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L

autrécoises, Lautrécois

notre village comme elles l’ont toujours fait,

2020 aura été une année compliquée pour
nous

tous,

anxiogène,

triste

pour

difficile

à

beaucoup,
vivre,

pour

que nos restaurants et nos bars pourront

très

exercer leur métier en recevant du public,

nos

où les discussions à bâton rompu pourront

commerces, nos associations, notre vie

refleurir, que les touristes reviendront remplir

sociale.

nos rues et nos commerces.

Dès le début de la pandémie, la municipalité
a été à vos côtés pour vous accompagner

La municipalité, avec ses agents, malgré

sous diverses formes, et pour passer au
mieux ce cap important de notre vie.

toutes les contraintes qui lui sont imposées,

Avec mon équipe, je fais le vœu que 2021

amener les services dont elle a la charge, et

continuera d’être à vos côtés, à vous
à vous accompagner au quotidien.

soit une année de guérison, de réalisation,
de retour à la normale. Nous nous devons

Je vous souhaite la meilleure année 2021

de penser à des jours meilleurs.

qui soit.

2021 verra la concrétisation de divers projets

Le Maire

réfection de la rue de Lengouzy, de la rampe

Thierry Bardou

de la Brèche , la boucherie, la venelle
piétonnière,

la

création

de

nouveaux

espaces verts, un nouveau parking, une
nouvelle aire de jeux au Mercadial, les
sentiers piétonniers… Mais aussi la continuité du travail déjà entamé sur la salle festive
et le projet du rassemblement des professionnels de santé.
J’espère de tout cœur que nous pourrons
rapidement revoir nos associations animer
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LE PROJET LACOURT
-

Un aménagement économique - Un nouvel espace public
Début des travaux
février 2021
Cet aménagement
favorisera l’accès à notre
village tout en respectant
l’architecture historique et
permettra le maintien du
tissu économique et
social de notre
commune.
Ce nouvel espace

Espace public

comprendra :
- une voie piétonne reliant

Liaison piétonne

l’avenue de Castres au
cœur du village via la rue
Obscure.
- un aménagement
extérieur (parking,
éclairage…)
- un local commercial
en vue de l’installation
d’un boucher charcutier
traiteur.

Local commercial
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AVANT

AVANT

APRES

APRES

Plan de financement

Budget prévisionnel
Travaux
: 453 501 € HT
dont Commerce de boucherie: 267 015 €
dont Espaces extérieurs
: 58 650 €
dont Liaison piétonne
: 127 836 €
Maîtrise d’œuvre 8%

: 36 280 € HT

Bureau de contrôle/
Coordinateur SPS

:

Total opération

: 496 281 € HT

Dépenses

Montant
HT

Aménagement
d’un
commerce
de
boucherie
et d’une
liaison
piétonne

496 281 €

Recettes
Etat/ DETR
soit 30% d’une assiette retenue
de 234 876 €
Etat/ DSIL
soit 40% d’une assiette de
201 404 €
Région Occitanie (Pass
Commerce de
Proximité)
soit 30% d’une assiette éligible plafonnée à 266 666 €
Région Occitanie (Espaces
Publics)
soit 25% d’une assiette de
201 404 €

6 500 € HT

Département du Tarn
(FDT Axe 1 Mesure 1)
soit 23.30 % du coût total
opération : 496 281 €

Le reste à la charge de la commune
sera financé par un emprunt qui
sera remboursé
par le loyer du commerce.

Sous-total aides publiques :
Autofinancement
commune :
TOTAL
DÉPENSES

496 281 €
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TOTAL RECETTES

Montant

%

70 463 €

14.19%

80 561 €

16.23%

80 000 €

16,12%

44 722€

9.02%

93 298€

18.80%

369 044 €

74.36%

127 237 €

25.64%

496 281 €

100%

Travaux et
aménagements
Sentier de Larénal

Sentier de Larénal
Les agents techniques ont pavé le sentier
qui relie la rue Joseph Laroche au
lotissement Larénal.
La pose d’une main courante est prévue
pour permettre une meilleure sécurité.

Boulodrome

Le boulodrome
Afin de permettre une meilleure pratique
de ce jeu et de donner la possibilité de
développer la pétanque à Lautrec, la
mairie a aménagé l’ancien parking sous
la salle polyvalente en 24 terrains avec
un éclairage par projecteur .

Création d’un nouveau parking
entre le city park et la salle
polyvalente
Parking le Théron
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Un peu de civisme !!!
RAPPEL
Nous déplorons une
recrudescence de déjections
canines dans notre village!!!
Nous vous rappelons que des
distributeurs de sacs sont à

de

votre disposition.

Pour un village
propre

Le mercredi et samedi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30

JE RAMASSE
RAPPEL
Toute infraction à la règlementation est passible d’une amende
de 35€
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NOUVEAUX COMMERCANTS
Brasserie-Bars-Restaurants
Brasserie de l’AUTAN
Aux Chevaliers

Microbrasserie locale.
Ouverte le vendredi et samedi soir.

Restaurant– Bar

Lieu dit Fusteri

2 rue du Mercadial

Tél : 07.86.35.21.64

Tél : 05.67.46.08.14

Mail : labrasseriedelautan@hotmail.com

L’oc-xalis

Afka

Restaurant

Spécialités libanaises

6 place du monument

4 route de Castres

Tél :05.81.43.61.91

Tél : 06 81 30 34 14
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Commerces divers
Autan Couleurs
Boutique de créateurs.
19 Rue du Mercadial
09.73.67.69.10

Pieuvre Occitane
Cette société, créée depuis peu sur
Lautrec, fabrique des pieuvre électriques.
Route de Castres
Tél : 06.15.44.33.74

Mme Peyre Justine
Nouvelle orthophoniste
16 rue du St Esprit
Tél : 05.63.72.08.57
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Dix famille
s
étaient
présente
s!

Accueil des nouveaux arrivants
Le samedi 12 septembre 2020
Cette année, en raison de la
crise sanitaire, l’accueil des
nouveaux arrivants s’est déroulé
dans les jardins de la mairie.
Après la traditionnelle visite du
village en partenariat avec
l’Office de Tourisme, la municipalité a offert le verre de l’amitié,
dans la salle des élections, pour
permettre le respect des gestes
barrières!
C’était une belle matinée!
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Actualités médiathèque

Démo de
maux
de mots

Toutes les femmes
scientifiques ne
s’appellent pas Marie
Curie !
C’est ce que la média-

Pour l’occasion, nous

thèque a démontré cet

avons aussi fêté la

Partir à la recherche de l’origine

automne avec une expo-

science grâce aux

des mots, c’est comme naviguer

sition intitulée

« expériences scienti-

sur le Pactole, cette rivière de

«Les découvreuses ano-

fiques pour tous »

Lydie qui charriait des paillettes

nymes».11 femmes ayant

proposées par Matéo,

d’or, à l’origine de la richesse du

contribué à une discipline

ancien élève de l’école de

roi Crésus.

scientifique sont

Lautrec et fervent

présentées de

lecteur de la

Auriez-vous imaginé que le mot :

façon drôle et

médiathèque.

STENCIL qui vient du verbe

décalée pour

Aujourd’hui

anglais to STENCIL (orner de

lutter contre la

étudiant en

couleurs vives ou de métal

sous représenta-

biologie, il a initié

précieux) avait été emprunté à

tion des femmes

les enfants et

l’ancien français ESTENCELER

dans les sciences.

quelques adultes curieux

(aujourd’hui «étinceler») ?

En s’appuyant sur 2 hors

aux expériences scienti-

Que le mot :

série du magazine

fiques. Du fluide non

- KLAXON, du nom de la société

Causette «Femmes

newtonien à la décou-

KLAXON, firme française créée en

intrépides» et «Femmes

verte de son ADN, tous

1908 en Angleterre, vient de la

infréquentables»,

les participants sont

contraction de «claquer» et

l’association «Eclats de

repartis enthousiastes et

«sonner» ?

Rimes» a mis en valeur

prêts à transformer leur

les parcours d’une

cuisine en labo de

En parlant de contraction, savez-

douzaine de femmes,

chimie !

vous que le terme BANLIEUE

souvent méconnues, qui

désignait au XIIIe siècle l’espace

ont marqué l’histoire.

entourant une ville, mesurant une
«lieue» et dans lequel s’exerçait
le «ban» du seigneur ? Un lieu
propice, sans doute, pour
rencontrer, par hasard (HASARD
de l’arabe AZ-ZAHAR, de jeu de
dés, XIIe siècle), quelque
BARAGOUINEUR qui mendiait du
pain (BARA en breton) et du vin
(GWIN) (XIVe siècle).

Matéo et son assistant Julien
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Actualités cinéma
Prochaine séance :
Salle François Delga, rue du Mercadial

Mercredi 20 janvier
Sous réserve - Horaire à confirmer
Antoinette dans les Cévennes
de Caroline Vignal
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivie Côte

France - comédie - 1 h 42
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas
Tarif plein 5€
Tarif réduit 4€

longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point
de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va
l'accompagner dans son singulier périple…

Carnet 10 entrées 40€
Tarif groupe 3€

www.cinecran81.net
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Programmation culturelle
La Scène Nationale d’Albi en partenariat avec
la commune de Lautrec vous propose
« Je me souviens » (théâtre visuel)
Samedi 27 mars 2021à 19h00
Salle de conférences François Delga
S’inspirant du procédé de Georges Perec dans son
recueil Petits morceaux de quotidien dont chacun
commence par « Je me souviens » ; Jérôme Rouger nous livre ici ses propres « Je me souviens »
issus de son enfance et de son adolescence.
Nul besoin d’être né à Terves (Deux-Sèvres) pour
goûter à la drôlerie de ce voyage dans le temps. À
lui tout seul, il est tout un village, toute une humanité et, quel que soit son âge, chacun s’y reconnaît.
Le spectacle se déroule, comme une soirée diapos, où les confidences fusent dans un rythme
soutenu et où chaque scène est une surprise.

Dans le cadre « Au fil du Tarn »
« Zai Zai Zai » (théâtre)
Dimanche 11 avril 2021 à 17h00
LIEU A DETERMINER
Avec l’adaptation de la désormais célèbre bande
dessinée de Fabcaro, le Blutack Théâtre se lance
dans la création d’un road movie statique, existentiel et autonome. Un auteur de bande dessinée,
alors qu’il fait ses courses, réalise qu’il n’a pas sa
carte de fidélité sur lui. La caissière appelle le vigile, mais quand celui-ci arrive, l’auteur le menace
et parvient à s’enfuir. La police est alertée, s’engage alors une traque sans merci. Le fugitif traverse la région, en stop, battant la campagne, partagé entre remords et questions existentielles. Assez vite, les médias s’emparent de l’affaire et le
pays est en émoi. Car finalement on connaît mal
l’auteur de BD, il pourrait très bien constituer une
menace pour l’ensemble de la société.
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ARTISTES

LA DANSE UNIVERSELLE

Ahmed CAMARA
On l'a découvert cet été en 1ère partie de la
compagnie Ravage au théâtre de la Caussade.
Puis au festival de BD en septembre, entraînant
les gens dans une danse festive avec son
groupe. Derrière cette prestation, il y a un
parcours enrichi de tout ce qui fait de la danse
actuelle un art multiple : danse contemporaine et
danse africaine, cirque, slam, jonglage...
Pour Ahmed « Moussa » CAMARA, l'histoire
commence à Abidjan où il est né. Formé à l'école
du cirque, il parcourt le monde pendant 7 ans
avec l'ONG « Clown sans Frontières » pour
redonner un peu de sourire aux gens dans les
pays en guerre. A Abidjan, il crée la compagnie
Art et Corps, avec laquelle il se produit en Afrique,
en Italie et en France. Il participe à quelques
émissions de télévision, et arrive dans les 5
finalistes de « l'Afrique a un Incroyable Talent »
Aujourd'hui, Moussa a posé ses valises à Lautrec, d'où il continue de développer ses projets.
Avec la compagnie « Singulière », et leur spectacle « Amalgames » (Arte vient d'ailleurs de les
filmer pour leur encart culturel, vu en novembre
sur la chaîne). A travers son association Djinamori, Moussa souhaite proposer des cours et des
stages afin de partager sa passion du cirque et
de la danse.
La danse qui est partout présente maintenant. La
danse « de salon » qui réunit les couples le
dimanche après-midi sur des airs de valse ou de
musette, la danse classique ou moderne mise en
avant au quotidien dans les publicités, la danse
contemporaine qui s'affiche dans la rue ou sur
les grandes scènes. Quelle qu'elle soit, c'est
toujours une émotion, un partage, et un lien entre
nous tous. Gageons que les amateurs, éclairés
ou profanes, seront au rendez-vous !
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maisons de retraites,
8– L’ association Eclat de Rimes a élargi ses
propositions :
- le club de scrabble fonctionne tous les
lundis de 18h à 20h dans la salle des aînés

vous propose

- « Méninges et vous », vous est proposé tous
les vendredis de 20h à 21h dans la même salle.

1-Une rencontre mensuelle autour de nos
lectures,

Un concours de nouvelles est
organisé, ouvert à tous,
renseignements auprès de
l’association

2– Des ateliers d’expression à l’occasion
d’évènements festifs (fête du pain à Lautrec,
fête de la courge à St Paul),
3– L’écriture et la réalisation d’un film (la suite
de la « Team chocolatine » réalisé en 2019),

Contacts :

4– La collecte d’anecdotes,

- Mary Lugan

5– Des scènes ouvertes et l’animation du Prin-

05.63.70.45.83 ou mary.lugan@live.fr

temps des Poètes du 13 au 29 mars 2021—

-Leslie Lagarde

thème : le désir,

leslie.lagarde@orange.fr

6– La lecture et l’enregistrement de pièces de
théâtre,
7– Des interventions dans les écoles et les

Générations Mouvement
L’année 2020 avait bien commencé pour notre
club. L’assemblée générale suivie du repas dansant avait réuni 160 personnes sur 230 adhérents
que compte le club.
En mars, nous étions 230, réunis autour d’une
poule au pot, avant de nous distraire en écoutant
la troupe « las Del Ganoubre » dans leurs meilleurs
sketchs.

Danse en ligne

Malheureusement, un vilain virus venu de chine
nous a obligés à hiberner pour quelques mois et
interrompre toutes nos activités et sorties.
Aujourd’hui,

parce

que

l’activité

sportive

est

indispensable à tous et à nos seniors en particulier, parce qu’il est important de retrouver cette vie
sociale qui nous a tant manqué, nous reprendrons les randonnées et la danse en ligne .
Toutes les consignes ( j’ai envie de dire les contraintes) sanitaires ont été étudiées et seront respectées : gel, nettoyage des surfaces , distanciation, port du masque . C’est le prix à payer pour recommencer à vivre en prenant le moins de risques possibles , mais des risques dans la vie et ce n’est
pas nos aînés qui vont me contredire, on en a pris souvent..
Souhaitons que l’année 2021 nous permette de nous retrouver autour d’un bon repas dansant.
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La rentrée aux
Musicales de Lautrec,
école de musique
et de chant
C’est avec les gestes sanitaires
préconisés

que

l’école

de

musique a fait sa rentrée :
masque obligatoire pour les
élèves à partir de 11 ans ainsi
que pour leurs parents et les
professeurs. Gel à disposition
et désinfectant de surface.
Malgré un dernier semestre
(année

scolaire

2019-2020)

perturbé, avec le déménagement d’abord et le confinement
ensuite, les cours ont pu être
rattrapés pour la plupart des
élèves ou remboursés pour
d’autres. Depuis, la rentrée des
vacances de la Toussaint, ils
sont tous regroupés dans les
locaux

de

la

mairie.

Car

l’équipe dirigeante est toujours
dans la recherche du meilleur
accueil

malgré

les

consé-

quences du déménagement.
La mairie y a pourvu avec le
partage d’une salle supplémentaire avec le club des
aînés qui ont gentiment fait
une place dans leur local et
dans leur emploi du temps. En

tout la mairie a mis à la dispo-

les 6-8 ans.

sition de l’école de musique six

Des stages sont parfois organi-

salles partagées.

sés en rapport avec le thème
pendant

les

vacances

Rappelons la raison d'être des

scolaires

Musicales : enseigner la

cours s'aligne sur celui des

musique à toutes les classes

écoles.

car

l'agenda

des

d'âge dans une pédagogie
basée sur le plaisir de jouer.

Le dimanche 18 octobre l’école

Chaque année, elle développe

a organisé un stage :

un thème, pour l'année

"Découverte des ateliers" et ce

2020/2021 ce sera 'Les Mu-

afin de permettre aux élèves la

siques du Monde'. Il est

découverte

possible de s’inscrire en cours

groupe et leur donner le plus

d’année.

d'expériences possibles.

du

travail

en

Une audition des élèves est
Les instruments enseignés en

prévue : le 27 mars 2021. Elles

cours individuels sont : accor-

permettent aux élèves de jouer

déon – batterie - chant -

avec du public car elles sont

clarinette – graïle - guitare –

ouvertes à tous.

guitare basse - harpe - orgue percussions - piano - saxo-

Cette école associative (loi

phone – trompette. D’autres

1901) est gérée par des
membres bénévoles. N'hésitez
pas à rejoindre l’équipe qui
travaille dans un bel esprit,
alliant sympathie et efficacité.

instruments

sont

possibles,

contacter le secrétariat (Lucie)
au 1er étage de la mairie les
lundis et mercredis de 17 h 30
à 20 heures, ou par mail :
musicales.de.lautrec@gmail.com

Il y a aussi plusieurs ateliers
groupes pour les musiciens et
chanteurs

confirmés,

une

chorale adultes, de l'éveil
musical pour les petits de 3-4
ans et un jardin musical pour
16

Cet été et malgré le contexte sanitaire, l’association Ma Case a pu de nouveau organiser
une saison culturelle estivale avec 53 concerts en plein air dans la cour Saint-Rémy au
Café Plùm. Ce lieu héberge depuis plusieurs
années les spectacles organisés par l’association et devait célébrer cette année ses dix ans
d’existence.
Sur cette saison estivale, nous avons accueilli
164 artistes locaux, nationaux et internationaux et plus de 4700 spectateurs. Des musiques du monde au jazz expérimental ou à la
chanson poétique et fantaisiste, en passant
par la polyphonie occitane, Ma Case a pour
objectif de proposer une programmation culturelle riche et variée en territoire rural.
Ma Case reste soucieuse, dans son projet,
d’assurer l’accessibilité au spectacle vivant et
à la culture aux habitants de son territoire et à
tous les publics, tout en garantissant un soutien à la création artistique et une rémunération satisfaisante des artistes qu’elle invite au
sein de ses murs.
Ainsi, après avoir proposé des concerts en
participation libre durant tout l’été, nous reprenons les concerts dans notre salle de spectacle tous les vendredis et samedis soir avec
une billetterie. Une petite nouveauté a vu le
jour pour la saison à venir qui s’annonce incertaine : le tarif “Soutien”, lié aux restrictions sanitaires qui limitent notre capacité d’accueil. Ce
billet vous permet si vous le souhaitez de nous
aider à rémunérer au mieux les artistes.
Retrouvez toute la programmation de la
saison culturelle d’automne sur notre flyer
disponible au café notamment ou sur notre
site internet et sur notre page facebook.
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Rend

ez-vo
mai 2 us en
021 !

Concert dans la salle polyvalente 2019

Le Comité des fêtes
Face au contexte sanitaire, le comité des fêtes
de Lautrec n’a pas été en mesure d’organiser la
fête du village qui se tient annuellement le dernier week-end de mai.
Un report au mois de septembre avait été envisagé mais face aux contraintes d’organisation
imposées par la préfecture, la disponibilité des
bénévoles de l’association et la recrudescence
de l’épidémie nous avons abandonné cette
idée…

Néanmoins, nous gardons espoir d’une amélioration de la situation pour vous offrir une belle fête
au mois de mai. Nous avons hâte de vous retrouver !
En attendant, continuez de prendre bien soin de vous. Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes
de fin d’année !!
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L’association « Les Petits Meuniers »

est une association de parents dont le but est d’apporter un soutien, un petit plus,
aux
les

actions proposées par
professionnels à nos tout

-petits dans le cadre de l’accueil en crèche.
Cette

année,

nous

avons

de Noël, une vente de madeleines, des photos… les bénéfices réalisés nous ont permis
de proposer aux familles un
au

Agricole de Lautrec pour nous
aider à le financer.
Ce projet est né parce que le
matériel

extérieur

existant

était vieillissant. Avec le personnel de la crèche, nous

organisé une vente de sapins

spectacle

Nous avons sollicité le Crédit

mois

de

décembre et de faire passer le
Père-Noël.
Malgré les déconvenues liées
à la situation sanitaire, nous
avons mené un projet

avons eu à cœur d'améliorer
les infrastructures en place
avec du matériel récent qui
favorise

le

développement

psycho-moteur des enfants
ainsi que leur bien-être, tout
en veillant à leur sécurité.
Pour améliorer ce matériel
pédagogique et ludique nous
allons faire l'acquisition d'une
balançoire, d'une arche
sensorielle et de tapis.

« Parcours plein air ».
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La réalisation de ce
projet (d’un montant de
348,50 €) va pouvoir se faire
grâce au soutien de Monsieur
SANS, qui a suivi notre dossier lors de l’attribution des
aides du Crédit Agricole.
Nous

tenons

à

chaleureusement

remercier
le

Crédit

Agricole qui nous a soutenus
financièrement, ainsi que la
CCLPA

qui

s’occupera

de

mettre en place le matériel.
Chers parents, n’hésitez pas à
rejoindre

notre

association,

les enfants ont besoin de
vous, de vos idées et de votre
implication.

Saison 2019/2020
très particulière
Au vu du contexte sanitaire
que nous connaissons tous,
malgré tout, nous avons eu 65
adhérents avec une majorité
de jeunes licenciés.
De nombreuses compétitions
ont dû être annulées ainsi que

les cours collectifs. Cependant,

Actuellement, un plan de re-

dès que nous avons pu, nous

lance est en cours, à l’initiative

avons

cours

de la Fédération Française de

individuels sur la base du

Tennis dont nous ferons béné-

volontariat en privilégiant nos

ficier nos licenciés, comme

jeunes licenciés.

par exemple, des

Les adultes et enfants ont pu

offerts à l’effigie de notre club

bénéficier de quelques dates

ou encore des animations lu-

supplémentaires durant le tout

diques

début de l’été pour les cours

gratuites.

organisé

des

et/ou

compétitions

collectifs.

Bourse aux jouets 2019

Suite à cette annonce, nous sommes donc à la

En novembre 2019, nous avons enregistré un

recherche d’une nouvelle personne pour pren-

nouveau record avec 2930 articles déposés et

dre la relève. Pour tout renseignement, n’hési-

63 déposants. Nous remercions tous nos

tez pas à nous contacter à : tennisclublau-

déposants, nos acheteurs et nos bénévoles

trec@yahoo.fr Le bureau actuellement en

pour leurs contributions, ainsi que l’Office du

place accompagnera dans la joie et la bonne

Tourisme du Lautrécois-Pays d'Agout et la

humeur tout nouveau candidat.

municipalité de Lautrec pour leur précieuse
Malheureusement, cette année, le club a

Quelques dates
à retenir

décidé d’annuler cette manifestation, au vu du

le 21 décembre 2020 :

aide,

t-shirts

notamment dans la communication.

contexte sanitaire incertain.

mini-tournoi de Noël

Mais vous pouvez dès à présent ajouter à votre

janvier 2021 :

agenda les dates du SAMEDI 20 et DIMANCHE

soirée "voeux" réservée aux

21 NOVEMBRE 2021, dates où nous serons

licenciés et à leur famille.

ravis de vous retrouver pour cet évènement.

du 01/02/au 05/06/2021 :

Cette nouvelle saison 2020/2021 sera gérée,

tournoi interne homologué.

pour la 7ème année consécutive, par notre

le 5 juin 2021 :

présidente Caroline Vidal, mais à notre grand

Fête du club avec animation

regret, cette 7ème saison sera sa dernière
année de présidence. Cet article est pour nous

enfants/parents.

l’occasion d’ores et déjà de la remercier pour

le 14 juin de 17h à 19h: animation

tout l’investissement qu’elle a donné, pour

découverte tennis destinée aux

notre club, avec une gestion plus qu’honorable

enfants à partir de 6 ans voulant

aussi bien sur le plan financier qu’humain.

découvrir le tennis.

L’esprit sportif et convivial qui règne au sein de

juin/juillet 2021 :

notre club est le reflet de notre présidente. Un

Cours Initiation Tennis

grand MERCI à elle.
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Le Ping à Lautrec

C'est la rentrée pongiste! Le tennis de table a
repris les cours le mercredi 09 septembre,

Consultez aussi toutes les

toujours de 14h30 à 16h, ouvert à tous. Malgré

informations nécessaires sur

la situation sanitaire actuelle, la mairie a permis

notre site internet

la continuité de l'activité avec un protocole

www.pingstpaulais.com.

édicté par la Fédération Française de Tennis de
Table, que le club respecte.

N'hésitez pas à joindre Kevin

Dès 7 ans, débutants ou confirmés peuvent es-

Louarn au 06 24 26 95 38.

sayer et bénéficier des conseils de Kevin
LOUARN, technicien diplômé. Les deux premières séances d'essai sont gratuites. Les
raquettes et balles sont prêtées.
Il n'y a plus qu'à franchir les portes du gymnase
Jacques Mazens. 8 tables sont prêtes et vont
vous permettre de jouer dans de très bonnes
conditions.
Le PSP est réputé pour la qualité de sa formation et la pratique en loisirs ou en compétitions.
En vous inscrivant au club, vous pouvez jouer
sans coût supplémentaire sur les 4 autres sites
notamment à St Paul, Lugan et Massac-Séran
depuis cette année.
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CONFRERIE AIL ROSE DE LAUTREC
Ce rapport d'activité de la confrérie de l'ail

des participants.

rose de Lautrec va paraître bien léger compa-

Afin de maintenir le lien avec les confrères,

ré à celui des années précédentes. La cause

nous avons organisé une réunion de retrou-

en étant bien évidemment la pandémie de la

vailles chez notre traiteur habituel, Mr Viaule

Covid qui nous poursuit.

autour d'une bonne table !!

Nos activités se sont ainsi arrêtées avec le
confinement,

Pour terminer ce propos, nous rappelons que

soit

tous

les

chapitres

du début du mois

des confréries ont été

de mars.

annulés et ceci jus-

Notre dernière sor-

qu'à la fin de l'année

tie étant le chapitre

2020.

de la dive bouteille

Que nous réservera

de Gaillac.

l'année 2021 ?

La confrérie de l'Ail

Nous formulons le

Rose de Lautrec a

vœu que toutes les

organisé

ras-

activités

des

leur cours habituel et

un

semblement

reprennent

confréries de Midi Pyrénées où plus de 80

que nous retrouvions la joie de vivre dans

personnes étaient présentes ; ceci a permis

notre beau pays.

aux participants d'effectuer une visite guidée

Dans cet espoir, nous vous souhaitons de très

du village par l'Office du Tourisme de Lautrec.

bonnes fêtes de fin d'année

En matinée et après le repas pris en commun

Gardez-vous tous en bonne santé et soyez

chez Mr Viaule, nous avons visité Alinéa sous

prudents !!!!!

la conduite de Pierre-Louis Joqueviel.
Nos plus sincères remerciements aux divers
intervenants qui ont assuré la réussite de
cette journée très appréciée par l'ensemble
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de compétitions officielles
mais ils ont pu démontrer

Pétanque Lautrecoise

l’étendue de leurs talents
lors d’une sélection départe-

Malgré l’absence de cham-

semble de nos licenciés

pionnats et de qualificatifs

avec

départementaux

terrains

année,

la

cette

fédération

française de pétanque et de
jeu

provençal

deux

a

autorisé

compétitions

ma-

jeures, la coupe de France
et

la

coupe

du

Tarn,

auxquelles notre club a participé.
Cette

année,

bien

que

particulière, nous a permis
d’inaugurer notre nouveau
terrain de jeu, sous la salle
Jacques Mazens, grâce à
l’investissement de tous, tant
de la municipalité avec un
éclairage parfait, que de l’en

Nos

l’aménagement

mentale où deux des nôtres
de

cadrés.

concours

ont été qualifiés pour la
phase régionale qui a eu

hebdoma-

lieu à Montauban.

daires du mardi soir ont

Le

accueilli petits et grands et

nous offre sa confiance et

c’est là tout le charme de

nous octroie l’organisation

notre sport ! Ces concours

du congrès annuel prévue le

ont eu un franc succès qui a

21 novembre 2020, sous ré-

malheureusement contraint

serve des conditions sani-

nos organisateurs à refuser

taires.

plusieurs

équipes,

nous

nous en excusons.
La pétanque lautrécoise est
toujours autant investie avec
la

création

d’une

école

réservée à nos minots. Ceux
-ci n’ont pas pu se confronter avec d’autres jeunes lors
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comité

départemental

Lautrec Objectif bulles .
L’année 2020 devait être l’année de la BD mais
le covid 19 en a décidé autrement.
Malgré le contexte sanitaire, le festival a pu
avoir lieu, le 5 et 6 septembre avec quelques
restrictions ( la fête du samedi soir et les animations ont été annulées).
1000 personnes se sont déplacées sur le week end, malgré une campagne d’affichage quasi
inexistante.
Le bilan, malgré tout, reste positif tant sur le
plan financier qu’humain.
Nous remercions la mairie, la communauté de
communes et le département de nous soutenir
par leur financement et leur aide logistique, ainsi que les entreprises privées locales pour leur
soutien financier.
Merci à tous les bénévoles pour leur gentillesse,
et leur efficacité sans lesquelles
rien de cela ne serait, comme
l’année dernière, possible.
Il y aura donc une troisième éditions le 4 et 5 septembre 2021,
elle aura pour ambition de toujours faire venir plus d’auteurs de
renom sans pour autant renoncer
aux auteurs de talent de la région.

???
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Comme chacun a pu le constater, 2020 restera marquée d'une pierre noire.
L'épidémie de COVID s'est invitée dans la vie associative de notre commune,
chamboulant ici et là les manifestations prévues, annulant, reportant, bref donnant quelques soucis aux organisateurs bénévoles. Pour sa part, I'ALSAM n'a
pas été épargnée :

LE VIDE GRENIER
Il a été décalé de trois mois, la date du 13 Septembre a vu un vide-grenier avec un peu moins d'exposants, mais beaucoup de monde sous un chaud
soleil. Pour 2021, nous espérons que la date traditionnelle (3ème dimanche de Juin) pourra revoir le
vide-grenier.

L’ATELIER DU SABOTIER
la fréquentation est à la baisse : perte du printemps, quasiment pas de groupe, redémarrage timide, fêtes estivales (ail et pain) suspendues ou
réduites avec, malgré tout une fréquentation satisfaisante entre la mi-juillet et la mi-septembre. Public en grande majorité français (régional et ouest
de la France).

OUTILAUTREC
qui avait été jumelé avec la FETE des SABOTS a été
annulé au vu de la reprise de l'épidémie et des conditions sanitaires imposées, quasiment impossibles à
satisfaire. Les organisateurs ont accepté ces décisions avec amertume, d'autant que le programme
était alléchant.
Pour l'avenir, I'ALSAM ne baisse pas les bras et
compte bien réaliser son programme :Le VIDE-GRENIER du 3ème dimanche de Juin, l'ouverture
normale de I'ATELIER du SABOTIER de Pâques à Toussaint, OUTILAUTREC avec la FETE des SABOTS au début de l'automne avec un programme toujours aussi intéressant.
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conditions météorologiques
incertaines n'auront pas
eu raison de la
détermination

La Lautrecoise
2020…
Autrement !

des membres de
Lautrec Sports

nous a proposée Lautrec
Sports Nature, ce dimanche
11 octobre. Le trail et le VTT
ayant été reportés en 2021,
cette spéciale était consacrée
à la randonnée, même si
quelques sportifs aiguisés ont
préféré courir sur les parcours. Les présidents de
l'association, Alexandre Criard
et Laurent Marti, se sont félicités du succès de cette édition
avec plus de 500 participants.
La crise sanitaire et les

Lautrec Sports Nature, c'est
aussi les rendez-vous du
mercredi. Les adhérents se
retrouvent tous les mercredis
soirsur la place centrale pour

sés pour offrir

1 heure d'entraînement et de

le meilleur... et

renfort musculaire. Horaires

pour cause !

d'hiver : de 18h30 à 19h30 //

Grâce à la

Horaires d'été : de 19h à 20h.

participation de

Vous pouvez vous procurer la

5€/personne et le

carte adhérent à la boulange-

sponsors, Lautrec
édition spéciale que

de "petite randonnée".

Nature, mobili-

soutien de fidèles
C'est une

projets d'ouverture de sentiers

Sports Nature a pu
reverser tous les bénéfices de

rie Marti, au prix de 10 €. Des
sorties "pleine nature" sont
également proposées aux
adhérents et leur famille.

la journée à l'association Les
Blouses Roses de Toulouse

Merci à notre armée de

qui oeuvre auprès des

bénévoles et à tous ceux qui

personnes hospitalisées.

nous soutiennent.

Quelques Blouses Roses

Sportivement, Lautrec

étaient présentes sur la

Sports Nature.

manifestation pour présenter
leurs actions et ont pu
apprécier l'ambiance lautrécoise ! Les nombreux retours
positifs sur cette édition
encouragent les membres de
Lautrec Sports Nature à se
mobiliser et à continuer les

Merci aux bénévoles
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nération de la part municipale du foncier non

Tribune libre

bâti pour les installations en agriculture biolo-

Ceci est le premier bulletin municipal de la nouvelle mandature de T.Bardou et nous remercions la majorité pour cette page d'expression.

gique, qui a été ajournée lors du dernier conseil
municipal
(cf .courrier de la Chambre d'Agriculture du 3
aout 2020 à l'attention des maires de France )

Depuis le début de la crise sanitaire, l'opposition reste solidaire de l'équipe municipale dans
la lutte contre la pandémie, qui est la priorité
absolue.
Les futurs projets pour Lautrec nous amèneront,
en lieu et en heure, parfois à nous positionner
différemment .

Nous restons à votre écoute et fidèles aux idées
de notre ligne directrice de campagne
Transparence Ouverture Action.
Les élus d'oppositions
Nathalie Woitiez

Quentin Vicente Dominique

Ramuscello Claude Cougnenc

Par exemple, nous aimerions voter cette exo-

« Au fil du Conseil Municipal »
n’est plus
Vous pouvez, maintenant consulter les délibérations :
- sur le site de la mairie : www.lautrec.fr/mairie/les séances du conseil municipal
ou
- sur place au secrétariat de la mairie

État Civil
NAISSANCES

ILS NOUS ONT QUITTES

Adèle MESTRé

Odette MARC vve BERNAT

le 16 octobre 2020
Martin CARLU FILAQUIER
le 16 juin 2020

MARIAGES
Fouad NOURI et Samira KADA
le 14 décembre 2019
Michel BASTIDE et Carole SALVI
le 07 mars 2020
Florian DEBURGHGRAEVE et Emile
GRIMAL
le 29 août 2020
Gilles CADET et Emmanuelle Mérat
le 12 septembre 2020

Les Quiétudes
le 15 octobre 2019
Maurice MADAULE

Les Quiétudes
le 18 octobre 2019
Yvette DESFOUR vve VOINSON

Les Quiétudes
le 12 novembre 2019
Marie-Paule LOURDAIS
le 28 novembre 2019
Reine RIVALS vve PELISSOU

Les Quiétudes
le 4 décembre 2019

Hinphet PHOMMARINH
le 14 décembre 2019
Nicole SABLAYROLLES vve HERAIL

Les Quiétudes
le 26 décembre 2019
Claude FOSTITSCHENKO
le 02 janvier 2020
Marie-Hélène LACASSAGNE vve
AYGADOUX
le 07 janvier 2020
Jeanne HITIER vve BEZ

Les Quiétudes
le 11 janvier 2020
Nathalie MAZEL
le 17 janvier 2020
Guy BALLIGAND
le 18 janvier 2020
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:

État Civil
André FRAISSE

Joseph JOQUEVIEL

le 27 janvier 2020

le 25 août 2020

Roger SICAUT

Simonne GALINIER vve MAYENCE

Les Quiétudes
le 16 février 2020
Thérèse SéGUIER vve ALBERT

Les Quiétudes

le 26 août 2020
Simonne PELLURE

Les Quiétudes
le 16 septembre 2020

Yvette CARAYON vve BOURGUéS

Eléonore LéAL vve BAILLY

Jean LUGAN
le 28 février 2020
Michèle PONS

Les Quiétudes

Les Quiétudes
le 24 septembre 2020

le 24 septembre 2020
Marie-Thérèse FAILLèRES
le 26 septembre 2020

Yvette DELMAS vve BIAU

Christiane VANDENBROUCKE vve

Cécile CLAUZEL vve GROS
le 29 mars 2020
Ida MARTY vve BATIGNE
le 11 juin 2020
Claude MONTAGNé

SALMON
le 30 septembre 2020
André PENARD
Le 11 octobre 2020
Hervé BARTHAS
le 20 octobre 2020

le 06 juin 2020

Cécile GUIPPAUD épouse

Claudette COUPIAC vve SOULET

le 27 octobre 2020

Les Quiétudes

AUSSENAC

le 15 juin 2020

Joseph CARNIEL

Colette AGADICHES

le 28 octobre 2020

Les Quiétudes
le 16 juin 2020
Marie PUECH vve BéNéZECH

le 30 octobre 2020

le 28 juin 2020
Francis GROC

Les Quiétudes
le 03 août 2020
Lucien BOUTES

Les Quiétudes
Noël REQUIS
le 30 octobre 2020
Georgette MARTEL vve VERDEIL

Les Quiétudes
le 31 octobre 2020
Maria ALONSO vve GARCIA

André MAS

le 03 novembre 2020

Michel MARQUIER

Les Quiétudes
le 18 août 2020

René MANEN

Les Quiétudes
le 07 novembre 2020
Juliette SICARD vve AMAT
le 07 novembre 2020
Roland DAHY

Les Quiétudes
le 08 novembre 2020
Marie-José CAMBOS vve JULIé

Les Quiétudes
le 10 novembre 2020
Georges REY

Les Quiétudes
le 09 novembre 2020
Simone CANTIé vve PAGéS

Les Quiétudes
le 11 novembre 2020
Odette ROUANET vve BERNARD
le 13 novembre 2020
Mariana QUINTANILLA vve FOUCHé

Les Quiétudes

le 14 août 2020

le 07 août 2020

le 05 novembre 2020

Les Quiétudes

Les Quiétudes
Jacquy FABBRO

Les Quiétudes

Les Quiétudes

Les Quiétudes

Yvan PAULIN

le 28 février 2020

le 14 mars 2020

le 05 novembre 2020
Paul GRANIER

le 23 février 2020

le 23 février 2020

Louise GUILLOT vve VARLET

Les Quiétudes
Denise SIZES vve ESCANDE

Les Quiétudes
le 03 novembre 2020
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le 15 novembre 2020
Yves BOUTES

Les Quiétudes
le 19 novembre 2020
Bernard SCATTOLIN

Les Quiétudes
le 23 novembre 2020
Raoul FERNAND

Les Quiétudes
le 26 novembre 2020
Gilles CADET
le 06 décembre 2020

Numeros utiles
Heures d’ouverture

Heures d’ouverture Mairie

Médiathèque municipale

Lundi de 8h30 à 12h15

Mercredi / 10h - 12h & 14h - 18h

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

Jeudi / 17h - 19h

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

Vendredi / 9h - 12h

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

Samedi / 9h30 - 13h

Samedi de 9h00 à 12h00

 05.63.75.04.30



05.63.75.90.04

mairie@lautrec.fr

Permanence
Mission Locale
Heures d’ouverture

Maison de Services au Public

Déchèterie

CCLPA Maison du Pays - 81220 SERVIES

Route de Puycalvel

Les 2ème et 4ème mardis du mois

Mercredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30

 05.63.70.52.67

de 14h à 17h30

Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Pour tous renseignements


05.63.71.10.14

Permanence ADMR
Heures d’ouverture

20 rue du mercadial
mercredi et vendredi de 9h à 12h

Office de Tourisme

 05.63.70.40.86
lautrec@fede81.admr.org

D'octobre à avril : du mardi au samedi de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h30
Mai, juin, septembre : du mercredi au samedi de
9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 et les mardis et
dimanches de 14h à 17h30

Permanence assistante sociale

Juillet et août : tous les jours de 9h30 à 12h30 et de

Conseil Général

14h00 à 18h00.

mardi matin de 9h30 à 12h00

 05.63.97.94.41

Sur rendez-vous uniquement

 05.63.42.82.60
Croix-Rouge vestiaire

M.S.A.
2ème mercredi du mois sur rendez-vous

L’antenne Croix-Rouge de Lautrec reçoit vos dons :

de 9h00 à 11h00

habits, jouets, couvertures, chaussures…

 05.63.48.40.00

dans une salle de la cour de la mairie

mairie de Lautrec, dans la salle des permanences

1er jeudi tous les 2 mois de 09h à 11h

située au 1er étage, face à l’escalier

Nouvelles permanences !
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Associations lautrécoises
SPORTS ET LOISIRS
● Dojo Lautrec
Karin Halvorsen
06.45.30.35.76
● La Gaule du Bagas (Pêche)
Alain Vié
05.63.74.36.90
● Olympique Lautrécois de
Football
Sébastien Carlu :
06.32.67.11.32
● Entente du Lautrecois

● Sauvegarde des Anciens

DIVERS
● Conseil Paroissial
Josette SALVAYRE
05.63.75.90.53

06.09.83.55.62.

05.63.75.92.09
● Génération mouvement
Lucette Auret

● Rugby Club Lautrécois
Guillaume Bourgues
06.87.61.33.25
● Société de Chasse
Richard Roger
06.17.24.22.29
● Société de Pétanque
Arnaud Monsarrat
06.81.27.89.08
● Tennis Club Lautrécois
Caroline Vidal
06.75.12.53.42
● Basket loisir
Maryline Thomas
06.17.99.45.83
● Lautrec Sport Nature
Alexandre Criard/Laurent Marti
06.77.74.37.16/06.83.12.95.72

Mme Fabre

Antoine Rivel : 06.44.99.56.14
Laurène Marc : 07.70.65.09.23
● Drôles d’Idées (Arts du cirque)
Christophe Euriot
05.63.75.37.45
● Eclats de Rimes
Mary Lugan
● Au Fil de l’autre
Marie-Neige Roussel
06.72.78.03.82

« La Promenade »
Mme Deshogues Christelle

● Les Musicales
Jacques Moysset
06.82.97.37.20

● Maison des Jeunes et de la
Culture ( MJC)

05.63.55.59.77
● Coeur de nuage
Viviane Ducrès

05.63.82.14.00
AGRICULTURE

05.63.75.00.15
● Confrérie de l’Ail Rose
Secrétariat 05.63.74.30.68 ou
Robert Pagès 05.63.58.21.03

● Pinceaux de Cocagne
Mathilde Vernazobres,

06.69.55.96.88

● Antenne Croix-Rouge

Grégory Galzin

05.63.70.83.30

Nicolas Benoît

05.63.70.40.86

Agriculteurs ( CCJA )

Loïc Edline

05.63.58.31.91

Gabrielle Verdeil

● Centre Cantonal des Jeunes

● Ma Case

05.63.75.30.54

( ADMR )

Mr Delaunay

06.06.33.93.72.10

07.87.05.48.32

● Aide à Domicile en Milieu Rural

● Les Quiétudes

Antoine Audouy

● Accueil de Loisirs

SOCIAL

05.63.75.39.94

● GERAHL

Contact MJC

amis.expertens@gmail.com

Jean-Luc Faupin

05.63.70.45.83

ENFANCE

Contact théâtre de l’Isatis
● Les amis d’Expertens

● Comité des Fêtes

06.86.85.94.93

● Théâtre de l’Isatis
06.43.96.19.06

05.63.72.50.49

Sébastien Carlu

Francis Malige

05.63.70.62.36
Ségolène Libbrecht

Albert Auriol

CULTURE

● Ping St Paulais

Alain Bonnafous
● Si and Si

● FNACA

(école de foot)
06.32.67.11.32

Métiers

● Les Petits Meuniers de Lautrec ● Lautrec Objectif Bulles
Fabrice Fombeur
(Association de parents)
Nico.benoit.nb@lilo.org
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● Syndicat de Défense du label
rouge
Gaël Bardou
05.63.75.90.31

Ail rose de Lautrec
au four
Pour 6 personnes


6 têtes d'Ail Rose de Lautrec



Sel



Huile d'olive

Enlever la peau qui entoure la tête
de l'Ail Rose.
Laver la tête entière à l'eau froide.
Avec un couteau, décalotter le
dessus

afin

que

la

chair

des

gousses soit apparente.
Saler, napper d'huile d'olive et
mettre au four à 200° pendant 30
minutes. Les gousses doivent être
fondantes.

APPEL A RECETTES
Si vous possédez des recettes (entrée, plat, dessert…),
vous pouvez nous les faire parvenir à l’adresse suivante :
mairie@lautrec.fr
ou par courrier : mairie 18 rue du Mercadial 81440 Lautrec
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Thierry BARDOU Maire de Lautrec
et l’ensemble du Conseil Municipal
Vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2021

Lautrec

18 Rue du Mercadial - 81440 LAUTREC
Tel : 05.63.75.90.04
E-mail : mairie@lautrec.fr
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