Bal populaire - juillet 2015

Lautrec
Bulletin d’Informations Municipales
Département du Tarn - Arrondissement de Castres
Bulletin Octobre 2015

La parution du prochain Bulletin Municipal est prévue
pour FEVRIER.
Les associations qui souhaitent faire paraître un article
doivent l’envoyer au plus tard le 30 janvier 2016.
par mail à : lautrec.mediatheque@wanadoo.fr
ou mairie-lautrec@wanadoo.fr

Bulletin édité par la Mairie de Lautrec
Directeur de la publication : le maire, Thierry Bardou
Rédaction : équipe municipale
Tirage : 750 exemplaires
Photo de couverture : mairie de Lautrec

C

hères et Chers Concitoyens,

La rentrée 2015 s’est déroulée sous les meilleurs auspices. En effet, nous constatons
une hausse des effectifs à l’école et les NAP ont pris leur rythme de croisière. La participation croissante des lautrécois dans les différentes associations est une chance, le sentier
pédestre route de Castres est en cours d’achèvement et le réseau chaleur de l’école JeanLouis Etienne (géothermie), respectant au mieux les nouvelles lois sur l’environnement est
mis en oeuvre. Enfin, le forage d’un puits pour l’arrosage des terrains de sports nous évitera
l’utilisation de l’eau potable.
Septembre fut marqué par une journée de sensibilisation, le 19 septembre, pour l’ensemble des maires de France contre l’amputation de la dotation de l’état aux communes.
Cela démontre que notre tâche est loin d’être simple.
Avec nos moyens actuels, nous nous attachons à faire des réalisations raisonnées,
telles que le sentier de la route de Lautrec, le chauffage par géothermie à l’école, les nouveaux sanitaires publics dans l’entrée de la cour de la mairie, les nouveaux locaux de
l’ADMR, le traçage au sol pour le stationnement ainsi que le goudronnage,…
L’éducation de nos enfants est une de nos préoccupations majeure. Nous sommes
en relation permanente avec les chefs d’établissement de l’école et du collège pour que
l’ensemble des professeurs puissent travailler dans les meilleures conditions et que nos
enfants s’instruisent correctement.
Notre objectif reste inchangé, faire en sorte que les Lautrécoises et les Lautrécois
trouvent leur sérénité en habitant dans notre belle commune.

Le Maire,
Thierry BARDOU

Nos enfants auront chaud cet hiver.
Dès le 24 août, les travaux de forage ont débuté, comme prévu, derrière le bâtiment du groupe scolaire.
La chaufferie a été entièrement refaite et il a été procédé à sa mise aux normes. L'ensemble de l'installation sera opérationnel avant la fin du mois d'octobre. Nos enfants et le personnel pourront donc, dès le
retour des vacances de la Toussaint, profiter d'un chauffage efficace.
Nous avons choisi une formule innovante d'achat d'énergie pour 15 ans qui garantit le chauffage l'hiver et le rafraîchissement l'été. Vous connaissez la situation financière de la commune. Un endettement supplémentaire aurait été catastrophique. En fait, aucune demande de prêt n'aura été nécessaire. De plus, au terme du contrat, la commune
sera propriétaire de l'ensemble des installations.
Afin de rectifier la diffusion d'une mauvaise information, la mairie rappelle que, pour ce chantier, un appel
d'offre a été fait en complète légalité. Sept entreprises
ont

procédé à un retrait du dossier de consultation,

une seule a répondu favorablement. On comprendra
que sur un sujet aussi important toutes les procédures ont été respectées.
Nous avons profité du chantier pour initier
quelques

classes

du

collège

aux

techniques de la géothermie, énergie
innovante et écologique.

Réunion de Chantier.

Améliorer la sécurité et la circulation dans Lautrec.
Après une étude approfondie pour optimiser et harmoniser la circulation, nous avons mis en place
quelques mesures:
•

Une meilleure signalisation aux abords du groupe scolaire pour faciliter le respect des règles de
circulation. N'attendons pas la survenance d'un accident pour regretter nos petites incivilités,
(ex: prendre le sens interdit).

•

Une modification des emplacements de places pour personnes à mobilité réduite. En effet, certaines
étaient totalement inutilisables.
•

Un marquage au sol de l'ensemble des places de stationnement du village, dont le nombre a
augmenté.
•

Une circulation légèrement modifiée, notamment par la mise à sens unique de
quelques portions de voies.
Un effort collectif et une certaine discipline sont demandés à nos
visiteurs et bien sûr aux Lautrecois. Après un temps d'adaptation,
les mauvais utilisateurs seront verbalisés. Nous espérons
ainsi concilier la cohabitation des piétons et des
voitures et surtout, le plus précieux, améliorer
la sécurité de nos enfants.

À Lautrec, on n’a pas de pétrole mais on a de l’eau !
Malgré des affirmations antérieures niant l'efficacité d'un puits, nous avons profité de la présence de
l'entreprise de forage pour chercher la présence d'eau dans le sous-sol. Nous en avons trouvée et
avons négocié un forage spécifique gratuit.
Cette eau nous permettra, après un faible investissement, (pompe et
raccordements divers) de bénéficier d'une eau gratuite. Celle-ci sera,
entre autres, utilisée pour l'arrosage des terrains de sport - environ
2 500 m³ par an -, le remplissage de la balayeuse et l'alimentation des
douches et des sanitaires de la salle des associations. Chacun
comprendra l’intérêt à ne plus utiliser d'eau potable pour cela et
pourra faire le calcul de l'économie attendue.

Lautrec : du nouveau dans le village
Création d’une agence
de décoration d’intérieur
et agencement d’espace
Du simple conseil à la réalisation complète de vos projets,
tout

en

maitrisant

votre

budget.

et

meubles

dans

l’air

du

elle vient d’installer son cabi-

temps.

net d’orthophonie place de

- Concevoir votre espace pro-

l’Ayral.

fessionnel (bureau, boutique,
restaurant), afin d’en faire un
lieu qui reflète l’identité et l’ac-

Un boucher place
Centrale

tivité de votre entreprise.
Stéphanie LATTES
Agence de décoration d’intérieur et agencement d’espace
28 rue Lengouzy
81440 Lautrec
06 25 51 02 78
slattes123crea@gmail.com

Nouvelle adresse pour
l’orthophoniste
José LEVEJAC, boucher à Vielmur-Sur-Agout, donne rendez- Agencer et optimiser vos es-

vous aux lautrécois 4 mati-

paces sans recourir à de gros

nées par semaine avec son

travaux.

camion Goût et Tradition.

- Harmoniser votre décoration.

Il est présent place Centrale,

- Choisir des couleurs et asso-

tous les mardis, mercredis,

cier les matières.

vendredis et samedis de 8h à

- Home staging, trouver la
place

idéale

pour

13h.

chaque

meuble et objet de façon à les
mettre en valeur.
- Rechercher, modifier ou faire
fabriquer pour vous des objets

Depuis le mois de septembre ,
Laure RECOUR a déménagé,

QUELQUES EVENEMENTS LAUTRECOIS
Commémoration du 8 mai
Cette année, lors de la commémoration de l’armistice de la Seconde Guerre Mondiale, pour la première fois, 13 élèves de CM2 (volontaires) étaient présents. Ils
étaient accompagnés de François
Cardon, directeur de l’école et
Stéphanie

Castel,

enseignante.

Après le défilé avec les portedrapeaux, les dépôts de gerbes, le
discours du maire et la prestation
de l'école de musique qui a joué la
«Marseillaise» et l'hymne européen,

ils

ont

chanté

la

« Marseillaise » et récité le poème
« Liberté » de Paul Eluard.

Visite de journalistes allemands
En juillet dernier des journalistes
allemands sont venus en visite à
Lautrec !
Au cours de leur voyage en Pays
de Cocagne sur le thème "Pastel
et gastronomie", nos voisins allemands se sont arrêtés à Lautrec.
Après la visite du village et une démonstration de teinture au pastel,
ils ont pu déguster la traditionnelle soupe à l'ail rose préparée par
Monsieur le Maire. Ils ont trouvé un peu de fraîcheur en découvrant
les caves de la mairie.

Accueil des enfants de
Fukushima
Grâce à une nouvelle association lautrécoise, SanSan
qui signifie soleil en japonais, un groupe d’enfants de
Fukushima est venu passer une semaine dans le Tarn.
Les enfants ont été reçus le 18 août à la mairie.

Réunion de rentrée au collège
Monsieur Driay, proviseur du collège, organise chaque année
une réunion de pré-rentrée à laquelle sont conviés les élus de la
commune. C’est le 31 août que cette rencontre a eu lieu en
présence du maire, Thierry Bardou, d’Alexandra Taillandier,
adjointe aux Affaires Scolaires ainsi que de Thomas Plo, chargé
de la communication.

Bienvenue aux nouveaux
lautrécois !
Le 12 septembre dernier, le maire et son
conseil

ont

souhaité

la

bienvenue

aux

nouveaux lautrécois. La matinée a débuté
avec une visite du village proposée par l’Office
de Tourisme, la distribution du livret d’accueil
des nouveaux arrivants et un verre de l’amitié
dans la salle du conseil.

La Géothermie
expliquée aux enfants
Violette Siguier, représentant la Croix Rouge Française, est venue le 15 septembre dernier remettre aux
enfants de CM2 un diplôme d’Initiation aux Premiers
Secours.
Au mois de juin, lorsqu’ils étaient en CM1, les enfants
avaient suivi une initiation aux premiers secours de
deux fois deux heures.
Tous sont aujourd’hui très fiers de montrer le diplôme
qui atteste de leur découverte des gestes qui sauvent.
Grâce à une concertation entre les élus de la commune, Monsieur Lazard (responsable de l'entreprise
effectuant les travaux de chauffage à l'école primaire), Monsieur Driay (Principal du collège), Monsieur Béziat (enseignant en SVT) et Monsieur Cardon
(directeur de l’école), les élèves de CM1, CM2, 5ème
et ceux de 3ème option « découverte professionnelle » ont découvert la géothermie.
Profitant des travaux effectués derrière l’école primaire , Monsieur Lazard est intervenu dans les
classes pour présenter la géothermie, et faire une
visite de chantier.

QUELQUES DATES A RETENIR :

Réunion d’informations
municipales
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal invitent les lautrécois à assister à une réunion d’information

Jeudi 26 novembre
à 20h30
Salle François Delga
À cette occasion, l’équipe présentera à la population un bilan de son action ainsi que les projets à venir.

Le CCAS de la mairie et les associations partenaires vous
donnent rendez-vous le samedi 5 décembre à partir de
13h30 pour les inscriptions et 14h pour le début des activités à la salle Jacques Mazens. Il vous sera proposé, entre
autres, deux randonnées pédestres, un lâché de ballons, un jambon suspendu, une soirée cabaret et
une buvette crêperie, le tout dans une ambiance conviviale. Le programme détaillé des activités n'étant
pas encore défini à ce jour, il vous sera communiqué ultérieurement sur le site internet de la mairie et
par affichage municipal.

Goûter de Noël des aînés
Le CCAS de la mairie organisera le goûter des aînés,

le mercredi 16 décembre
à partir de 14h30
à la cantine du groupe scolaire Jean-Louis Etienne
Ce temps d'échange et de partage est destiné aux Lautrecois de plus de 65 ans ;
il sera animé par les élèves des « Musicales ».
Les inscriptions se font auprès du secrétariat de la mairie 05 63 75 90 04,
et ce jusqu'au 9 décembre.
Les personnes à mobilité réduite ou isolées pourront déguster leur goûter à domicile dans le cadre
d'un portage à domicile.

UN POT DANS LA RUE

MARCHE DE
NOEL

Rue de la Rode, rue du Château, rue…
Une tradition ancienne « à la française » est de faire un pot dans la rue

Nous vous donnons

lors de belles occasions. Le Beaujolais nouveau en est une ! Les pro-

rendezrendez-vous pour la

priétaires se proposent d’organiser, sous la présidence du Maire de
Lautrec, et sous l’impulsion de Bernard de Séréville, un pot à l’occasion

deuxième édition

de cette fête traditionnelle dans les pays de vin.

du marché de Noël à Lautrec.

Sur la placette le

Samedi 19 décembre &

jeudi 19 novembre 2015 à 17h

le Gaillac nouveau coulera

dimanche 20 décembre

Accompagné d’un apéritif salé

Place Centrale

Merci de prévenir le secrétariat des Quiétudes de votre présence

Gendarme
David MOULIS

Arrivée d'un nouveau gendarme à la brigade de LAUTREC : Le Gendarme David MOULIS est affecté à la brigade de gendarmerie de LAUTREC depuis le 1er septembre 2015. Il remplace le gendarme Luc VIDAL qui a fait
valoir ses droits à la retraite.
Stationnement aux abords des établissements scolaires :
Nous attirons l'attention des parents des élèves du collège
et des écoles maternelles et primaires, ainsi que de la
crèche, sur l'importance des bonnes règles de stationnement aux abords de ces établissements, et ce pour le respect de toutes et tous. La signalisation mise en place se
doit d'être respectée. Au cours de l'année scolaire, en plus

Il arrive de la brigade de ST PAUL

de la présence du policier municipal de LAUTREC, des

CAP DE JOUX où il exerçait depuis

contrôles préventifs seront mis en place par nos services.

maintenant une dizaine d'années.

Nous souhaitons par ailleurs à tous les enfants de LAU-

Le gendarme MOULIS a débuté sa

TREC et du canton une bonne année scolaire 2015-2016".

carrière comme gendarme auxiliaire à CARCASSONNE (11), à

Bien cordialement

l'école de gendarmerie du MANS

Adjudant JARRY Guillaume

(72) puis en escadron de gendarmerie mobile à BORDEAUX (33).

VOTRE BRIGADE
DE GENDARMERIE :
05 63 70 83 10
Accueil du public :
Mercredi 14h à 19h

Âgé de 41 ans, il est marié et père
de 2 enfants. Originaire de
CASTRES, il aime le rugby et est
supporter du CASTRES Olympique. Pour la petite histoire, c'est
à LAUTREC qu'il s'est marié en
2003.

Actualités cinéma
Prochaines séances
Salle François Delga, rue du Mercadial

Actualités
médiathèque
Animations jeunesse

Mercredi 21 octobre
à 15h30

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

Le Petit Prince
de Mark Osborne

Prochains rendez-vous :
Mercredi 14 octobre à 15h

Avec les voix de A. Dussolier, F. Foresti, V. Cas-

Mercredi 18 novembre à 15h

sel

Mercredi 16 décembre à 15h

France - Animation - 1 h 46

Inscription obligatoire auprès
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide
et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.

de la médiathèque :
05 63 75 04 30

C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais
vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans
une aventure extraordinaire.

Bébés lecteurs

Mercredi 21 octobre
à 20h30
Mission impossible
de C. Mc Quarrie
Avec Tom Cruise, Jeremy Renner...
USA - Action/Espionnage - 2 h 12

L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute et Ethan Hunt
se retrouve désormais isolé, alors que le groupe doit affronter un réseau d’agents spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat. Cette
organisation sans scrupule est déterminée à mettre en place un nouvel ordre mondial à travers des attaques terroristes de plus en plus

À la médiathèque, Virginie accueille les

violentes. Ethan regroupe alors son équipe et fait alliance avec Ilsa

enfants jusqu’à 3 ans, accompagnés

Faust, agent britannique révoquée, dont les liens avec le Syndicat

de leurs proches, pour voir, toucher,

restent mystérieux. Ils vont s’attaquer à la plus impossible des missions : éliminer le Syndicat.

écouter… en somme découvrir les
livres.
Il n’est jamais trop tôt pour devenir

Tarif plein 5€

lecteur !

Tarif réduit 4€
Carnet 10 entrées 40€
Tarif groupe 3€

Prochains rendez-vous :
Mercredi 14 octobre à 10h
Mercredi 18 novembre à 10h

www.cinecran81.net

Mercredi 16 décembre à 10h

Actualités médiathèque
Contes et légendes du

Contes en balade

Tarn, Olivier de Robert. De
Borée.

À l’occasion de la 16ème édition du festival Contes
en

Balade

organisé

par

la

Bibliothèque

Départementale du Tarn, en partenariat avec les
communes participantes, nous avons eu la chance
d’accueillir

Olivier

de

Robert

pour

la

soirée

d’ouverture.

Sous le soleil tarnais, retrouvez des histoires ancestrales recueillies et
mises en mots et en
bouche par un conteur
d'exception.

Les croix de la honte, Olivier
de Robert. Editions TME.
Une passionnante enquête
en pays cathare qui va entraîner une paisible bourgade
dans le tourbillon de la terNous n’avons pas réussi à pousser les murs de la

reur de l'Inquisition.

salle François Delga, mais pour que chacun trouve
une place, Olivier de Robert a fait monter quelques
privilégiés sur scène.
Le public tout entier, conquis par le talent du
conteur, a voyagé jusqu’au 13ème siècle dans la

Un pet au casque, Olivier de

peau d’un cathare.

Robert. Editions du Refuge.
« Mes chroniques partagées
pendant quatre ans sur Ariè-

Pour que la magie continue vous trouverez les

genews sont des bouts de vie

ouvrages d’Olivier de Robert à la médiathèque.

et de rencontres, des éclats et
des couleurs de la vie. En voici quelques-unes sélection-

Contes et légendes d’Ariège ,

nées par l'arbitraire du coeur,

Olivier de Robert. De Borée.

en toute subjectivité. Mais

En Ariège... ... il n'est pas une

voilà aussi des contes : eux viennent de plus loin et

vallée qui n'ait une légende

disent tout du monde pourvu qu'on veuille bien les

cachée sous ses cailloux, pas entendre. Ils ne sont pas de moi, ils sont issus de la
mémoire humaine, mais ils ont tout autant les
un château sans son trésor,
pas un village qui ne porte
sous ses pavés un legs brûlant de l'Histoire. Que vous
soyez Ariégeois ou pas, croyez-moi, vous allez en
apprendre de belles..

éclats et les couleurs de la vie... »

De jeunes talents lautrécois à l’honneur !

C’était le 19 septembre 2015, Mad in kalm se produisait sur la scène du café théâtre du 57. Le concept
« Peace Beats » organise des concerts à travers le monde pour la journée internationale de la paix ; c’est lors
de la deuxième saison à Toulouse que ces jeunes lautrecois ont pu s’exprimer devant un véritable public.
Issus des Musicales de Lautrec, Antoine (batteur), Killian (violoniste), Léandre (bassiste et pianiste), Alexandre
(guitariste) et Margaux (chanteuse et pianiste) jouent ensemble depuis maintenant deux ans. Ils reprennent
les classiques du rock, comme Téléphone, Noir Désir ou encore Nirvana, mais depuis peu ils composent.
Leur premier morceau, intitulé « idéal jeune », a été apprécié et acclamé, ce qui leur donne une motivation
supplémentaire pour continuer sur une voie qui, pour l’instant, ressemble plus à un rêve qu’à une réalité. Ce
concert restera pour eux un moment inoubliable.
Pour plus d’informations sur les musicales de Lautrec : http://www.lesmusicalesdelautrec.com/

Alain Bonnafous
&
Didier Chilloux
Les incontournables de Lautrec !
Deux adhérents de L’Association Lautrécoise pour la Sauvegarde des Anciens
Métiers sont à l’honneur dans ce bulletin. Tous deux fervents passionnés de
bois et de leur village, pour lequel ils sont très
impliqués, Didier Chilloux et Alain Bonnafous,
personnages sympathiques et chaleureux
contribuent à faire perdurer l’artisanat avec
brio en participant entièrement à l’image de
marque de notre beau village !

Rands Production

La Mairie de Lautrec et la Scène
Nationale d’Albi présentent

C’est quoi le théâtre ?
Samedi 21 novembre
à 18h
Salle François Delga

Lautrecoises, Lautrecois,
Nous avons l'immense plaisir de vous présenter votre nouvelle association.
C'est ainsi qu’en 2015, deux jeunes passionnés de cinéma et de culture
audiovisuelle ont créé cette association : RandS Production.
Vous vous demandez certainement quel est le but de cette association ?
De manière générale nous allons animer, présenter, dialoguer avec
vous, les passionnés et les curieux, autour du cinéma, lors de soirées à
thème, d'événements caritatifs ou de simples projections. A cela, nous

Classique

allons ajouter de grands spectacles à thème qui pourront sortir du cadre

texte ou d’objet, tragique ou co-

du cinéma, pour s'étendre à la culture en tout genre.

mique, de rue ou d’improvisation, le

Vous l'aurez compris, nous ne manquons pas de dynamisme et d'idées.

théâtre est un art aux multiples fa-

Vous vous demandez sûrement qui sont les deux fondateurs de cette

cettes et sur lequel les a priori sont

association... Il s'agit de deux Lautrecois bien sûr : François Sers et Ga-

parfois nombreux. Mais au juste,

briel Rigoni. D’où RandS Production, Rigoni and Sers Production.

c’est quoi le théâtre ?

Gabriel en est le président. Il fait des études en management dont le

C’est sur cette question que se pen-

marketing et il est passionné de cinéma, vous l'aurez compris. Il est ac-

chent les LabOrateurs : jeunes comé-

compagné de son frère Paul qui est présent dans notre association.

diens issus de la « Classe Labo » du

François est passionné de cinéma et par son village. Il est étudiant en

Conservatoire d’Art Dramatique de

audiovisuel et il ne cessera jamais d'apporter du divertissement à Lau-

Toulouse, que la Scène Nationale

trec, de partager sa passion, et d'être impliqué dans le village qu'il aime

d’Albi avait invités à participer au

tant.

spectacle

Autour de nous travaille une belle équipe au grand coeur et aux idées

Théâtre en février 2014.

riches.

Qu’est-ce qui peut nous plaire, nous

C'est pour cela que nous organisons un premier événement d'inaugura-

étonner

tion, les 24 et 25 octobre, lors de la " Star Wars Convention Lautrec

théâtre ? Pourquoi aller au théâtre ?

2015".

Qu’est-ce qui fait théâtre ? Autant de

Lors de cet événement, découvrez la saga Star Wars comme vous ne

réflexions abordées dans cette «

l'avez jamais vue ! Autour de présentations, discussions et jeux, venez

vraie fausse conférence interactive »

en apprendre plus, rêver, écouter tout ce que l'on peut imaginer sur ces

où l’on croisera tout autant Sophocle,

films et bien plus encore !

Shakespeare et Molière que Ker-

Nous vous souhaitons la bienvenue, que vous soyez animés par la

mann, Picq et Novarina. Avec drôlerie

ou

contemporain,

d’ouverture

ou

nous

du

de

Grand

émouvoir

au

même passion, avides de découverte, de toutes origines, de toutes

et inventivité, les LabOrateurs se

formes et de toutes tailles, nous vous accueillerons avec un immense

jouent des codes du théâtre pour

plaisir.

notre plus grand plaisir et nous rap-

Ensemble partageons le cinéma !

pellent à quel point cet art est néces-

L'équipe Rands Production.

saire et accessible à tous.

Contact : randsprod@gmail.com

Confrérie de l’Ail Rose de Lautrec
Cette année 2015 a vu la confrérie de l'Ail Rose de Lautrec poursuivre sa mission de représentation aux quatre
coins de France. Le grand conseil effectue les sorties en
essayant de répondre à toutes les invitations des confréries amies.
En dehors de ces déplacements, nous avons été présents lors du rassemblement national des cyclos de passage à Lautrec le mardi 4 Août 2015.
Enfin, trois jours après, a eu lieu le 16ème chapitre de la
confrérie dans le cadre de la fête de l'Ail Rose de Lautrec ; de ce fait, ce fut une semaine chargée !!!!!! Mais

Inoubliable souvenir de la « Fête de

quelle satisfaction de pouvoir accueillir 57 confréries

l'Ail Rose de Lautrec»

dans un climat de convivialité et d'amitié. Ici, je souhaiterais renouveler, au nom de tous
les confrères, nos remerciements à la municipalité, pour son aide logistique essentielle,

avec notamment le
16e grand chapitre de

ainsi qu'à l'abbé Maynadier qui a permis que notre chapitre se déroule au sein de la collé-

« La confrérie de l’ail

giale St Rémy ; pour un coup d'essai, ce fut une totale réussite. N'en doutons pas, cette
expérience, ô combien concluante, sera renouvelée.

rose de Lautrec » célébré dans la splen-

Voilà, en quelques lignes, un récapitulatif de nos activités ; si des personnes souhaitent

dide collégiale Saint-

représenter l'ail rose de Lautrec et son terroir dans un milieu confraternel et convivial,

Rémy en présence de
nombreuses confré-

alors, n'hésitez pas et venez nous rejoindre au sein de la confrérie de l'ail rose de Lautrec.
Le Grand Conseil

La saison sportive a débuté le
14 septembre dernier, avec de
nouvelles recrues, notamment
au niveau de l’école de tennis
où nous avons mis en place du
mini-tennis nous permettant
d’accueillir de jeunes enfants.
Nous ont également rejoints des dames qui débutent dans cette activité mais aussi d’autres joueuses
anciennement licenciées.
Tous les cours sont dispensés par Déborah Alquier,
notre professeur diplômée d’état.
Des stages durant les vacances de la Toussaint sont

ries venues de tout
l’hexagone.

A vos agendas :

6ème bourse aux jouets,
vêtements (0-14 ans),
articles de puériculture
21 et 22 novembre 2015
Salle des Associations à Lautrec
Faites de la place dans vos placards
Venez déposer vos articles dès le samedi
matin, le club se charge d’effectuer les
ventes

d’ores et déjà programmés : les 19, 20 et 21 octobre
2015.
Nos jeunes licenciés de 7 à 10 ans pourront participer au rassemblement « Les petites raquettes tarnaises », rendez-vous donc le 29 novembre 2015 à la
salle Jacques Mazens.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux licenciés et bonne saison sportive à tous.
Pour les personnes non adhérentes, le cours extérieur reste disponible à la location, réservation auprès du secrétariat de mairie (05.63.75.90.04).

Pour tous renseignements :
06 75 12 53 42

Générations Mouvement
Les aînés ruraux

Le club
« Générations Mouvement, club de l'amitié des

Aînés de Lautrec vous propose,
tout au long de l'année, des animations.
Cette année, nous avons passé une agréable
journée à Narbonne, où, après avoir dégusté un bon
repas au Grand Buffet, nous avons découvert l'Abbaye

Voyage en Savoie

de Fonfroide. En juin, avec le concours de Vacances Séniors, nous avons parcouru la Haute Savoie et ses magnifiques paysages, puis en septembre, trois jours de visites en Corrèze.
Il y a des animations chaque semaine :
- le lundi : cours informatique (cours adaptés à tout niveau, initiation internet, album photos, traitement de texte, …). Cours à la médiathèque ;

- vous pouvez apprendre à tricoter, le lundi après midi, tous les quinze jours, au club ;
- le mardi et le jeudi, ballades et randonnées ;
-le vendredi, jeux de société avec concours de belote pour nos adhérents.
Deux repas sont organisés, en octobre et février, dont une partie est financée par le club.
La philosophie de nos clubs est de lutter contre la solitude que rencontrent souvent les personnes âgées, leur proposer des sorties et des animations.
Nous pouvons aussi les guider lors de démarches administratives, en les dirigeant vers les associations, ou des personnes compétentes qui pourront les aider.
La fédération nationale a souhaité changer le nom en « GENERATIONS MOUVEMENT » pour dynamiser et donner
une image plus positive de nos clubs. Quelque soit votre âge, vous pouvez nous rejoindre.
Nos adhérents sont des gens plein d'expérience et leur contact est enrichissant. Ils sont toujours prêts à faire la fête,
raconter des anecdotes et on ne s'ennuie jamais lors de nos sorties ou voyages. En plus de la découverte de paysages, tous sont heureux de passer quelques jours de détente en toute convivialité.
Pour tout renseignement contacter Lucette Auret : 05 63 72 50 49 ou michel.auret@wanadoo.fr.

Tennis de Table
C’est la rentrée, à vos raquettes !
Après avoir participé au forum des associations le
samedi 5 septembre, le PSP a repris ses séances
dans la salle des sports tous les mercredis, de 14h à
15h30. Dès l’âge de 7 ans, petits et grands peuvent
bénéficier des conseils de Kévin Louarn, le technicien du club. Les enfants, mais aussi les adultes,
peuvent s’initier ou se perfectionner sur 6 tables
mises à disposition. Par la suite, ceux qui le souhaitent pourront participer aux diverses compétitions ou
tout simplement pratiquer en loisir. Des tournois conviviaux sont aussi organisés au club tout au long de
l’année. Convivialité, bien être, plaisir de jouer, le tennis de table permet de prendre soin de soi, de prati-

quer une activité sportive qui peut convenir à chacun
d’entre vous, n’hésitez donc pas! Il reste encore des
places, aussi venez essayer gratuitement, les deux
premières séances sont offertes.
Pour tous renseignements contacter
Patrice au 06 09 91 48 79
ou sur le site : www.pingstpaulais.com

Une histoire de chasse
à Lautrec

Pinceaux de
Cocagne

C’est le 30 juin 1958 qu’est créée à Lautrec, la première Société

Le Festival Artistique en Pays

de Chasse, sous l’intitulé Amicale des chasseurs de la Gare et

de Cocagne 2015 s'est déroulé

du Causse. Dans un même temps, est créé le Syndicat commu-

ces 5 et 6 septembre sous un

nal de Lautrec. Durant plusieurs années, ces deux entités travail-

beau soleil. 35 artistes ont in-

leront ensemble.

vesti le village, tant dans les

Puis en 1993, les Sociétés deviennent Société de chasse de Lau-

salles d'exposition que dans les

trec et de Saint Genest de Contest. Deux années plus tard, en

rues. Merci à tous pour votre

1995, la Société retrouve son autonomie sous l’appellation

participation

Société de Chasse de Lautrec.

vous avez suscité pour les ha-

Son objet social vise à la protection et au développement du gi-

bitants et les visiteurs. Les pho-

bier et de la biodiversité.

tos des oeuvres réalisées, ainsi

Couvrant 55% du territoire de la commune (2.900ha), la Société

que le palmarès complet, sont

s’emploie à assurer une bonne organisation technique de la

disponibles sur le site des Pin-

chasse. Elle favorise le développement du gibier dans le respect

ceaux de Cocagne à la ru-

d’un équilibre agro-cynégétique. À titre d’exemple, les chasseurs

brique "festival 2015".

et

l'intérêt

que

ramassent leurs douilles et les versent au recyclage départemental. Ils participent à la mise en place des haies, des jachères
faune sauvage et des jachères fleuries.
Elle participe à la régulation des nuisibles avec des Piégeurs
Agréés et à la conservation des habitats naturels de la faune et
de la flore sauvages.
C’est ainsi que sont élaborés des Plans de Chasse notamment
depuis 1995 pour le lièvre, fixés par Arrêté Préfectoral, et depuis
2000, par des mesures de gestion pour la perdrix rouge et le
grand gibier (sanglier, chevreuil).
L’activité s’exerce dans le respect des propriétés et des cultures
en collaboration avec l’ensemble des partenaires du monde rural.
L’ensemble des actions sont conduites sous l’égide de la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn.
Le bureau actuel de la SCL est ainsi composé :
Président : ROGER Richard.
Vice-Président : MONSARRAT Michel.
Secrétaire : CARIVENC Sébastien, suppléant : MOTTES Michel.
Trésorier : ARNAUD Alexandre, suppléant : CAUSSE Christian.
Autres membres du Conseil d’Administration : ANTOINE Laurent,
DELFAU Serge, GUIPPAUD Jean-Luc, MASSIES Maxime, MERCADIER Vincent, MONSARRAT Gilbert, MONTELS Serge (Piégeur
Agréé), PAGOTTO Philippe, VIDAL Michel (Piégeur Agréé).
La Société de Chasse de Lautrec regroupe aujourd’hui 130 adhérents.
Il s’agit donc d’une structure locale vivante de chasseurs responsables et gestionnaires de la nature, qui s’emploient à mettre tout
en oeuvre pour assurer leur loisir dans le respect de la biodiversité et le partage de la nature.

www. cocagne-art.fr
1er prix Pastel - Régis PRINCE

L’été, sous les rayons ardents du soleil, a été bien Enfin, les enfants les plus jeunes ont préparé leur renrempli pour nos petits

trée, fait connaissance avec les locaux et avec notre

adhérents.

équipe, en venant passer quelques heures en notre

Outre les propositions

compagnie juste avant la rentrée des classes.

d’ateliers quotidiens
(jeux, activités manuelles, La rentrée est un moment attendu par tous, petits et
etc.) menés par notre

grands, avec anxiété ou décontraction.

équipe, les enfants, cet été, ont pu profiter pleinement Elle est synonyme de nouveaux apprentissages, de
d’Aquaval jusqu’à la dernière semaine d’Août.

nouvelles rencontres…

Ils ont également fait du tir à l’arc, de l’escalade, de

Elle est pour nous, Association La promenade, l’ac-

l’accrobranche sur le nouveau parcours du Lac des

cueil de nouvelles familles et de nouveaux enfants

Montagnès, du poney au Dicosa…

qui font leurs premiers pas au sein de notre collectivi-

Ils ont participé, pour certains d’entre eux, aux mini-

té.

séjours, à Cap Découverte et Saint Ferréol pour les 8- Cette rentrée, c’est aussi, pour l’Association La Pro12 ans, à Paulinet à la ferme pédagogique du « Fer à

menade, la prise en charge des NAP (Nouvelles Acti-

cheval » pour les 6-8 ans.

vités Périscolaires).

Nous avons, cette année, été organisateurs d’une

Du côté maternelle, la proposition est la même que

journée inter-centres, regroupant les structures de

l’année dernière si ce n’est la mise à disposition de

l’intercommunalité Lautrécois Pays d’Agout. Nous

personnel supplémentaire.

avons, au cours de cette journée, accueilli 118 en-

Côté primaire, de nouveaux intervenants permettent

fants. Les plus petits ont pu faire du poney et partici-

de varier et renouveler les propositions, avec du yoga,

per à des ateliers comme le maquillage. Les plus

du basket, du foot, de la couture… et les recherches

grands ont fait du roller, du ping-pong, de la zumba,

continuent.

radio francas, le parcours d’orientation d’Aquaval, du

Sont toujours proposés aux enfants des ateliers de

mini golf.

tennis de table, tennis, rugby, vannerie, théâtre, arts

Comme l’année dernière, nous avons fait une propo-

visuels, arts plastiques, mime, percussion, chorale,

sition pour le concours de la composition en ail avec

atelier d’écriture ou carnet de voyage.

un jeu de dés et une proposition pour le concours de

Les ateliers des NAP sont financés par la municipalité

la médiathèque sur le thème « Eole » avec un champ mais il est dorénavant obligatoire que les enfants
de « faux pissenlits » pour reprendre la thématique du soient inscrits à l’Accueil de Loisirs pour y participer.
vent et de l’essaimage.

La particularité également de la rentrée, cette année,
est que le temps de garderie du vendredi qui était
sous la responsabilité de la Mairie jusqu’en juin, est
désormais à la charge de l’Accueil de Loisirs à partir
de la rentrée de Septembre. Le vendredi, à partir de
15h45, devient désormais payant pour les familles.
Cinq salariées de la Mairie et deux salariées de
l’Association La Promenade sont mises à disposition
sur ce temps pour proposer aux enfants plusieurs
ateliers. De même, du côté maternelle, deux personnes de la mairie et une animatrice de l’accueil de
loisirs assurent la prise en charge des enfants.
Nous espérons que nous saurons répondre aux attentes de chacun et vous souhaitons à tous et toutes
une bonne année 2015-2016.

RELAIS DE BRAMETOURTE
Après un été bien rempli, la nouvelle
année se met en place !

un potager et des parcours de course d’orientation.
Nous accueillons tous les publics tout au long de l’année ;
scolaires, centres de loisirs, crèches, Relais Assistantes
Maternelles (dont celui de la communauté de communes), maisons de retraite, et établissements spécialisés. Tous ces groupes viennent selon leur projet et selon
leur rythme : toutes les semaines pour certains, tous les
mois pour d’autres et une fois par an pour les derniers.
L’objectif de Brametourte est de faire partager sa passion
et son intérêt pour les animaux, la nature et le monde rural
avec ses traditions.

Le Centre équestre :
En ce début d'année, nous avons fait le choix de ne pas
ouvrir l'école d'équitation. En effet, par manque d'effectifs
Cet été, le Centre de vacances et la ferme pédagogique et des difficultés à fidéliser un moniteur d'équitation, le
de Brametourte auront permis à un grand nombre d’en- centre équestre ne sera ouvert que pendant les périodes
fants de partir en vacances et de faire des activités lu- de vacances scolaires pour répondre malgré tout à des
diques. Durant tout l’été, des enfants du Tarn (et du Lau- attentes. Nous organiserons certainement des stages à la
trécois), de la région Midi-Pyrénées, de la région Aquitaine demande en incluant les enfants avec les jeunes vacanainsi que quelques charentais et héraultais ont pu profiter ciers. N'hésitez pas à nous contacter à l'avance.
des activités proposées à Brametourte. L’équitation et la
Ferme pédagogique, toujours au centre du projet, ont atti- Le Restaurant de groupe :
Après avoir préparé de bons repas aux enfants pendant
ré environ 60 enfants par semaine.
Les équipes d’animation ont permis aux enfants de passer les vacances, le cuisinier et l’équipe vous attendent pour
d’agréables vacances, de découvrir Lautrec et ses anima- organiser vos repas sur mesure. A partir de 15 personnes,
tions locales, leur donnant ainsi l’envie de revenir l’année pour un mariage, une cousinade, un repas entre amis,
une association, une entreprise…, bref ouvert à tous, vous
prochaine pour retrouver les copains.
pourrez profiter d’une cuisine traditionnelle préparée uni-

Le Centre de vacances :

quement avec des produits frais pour des plats faits mai-

Les séjours seront ouverts durant les vacances d’octobre, son.
de février et d’avril pour les enfants de 6 à 14 ans.

Gestion libre et hébergements :
La médiation animale :

Vous pouvez aussi louer des salles, venir passer un week-

C’est la nouvelle activité de cette rentrée.

end en gestion libre, en louant notre cuisine, pour passer

La relation aux animaux est source de bienfaits et de bien de bon moment entre amis ou en famille et profiter du
être pour les personnes en difficultés ou isolées. L’animal calme.
domestique offre aux familles des instants de bonheur, de Nos hébergements vous permettront de vous accueillir et
complicité et de tendresse. Imaginez alors ce que cela de profiter de vos retrouvailles. Le gite de groupe de 30
peut représenter pour les personnes handicapées, les places et les mobilhomes vous apporteront tout le confort
personnes âgées ou les jeunes en rupture sociale et fami- nécessaire.
liale. Nous permettons aujourd’hui à ces publics fragilisés
de venir régulièrement, s’occuper des animaux, partager
avec eux des moments de bienveillance, se ressourcer,
être responsabilisés, afin de combler un petit peu le vide
du quotidien.

La Ferme pédagogique :
Notre ferme pédagogique, ouverte depuis 3 ans, commence à trouver sa place dans tout le département.
Au-delà de la ferme et ses animaux, nous proposons des
ateliers d’initiation au poney, des ateliers de fabrication de
pain et de beurre, des ateliers autour de l’environnement,

Le Relais de Brametourte est ouvert à tous.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou
nous contacter pour prendre des renseignements.
05.63.75.30.31.
ou brametourte@relaisbrametourte@relais-dede-brametourte.com

Les cyclotouristes
font l'ascension
du tourisme...
En effet, avant même qu'elle n'ait démarré, la Semaine
Fédérale Internationale de Cyclotourisme, Albi 2015,
s'annonçait déjà comme un succès, du fait du nombre
record d'inscriptions (au-delà des quatorze mille).
Et ce mardi 4 août, Lautrec avait une couleur et une
animation que la population n'a pas l'habitude de voir.
C'est

plus

de

cyclotouristes

cinq

mille

qui

ont

suspendu leur selle sur les
barres du parc à vélos décoré
de l'arche de l'Ail Rose Label
Rouge (Syndicat de l'Ail), et
du

vélo

géant

en

acier,

gracieusement prêté et mis
en place pour l'occasion par
Mr François Berbié.
Une

journée

très

enrichissante par le fait des
échanges entre nos visiteurs
du jour (d'un comportement
exemplaire), les bénévoles,
ainsi que les commerçants et
les lautrécois.
Le cyclotourisme alliant sport,
tourisme et culture, le circuit
proposé à travers le village a
conduit les cyclos au moulin
(près de 900 visites – chiffre
de

l’Office

de

Tourisme

Intercommunal CCLPA), à la
maison du sabotier (près de
900 visites aussi - ALSAM), au
Café Plúm, à la Collégiale St
Rémy, à la cour de la mairie
et l'Office du Tourisme, en
passant par la visite des silos
(près

de

200

visiteurs

-

GERHAL), la remorque de
démonstration du triage d'ail
et l'explication de sa culture,
pour faire connaître le produit
labellisé

(Syndicat

de

l'Ail

Rose), et enfin terminer par
une animation ludique sur le
thème de l'Ail Rose par le
Rugby Club de Lautrec "les
Aïllets".

Ceci, avant ou après avoir
dégusté

le

plat

chaud

traditionnel, la soupe à l'ail
(Confrérie

de

l'Ail

Rose),

fresinat et poumpet. De quoi
garder un bon souvenir et
l'envie de revenir dans notre
cité médiévale.
L'installation du parc à vélos,
de l'espace restauration et des
chapiteaux ont mobilisé les
forces vives, avec près de 140
bénévoles orchestrés par les
Jeunes

Agriculteurs

(association pilote). Beaucoup
de travail dans la solidarité et
la convivialité pour faire de ce
rendez-vous une grande fête
et mettre à l’honneur le village
de Lautrec.
Défi réussi, celui de poursuivre
la

mu tual i sa tion

d es

associations et le tissage du
lien intergénérationnel.
Nous remercions et félicitons
les agents municipaux, les
Jeunes

Agriculteurs,

les

associations participantes, les
commerçants

et

tous

les

bénévoles qui ont œuvré, par
leur

dynamisme,

à

mettre

notre village en pleine lumière,
ainsi que les membres du
COSFIC (comité organisateur)
de nous avoir sollicités pour
cette organisation en nous
permettant ainsi de prendre
un réel plaisir à être "point
d'accueil"

dans

cette

extraordinaire aventure.
La Commission Associations
et Vie locale.

Un grand merci à toutes
les associations et à tous
les bénévoles qui oeuvrent
tous les ans à la réussite
de nos festivités.

Conseil Municipal
Séance du 13 avril 2015

DEPENSES

RECETTES

RÉSULTAT
/SOLDE

Excusés : Edouard DELOUVRIER qui donne pouvoir

Fonctionnement

à Jean-Luc GUIPPAUD

1 232 080.25

1 494 367.56

262 287.31

477 773.11

297 131.85

-180 641.26

Investissement

Alexandra TAILLANDIER qui donne pouvoir à Florence GOURLIN

Avec les résultats cumulés des exercices anté-

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DE
L’ASSAINISSEMENT

rieurs on obtient :
-

Fonctionnement : 262 287.31€

Les résultats de l’exercice sont les suivants :

-

Investissement : - 402 882.86€

Le

Conseil

DEPENSES

RECETTES

RÉSULTAT
/SOLDE

Municipal,

avec

2

voix

contre

(C.COUGNENC –Q.VICENTE) et 1 abstention (M.
CARAYON), approuve les résultats du Compte Admi-

Fonctionnement

29 065.18

60 176.70

31 111.52

Investissement

25 132.20

21 967.00

-3 165.20

Avec les résultats cumulés des exercices antérieurs,

nistratif de la Commune pour l’année 2014 qui présente un solde négatif total pour l’exercice budgétaire 2014 de 140 595.55€.

on obtient :
-

Fonctionnement : 167 367.87€

VOTE DES 4 TAXES LOCALES

-

Investissement :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à

51 235.80€

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les

l’unanimité décide de maintenir les taux à la même

résultats du Compte Administratif de l’Assainisse-

hauteur que l’an passé à savoir :

ment pour l’année 2014 qui présente un solde positif

14.85 % pour la taxe d’habitation ;

total pour l’exercice budgétaire 2014 de 218 603.67 €.

12.45 % pour le foncier bâti ;
106 % pour le foncier non bâti

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU
LOTISSEMENT

22.61 % pour la CFE

Les résultats de l’exercice sont les suivants :

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 DE L’ASSAINISSEMENT

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de voter
le Budget de l’Assainissement qui s’établit comme

DEPENSES

RECETTES

RÉSULTAT
/SOLDE

Fonctionnement
Investissement

625.63

7 617.73

6 992.10

7 602.09

609.99

- 6 992.10

résultats du Compte Administratif du Lotissement
pour l’année 2014 qui présente pour le Lotissement

suit :
DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement

224 946

224 946

Investissement

263 181

263 181

TOTAL

488 127

488 127

un solde de 0€.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DE
LA COMMUNE

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMUNE

Les résultats de l’exercice sont les suivants :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 2
voix contre (C.COUGNENC ; Q. VICENTE) décide de

Conseil Municipal
Article 2) - d’attribuer de façon exceptionnelle une

voter le budget de la Commune comme suit :

subvention de 500 € pour l’organisation du 14 juillet
DEPENSES
Fonctionnement

1 433 580

1 433 580

736 618

736 818

2 170 398

2 170 398

Investissement
TOTAL

RECETTES

à l’Olympique Lautrécois dans la mesure où un orchestre animera le bal.
Article 3) - d’attribuer à trois associations non lautrécoises mais qui oeuvrent dans le cadre de leurs actions pour l’intérêt général des Lautrécois, les subventions suivantes :

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec
Article 1) - d’attribuer les subventions de fonctionnement aux Associations de la manière suivante :
ASSOCIATIONS LAUTRECOISES
Association La Promenade (TAP)

Cinécran : 780 €
La Scène Nationale d’Albi : 1500€

une voix contre (C. COUGNENC) décide :

Association La Promenade

Prévention routière : 300 €

2015

Article 4) - dit que ces subventions seront payées sur
le compte 6574 du budget de la Commune.

18000

TRAVAUX : EGLISE SAINT-CLEMENT AVENANT A LA CONVENTION AVEC PAROISSE

6000

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que

ALSAM

200

les travaux de restauration du plafond de l’église

Au fil de l’autre

300

Saint-Clément ont mis à jour des désordres impor-

Club des aînés

150

tants au niveau de la toiture. Cette dernière est

Comité des fêtes

800

en très mauvais état. Devant l’urgence des travaux, il

Confrérie de l’ail rose

200

a été demandé à l’entreprise MCR de réaliser un de-

Coopérative scolaire collège

460

vis pour la réfection totale de la toiture sachant que

Croix Rouge

300

le Conseil Paroissial a donné son accord pour la

Judo

350

prise en charge de la dépense hors taxe. Le montant

Eclats de rime

400

des travaux s’élève à 22 135.84 € HT.

Ecole de rugby

300

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 3

FNACA

100

voix contre (L.BONNASSIEUX ; C.COUGNENC ;

La gaule du Bagas

125

GERALH

500

Ma Case

300

MJC

1100

Les Musicales de Lautrec

2480

Olympique Lautrécois

1500

Pétanque Lautrecoise

100

Les pinceaux de cocagne

400

Rugby club

300

Si and Si

1300

Site Remarquable du Goût

300

Société de Chasse

125

Syndicat de l’ail

300

Théatre de l’Isatis

300

Tennis Club Lautrecois

500

USEP ( Ecole )

1551

Q.VICENTE) et 1 abstention (M.CARAYON) décide de
valider le devis de l’entreprise MCR, et d’autoriser Le
Maire à signer un avenant à la Convention de Mécénat avec la paroisse.

REVISION PLU
Considérant les compétences de la CCLPA en matière d’urbanisme et notamment l’élaboration prochaine du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
le Conseil Municipal à l’unanimité, décide d’annuler
la délibération du 10.04.2012, prescrivant la révision
du PLU de notre commune.

Conseil Municipal
CURAGE DU LAGUNAGE

n’est plus actif, tous les comptes ont été soldés.

Monsieur Le Maire rappelle que le système de lagu-

A l’unanimité le Conseil Municipal décide de clôturer

nage pour le traitement des eaux usées domes-

le budget annexe du Lotissement.

tiques du village mis en service en 1992, arrive aujourd’hui à saturation. Le service du SATESE en

MEDIATHEQUE - DESHERBAGE DU FONDS

charge de la surveillance des bassins ainsi que

L’objectif du désherbage (régulation des collections)

l’étude bathymétrique réalisée par la société Terralys

est de rendre le fonds de la médiathèque plus at-

préconisent la nécessité d’effectuer un curage pour

tractif, plus récent et plus pertinent. Il permet une

un meilleur fonctionnement. Le montant des travaux

mise à jour réelle et permanente du fonds docu-

est estimé à 70 000 € HT.

mentaire en quantité et en qualité.

Le

Conseil

Municipal,

par

une

abstention

Les ouvrages éliminés seront proposés au CCAS de

(M.CARAYON), autorise Monsieur Le Maire à lancer

la commune ou, à défaut détruits et, si possible va-

un appel à candidature pour les travaux de curage

lorisés comme papier à recycler.

de la lagune.

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette
opération et propose que Mme Agathe Escande,

AGRANDISSEMENT DU LAGUNAGE

responsable de la Médiathèque, procède à la mise

Le système de lagunage pour le traitement des

en oeuvre du désherbage.

eaux usées arrivant aujourd’hui à saturation, Monsieur le Maire propose que, parallèlement aux travaux de curage qui devront être entrepris, une opé-

ASSOCIATION « LA PROMENADE » SIGNATURE DE CONVENTION DE PARTENARIAT

ration d’agrandissement des bassins soit envisagée

Depuis le 1er.01.2015, la compétence périscolaire

afin d’anticiper les futurs branchements en eaux

est devenue communale et la Commune a choisi de

usées.

soutenir l’association « La promenade » gestionabstention

naire de cet Accueil de Loisirs Associé à l’École. Afin

(M.CARAYON), autorise Monsieur Le Maire à faire

de définir les objectifs, les missions et les moyens

établir des devis pour l’agrandissement des bassins

de chacune des parties, une convention de partena-

du lagunage.

riat fixant notamment les modalités de versement

Le

Conseil

Municipal,

par

une

de la subvention municipale doit être mise en place.

CREATION D’UN SERVICE MUTUALISE D’URBANISME

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette convention.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, la
création d’un Service Mutualisé d’Urbanisme au sein
de la CCLPA et autorise Monsieur le Maire a signer

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROJET
EDUCATIF DEPARTEMENTAL TERRITORIAL

la convention.

La commune de Lautrec doit se doter d'un Projet
Educatif Territorial élaboré par la Commission Affaires scolaires et jeunesse, en collaboration avec

Séance du 11 mai 2015

l’association « La promenade », les enseignements,
les parents d’élèves et les animateurs NAP. Ce projet
permettra une meilleure mise en cohérence de

Excusé : Jean-Luc GUIPPAUD

l'offre existante, dans l'intérêt de l'enfant. Il conditionne également le versement de l’aide de l’État et

CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT
Le budget annexe du Lotissement mis en place en
1997 suite à la création du Lotissement de Larénal

de la CAF. Le Conseil Municipal valide le PEDT à
l’unanimité.

Conseil Municipal
ADHESION AU GROUPEMENT D’ACHAT
D’ELECTRICITE INITIE PAR LE SDET
Le Syndicat Départemental d’Électrification du Tarn
nous propose d’adhérer à un groupement de commande pour l’achat d’électricité. Le but de ce groupement de commande est de mutualiser les besoins pour parvenir à un volume de consommation
propre à obtenir les offres de fourniture les plus
compétitives possibles. Le SDET se chargerait également des procédures d’appels d’offres et de la notification des marchés.
Après délibération ; par 18 pour et 1 abstention (Q.
VICENTE), le Conseil Municipal valide cette adhésion.

PROJET CHAUFFAGE ECOLE

ASSOCIATION LA PROMENADE : GESTION DES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Afin d’offrir des activités variées aux enfants, et conformément à l’application du PEDT, la Commission
Affaires Scolaires et Jeunesse propose de confier
l’organisation, la coordination et la gestion des Nouvelles Activités Périscolaires à l‘Association « La Promenade ». Pour cela, il convient d’établir une convention avec cette dernière afin de définir les objectifs, les missions et les moyens de chacune des parties, et notamment les modalités de versement de la
subvention municipale.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de confier la gestion des Nouvelles Activités Périscolaires à

Le projet initial de chaudière à bois n’est plus viable

l’Association « La Promenade » et valide la Conven-

au vu des résultats de l'étude de faisabilité menée

tion.

par Trifyl. La Commission des travaux, devant la nécessité de pallier rapidement au problème du chauffage du groupe scolaire propose l’installation d’une
chaufferie géothermique sur sonde. M. Lazard, ingénieur en géothermie, présente le système de chaufferie géothermique et informe le Conseil Municipal
de la possibilité pour la Commune du rachat d’énergie produite par cette installation.
Après délibération le Conseil Municipal par 18 voix
pour et une abstention (M. CARAYON), autorise
Monsieur le Maire à lancer un appel d’offre sur le
principe d’achat de la fourniture d’énergie pour le
groupe scolaire, à recruter un bureau d’étude et à
signer toutes les pièces nécessaires au dossier.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Un de nos agents des Services Techniques a réussi
le concours d’Agent de Maîtrise. La Commission du
Personnel a donc été saisie d’une demande de nomination sur ce grade. Au vu des compétences et
de son engagement au sein de la Collectivité, la
Commission du personnel est favorable à la nomination de cet agent à compter du 1er août 2015.
Mme Gourlin demande au Conseil Municipal de
bien vouloir créer un poste d’Agent de Maîtrise à
temps complet à compter du 1er août 2015 et de procéder à cette nomination.

CREATION DE 2 POSTES DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF DES EMPLOIS D’AVENIR
Le contrat CAE de l’agent détaché auprès de l’école

Séance du 25 juin 2015

arrive à son terme fin août. Les effectifs de l’école
n’étant pas à la baisse, il est nécessaire de maintenir

Excusés : Edouard DELOUVRIER qui donne pouvoir

le même nombre d’agents sur ce service. De plus, à

à Thierry BARDOU

ce jour les Services Techniques sont en sous-

Quentin VICENTE qui donne pouvoir à Michel

effectif, un agent étant en congé maladie. Afin de

CARAYON

renforcer l’équipe des Services Techniques, il est

Eloïse BARTHE qui donne pouvoir à Thomas PLO

souhaitable de recruter un nouvel agent. La Com-

Claude COUGNENC qui donne pouvoir à Laurence

mission du Personnel propose donc de recruter ces

BONNASSIEUX

deux agents sur le dispositif du Contrat d’Avenir.

Absent : Maxime MASSIES

Conseil Municipal
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer
un poste d’agent des écoles et un poste d’agent
technique sur le dispositif « emploi d’avenir ».

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE
MENAGE AVEC LA GENDARMERIE :
Depuis plusieurs années la Gendarmerie a une convention avec la Commune pour l’entretien de ses

MISE A DISPOSITION DES AGENTS COMMUNAUX

locaux. Elle souhaite réitérer cette convention, dans

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires

Municipal, à l’unanimité, accepte le renouvellement

et notamment dans l’organisation des Nouvelles

de la convention et fixe le taux horaire à 19 € pro-

Activités Périscolaires dont la gestion sera confiée,

duits d’entretien compris.

les mêmes conditions qu'auparavant. Le Conseil

à compter de la rentrée 2015, à l’Association « La
tion de cette dernière du personnel communal sur

DROIT DE PLACE DES COMMERCANTS AMBULANTS

ces temps-là afin de respecter les taux d’encadre-

Afin de remédier à la fermeture de la boucherie et

ment prévus au PEDT. Les agents concernés sont

maintenir ce service pour les habitants de la Com-

ceux qui interviennent déjà sur les NAP et la garde-

mune, un boucher ambulant se propose de venir

rie de l’école. La mise à disposition nécessite la si-

s’installer 4 fois par semaine sur la Place Centrale.

gnature d’une convention avec l’organisme d’ac-

La Commission Économie propose d’instaurer un

cueil pour chacun des agents. Le Conseil Munici-

droit de place de 50€ par semaine pour les com-

pal, à l’unanimité, accepte les mises à dispositions

merces ambulants désirant occuper le domaine pu-

des agents communaux auprès de l’association

blic plusieurs fois par semaine. Le Conseil Municipal

« La Promenade ».

après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte cette

Promenade » , il est nécessaire de mettre à disposi-

proposition.

DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT
LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT

MISE EN PLACE DE LA VERBALISATION
ELECTRONIQUE

Madame Gourlin fait remarquer que les besoins

Ce processus est conduit par l’ANTAI (Agence Natio-

d'un service peuvent justifier le remplacement ra-

nal de Traitement Automatisé des Infractions) et

pide de fonctionnaires territoriaux ou d’agents con-

porte sur la dématérialisation complète de la chaîne

tractuels indisponibles. Aussi il convient donc de

contraventionnelle des amendes des 4 premières

prendre une délibération de principe autorisant le

classes qui devient ainsi plus rapide et sécurisée.

recours au personnel non titulaire à des fins de rem-

L’agent verbalisateur constatera l’infraction par un

placement dans les conditions fixées par l'art 3-1 de

outil électronique dédié, les données seront directe-

la loi du 24 janvier 1984.Le Conseil Municipal, après

ment transmises au Centre National de Traitement

en avoir délibéré à l’unanimité, accepte cette propo-

(CNT) de Rennes et l’avis de contravention sera édi-

sition.

té et envoyé automatiquement par courrier au domicile du contrevenant. La mise en oeuvre de ce dis-

RECONDUCTION DU CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA FOURNITURE
DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE
La société Sud Restauration propose à la Collectivité
de Lautrec le renouvellement de sa prestation pour
une durée de deux ans et s’engage, en contrepartie,
à maintenir le prix du repas sur cette durée, à savoir
2.85 € H.T sans le pain. Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le renouvellement du contrat de
prestation de service avec Sud Restauration.

positif se matérialise par la passation d’une convention entre l’État et les collectivités territoriales. Cette
convention précise les engagements de chacun.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de mettre
en oeuvre ce processus de verbalisation électronique et approuve la convention avec les services
de l’État relative à la mise en oeuvre du PVE.

Conseil Municipal
LOCATION DU COURT DE TENNIS EXTERIEUR

ARRET DU PROJET AVAP

La Commission Associations et vie locale a réfléchi

AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du

sur les modalités de location du court de tennis ex-

Patrimoine) tel qu’il a été arrêté par la commission

térieur et propose le règlement suivant :

locale AVAP.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le projet

Période de la location : année complète
Location ouverte aux personnes majeures non licenciées et aux licenciés extérieurs au Tennis Club de

FOURNITURE DU PAIN POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE

Lautrec. La réservation pour les mineurs devra être

A l’unanimité le Conseil Municipal valide le renouvel-

actée par un parent ou par une personne majeure.

lement des deux contrats de prestation de service

Tarif horaire : 5€ (2h consécutives maximum).

pour la fourniture de pain au restaurant scolaire au

Éclairage du court (1h) : 2€ le jeton

tarif indiqué. La Boulangerie Vialatte propose la flûte

Caution de 50€ pour la clé du court

à 0.90€ T.T.C

Signature d’une convention entre la Commune et

La boulangerie Marti propose la flûte à 1.104€ T.T.C

l’utilisateur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, valide ces différents tarifs.

NINOU : DESAFFECTION ET DECLASSEMENT
D’UNE EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC
La Commune de LAUTREC a été saisie par les propriétaires des parcelles D 665, 97 et 622 situées à
Ninou, d’une demande d’acquisition d’environ 47m²

Séance 28 juillet 2015

du domaine public jouxtant leur propriété. A l’unanimité, le Conseil Municipal valide cette cession au

Excusés : Fabienne PORTES qui donne pouvoir à

prix de 1000€ ; les frais inhérents à cette transaction

Antoinette SALMON

seront supportés par le demandeur.

Vincent DESRUMAUX qui donne pouvoir à Thierry
BARDOU
Florence GOURLIN qui donne pouvoir à Alexandra

SDET : TRANSFERT DE LA COMPETENCE OPTIONNELLE « INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES »

TAILLANDIER
Anne POUILHE qui donne pouvoir à Béatrice MARC

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le

Laurence BONNASSIEUX qui donne pouvoir à

transfert de la compétence optionnelle au SDET qui

Quentin VICENTE

a pour projet le développement d’un réseau départemental d’infrastructures de recharge pour les véhi-

FOURNITURE D’ENERGIE GEOTHERMIQUE
POUR LE GROUPE SCOLAIRE : CHOIX DE
L’ENTREPISE

cules électriques.

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 24 juil-

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES ET JEUNESSE : NOUVELLE DENOMINATION

let 2015 suite à l’appel d’offres concernant la fourni-

La commission « Affaires scolaires et Jeunesse»

ture d’énergie géothermique au groupe scolaire.

souhaite renommer la commission dans les termes

Une seule entreprise a répondu. il s’agit de la société

« Enfance et Jeunesse ». Le Conseil Municipal ac-

EasyGéo Lautrec. Par 2 voix contre (C. COUGNENC,

cepte à l’unanimité cette nouvelle nomination.

M. CARAYON) et 2 abstentions (Q. VICENTE, L. BONASSIEUX) le Conseil Municipal a validé le choix de
cette entreprise et autorise Monsieur le Maire à signer le marché.

Conseil Municipal

État Civil
NAISSANCES

INSTALLATION CONNEXION INTERNET A LA SALLE
DES ASSOCIATIONS

Nino MATHIEU
le 20 février 2015

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à lancer
une consultation pour l’installation d’une connexion Internet à la
salle des associations afin que le club de foot puisse répondre à

Diego GARIBAL TINE
le 29 mai 2015

la demande du District du Tarn et saisir les résultats des
matches dès la fin de la rencontre.

LES QUIETUDES : CREATION D’UNE SERVITUDE DE
TREFONDS POUR L’INSTALLATION D’UN CAPTEUR
GEOTHERMIQUE
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été saisi

Mona MEZIL SUBERT
le 13 juin 2015
Hugo CARAYON
le 4 juillet 2015

d’une demande de l’Association « Les Quiétudes » concernant
les travaux de réhabilitation du chauffage de la maison de re-

Stella ROSSO

traite. Cette dernière a opté pour un système par géothermie, ce

le 27 août 2015

qui implique le forage et l’implantation de sondes.
Le Conseil Municipal, par une voix contre (M.CARAYON), et 3
abstentions (C.COUGNENC-Q.VICENTE-L.BONNASSIEUX), ac-

MARIAGES

cepte la constitution d’une servitude de passage en tréfonds
pour l’implantation de sondes géothermiques sur les parcelles

Nicolas PILLOUX & Esther PATERNE

D250 D251 situées sur les Promenades au profit de l’Association

le 30 mai 2015

« Les Quiétudes » et précise que les frais relatifs à la constitution
de cette servitude seront à la charge de l’Association.

Carole VIDAL & Soraya NAKAI
le 11 juillet 2015

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA STE SAPOVAL : DEVERSEMENT DE DECHETS GRAISSEUX
DANS LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur Le Maire
à signer une convention avec l’entreprise SAPOVAL pour le déversement de déchets graisseux prétraités dans le réseau communal d’assainissement et décide d’instaurer une redevance
d’un montant de 60 euros par tonne de déchets déversée dans
le système d’assainissement et par bac à graisse.

Thierry REY & Audrey DUTREUX
le 22 août 2015
Romuald GODIN & Barbara CASTEL
le 22 août 2015
Bernard GARIBAL & Valérie ANTOINE
le 19 septembre 2015

ILS NOUS ONT QUITTES

Les comptes rendus détaillés
des conseils municipaux sont
consultables au secrétariat de
la mairie ainsi que sur
le site internet de la commune.

France ALBIGES
le 1er mai 2015 Les Quiétudes
Joséphine TATAR ép. BARDOU
le 3 juin 2015
Fernande AUQUE vve PUGINIER
le 4 juin 2015 Les Quiétudes

Inscription
listes électorales

André DUMAS
le 30 juin 2015 Les Quiétudes

Les inscriptions sur les listes élec-

Pierrette ICHER ép. PASTRE

torales de la commune ont lieu

le 7 juillet 2015 Les Quiétudes

du 1er septembre au 31 décembre 2015.

le 7 juillet 2015

Pour vous inscrire :
•
•

Marie-Louise VIALA vve VENES

vous devez résider sur la commune ou y être contribuable depuis plus de 5 ans ;

Simone GALY vve BACQUERIE

vous devez vous rendre au secrétariat de la mairie mu-

le 16 juillet 2015 Les Quiétudes

ni de votre carte nationale d’identité ainsi que d’un justiDenise OLIVIER vve AURIOL

ficatif de domicile.

le 25 juillet 2015 Les Quiétudes

Soyons citoyens !

Hervé AURIOL
le 25 juillet 2015

Le village de Lautrec met gratuitement des
sacs à disposition des propriétaires de

Léontine GUIPPAUD vve LACROUX

chien pour ramasser les déjections de leur

le 26 juillet 2015

animal.
Michel ESTIVAL
Vous trouverez les distributeurs de sacs à

le 2 août 2015

l’entrée du village, sur les Promenades, à la Salette...
Christelle BOUZINAC vve CELARIES
le 5 août 2015

La Poste de Lautrec
Nouveaux horaires

Odette CHABBAL vve MOLINIER
le 15 août 2015
Raymonde DESTRUELS ép. ROU-

Depuis le 27 juillet dernier, le bureau
de Poste de Lautrec vous accueille :

QUET-BEAUTHEAC
le 18 août 2015

Lundi
13h30 à 16h
Mardi
9h à 12h et 13h30 à 16h
Mercredi
9h à 12h et 13h30 à 16h
Jeudi
9h à 12h
Vendredi
9h à 12h et 13h30 à 16h
Samedi
9h à 12h

Emile VALETTE
le 8 septembre 2015
Lucien RIVAYRAN
le 16 septembre 2015 Les Quiétudes

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
Déchetterie
Route de Puycalvel

Office de Tourisme
Octobre
Mardi au samedi 10h-12h30 et 14h-17h30
Novembre. Décembre. Février. Mars. Avril.

Mercredi de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

Mardi au samedi 9h30 à 12h30 et 14h à 17h

℡ 05.63.75. 31.40

Pour tous renseignements

℡ 05.63.71.10.14

Permanence ADMR
Cour Saint-Rémi, rue de Lengouzy

Permanence
Assistante Sociale

Vendredi matin
de 10h à 12h

℡ 05.63.70.40.86 (le vendredi matin)
Conseil Général

ou 05.63.75.92.17

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

℡ 05.63.42.82.60

Croix-Rouge

M.S.A.

Vestiaire

2ème mercredi du mois

L’antenne Croix-Rouge de Lautrec reçoit

de 9h00 à 11h00

vos dons :

℡ 05.63.48.40.19

habits, jouets, couvertures, chaussures…
dans une salle de la cour de la mairie

Les permanences se tiennent à la mairie
de Lautrec, dans la salle des permanences

1er mercredi de chaque mois

située au 1er étage, face à l’escalier

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

Sébastien Carlu, Brenas 81440

81120 REALMONT 05.63.79.59.36

Alain Bonnafous, Rte de Roque-

LAUTREC 06.32.67.11.32

● 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

Cathy Bilotte, Groupe éducatif

● Ma Case

● Syndicat de Défense du label

81440 LAUTREC 05.63.75.30.54

Loïc Edline, Café Plùm 81440 LAU-

rouge

● Les Petits Meuniers de Lautrec

TREC 05.63.70.83.30

Jean-François Tournié, 20 rue du

06.79.78.55.22

(association de parents)

Mercadial 81440 LAUTREC

Florie Guillen, La Promenade 81440

05.63.75.90.31

LAUTREC 06.23.44.65.21

Si vous souhaitez recevoir le bulletin municipal en version
électronique,
merci de communiquer votre adresse mail au secrétariat de
la mairie :
mairie-lautrec@wanadoo.fr

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

