qui
sont : "Parmi les Plus Beaux Villages de France", "Site Remarquable du Goût" et "Capitale de l'Ail Rose" (produit économique
phare).

Signature de la convention à la mairie de
Lautrec.

De plus, l'organisation de cette journée sur la Semaine Fédérale
Internationale est un défi pour les associations et nous, Municipalité, désireux d'inscrire dans notre politique "le tissage d'un
lien inter-associatif" autour de la promotion du sport nature et le
renforcement de l'attractivité de notre Commune.
C'est aussi une vraie reconnaissance de l'engagement fort des
bénévoles qui vont concourir vers un seul et même objectif, celui
"de faire découvrir le patrimoine de notre commune, et donner

Sûrs du dynamisme des Associations et de la population Lautrécoise pour mettre leur commune
et leur village dans la lumière,

envie aux nombreux participants de rester ou de revenir, par

nous lançons un appel à candida-

l'animation et l'ambiance qui aura été instaurée.

ture pour être bénévoles (entre

Nous remercions l'ACJA (porteuse et réalisatrice de l'événement

100 et 120) pour la mise en place

"Terre Gourmande" en 2012) du désir de s'investir à nouveau,

de la journée pour cet événement

pour la Commune, juste avant la grande fête de l'ail rose, qui au-

d'envergure au coeur de l'été."

ra lieu le vendredi 7 et samedi 8 Août.
Nous remercions aussi toutes les associations lautrécoises, qui

Merci de se faire connaître auprès du

nous ont promis leurs bénévoles (à ce jour nous en sommes à

secrétariat de la Mairie de Lautrec.

une cinquantaine) ainsi que celles qui nous amèneront différents
tableaux pour l'animation de la journée.

Le Ping, pourquoi pas vous ?
A mi saison, l’activité tennis de table à
Lautrec se porte bien. Les séances du
mercredi

après-midi

se

déroulent

dans une ambiance sympathique et
malgré une fréquentation encore modeste, le Ping Saint Paulais est satisfait d’intervenir pour la première an-

Confrérie
Ail rose
de Lautrec
Au cours du second semestre,
les membres de la confrérie de

née dans le village.

l'ail rose de Lautrec ont assuré la

Tous les mercredis de 13h30 à 15h30,

promotion du terroir aux quatre

petits et grands ont la possibilité de s’initier sous les conseils de Kévin

coins de l'hexagone.

Louarn, technicien diplômé du club.

En effet, ce sont 27 confréries où

Plein de jeux, d’exercices va-

nous avons été présents.

riés permettent ainsi de pren-

Au total sur l'année 2014, nous

dre beaucoup de plaisir à
dompter
orange

la
et

petite
à

avons participé à plus de

balle

réaliser

50 sorties, allant de la Mayenne

des

au Pays Basque en passant par

échanges. Les progrès sont
rapides

et

au

bout

le Centre, l'Aquitaine et le Lan-

de

quelques séances, chacun a

guedoc Roussillon.

plaisir de constater combien

En cette période de fin d'année,

il est capable de réaliser tops

les confréries observent elles

spins, blocs et autres pous-

aussi la trêve des confiseurs.

settes. Naturellement les matchs ont une belle part dans ces séances, les

Nous tenons à remercier la muni-

joueurs peuvent se défier amicalement.
La première partie de saison a vu nos équipes, engagées en championnat,
atteindre tous leurs objectifs et gageons qu’il en sera de même sur la deuxième phase de la saison.

cipalité pour son soutien
logistique (mise à disposition des
salles pour nos réunions

Les résultats individuels ont aussi été excellents et il est très probable

et notre chapitre).

que, de nouveau, le club soit classé, en juin prochain, comme le meilleur

Enfin, pour terminer ce propos, la

club du Tarn et l’un des tous meilleurs de la région.

confrérie de l'ail rose
de Lautrec vous présente ses

Depuis janvier, l’association intervient également tous les mardis dans le

vœux de santé, bonheur et réus-

cadre des activités périscolaires. Nul doute qu’avec cette initiation, certains

site pour 2015 .

enfants souhaiteront aller plus loin et bénéficier ensuite des services du
club, des cours et de l’accès aux éventuelles compétitions de leur âge.
Le ping version Ping Saint Paulais, c’est la pratique d’une activité physique,

Que ces fêtes soient belles et
vous procurent la joie.

ludique et surtout très conviviale où chacun et chacune a sa place. Certains licenciés ont participé à leurs premiers tournois et les compétitions à

Confraternellement vôtre.

venir permettront certainement de pouvoir déjà évoluer à un niveau très

Le Grand Conseil

correct.
La pratique loisirs est aussi l’autre point fort de l’association. Adultes et enfants peuvent évoluer en toute liberté en bénéficiant de conseils à la demande.
Que ce soit à Lautrec, Vielmur, Saint Paul ou Lugan, le Ping Saint Paulais
est ouvert à tous.
A partir de janvier, le PSP propose des inscriptions à tarif réduit, n’hésitez
pas à contacter Kévin Louarn au 06 17 51 78 02
ou par mail : kevin.louarn@live.fr
Toutes

les

informations

www.pingstpaulais.com

utiles

sont

à

retrouver

sur

le

site

TENNIS CLUB
LAUTREC
Depuis sa création en 1978, le TCL continue sur sa lancée après changement de
bureau lors de la dernière assemblée générale. Caroline Vidal a pris les fonctions de
présidente : « J’ai accepté ce poste car, licenciée depuis maintenant quelques années, j’avais, outre le plaisir de jouer, envie également de m’investir au sein du club. Après 36 ans d’existence, il me parait important, comme l’ont fait mes prédécesseurs, de faire perdurer cette association, et
surtout l’école de tennis qui représente plus de la moitié de l’effectif de la saison ».
Le club veut rester dynamique et il le prouve par sa participation aux différentes rencontres sportives ainsi
qu’à l’organisation de manifestations diverses.
Le 30 novembre dernier, des jeunes licenciés âgés de 7 à 10 ans ont pu se rencontrer afin de participer à
une journée pédagogique dans le but de susciter le plaisir de jouer. Cette journée a rencontré un vif succès puisque nos jeunes lautrécois ont été rejoints par des enfants de 6 clubs du département. Cette journée s’est terminée par un goûter et chaque enfant a été récompensé.
La 5ème bourse aux jouets s’est tenue le week-end du 22 et 23
novembre. Nous remercions tous les déposants ainsi que les
nombreux acheteurs qui permettent au club de continuer à
faire vivre cette manifestation (nous espérons augmenter le
nombre d’exposants afin d’offrir un choix plus important aux
acheteurs). Un grand nombre d’entre vous nous ont fait don
des invendus qui ont été remis à l’antenne de la croix rouge.
Tout cela reste possible grâce à la forte implication des parents, à l’engagement de Déborah Alquier, notre professeur
diplômée d’état ainsi que la participation active de nos licenciés.
Plusieurs équipes sont engagées dans différentes rencontres sportives : compétitions adultes hommes, femmes,
compétitions mixtes ainsi que des rencontres jeunes dans
différentes catégories d’âge.
Au cours de l’année, divers stages de perfectionnement sont
proposés aux licenciés durant les vacances scolaires.
Le tournoi des 3 raquettes est fixé au 13 juin 2015, cette animation est ouverte à tous, licenciés ou non.
Le tournoi interne du club se déroulera au printemps prochain.
Nous souhaitons également développer du mini-tennis pour les enfants nés en 2011.
Enfin, depuis le 5 janvier, dans le cadre du temps d’activité péri-scolaire, une
animation auprès des enfants de l’école primaire est mise en place. Tous les
enfants qui souhaitent découvrir cette activité sont les bienvenus.
Pour les personnes non adhérentes, le cours extérieur reste disponible à la location par le biais de l’office de tourisme.
Le TCL

L’Atelier du Sabotier

Le Sabotier épinglé

Une nouvelle saison s’annonce à
l’Atelier du Sabotier de Lautrec. Au fil
des ans, il est devenu un élément incontournable du tourisme et de la vie
culturelle : les plus de 20 000 visiteurs enregistrés dans les
locaux de la rue du Saint Esprit ne nous contrediront pas.
L’Atelier du Sabotier œuvre dans 4 directions :
•

animations de l’Atelier : démonstration, fabrication,
collection de sabots de tous pays et de toutes tailles,
présentation des outils spécifiques, travail sur les ma-

•

•

•

chines mécaniques, parmi les plus anciennes de

C’est sur le revers de la veste d’Alain Bonna-

France (1890) encore au travail,

fous qu’a été épinglée la médaille d’honneur

Collection de vieux outils et objets d’art populaire :

de la Jeunesse et des Sports et de l’engage-

plusieurs centaines de pièces anciennes, parfois

ment associatif, au cours d’une cérémonie

rares, vieilles machines, reconstitutions, accueil de

départementale à Terssac au début du mois

nouveautés : outillage, cardeuse à balancier…

de décembre.

L’animation locale ; Fête traditionnelle des sabots (19

Cette distinction est la reconnaissance par

juillet 2015) verra le retour du folklore, alors que les 3

l’Etat d’un engagement d’un demi-siècle au

et 4 octobre, OUTILAUTREC renforcera sa notoriété de

service de la jeunesse, de l’éducation popu-

plus grande foire aux vieux outils du Grand Sud

laire, du sport et de l’humanitaire. Animateur

Ouest, manifestation européenne. Par ailleurs, nous

socio-culturel diplômé d’Etat (CAPASE, DE-

donnerons un coup de main nécessaire aux manifes-

FA), technicien du tourisme, notre compa-

tations qui propulsent notre village de l’avant : le Télé-

triote (mais toujours très attaché à ses ra-

thon, marché de Noël et pour 2015 la semaine cy-

cines graulhétoises) a exercé auprès de plu-

cliste qui nous promet un avis de « grosse chaleur »

sieurs mairies importantes (Wattrelos, Créteil,

début août.

Toulouse,…), d’association humanitaire à

L’Atelier du Sabotier et sa petite boutique accueillent

Montluçon. Reconverti dans le métier du bois

tous les visiteurs, touristes, écoles, groupes… souvent

depuis les années 1995, il s’est installé à Lau-

en collaboration avec l’Office de Tourisme.

trec, où il a développé un petit artisanat de

L’association qui anime l’Atelier du Sabotier est ouverte à

mobilier de jardin et d’emballages en bois.

toutes les bonnes volontés qui veulent participer, aider,

À l’heure de la retraite, il devient Sabotier et

proposer et s’investir dans l’animation du village.

participe activement à la vie locale, à l’atelier
du Sabotier, à l’association de Sauvegarde

Ouverture de l’Atelier du Sabotier en 2015

des anciens métiers et pendant ces dernières

Ouverture générale : dimanche 29 mars

années, à la vie de la régie du Tourisme.

Du 29 mars au 13 juin

Notons qu’il a publié trois ouvrages d’études

Samedi de 14h30 à 18h30

ethnologiques sur les moulins à vent, les

Dimanche de 10h à 12h & de 14h30 à 18h30

fêtes traditionnelles…

Ainsi que les jours fériés et les ponts

Pour marquer ce petit événement, un apéritif

Du 14 juin au 20 octobre

amical a réuni à l’office de Tourisme de Lau-

Tous les jours de 14h30 à 18h30

trec, des représentants de la Municipalité, de

Plus les Vendredi & Dimanche de 10h à 12h

la Communauté des Communes, de la Régie

Les jours fériés de 10h à 12h & de 14h30 à 18h30

et de l’Association de Sauvegarde.

Les jours de fête de 9h à 19h non-stop

LAUTREC,
450 jeunes footballeurs attendus au tournoi des jeunes
du 31 Mai 2015.

Installation de détecteur
de fumée
Tous les lieux d'habitation devront être équipés
d'au moins un détecteur de fumée normalisé
au plus tard le 8 mars 2015.
L'installation d'un détecteur de fumée doit permettre de détecter les fumées émises dès le
début d'un incendie et d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre
de réveiller une personne endormie.
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604. Les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits, car ils
sont radioactifs.
À noter : il existe des détecteurs spécialement

Les dirigeants et éducateurs de l'école de football de l'entente du Lautrécois, formée des clubs Olympique lautrécois, Olympique Montdragon-Saint-Julien-du-Puy et Vénès,
organisent pour la quatrième année consécutive un tournoi
pour la catégorie U11, ainsi qu'un rassemblement pour les
catégories U7 et U9. Cette fête du football des enfants, qui
se déroulera le dimanche 31 mai 2015, au stade municipal
de Lautrec, accueillera des jeunes footballeurs de 5 à 11
ans.
Cette année encore, vue la demande importante à quatre
mois de l'évènement, ce sont 48 équipes qui devraient
s'inscrire, dont 7 de l'école de football Entente du Lautrécois, les autres viendront des départements Tarn et HauteGaronne, ce qui représentera environ 450 enfants participant à cette journée. La compétition débutera à partir de 9
heures et se terminera par la finale du tournoi U11 aux environs de 17 heures. À midi, possibilité de se restaurer sur
place, frites, sandwichs, grillades et boissons seront à disposition.
Ensuite, vers 17 h 15, viendra le moment le plus attendu par
les enfants : la remise des récompenses. «Toutes les
équipes participantes seront récompensées par de nombreuses coupes et autres lots et tous les enfants participants seront récompensés individuellement par une médaille et de nombreux autres lots qui seront offerts comme
à l'habitude par les différents commerçants et artisans du
canton. Nous tenons d'ailleurs à les remercier pour leur
grande générosité ».
Le 31 Mai 2015, venez nombreux autour des terrains pour
encourager ces jeunes footballeurs.

adaptés aux personnes sourdes fonctionnant
grâce à un signal lumineux ou vibrant.
Obligation d'installation
Le détecteur doit être fourni et installé par le
propriétaire du logement, que celui-ci occupe
son logement ou le mette en location, d'ici le 8
mars 2015.
Le détecteur doit être installé de préférence
dans la circulation ou dégagement desservant
les chambres. Il doit être fixé solidement en
partie supérieure, à proximité du point le plus
haut et à distance des autres parois ainsi que
des sources de vapeur.
Remise d'une attestation à son assureur
Le locataire ou le propriétaire qui occupe son
logement doit notifier l'installation du détecteur
par la remise d'une attestation à l'assureur
avec lequel il a conclu un contrat garantissant
les dommages d'incendie.
Aucune sanction n'est actuellement prévue par
la réglementation en cas de non installation du
dispositif. Les compagnies d'assurance ne
pourront d'ailleurs pas se prévaloir du défaut
d'installation du détecteur pour s’exonérer de
leur obligation d'indemniser les dommages
causés par un incendie dans les logements.
Vous trouverez plus d'informations sur le site :
www.service-public.fr / particuliers / logement /
protection et sécurité de l'habitat / protection
des occupants d'immeuble d'habitation

AVAP
Dans le cadre de la transformation de la ZPPAUP en AVAP (Aire de mise en valeur de l’Architecture
et du Patrimoine),
une réunion publique d’information est prévue,

le lundi 9 mars 2015 à 19h
salle François Delga

Le Conseil en Architecture Urbanisme
et Environnement du Tarn, à votre service
L’équipe du CAUE, architectes, urbanistes et paysagistes vous accompagnent
dans vos projets de construction et d’aménagement.
VOUS ÊTES UN PARTICULIER
Le CAUE vous apporte un conseil personnalisé et indépendant, et vous accompagne gratuitement en amont de votre réalisation.
Conseil en architecture sur les projets de construction, réhabilitation, extension : intégration et adaptation du projet au site et à son contexte, assistance
dans le choix d’aménagement, approche du rôle des différents professionnels
de la construction, ...
Prenez rendez-vous, pour un entretien d’une heure
• lundi matin à Albi
• mardi matin à Castres
• mercredi matin à Gaillac, ou Graulhet
en téléphonant au 05 63 60 16 70
Conseil en énergie sur l’isolation thermique, le mode de chauffage, les aides
financières
Contactez l’Espace Info Energie (EIE) au 05 63 60 16 80
VOUS ÊTES UNE COLLECTIVITE
Le CAUE est à votre disposition pour vous accompagner en amont de tout
projet d’urbanisme, d’architecture ou lié à l’environnement et au paysage.
Dès vos premières réflexions sur un projet, nous vous accompagnons dans
vos choix, afin de l’adapter au contexte local, à vos besoins, au site et aux objectifs de développement durable. Vous accompagner c’est vous aider à
mettre en place des conditions favorables à un dialogue ouvert sur le projet, à
enrichir votre réflexion et à vous apporter un regard extérieur. Nous vous proposons différents niveaux d’intervention, selon la problématique : une aide documentaire et méthodologique, des études d’orientation ou des missions d’accompagnement. Pour tout projet envoyez un courrier en précisant votre demande.
L’intervention de nos conseillers exclut toute mission de maîtrise d’oeuvre,
ils ne peuvent à ce titre réaliser vos plans ou expertiser vos biens.

CAUE du Tarn, 188 rue de Jarlard, Albi
05 63 60 16 70 - + d’infos sur www.caue-mp.fr

L’ADIL du Tarn :
Des questions sur
le logement ?
Des réponses efficaces au
quotidien !
L’ADIL est une agence d’information sur le logement, service d’intérêt général, présente dans tout le département...mais surtout, l’ADIL permet d’avoir des réponses
fiables sur toutes les questions juridiques, financières et
fiscales en matière d’habitat. Les conseils de l’ADIL sont
gratuits, neutres et indépendants.
Ainsi, tout propriétaire bailleur ou tout locataire trouvera en
poussant cette porte des réponses sur le quotidien des
questions relatives aux travaux, aux charges, aux obligations réciproques des parties, aux moyens de limiter les
impayés de loyer. Ainsi, la relation locative n'aura plus de
secret, et permettra d'éviter les conflits.
Un autre exemple est celui relatif à l’amélioration de l’habitat, notamment en terme de qualité énergétique : à l’heure
actuelle, de nombreux dispositifs ont été mis en place pour
limiter les consommations énergétiques, améliorer le confort des logements, et trouver des solutions financières
adaptées : l’ADIL est là pour informer les propriétaires occupants ou bailleurs, faire des diagnostics financiers, et orienter au mieux tout un chacun.
Il en est de même pour les futurs accédants à la propriété
qui souhaitent « faire le tour de la question » avant d’acheter ou de faire construire : prêts, contrats de construction ou
de vente, assurances, garanties, tout autant de thèmes
abordés de façon personnalisée.
Ainsi, l’ADIL permet à tous d’être un acteur de son parcours
résidentiel, et ce en toute indépendance et neutralité.
Pour rencontrer gratuitement un conseiller juriste et financier de l’ADIL : prendre RDV au siège social, à Albi, ou sur
une des permanences départementales (Castres, Gaillac,
Graulhet, Carmaux, Mazamet, Saint-Sulpice, Lavaur).

Un numéro de téléphone : 05.63.48.73.80
Un site internet : adiltarn.org

Conseil Municipal
Séance du 27 octobre 2014

tricité), pour les petits cirques qui viennent se produire sur la Commune. En fin d’année, une délibération du Conseil permettra de reverser la somme per-

Excusés : Michel Carayon absent.
Mme L.BONNASSIEUX donne procuration à Mme C.
COUGNENC.
Mme A. POUILHE donne procuration à Mme B.
MARC.
Mr. V. DESRUMAUX donne pouvoir à Mr. JL GUIP-

çue à ce titre sur le budget du CCAS. Suite à la proposition de la Commission économie commerce et
artisanat, le conseil instaure par 14 voix pour, 3 abts
et 1 contre, un droit de place de 80 € pour les 2 jours,
pour toutes les personnes souhaitant venir proposer
à la vente des produits pour le marché de Noël.

PAUD.
CLASSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE
La Commune de Lautrec a mandaté les services de

REVERSEMENT DE LA TAXE DE SEJOUR A L’OFFICE DE TOURISME
Le CM à l’unanimité reverse sur le budget de l’Office

la DDT (Direction Départementale des Territoires)

du tourisme la recette de la taxe de séjour perçue

pour réaliser un travail de classement des voies de

l’an dernier soit 6 223.20 €.

la Commune. La Commission urbanisme a étudié ce
classement proposé par la DDT et n’a pas de remarques particulières à faire (voir documents annexes). A l’unanimité le CM accepte ce classement.
TAXE D’AMENAGEMENT
Le CM à l’unanimité accepte la proposition de la
Commission urbanisme de la maintenir à 4% sur
tout le territoire de la Commune.

RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT CAE
Le contrat CAE de Manuel LOPEZ arrive à son terme
le 4 novembre. Il est possible de le renouveler pour
une année supplémentaire. Le CM à l’unanimité
autorise le Maire à prolonger ce contrat pour une
année supplémentaire.
MEDIATHEQUE : MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION POUR LES BENEVOLES
Les activités de la Médiathèque s’étant depuis plu-

TRANSFORMATION DE LA ZPPAUP EN AVAP
Il est légalement obligatoire de transformer la

sieurs années considérablement développées, sans

ZPPAUP qui s’applique à Lautrec en AVAP. Un dos-

pour pouvoir satisfaire toutes les demandes, il est

sier de subvention a été déposé il y a deux ans au-

proposé au Conseil la mise en place d’une conven-

près de la DRAC et a été validé. Pour cette étude, la

tion avec des bénévoles. Le CM accepte la réalisa-

Commune est subventionnée à hauteur de 4980 €.

tion de ces conventions pour la présence de béné-

Cette subvention risque de nous échapper si nous

voles au sein de la médiathèque de Lautrec.

pour autant réaliser de recrutement en son sein

ne commençons pas la révision de ce document
d’urbanisme immédiatement.
de faire un avenant à son contrat d’origine et de réa-

SCENE NATIONALE D’ALBI : RENOUVELLEMENT
DE LA CONVENTION POUR 2015
Le CM à l’unanimité renouvelle la convention pour

liser cette transformation pour 10 605 € HT. Le CM

une saison de plus. Pour l’année 2014, les spec-

accepte à l’unanimité cette proposition.

tacles qui ont été programmés sont les suivants :

Valérie LABARTHE, qui a réalisé la ZPPAUP propose

Accordéon et violon, spectacle de marionnettes et
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : FIXATION
D’UN DROIT DE PLACE POUR LES CIRQUES ET
D’UN DROIT DE PLACE POUR LE MARCHE DE
NOEL
Le CM à l’unanimité accepte la mise en place d’un
tarif de 20 € par jour (avec fourniture d’eau et d’élec-

théâtre (moi, mon colon….14-18 et pourtant on chantait)

Conseil Municipal
LOCATION DU LOCAL DE SAINT REMI
La Commission économie, commerce et artisanat
propose de façon provisoire de céder le local à

MODIFICATION
SION AVAP

CONSTITUTION COMMIS-

l'ADMR à titre gratuit, comme toutes les associations

Le CM accepte à l’unanimité la modification de

de la commune qui occupe des locaux municipaux

constitution de la Commission AVAP (Aire de mise

L’Association occuperait ce local pour une durée

en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine).

d'un an.
Le CM accepte par 14 voix pour et 4 abts l’affectation de ce local commercial et

autorise le Maire à

signer un contrat de bail avec l’ADMR .
QUESTIONS DIVERSES :
DESIGNATION D’UN CONSEILLER A LA SECURITE
ROUTIERE
Le CM à l’unanimité désigne Mr Thierry Bardou délégué à la sécurité routière.

MODIFICATION DROIT DE PLACE MARCHE
DE NOEL
Par 18 votes pour et 1 vote contre, un tarif préférentiel de 50 € par emplacement a été voté pour les
commerçants et artisans de Lautrec souhaitant participer au marché de Noël.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITE DES BATIMENTS
COMMUNAUX
Un devis estimatif d'un total de 4 660 € TTC a été

RECRUTEMENT DE VACATAIRE : DELIBERATION
DE PRINCIPE
Le CM adopte à l’unanimité la délibération de principe pour autoriser le recrutement d’agents vacataires. Ces agents sont recrutés pour une très courte
durée pour exécuter une mission ponctuelle à un
moment donné. Le recours aux agents vacataires

réalisé pour ces travaux : 3 230 € TTC pour les travaux du secrétariat de la mairie et 1 430 € TTC pour
le plan incliné de la Collégiale Saint Rémy. Le CM
accepte à l’unanimité le devis et décide de monter
un dossier de subvention pour obtenir une aide financière au titre de la réserve sénatoriale.

permet plus de souplesse quand il faut pourvoir de

DECISION MODIFICATIVE

façon urgente à un remplacement de très courte

A l’unanimité le CM accepte la décision modificative

durée ou remplir une mission particulière.

au budget primitif de la Commune pour la restauration du plafond de l’église de ST Clément.

Séance du 11 décembre
2014

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Excusés : Florence Gourlin qui donne pouvoir à

secrétaire générale à un agent de la catégorie C du

Alexandra Taillandier.

grade d’adjoint administratif territorial principal de

Edouard Delouvrier qui donne pouvoir à Jean-Luc

première classe ainsi que l’ouverture d’un poste

Guippaud.

d’adjoint administratif contractuel qui aura essentiel-

Suite à la demande de mutation de Mme Bretel, le
CM accepte à l’unanimité l’ouverture d’un poste de

lement en charge l’accueil des usagers.

ECOLE : SUBVENTION NOEL / CLASSE DE
NEIGE
La Commission affaires scolaires propose le versement d'une subvention de 1000 € pour l’achat des
jouets de Noël et une subvention de 47€ par enfant
partant pour la classe de neige. Le CM accepte à
l’unanimité.

Conseil Municipal

État Civil
NAISSANCES
Charlie BOURGUIGNON

RECENSEMENT

le 5 novembre 2014

Recensement de la population du 16 janvier au 15 février 2015 :
La Commune recevra 3 798 € de dotation pour l’organisation de
ce recensement obligatoire qui sera effectué par 4 agents recenseurs encadrés par un coordonnateur. Mme Fossat est désignée comme coordonnatrice par le CM qui décide à l'unanimi-

Mely PETIT
le 12 décembre 2014
Raphaël GEOFFRAY
le 24 décembre 2014

té de recruter 4 agents recenseurs et accepte la revalorisation
de leur rémunération.

ILS NOUS ONT QUITTES

TARIF ASSAINISSEMENT 2015

Suzette RICARD vve BOUTTES

le tarif est fixé à 1€ minimum le m3 d’eau réellement consommé

le 11 septembre 2014 Les Quiétudes

en 2015 afin de pouvoir conserver l’aide à la performance épuratoire de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

André CAZALS
le 18 septembre 2014

TARIF FERMAGE 2015
Par 18 votes pour et 1 abstention, le CM accepte la proposition
de la commission économique. Suite à une réattribution des
terres en fermage, le tarif est fixé à 140€ l’hectare, sachant que
chaque année le loyer est réévalué en fonction des variations de

Lucien POMAREDE
le 19 octobre 2014 Les Quiétudes
Raymonde GONTIE vve JOULIE
le 6 novembre 2014 Les Quiétudes

l’indice national des fermages.
Jean-Claude SIGUIER
le 9 novembre 2014

Lautrec, barycentre de la future
région

Alice ORMIERE vve SEVERAC
le 4 décembre 2014 Les Quiétudes
Joan FARMERY vve BRIEZ
le 6 décembre 2014 Les Quiétudes
Yvonne SEGUI vve ALIBERT
le 17 décembre 2014 Les Quiétudes
Alain MARTIN
le 20 décembre 2014
Denis BILLARD
le 25 décembre 2014 Les Quiétudes
Georges MALAVIALLLE
le 30 décembre 2014 Les Quiétudes

Calcul du "barycentre" (=point d'équilibre) de la future région
fusionnée à partir des données de l'IGN (le point rouge sur la

Juan RODRIGUEZ

carte).

le 6 janvier 2015

Le centre de la région se trouvera au beau milieu de la commune de Lautrec.

Nicole MARQUANT
le 13 janvier 2015

Informations diverses
Heures d’ouverture Mairie

Heures d’ouverture
Médiathèque Municipale

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

Mercredi
10h - 12h
14h - 18h

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

Jeudi

Jeudi de 8h30 à 12h15

17h - 19h

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

Vendredi

Samedi de 9h00 à 12h00

9h - 12h
Samedi
9h30 - 13h

℡ 05.63.75.90.04
Fax : 05.63.70.54.33

℡ 05.63.75.04.30

mairie-lautrec@wanadoo.fr
Heures d’ouverture
Heures d’ouverture

Office de Tourisme

Déchetterie

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi

Route de Puycalvel

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
mardi et dimanche

Mercredi de 13h30 à 17h30

de 14h à 18h

Samedi de 9h à 12h

℡ 05.63.75. 31.40

et de 13h30 à 17h30
Pour tous renseignements

℡ 05.63.71.10.14

Permanence ADMR
Cour Saint-Rémi, rue de Lengouzy
Vendredi matin

Permanence
Assistante Sociale
Conseil Général

de 10h à 12h

℡ 05.63.70.40.86 (le vendredi matin)
ou 05.63.75.92.17

Mardi matin de 9h30 à 12h00
Sur rendez-vous uniquement

℡ 05.63.42.82.60

Croix-Rouge
Vestiaire

M.S.A.
2ème mercredi du mois
de 9h00 à 11h00

℡ 05.63.71.31.42
Les permanences se tiennent à la mairie
de Lautrec, dans la salle des permanences
située au 1er étage, face à l’escalier

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

Associations lautrécoises
SPORTS ET LOISIRS

DIVERS

● Dojo Lautrec

● Coeur de nuage

● Maison des Jeunes et de la

CASTRES 06.45.30.35.76

Culture ( MJC)
Viviane Ducrès, Prat d’Aucou 81440 Jacques Valière, 23 rue Louis Cros
LAUTREC 05.63.75.39.94
81440 LAUTREC 05.63.75.94.92

● La Gaule du Bagas (Pêche)

● Conseil Paroissial

● Pinceaux de Cocagne

Alain Vié, La Fontésié 81440 JON-

Gérard Solomiac, Place de l’église

Mathilde Vernazobres, Mairie

QUIERES 05.63.74.36.90

81440 LAUTREC 05.63.75.33.41

81440 LAUTREC 05.63.58.31.91

Karin Halvorsen, Jean Petit 81100

● Olympique Lautrécois de Foot- ● FNACA

● Sauvegarde des Anciens

ball

Gilbert Auriol, 2 ch. de Ramières

Métiers

Allan Gonnet, Rue Saint-Sauveur

81120 REALMONT 05.63.79.59.36

Alain Bonnafous, Rte de Roque-

81440 BROUSSE 05.63.72.15.07

● Génération mouvement

courbe 81440 LAUTREC

● Ping St Paulais

Lucette Auret, Lévéjac 81570

05.63.70.62.36

Patrice Pradelles 06.09.91.48.79

CARBES 05.63.72.50.49

● Si and Si

● Relais équestre

● Site Remarquable du Goût

Aurélie Mazerm, chez Aline Thomas

tourte

L.Marti & G. Bardou, Rue du

1 rue du St Esprit 81440 LAUTREC

Mme Gastou, Brametourte 81440

Mercadial 81440 LAUTREC

06.63.23.92.81

de Brame-

LAUTREC 05.63.75.30.31

● Théâtre de l’Isatis

● Rugby Club Lautrécois

CULTURE

Sébastien Carivenc, Le Batut 81440

● Comité des Fêtes

LAUTREC 05.63.73.46.45

Jean-Rémi Fabriès, 12 Grand Rue

SOCIAL

● Société de Chasse

81440 BROUSSE 06.81.27.23.62

● Aide à Domicile en Milieu Rural

Richard Roger, La Roque 81440

● Drôles d’Idées (Arts du cirque)

( ADMR )

LAUTREC 06.17.24.22.29

Christophe Euriot, 4 Rue de la

Pierre Roger, La Roque 81440 LAU-

● Société de Pétanque

Brèche 81440 LAUTREC

TREC 05.63.75.92.17

Arnaud Monsarrat, Lempery 81440 05.63.75.37.45
● Eclats de Rimes
LAUTREC 06.81.27.89.08
Mary Lugan, L’Albarine 81440 LAU● Tennis Club Lautrécois
Caroline Vidal, 6ch. du Lagas 81440 TREC 05.63.70.45.83
● Le Fil de l’autre
LAUTREC 06.75.12.53.42

Gisèle Bastié 05.63.41.02.67

● Antenne Croix-Rouge
Jean-Luc Faupin, Av. Ch de Gaulle
81120 REALMONT 05.63.55.59.77

AGRICULTURE

● Union Sportive Vielmuroise

Marie-Neige Roussel, 3 rue du Mal-

● Centre Cantonal des Jeunes

(école de rugby enfants)

legou 81440 LAUTREC

Agriculteurs ( CCJA )

Daniel Yvonneau, 34 ch. des Caus- 06.72.78.03.82
● GERAHL
sinals 81570 VIELMUR/AGOUT

Grégory Galzin, Flesvie 81440
VENES 05.63.75.00.15

Jacques Mathieu, Rue du Château

● Confrérie de l’Ail Rose

81440 LAUTREC 06.08.45.71.64

secrétariat 05.63.74.30.68

ENFANCE

● Les Musicales

Robert Pagès, Al Deves

● Accueil de Loisirs « La Prome-

Jérôme Rivel, 23 rue Louis Cros

81500 LABASTIDE ST GEORGES

nade »

81440 LAUTREC 05.63.70.45.91

05.63.58.21.03

Sandrine Graissaguel, Groupe édu-

● Ma Case

● Syndicat de Défense du label

06.79.78.55.22

catif 81440 LAUTREC 05.63.75.30.54 Loïc Edline, Café Plùm 81440 LAU-

rouge

● Les Petits Meuniers de Lautrec

Jean-François Tournié, 20 rue du

TREC 05.63.70.83.30

(association de parents)

Mercadial 81440 LAUTREC

Florie Guillen, La Promenade 81440

05.63.75.90.31

LAUTREC 06.23.44.65.21

à Lautrec
le Samedi 14 Mars
aura lieu

Le Carnaval Occitan Dells Drolles
Déambulation dans les rues de Lautrec
Jugement de Mr Carnaval
Apéritif & soupe à l’ail offerts en fin de journée

Si vous souhaitez recevoir le bulletin
municipal en version électronique,
merci de communiquer votre adresse
mail au secrétariat de la mairie.

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 :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

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

