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L

autrécoises, lautrécois

L’année 2017 touche à sa fin. Une fois de plus, les 45 associations de Lautrec ont démontré leur
dynamisme en proposant aux divers visiteurs des animations de qualité et une énergie toujours
aussi débordante, tout au long de la saison. Je les en remercie. La municipalité ne manque pas, à
chaque occasion, d’apporter son soutien aux différentes manifestations. Nous continuerons à être à
leurs côtés.
L’année écoulée fut également source de discussion au sein de notre commission enfance et
jeunesse, quant au devenir des rythmes scolaires. Nous préférons prendre le temps de la réflexion,
car notre décision dépend aussi de l’ensemble de la structure intercommunale pour la gestion de l’
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). L’éducation de nos enfants reste une priorité.
Le projet de réalisation d’une aire de jeux dédiée aux jeunes a vu le jour. L'inauguration a eu lieu le 21
octobre en présence de Monsieur Chiaro Sous-Préfet, des sénateurs Bonnecarère et Carcenac, du
président du conseil départemental Monsieur Ramon, de Madame De Gerando, suppléante du
député Terlier, et de certains élus locaux qui nous ont fait l’honneur de leur présence. Ce projet, tant
espéré par nos enfants s’est en partie réalisé grâce à une concertation avec les représentants de
chaque classe du primaire et du collège, qui nous ont fait part de leurs souhaits. Cela nous a permis
de mettre en place les équipements adaptés à leurs attentes.
Les annonces récentes faites par notre gouvernement ne sont malheureusement pas des plus
rassurantes pour la gestion financière de nos communes. Cette incertitude va nous conduire à
repenser le planning de certains projets. Néanmoins, cela ne nous empêchera pas de poursuivre les
aménagements au sein de la commune, comme nous l'avions prévu. Notre ambition est toujours la
même, poursuivre nos efforts et maintenir une gestion saine de notre municipalité.
Notre engagement auprès des Lautrécoises et des Lautrécois reste une priorité de chaque jour. Le
conseil municipal et les différents collaborateurs administratifs et techniques restent et resteront
toujours à vos côtés.
Le conseil municipal et moi-même, vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. Nous vous
donnons rendez-vous le 19 janvier 2018 pour la cérémonie des voeux.

Thierry Bardou
Maire de LAUTREC

INFORMATIONS MUNICIPALES
NOS CIMETIERES
1/ La commune s’est dotée d’un logiciel spécifique
pour améliorer la gestion des cimetières.
Afin d’assurer une parfaite mise en place de ce service, les
personnes ou familles qui possèdent une concession dans les
cimetières de la commune sont invitées à remplir une fiche de
concession. Celle-ci est disponible au secrétariat de la mairie.
Vous devrez fournir les renseignements suivants :
- la date de naissance et de décès de la personne inhumée,
- le nombre de places disponibles ainsi que le nom des ayants droit.
Informations complémentaires au secrétariat Tél : 05 63 75 90 04

2/ Une procédure de reprise de sépultures en terrain commun va être mise en place
à compter du 1er janvier 2018 au cimetière de La Bertrandié.

URBANISME
NUMEROTATION

Vos démarches avant tous
travaux : Rappel
La plupart des travaux de constructions ou
effectués sur des constructions existantes

La commune de Lautrec a procédé à la
numérotation des maisons des divers
hameaux de la commune.

nécessitent :
une demande d’autorisation préalable.
Le service Urbanisme est votre interlocuteur
pour vos démarches de construction ou de

La plaque portant le numéro de votre

transformation de votre habitat. N'hésitez pas à

habitation est à retirer à

le contacter

la Mairie de Lautrec .

auprès du
secrétariat
de mairie:
05 63 75 90 04

DORENAVANT

www.demarches.interieur.gouv.fr

LES CARTES

www.permisdeconduire.ants.gouv.fr

GRISES ET LES
PERMIS DE

www.service-public.gouv.fr
www.ants.gouv.fr

CONDUIRE

pour tout renseignement,

S’EFFECTUENT

- par téléphone 3939

UNIQUEMENT
PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE

- par courriel (www.ants.gouv.fr)
- auprès des points numériques déployés dans le
département

VOTRE DEMANDE DE
CARTE D’IDENTITE
DU NOUVEAU!!!

RECENSEMENT
POUR QUI ?
Tous les français, filles et
garçons, dans le
Trimestre de leur 16 ans.
POURQUOI ?
Pour vous enregistrer et permettre votre convocation
à la Journée Défense et Citoyenneté. L’attestation de

Depuis le 7 mars 2017, toute demande de carte

recensement est obligatoire pour l’inscription à tout

d’identité doit être déposée auprès de l’une des 16

examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité
publique.

communes habilitées dans le Tarn.
Ces communes sont : Albi, Brassac, Carmaux,

COMMENT?

Castres,

PAR INTERNET

Cordes-sur-Ciel,

Gaillac,

Graulhet,

Lacaune, Lavaur, Mazamet, Puylaurens, Réalmont,
Saint-Juéry,

Saint

Sulpice,

Vabre,

Valence

d’Albigeois.

1 - Créer votre compte sur www.mon.service-public.fr
Vérifier ensuite que le e-recensement est possible
dans votre commune.
2 - Munissez-vous des documents suivants : Pièce

Pour connaître les heures d’ouvertures des 16

d’identité et livret de famille.

communes équipées : http://www.tarn.gouv.fr/

3 -Aller dans la rubrique « catalogue des services »,

IMG/pdf/liste_des_communes_du_tarn.pdf

cliquer sur « les démarches », puis, dans la zone

Cette démarche peut être simplifiée à l’aide du

« recherche » taper « recensement

formulaire de pré-demande en ligne disponible sur

ligne».

le site :

4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

http://predemande-cni.ants.gouv.fr (bien noter le

A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE

numéro de pré-demande).

Munissez-vous de votre pièce d’identité et du livret de

citoyen en

famille.

TOUS ENSEMBLE
CONTRE
L’AMBROISIE
L’ambroisie est une plante
envahissante dont le pollen
est fortement allergisant. Agir
contre l’expansion de cette plante est un enjeu de
santé publique qui requiert l’implication de tous.

Que faire ?
Sur ma propriété, ou hors de ma propriété, sur un
terrain public, s'il y a seulement quelques plants :
je les arrache !

RAPPEL

Hors de ma propriété, s'il y en a beaucoup :
je signale la zone infestée :

Venez retirer votre sac jaune!

Mail : contact@signalement-ambroisie.fr
Téléphone : 0 972 376 888

La CCLPA met à disposition des habitants, des sacs
pour vous aider à collecter et à transporter le tri

Votre signalement sera communiqué à la mairie

sélectif. Vous pouvez retirer ces sacs à la Mairie de

concernée qui engagera les actions nécessaires à

votre commune.

l'élimination des plants.

GOÛTER DE NOËL
Mercredi 20 décembre 2017
A partir de 14h00
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à l’école Jean-Louis Etienne
Inscription auprès
du secrétariat de Mairie
AVANT LE 13 DECEMBRE 2017

MARCHE DE NOËL
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
DECEMBRE 2017

CEREMONIE DES VOEUX
Thierry BARDOU, le Maire de Lautrec et les conseillers municipaux
vous invitent à assister à la cérémonie des voeux

le vendredi 19 janvier 2018
à 19h00 au complexe Jacques Mazens

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS
Valorisation du quartier de la Caussade
La maison Leblanc, bien connue des Lautrécois, est au cœur du
quartier de la Caussade. Son jardin n’est plus accessible, ni le chemin
de ronde qui suivait le rempart au Moyen-Age. Aujourd’hui, la palissade enfermant le jardin de la maison Leblanc a laissé la place à des grilles de chantier. En
effet cet été, le Chantier Jeunes de l’Accueil de Loisirs, encadré par le GERAHL, a
remis à nu une partie de la richesse de ce jardin. Une douzaine de bennes de

Jardin maison Leblanc

terre et de végétaux, des seaux et des pelles, beaucoup « d’huile de coude », ont
permis de dégager l’accès au sous-sol de la maison. Le projet de valorisation du site est en marche. Sont
prévus un jardin ouvert et accueillant et un accès direct au sous-sol de la maison qui cache un des
trésors historiques de Lautrec : une vingtaine de silos, mis à jour par un premier chantier en 2011.
Cette phase de travaux a également vu l’abattage du marronnier malade, dont l’ombre accélérait la
dégradation du chemin de ronde. La commission Patrimoine travaille à la valorisation progressive de tout
l’ensemble, afin de rendre sa beauté au plus vieux quartier du village.

Fleurissement : jardinières éphémères , jardin médiéval, jardinières école
Reconduction des jardins éphémères dans la cour de la
mairie, en partenariat avec les résidents du FOT des Ormes et
du CAT de Braconnac. 5 jardins éphémères ont été réalisés :
palette végétale, jardin d’aromatiques, pastel, alternative au
gazon, jardin d’allélopathiques.
Réhabilitation du Jardin Médiéval en partenariat avec le
Lycée de Touscayrats.
Jardinières école

Réfection des jardinières de l’école maternelle, outils
pédagogiques pour les enfants.

Nouvelle tondeuse automatique
C’est une grande première : une tondeuse robotisée! Grâce à un partenariat
avec la société HUSQVARNA, nous bénéficions, pendant 1 an, d’une
tondeuse automatique pour l’entretien de la moitié du terrain d’honneur.
Elle connaît le périmètre à tondre grâce à un fil basse tension enterré autour
du terrain. En mode aléatoire, l’appareil change de direction dès qu’il
rencontre un obstacle et il retourne tout seul à sa base, quand ses batteries
sont déchargées. Cette machine robotisée fonctionnera du lundi au
vendredi .

Cimetière de la Bertrandié

Chemin de Larénal au lotissement

Mise en place d’un nouveau point d’eau.

Depuis octobre dernier, un sens interdit a été mis en
place au chemin de Larénal.

AIRE MULTISPORTS
Promesse tenue
Il était temps! À l'aube des restrictions budgétaires que nous allons
encore connaître, nous avons tout mis en œuvre pour obtenir les
subventions nécessaires à la création d'une aire de jeux. La qualité du
dossier de présentation du projet et les efforts de recherche ont, en
effet, permis de bénéficier d'un ensemble de subventions représentant 80% du coût global ( Etat : 30% et CNDS Plan « Héritage 2024 » :
50%).
Dorénavant les jeunes lautrecois peuvent se retrouver sur ce nouvel
espace de jeux. Créée pour faciliter le lien, l’aire multisports propose
plusieurs activités. Les unes plus collectives, comme le football ou le
basket-ball, les autres plus individuelles comme le skateboard, permettent à chacun de pratiquer en toute sécurité le sport ou l'activité
qu'il souhaite. Et pour celles ou ceux qui désirent soigner leur santé,
un ensemble de modules fitness est également à leur disposition. Ce
terrain multisports, inauguré le samedi 21 octobre 2017, se situe près
du complexe Jacques Mazens de LAUTREC.

Mais, c’est quoi une aire multisports? C’est une structure
sportive comprenant un terrain extérieur de jeux de ballons clôturé,
une piste de skatepark, deux tables de ping-pong et des modules de
fitness.

Défibrillateur Consciente qu’un défibrillateur peut sauver une vie, la mairie a décidé
d'en équiper l’aire multisports. Il est situé dans
le hall des toilettes extérieures de la maison
des associations. En effectuant cet investissement, nous avons voulu sécuriser davantage
la pratique du sport à Lautrec.

Panneau de règlementation
Il est situé à l’entrée de l’aire.
Merci d’en prendre connaissance avant
toute activité.

LES NOUVEAUX
• La Fleur au Fusil

• Ze Fabrik

Située rue de l’église, en face de l’ancienne

Elle est située rue de la Rode depuis 2014.

pharmacie, La Fleur au Fusil vous propose :

Fabrice Fombeur vous propose : impression

bouquets, bijoux, produits à base de plantes,

numérique personnalisée, broderie, mugs,

thés et tisanes, livres sur la botanique.

bâches, adhésifs, t-shirts, sweats, marquage

Ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00, sauf le

véhicule, panneaux publicitaires, restauration et

jeudi.

reproduction de vos anciennes photos…

Tél : 05.63.59.30.26

Tél : 06.69.55.96.88

Bienvenue aux nouveaux lautrécois !

Thierry Bardou, maire de Lautrec et les membres du conseil municipal, avaient donné rendez-vous aux
nouveaux arrivants le samedi 9 septembre 2017, pour un moment de convivialité, de rencontre et de
partage. Après une visite guidée du village, chaque famille a reçu un livret d’accueil et a été invitée à
partager le verre de l’amitié.

Actualité
médiathèque
Le cinéma documentaire
à l’honneur

Démo de maux
de mots
Chassez l’intrus !
« Quoi ?! quand je dis : « Nicole,
apportez-moi mes pantoufles, et
me donnez mon bonnet de nuit »,

En 2016, à l’occasion du Mois du Film

c'est de la prose ? (…)

Documentaire, nous avions eu le plaisir

Par ma foi ! il y a plus de quarante

de découvrir le film Les Invisibles du

ans que je dis de la prose sans

réalisateur Sébastien Lifshitz.

que j'en susse rien, du coup, je

À l’issue de la projection, nous avions pu échanger avec lui.

vous suis le plus obligé du monde

Cette agréable et enrichissante rencontre nous a convaincus de

de m'avoir appris cela. »

participer une nouvelle fois à cette manifestation.

Ah ! ce « du coup » omniprésent,

Cette année, c’est Xavier Ladjointe qui nous a honorés de sa
Delga,

le

15

on

pourrait

dire

omniscient en prononçant « sc »

présence. Son film, projeté à la salle
François

omnipotent,

=> « ch » (« ʃ » en phonétique),

novembre

dernier, Harmonia, Franco et mon

déclamé par tous (omnibus en

grand-père, est un journal initiatique

latin).
Et si on faisait un petit jeu, salutaire

qui raconte la guerre d’Espagne et

en ce début d'année scolaire ? Je

l’exil des grands-parents du réalisateur.

remplace « du coup » par des

Mais ce documentaire est bien plus

tournures,

que cela, car à travers une enquête sur

des

mots

adéquats,

comme on faisait avant l'ère du

son histoire familiale, Xavier Ladjointe

« du coup ». Que dit M. Jourdain à

explore le thème de la réalisation de

son maître de philosophie dans le

soi. C’est un film beau, fort et émouvant dans lequel se mêlent l’histoire individuelle et la grande

Bourgeois Gentilhomme ? Tout
simplement : « (...) sans que je n'en

histoire.

susse rien et je vous suis le plus

En 2016 et 2017, ces deux projections gratuites vous ont été

obligé du monde de m'avoir appris

proposées grâce à la Maire de Lautrec, par l’intermédiaire de sa

cela . »

médiathèque, au Département du Tarn par l’intermédiaire de
sa Bibliothèque Départementale, ainsi qu’aux associations

En attendant le prochain rendez-vous du Mois du Film

Démo de Maux aime se
jouer des mots, pour
rire bien sûr !

Documentaire en novembre 2018, nous vous invitons à la

Il est vrai que lexique, syntaxe,

médiathèque pour découvrir ce genre souvent méconnu. Vous

orthographe ont leur petit côté

pourrez y emprunter des DVD, mais aussi vous inscrire pour

arbitraire voire tyrannique ; mais il

bénéficier des ressources numériques en ligne. Avec un accès

ne faut surtout pas se laisser

au catalogue d’ARTE VOD / Univers Ciné, vous

intimider

CinéForum et Cinécran.

aurez la

:

apprendre

en

possibilité de voir jusqu’à trois films par mois.

s'amusant, c'est trop bien ! Oups !

La médiathèque numérique, (en collaboration

J'ai dis trop bien ! Tout comme

avec le Département et la DRAC Occitanie)

l'ado qui trouvait son tiramisu trop

c’est aussi, de la musique en ligne avec music-

bon et à qui nous avons enlevé

Me, de la lecture en streaming avec Bibliovox

l'assiette, mais quelques secondes

ainsi que du soutien scolaire et des cours de

seulement car trop, c'est trop !

langues avec toutapprendre.com

Actualités cinéma

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et
Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles

.Prochaines

séances :

feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que

Salle François Delga, rue du Mercadial

ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait
Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux
allures de dandy nous raconte...

Mercredi 06 décembre
à 20h30
The square (V.O)

Mercredi 20 décembre

De Ruben Östlund

à 20h30

Avec Claes Bang, Elisabeth

Knock

Moss, Dominic West ...
Comédie dramatique –2h22

De Lorraine Levy
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana
Girardot ...

Christian est un père divorcé qui aime consacrer

Comédie - 1h53

du temps à ses deux enfants. Conservateur
apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait
aussi partie de ces gens qui roulent en voiture

Knock,

électrique et soutiennent les grandes causes

diplômé, arrive dans le petit village de Saint-

humanitaires. Il

prépare sa prochaine exposition,

Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à

intitulée « The Square », autour d’une installation

faire sa fortune : il va convaincre la population que

incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant

tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et

leur devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est

pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou

parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs :

imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l'art de

quand Christian se fait voler son téléphone

la séduction et de la manipulation, Knock est sur le

portable, sa réaction ne l’honore guère… Au même

point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par

moment, l’agence de communication du musée

deux choses qu'il n'avait pas prévues : les

lance

sentiments du coeur et un sombre individu issu

une

campagne

surprenante

pour

The

Square : l’accueil est totalement inattendu et

un

ex-filou

repenti

devenu

de son passé venu le faire chanter.

plonge Christian dans une crise existentielle.

Mercredi 20 décembre
à 15h30
Un conte peut en
cacher un autre

Tarif plein 5€
De Jakob Schuh, Jan
Lachauer

Tarif réduit 4€

Animation – 1h01

Carnet 10 entrées 40€
Comment réinventer les contes de fées avec
humour et intelligence...

Tarif groupe 3€

médecin

Programmation culturelle
La Scène Nationale d’Albi en partenariat avec la commune vous propose :
G.R.A.I.N HISTOIRE DE FOUS
Compagnie Mmm… Le 20 janvier 2017 à 20h30
Après La Famille vient en mangeant, premier spectacle dans lequel elle disséquait à grands coups de
hache la cellule familiale pour mieux la recoller avec une infinie tendresse, la
comédienne Marie-Magdeleine revient dans un seule-en-scène où son propre
personnage d’artiste en herbe débarque au G.R.A.I.N. ou Groupe de
Réhabilitation Après un Internement ou N’importe. Elle doit y animer un stage
de théâtre le temps d’une journée qui, d’improvisations en hyper-médication
et de crise maniaque en funérailles anticipées, est loin de suivre son cours «
normal »…
Ce solo épique et collégial est une farce en cinq actes sur la représentation de
la folie et la folie de la représentation où il est peu ou prou question de Don
Quichotte, Molière, Schumann, Van Gogh, Marilyn Monroe, Batman et des
troubles du comportement. Campant avec brio neuf personnages, Marie-Magdeleine nous livre un
nouveau grand numéro d’actrice dans une comédie universelle, co-signée avec son acolyte Julien Marot,
sur le théâtre de la vie où se côtoient de près la mort, le rire et le génie !
De et avec Marie-Magdeleine / Co-écriture et mise en scène Julien Marot

ARTISTES
Anne FARGEAU-MONSARAT

La peinture est l'occasion de voyager…
Passionnée par le dessin au fusain depuis mes 12 ans, je me suis tout
naturellement dirigée vers la peinture, puis il y a une vingtaine d'années, j'ai
aimé retranscrire mes émotions à travers des visages de femmes et d'enfants de tous horizons,
Mes peintures sont réalisées essentiellement à l'acrylique, l'important est de cerner l'émotion qui passe
par le regard de ces femmes et de ces enfants...
Anne FARGEAU-MONSARAT

CLIN D’ŒIL A NOS AMIS SPORTIFS
LAUTRECOIS
Voici nos champions qui ont gagné la coupe du
Monde Scolaire de Rugby 2017 au Japon.
Pierre PORTES et Adrien VERT

Une belle saison théâtrale se
termine. Une belle rentrée
s’annonce!
Avec de nouveaux cours de
théâtre, des stages, des jeux de
rôles, des lectures théâtralisées :
Lundi de 20h00 à 22h00 :
Cours adultes, salle des remparts
Mardi de 17h15 à 18h30 :
Cours enfants CP/CE1/CE2, ALAE La Promenade
Lautrec, salle des associations
Mercredi
de 14h15 à 17h45
Cours enfants et adolescents
à Montdragon salle communale
de 18h15 à 19h45
Troupe adolescents isatis

Vendredi de 17h30 à 19h00
Cours : 6ème/5ème
à Lautrec salle des remparts
Merci
à la Mairie de Lautrec, aux Mairies de : Gaillac, La-

à Lautrec salle des remparts
de 20h00 à 22h00
Troupe adolescents et adultes isatis

bastide St Georges, Villefranche d’Albigeois, Mont-

à Lautrec salle des remparts

PRODUCTION, Au Fil de l’Autre et à Eclat de Rimes.

Jeudi de 17h15 à 18h30
Cours enfants CM1/CM2

A tous les parents et bénévoles qui soutiennent le

ALAE la Promenade salle des associations

dragon à la CCLPA, à l’Office de Tourisme à l’ALAE
La Promenade , aux Musicales, à RANDS

théâtre Isatis.

ÉCLATS DE RIMES

L'association Eclats de Rimes a repris du service

l'occasion de la fête du pain ce 15 Août: témoi-

à l'école primaire de Lautrec, dans le cadre des

gnages, récits, haïkus seront insérés dans un

activités périscolaires (NAP). Enfants et résidents

petit recueil consacré aux belles animations fes-

des Quiétudes se rencontrent régulièrement

tives de Lautrec.

pour élaborer ensemble un petit journal. Des

Avis aux amateurs: Vous pouvez participer à la

"volontaires" ("Workawayers"), venus des quatre

lecture et à l'enregistrement de pièces de

coins du monde, et qui séjournent à Lautrec de

théâtre, nouvelles et contes, destiné notamment

deux à trois semaines, rencontrent les enfants le

aux non-voyants.

jeudi; ce qui donne lieu à des échanges intéres-

Une équipe chargée de collecter auprès des

sants. Pour en savoir plus sur le programme

Lautrécois souvenirs, récits, anecdotes est déjà

"workaway", rendez-vous sur le site:

opérationnelle. Elle aura pour mission de nous

https://www.workaway.info/index-fr.html

enchanter avec contes et nouvelles nés de notre

Les cafés littéraires mensuels reprennent en

propre histoire.

novembre.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contac-

Le Printemps des Poètes aura lieu du 3 au 19

ter Eclats de Rimes au : 05 63 70 45 83

mars 2018 autour du thème: l'Ardeur.
L'association a animé un atelier d'écriture à

Cette année, bon nombre d’enfants ont participé aux compétitions tarnaises,
individuelles et par équipes, et ont ainsi représenté le club dans tout le département.
Le tournoi interne a connu également un fort
engouement. A l’issue des phases de poule,
une finale inédite a opposé les deux Laure, et celle-ci s’est soldée
par la victoire de Laure CHAPPUIS. Quant aux messieurs, la finale
s’est déroulée sous une chaleur accablante, laissant l’avantage
au plus jeune des deux joueurs, Philippe PAGOTTO qui a pris le
dessus sur Pascal FABRIES.
Bourse aux jouets

La

bourse

aux

jouets s’est dérou-

Tournoi interne

lée à la salle des
associations le 18 et 19 novembre dernier. Nous remercions
chaleureusement les nombreux déposants sans qui cette
manifestation ne serait pas possible. Les acheteurs ont pu
trouver un choix très large d’articles. Les invendus ont été
remis aux Restos du Coeur à Graulhet.

Une nouvelle saison a commencé,
découvrez-là sur www.mjclautrec
.fr. Les vacances se sont terminées
et comme chaque année, les
propositions

d'activités

pour

la

saison 2017-2018 vous ont été faites pour toutes et
tous, des petits aux grands. Activités, sportives ,
créations manuelles ou artistiques chacun a pu
trouver son loisir. Venez les découvrir, y participer !!
Vous

pouvez

aussi

rejoindre

le

bureau

ou

l’animation d'activités.
Informez-vous auprès du bureau de la MJC ou

LA LAUTRECOISE
Cet évènement sportif, qui
s’est déroulé à Lautrec le 15
octobre 2017, vous a été
proposé dans le plus pur
esprit trail et nature, où tout
le monde a pu trouver sa
place.

Notre

ambition

:

partager la joie du dépassement de soi et faire de cette journée le rendezvous de la rentrée pour les coureurs et les randonneurs ainsi qu'un moment de convivialité et

auprès des responsables d'activités pour connaître

de sport sur le

les disponibilités sur les ateliers, certains, par

Territoire du

manque d'inscriptions ont été annulés.

Lautrécois. Un
grand merci aux

LISTE des ateliers programmés :
DESSIN Jeudi

120 bénévoles

BADMINTON Mardi / Jeudi

pour cette 1ère

MODELAGE Lundi

édition de « La

TAI CHI CHUAN Lundi

Lautrécoise »

autour de Yannick Jauzion par-

ZUMBA Mercredi/Vendredi

rain de l'événement organisé par Lautrec Sports

ZUMBA Kids Vendredi

Nature et animé par Robin Thomas - Animateur

GYM PILATE Mardi

sportif/Triathlète

YOGA adulte Mardi /Vendredi

Merci aux 1400 participants. Les photos sont

YOGA enfants Jeudi

disponibles sur la page @Lautrec Sports Nature

VOLLEY BALL Mercredi
ROLLER Mardi

Et https://lautrecsportsnature.jimdo.com/

ACCUEIL DE LOISIRS LA PROMENADE LAUTREC
L’Accueil de loisirs « La Promenade » à Lautrec a accueilli cet été des enfants de tout le
territoire et bien au-delà.
Les sorties
Quand la météo le permettait, Aquaval nous a accueillis plusieurs fois au cours de l’été, bonnets de bain
bleus sur la tête pour un meilleur repérage des enfants.
Un incontournable de l’été, l’accrobranche du lac des Montagnès qui offre une infrastructure adaptée à
tous les âges dans un environnement agréable et plus frais au pied de la Montagne Noire. Petits et grands
ont pu chercher les sensations fortes sur les tyroliennes et les parcours acrobatiques.
Nous sommes aussi allés nous perdre dans le labyrinthe de buis du Château de Merville où les plus
grands ont pu mettre à profit leurs connaissances pour résoudre les énigmes et découvrir les digicodes
permettant d’avancer et de passer les portes d’eau.
tractions : petit huit, jeux gonflables, chaises tournantes, parcours

Silos

Animaparc a fait également le bonheur de tous avec toutes sortes d’ataquatique, petite ferme, présentation de dinosaures… sur plusieurs
hectares ombragés.
Au mois d’août, nous avons emmené un petit
groupe, en vélo, par la voie verte, chez Monsieur
et Madame Durand. Ils nous ont présenté les
différentes céréales cultivées sur le territoire du
Lautrécois, le matériel pour les cultiver, les
transporter et les gros silos de stockage. La chaleur ne nous a pas découragés et le très bon
accueil de Madame et Monsieur Durand a remis
du peps dans les mollets de nos cyclistes !

Sortie vélo sur la voie verte

Le séjour
Un groupe d’enfants du territoire a participé, au mois de Juillet, au séjour à Razisse. Ils étaient accompagnés par Gilles, Lauriane et des spécialistes des pratiques sportives proposées : canoë, VTT, escalade.

Chantier Loisir Jeunes

Le Chantier Loisirs Jeunes
La proposition de CLJ (Chantier Loisir Jeunes) a remporté
un vif succès. Le groupe, au complet, accompagné par
Laure, a travaillé sur les silos de Lautrec avec l’association
Lautrécoise « Le Gérahl ».
Nous remercions Le Gerahl et tous les bénévoles ainsi que
la municipalité de Lautrec pour leur accompagnement
humain et technique, efficace et indispensable à la mise en
œuvre d’une telle action.
Les jeunes sont ensuite partis une semaine à Najac avec le
CLJ de Vénès. Ils ont visité le château de Najac et participé
à des activités sportives et de nature comme un challenge

en binôme (canoë, course et VTT) ou la descente à pied d’un cours d’eau avec un spécialiste.
La rentrée
Cette nouvelle année scolaire se déroulera encore sur le rythme de 4.5 jours d’école, l’accueil de loisirs prenant en charge tous les temps du périscolaire (hors temps méridien).
Des intervenants NAP ont cessé leur participation cette année et de nouvelles propositions ont vu le jour
comme le tir à l’arc, l’anglais, la magie, l’occitan et les instruments, le yoga…

de

et d’animateur. L’après-midi nous

sommes montés dans le car, di-

LAUTREC, avec le

avons pris, la direction de Pals,

rection la Jonquera, pour une

précieux

pour la visite du village médiéval

halte. Sans nul doute que ces trois

des cars Balent, a

en plein coeur de la Costa-Brava.

jours

organisé un voyage

Le troisième jour, nous sommes

Térésa, dans une ambiance fami-

de 4 jours sur la Costa-Brava du

partis pour

liale resteront marqués dans les

12 au 15 mai 2017. Départ donc, le

de la cité historique. L’après-midi,

esprits.

12 à 7heures, direction le sud,

après le repas pris à l’hôtel, retour

avec un arrêt à Collioure, pour la

à Gérone, où se déroulait la fête

La grillade
Le 4 juin, la traditionnelle grillade

journée, où nous avons visité une

des fleurs. Une foule immense

s’est déroulée cette année, à la

conserverie d’anchois. Après le

assistait à cette fête, à tel point

salle des fêtes de Saint-Julien-du

repas de midi, pris au restaurant

que dans certains endroits, il était

Puy offerte gracieusement par la

Copacabana,

difficile de se frayer un chemin.

municipalité. La plupart des adhé-

Le

comité

nous

concours

avons

pris

Gérone, pour la visite

passés

à

l’hôtel

Maria-

place, dans un petit train, qui nous

rents

a promenés à travers les vignes,

présents, pour partager tranches

par des chemins pittoresques,

de gigot et saucisses savoureuse-

pour nous offrir de magnifiques

ment grillées par nos spécialistes :

panoramas, avant de nous laisser

Pierre RIGAL et Arino AMADOR.

à Port-Vendres. De là, nous avons

Cette journée est très prisée des

pris le bateau pour revenir à

adhérents, car c’est une journée

Collioure où nous attendait le car.

de rencontre conviviale, d’amitié

Direction Sant-Antoni de Calonge

sincère, où chacun peut exposer

et

sympathisants étaient

sur la Costa-Brava à l’ hôtel Maria-

Le lendemain, dernière journée,

ses problèmes, ces désirs entre

Térésa, accueil très chaleureux du

Toni nous a conduits sur la route

camarades. C’est pour cette rai-

propriétaire Mr Toni qui nous a

touristique qui offre de très belles

son que chaque année à pareille

tout de suite mis à l’aise par sa

vues sur la mer. Puis, retour à l’hô-

époque et dans une commune

simplicité, son franc-parler et ses

tel pour le déjeuner d’au revoir.

différente, nous organisons cette

paroles de bienvenue.

Nous avons rejoint le car, accom-

rencontre, en

Le lendemain, après le déjeuner,

pagnés par Toni, sa famille et ses

continuer de la sorte le plus long-

nous avons découvert le port de

employés qui nous ont offert une

temps possible.

pêche de Balmes, accompagnés

haie d’honneur. C’est avec un pin-

Le bureau

par Toni qui fait fonction de guide

cement

au

cœur

que

espérant pouvoir

nous

Un succès pour les fins gourmets !
Le 23 septembre dernier, l’Association Site Remarquable du Goût de Lautrec organisait un repas gastronomique, ouvert à tous, sur la place centrale du village.
Le menu, composé de produits de qualité issus d’autres Sites
Remarquables du Goût français, fut mitonné par 3 chefs locaux et
arrosé par de précieux nectars
tels que Châteauneuf du Pape,
Beaume de Venise entre autres.
Une belle réussite pour cette première édition, aux dires des
joyeux participants qui encourage les membres de l’association à renouveler le désormais « rendez-vous des
gourmets ».

FETE DE L’AIL ROSE DE LAUTREC :
DEUX JOURS DE FESTIVITES
DANS LA BONNE HUMEUR ET
LA CONVIVIALITE !
La tradi onnelle Fête de l’Ail Rose s’est déroulée
les vendredi 4 et samedi 5 août dans le village médiéval
de Lautrec. Plusieurs milliers de visiteurs ont répondu présents à l’invita on des producteurs d’Ail Rose de Lautrec et
ont par cipé à cet évènement désormais incontournable.

du pelage … Quatre jurés ont eu la lourde tâche de
les départager, et c’est Michel Alquier qui s’est vu
remettre le trophée 2017.
Huit participants concouraient pour le prix de la plus
belle composition artistique confectionnée à partir
d’ail sous toutes ses formes : bulbes, caïeux, racines,
feuilles, fleurs… Tous ont fait preuve d’une grande
originalité, mais c’est Lou Camp de la famille
Maysou (Maryline, Emilie, Sacha, Raymond) qui l’a
emporté.
Le vendredi à 15h, le coup d’envoi du concours

Retour sur cette édition 2017 : Comme chaque

(unique au monde !) de la plus longue manouille

année, les producteurs d’Ail Rose de Lautrec avaient

était donné. Record battu : six producteurs se sont

concocté un programme riche et varié.

surpassés pendant 3h pour confectionner une ma-

Une cinquantaine d’exposants étaient présents sur

nouille de 23.95 mètres ! Les bénéfices ont été rever-

le marché de produits du terroir et d’artisanat. Ail

sés à l’association AEVE, Autisme Espoir Vers

Rose de Lautrec, foie gras, conserves et salaisons,

l’Ecole, à l’honneur cette année.

fromages, miel, safran, vins, bières… Les gastro-

Douze tartes étaient présentées aux jurés du con-

nomes n’avaient que l’embarras du choix. Et ils

cours de la meilleure tarte à l’Ail Rose de Lautrec.

étaient nombreux à se presser sur la place centrale

Les cuisiniers amateurs ont redoublé d’imagination

du village pour déguster la soupe à l’Ail Rose de

pour élaborer ces plats, aussi beaux que délicieux !

Lautrec puisque 1600 litres de soupe ont été servis !

C’est la tarte à l’ail « La Lautrécoise » de Geneviève

La Confrérie de l’Ail

CARAYOL qui a séduit les papilles de notre jury de

Rose de Lautrec a as-

restaurateurs.

suré le spectacle avec
son 18ème Grand Cha-

Un grand MERCI à tous ! Tarnais, touristes, habi-

pitre puis le défilé dans

tants ou amoureux de Lautrec et de son ail, petits et

les

village,

grands : merci à tous pour votre participation qui

avec une cinquantaine

donne tout son sens à cette manifestation ! Nous

de confréries, amies

remercions également nos nombreux partenaires

rues

du

venues de toute la France.

pour leur soutien à l’organisation et bien entendu,

La randonnée du samedi matin a, quant à elle, réuni

un grand merci aux 120 bénévoles sans qui cette

plus de 140 participants qui ont pu admirer les pay-

fête ne serait pas possible!

sages du Lautrécois sur un parcours de 8 ou 12km.

Dès à présent, nous vous donnons rendez-vous

Les deux soirées, gourmandes et festives, ont égale-

les vendredi 3 et same-

ment rencontré un réel succès avec plus de 1100

di 4 août 2018 !

convives pour le repas du vendredi « aux saveurs
de l’ail rose » et plus de 1500 assiettes servies pour

Plus d’infos sur

la soirée tapas, en musique, du samedi.
Et ce n’est pas tout : jeux en bois pour petits et
grands, bandas, concerts, danse, parcours pour découvrir la production d’ail étape par étape et dé-

www.ailrosedelautrec.com et sur Facebook et

monstration d’emmanouillage sont autant d’anima-

Twitter !

tions qui ont ponctué ces deux jours de fête.

Les trophées de l’édition 2017 : Sept participants se sont affrontés lors du concours de la plus
belle grappe : régularité des bulbes, couleur, qualité

Fête du Pain 15 août 2017

meilleur croissant du Tarn.
Vers 16h, les viennoiseries réalisées ont été

A la suite du « Site Remarquable du Goût »,

offertes aux enfants. Un atelier écriture et poésie a

l’association « Pains et Saveurs » a repris

été animé par Mary Lugan. Place des marronniers

l’organisation de la Fête du Pain, le 15 août à Lau-

s’est tenu un marché de producteurs et chacun a

trec. Avec une météo favorable et un nombreux

pu déguster des produits de notre région ou

public estimé à plus de 6000 personnes, cette

d’ailleurs. A midi une soupe à l’ail a été offerte à

journée a été une réussite. Sur la place du puits,

tous. Dans les salles et les jardins de la Mairie,

outre les stands des boulangers, les visiteurs ont

s’est tenue une exposition très appréciée sur les

pu suivre un certain nombre d’animations autour

abeilles. En parallèle, « Chamokeur » a pris le rôle

du pain. Un moulin mis à disposition par notre ami

de Mr Loyal et a fait le crieur public tout au long

Bernard Garibal a fait de la farine tout au long de

de la journée. Les clowns de la Compagnie

la journée. Les apprentis boulangers de l’école de

« Clowns dans la sciure » ont fait trois passages

Concours meilleur croissant

Brens avaient

très remarqués et l’accordéoniste Alain Bardou a

amené un four à

lui aussi participé à l’animation de cette fête. Bour-

bois de leur

riche, buvette et fleurettes ont complété l’anima-

fabrication et ont

tion. Merci aux commerçants de Lautrec qui ont

fait cuire devant le

donné de leur temps pour la préparation, voire

public.
L’après midi s’est
tenu le désormais
traditionnel
concours du

participé financièrement. Merci à la Mairie de Lautrec et grand merci à tous les bénévoles sans qui
rien n’aurait pu se faire !!

Dans une société d’ordres comme l’est celle de
l’Occident des XIe - XIIIe siècles, c’est une question
essentielle de déterminer si ces relations horizontales,
la coseigneurie et la parité, sont une perturbation ou
bien un élément régulateur des rapports féodaux et
des liens verticaux ; la trame d’un tissu social dont les
relations hiérarchiques seraient la chaîne .
C’est de cela dont il a été question, lors de cette
conférence, la façon dont l’aristocratie occidentale a
pu, aux siècles centraux du Moyen-Age, explorer des
voies de seigneurie collégiale, de gestion partagée,
de domination en commun.

ASSOCIATION LAUTRECOISE
pour la SAUVEGARDE
des METIERS ANCIENS
Une saison bien remplie
Au moment où la saison estivale est terminée, il est
toujours utile de tirer quelques enseignements sur
les activités passées :
- Le vide-greniers (sous le soleil) a été très prisé, à
la fois par les exposants et les chineurs, sans aucune fausse note.
- la Fête des Sabots (sous une ardente canicule) a
été assez calme, avec toutefois, une bonne participation des producteurs et artisans, et une belle
prestation du groupe folklorique «BlayeOccitans »
-OUTILAUTREC, toujours en pointe dans l'animation locale et régionale.
Il ne faut pas oublier l'implication de l'ALSAM dans
les animations locales : festival « Lettrec », participation aux fêtes estivales : Fêtes de l'Ail et du Pain,
participation active aux Journées Européennes des
Métiers d'Art et aux Journées du Patrimoine…
Localement, notre association s'est impliquée dans deux sites incontournables de l'animation locale :
- l'atelier du sabotier : bonne fréquentation, de nombreux groupes accueillis, des visiteurs du
monde entier (USA, Nouvelle Zélande, Russie, Mexique, Japon...), des démonstrations extérieures... et plusieurs milliers de visiteurs.
- L'échoppe des artisans : « l'Obrador », véritable conservatoire des savoir-faire du pays lautrécois,
avec huit artisans qui proposent une multitude d'objets utilitaires ou décoratifs : bois, terre, textile, tapisserie, forge, cuir, verres gravés…

Et l’avenir ?
Après cette saison très riche, l'association se doit de progresser et de parfaire son implication dans le
paysage touristique-culturel du Lautrécois.
Si des animations traditionnelles seront maintenues (Lettrec, vide-greniers, JEMA, Patrimoine, Sabotier...)
d'autres devront évoluer et prendre des dimensions nettement plus importantes (Fête des Sabots, Outilautrec...) sans oublier la boutique, ouverte à l'année et qui doit permettre à de nombreux visiteurs de
trouver l'objet utilitaire ou décoratif issu de l'artisanat local. Enfin, n'oublions
pas que nous sommes sur un territoire, avec d'autres associations, avec des
collectivités locales, avec un potentiel bien réel, et surtout, avec une volonté
de s'ouvrir et de faire progresser « le bien vivre » à Lautrec.
L'ALSAM est ouverte à toute personne désireuse de s'impliquer et de
participer. Pour nous joindre :
- à la boutique, 5 rue de Lengouzy
-par téléphone : 05 63 70 62 36
-auprès des membres de l'ALSAM connus de vous.

C’était la rentrée! Notre association vous a ouvert ses portes le mercredi 13 septembre
de 14h30 à 16h pour les enfants/ados. Dès 7 ans, débutants ou confirmés, ont pu essayer et bénéficier des conseils de notre technicien Kévin Louarn. Les deux premières
séances étaient gratuites, raquettes et balles étaient fournies, il n’y avait plus qu’à franchir les portes de la salle des sports. Nous avons 8 tables prêtes à vous permettre de
jouer dans de très bonnes conditions.
Seuls mots d’ordre : convivialité et plaisir de jouer. Durant l’année, animations diverses et compétitions vont
vous être proposées.
Notre association est réputée pour la qualité de sa formation et la pratique en loisirs est toute aussi encouragée que la pratique plus compétitive. Notons que de nombreuses femmes se sont inscrites ces dernières années.
En vous inscrivant au club, vous pouvez jouer, sans coût
supplémentaire, sur les 4 autres sites du club, notamment à
Vielmur et Saint-Paul.
Consultez aussi toutes les informations nécessaires sur notre
site internet : www.pingstpaulais.com
N’hésitez pas à joindre

Kévin au 06 17 51 78 02

Rendez-vous donc tous les mercredis à la salle des sports
Jacques Mazens.

gabarre jusqu'à Albi, et

plus que jamais, du tonus

après un délicieux repas

puisque cette année 2017

servi dans le chai de la

aura été riche en évène-

cave, visite de celle-ci, puis

ments! Une semaine en

direction Gaillac où nous

Autriche, sous un soleil magnifique et dans la bonne

avons tout appris sur la

humeur habituelle, au cours de laquelle nous avons

fabrication des barriques.

visité le Tyrol, les mines de sel, Vienne, le Grossglock-

-En septembre : sortie au

ner, sans oublier les châteaux autrichiens. Nous

vélorail après avoir le matin visité en bateau les

avons également organisé pour nos aînés, deux sor-

Raspes du Tarn.

ties à la journée :

-En octobre : grande fête pour les quarante ans du

vélotrail

Les ainés de Lautrec ont

club et les anniversaires de mariages de nos adhérents : cette année, 2 couples ont fêté leurs noces
d'or et un couple les noces de diamant .
Pour clôturer l'année, un voyage de quatre jours
nous a amenés dans le Var.
L'année s'est terminée par notre loto au mois de
novembre.
Le calendrier des sorties 2018 sera connu en début
d'année .
Les animations de la semaine continuent : cours
informatique, tricot, balades, randonnées, jeux de
société, concours de belote (réservé aux adhérents) .
- En juin : la cave de Labastide de Lévis , visite de la

Inscriptions et renseignements auprès de Lucette

très belle chapelle du Carla guidée par Casimir

Auret au 05 63 72 50 49 ou michel.auret@wanadoo.fr

Ferrer. Nous avons remonté le Tarn à bord d'une

BELLE REUSSITE POUR LA FETE
DES 40 ANS DU CLUB
DE
L'AMITIE DES AINES DE LAUTREC

ton. Ensuite Gérard a chanté (en solo et en duo avec
Francine) et joué de l'harmonica, tandis que Claudette les accompagnait au
piano.

Le 10 octobre a été une date importante pour notre
association. Nous fêtions ce jour-là les 40 ans de
notre club de l’amitié « Générations Mouvement »
Après un magnifique concert offert par Claudette et
Gérard, nous nous sommes retrouvés à la salle Aimé Faguet de la Mouline à Cuq-les-Vielmur en présence de Claude Fabries et de Michel Duran, Président et vice-président de la fédération départementale de Générations Mouvement, ainsi que de Messieurs les Maires de Carbes, Cuq les Vielmur, Jon-

Tout au long du repas, les
adhérents ont pu mettre en
pratique les danses en ligne, activité nouvelle qui
est actuellement à l'étude par notre Conseil.
De nombreux adhérents ont pu déguster, dans une
salle superbement décorée, l'excellent repas servi
par le traiteur Viaule dans une ambiance festive animé par l'orchestre Gaches et son trompettiste de
talent.

quières , Puycalvel et Lautrec.
Nous rappelons que notre association, affiliée à
Générations Mouvement, est ouverte à tous (la plus
jeune adhérente a 58 ans) et possède tout un
panel d'activités : atelier informatique tous les lundis
à la médiathèque (contact au 06.36.55.20.66), atelier
tricot un lundi sur deux à la salle du club (cour de la
mairie), balades et randonnées les

mardis et jeu-

dis, jeux de société les vendredis et concours de
belote réservé à nos adhérents
Lucette Auret les a remerciés de leur présence et
aussi de l’aide qu’ils apportent à notre association.

Pour tout renseignement ou inscription, veuillez

Ensuite, Lucette, après avoir chaleureusement

vous adresser à Lucette Auret : tel.05 63 72 50 49 ou

remercié le conseil d’administration et tous les ad-

par mail : michel.auret@wanadoo.fr

hérents qui se sont impliqués dans cet anniversaire,
a rappelé l'historique du club fondé en 1977. Il a
connu 4 présidents Madame Fabre, Messieurs
Lacourt et Mancet et Madame Molinier jusqu’en
2013. Actuellement, le club avoisine les 200 adhérents ce qui démontre sa vitalité. Puis, elle a remercié le Crédit Agricole pour l'octroi d'une subvention.
Des bouquets de fleurs ont été remis à Gérard et
Claudette, Yves et Evelyne qui fêtaient ce jour-là
leurs noces d’or et Elise et Pierre qui fêtaient leurs
noces de diamant.
Des animations particulières étaient au programme
pour cette fête exceptionnelle : la chorale des adhérents a entonné, sous la direction de Gérard : « Mon
amant de St-Jean » , « Mille colombes », « Je n'aurai pas le temps » et « Frou frou » accompagnée
d'un sketch comique interprété par Jeanine et Gas-

Au ﬁl du Conseil Municipal
Ce qui donne pour l’exercice 2016 un solde négatif

Séance du 10 avril 2017

global de 90 626.24€. Avec les résultats cumulés

Pouvoirs, excusées:

Anne Pouilhe donne pouvoir à Béatrice Marc

des exercices antérieurs, on obtient :

Laurence Bonnassieux donne pouvoir à Claude

Fonctionnement : 210 265.19€

Cougnenc

Investissement :

- 53 863.48 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les
résultats du Compte Administratif de l’Assainisse-

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2016

ment pour l’année 2016 .

• LA COMMUNE
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le

AFFECTATION DES RESULTATS

Compte de Gestion du Trésorier Municipal pour

• SUR LE BUDGET DE LA COMMUNE

l’année 2016 qui présente les mêmes résultats que

Considérant les résultats d’exécution du Budget

le Compte Administratif .

Primitif 2016 de la commune, Le conseil municipal,
à l’unanimité, décide de réaliser les affectations

• L’ASSAINISSEMENT

suivantes :

Le conseil municipal, à l’unanimité,
Compte

de

Gestion

de

approuve le

l’Assainissement

du

Trésorier Municipal pour l’année 2016 qui présente
les mêmes résultats que le Compte Administratif .

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
•LA COMMUNE
Les résultats de l’exécution du budget 2016 de la
commune sont les suivants :

Investissement

compte R002 : report de 55 479.75€
- Section Investissement :
compte D 001 : report de 187 962.00€
- Compte R1068- affectation des résultats :
292 477.00€

• SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT
Considérant les résultats d’exécution du Budget

DEPENSES
Fonctionnement

- Section Fonctionnement :

Primitif 2016 de l’Assainissement, le Conseil Munici-

RECETTES

RÉSULTAT

1 225 183.13

15731 39.88

347 956.75

suivantes :

209 366.43

341 277.40

131 910.97

- Section Fonctionnement :

pal, à l’unanimité, décide de réaliser les affectations

compte R002 : report de 156 401.71€
Soit pour l’exercice 2016, un solde positif global:

- Section Investissement :
compte D 001 : report de 53 86348.€

479 867.72€
Avec les résultats cumulés des exercices antérieurs,
on obtient :
Fonctionnement : + 347 956.75€

compte

R1068-

affectation

des

résultats

:

53 863.48€

VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES

Investissement : - 187 962.00€

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de main-

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les

tenir les taux à la même hauteur que l’an passé à

résultats du Compte Administratif de la commune

savoir : Taxe d’Habitation : 17.85%, Taxe Foncière

pour l’année 2016

(bâti) : 15.45% , Taxe Foncière (non bâti) : 109.00%
et Cotisation Foncière des Entreprises 25.61%, soit

•L’ASSAINISSEMENT
Les résultats de l’exécution du budget 2016 de
l’Assainissement sont les suivants :
DEPENSES RECETTES
Fonctionnement
Investissement

RÉSULTAT

37 408.76

55 370.80

17 962.04

126 933.68

18 345.40

-108 588.28

une recette obtenue de 623 078€.

VOTE DU BUDGET 2017

Subventions associations

2017

Association La Promenade

18 000

Le conseil municipal, par 2 voix « contre »,

Association La Promenade (TAP)

34 080

(C.Cougnenc - Q.Vicente), 2 abstentions (L. Bon-

ALSAM

500

Au Fil de l’Autre

500

Club des aînés

150

Cœur de nuage

150

•LA COMMUNE

nassieux – M. Carayon) et 15 voix « pour », décide
de voter le budget de la commune qui s’établit
comme suit :
DEPENSES

RECETTES

Comité des Fêtes

1000

Confrérie de l’Ail Rose

300

Coopérative scolaire collège

460

Croix Rouge

200

Amicale laïque

150

Eclat de Rimes

300

Le conseil municipal, par 1 abstention (Michel

Ecole de rugby

300

Carayon) et 18 voix « pour » décide de voter le

FNACA

150

budget de l’Assainissement qui s’établit comme

La gaule du Bagas

150

GERAHL

800

Fonctionnement
Investissement
TOTAL

1 626 580

1 626 580

774 842

744 842

2 401 422

2 401 422

•L’ASSAINISSEMENT

suit :
DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement

229 380

229 380

Investissement

2704 78

2704 78

TOTAL

499 858

499 858

MJC

1100

Les musicales de Lautrec

2600

Olympique Lautrécois

1500

Les Pinceaux de Cocagne

400

Rugby club

300

Si and Si

VOTE DES SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS

1300

Site Remarquable du Goût

300

Société de Chasse

150

pour les associations.

Syndicat de l’Ail

500

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide:

Théâtre de l’Isatis

500

Tennis Club Lautrecois

500

Le total des subventions proposées est de 73 660€

Article 1)- d’attribuer les subventions de fonctionnement aux Associations de la manière suivante :
Article 2)- d’attribuer, de façon exceptionnelle une

USEP ( Ecole )

1540

subvention de 500€ pour l’organisation des festivi-

Les petits meuniers

200

tés du 14 juillet à l’Olympique Lautrécois dans la

Ping Pong Saint-Paulais

150

Assoc Sportive Collège (UNSS)

150

Ma Case

500

Lautrec Sport Nature

350

Pains et Saveurs

400

Pétanque

150

Rands Production

300

mesure où un orchestre animera le bal, à défaut
d’orchestre, elle sera de 300€.
Article 3)- d’attribuer à trois associations non Lautrécoises mais qui oeuvrent dans le cadre de leurs
actions pour l’intérêt général des Lautrécois : prévention routière : 300 €, Cinécran : 780 € et La
Scène Nationale d’Albi : 2 000€
Article 4)- que ces subventions seront payées sur
le compte 6574 du budget de la commune .

TOTAL

70 080

AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE –
« ZERO PHYTO » : DEMANDE DE SUBVENTION
La «loi Labbé» et la loi n°2015-992 du 17 août 2017
relative à la transition énergétique pour la croissance
verte prévoient l’interdiction de l'usage des produits

phytosanitaires par les collectivités locales pour l'entretien des espaces verts depuis le 1er janvier 2017.
Ce qui implique pour les collectivités de développer
des solutions alternatives pour entretenir ces es-

La prévention des risques professionnels entre dans
les obligations légales des employeurs du secteur
public. Le Fonds National de Prévention (FNP) de la
CNRACL a été créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine. Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la réalisation de la démarche
de prévention sur le thème de l’évaluation des
risques professionnels et décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de cet organisme.

paces. L’agence de l’Eau Adour Garonne accompagne les collectivités dans cette transition, en aidant notamment au financement de matériel alternatif de désherbage à hauteur de 70%. La commune
envisage l’acquisition de matériel spécifique pour
un montant de 20 850€HT. Le plan de financement
pourrait être le suivant :
Recettes

Acquisition Matériel

14 595€

« Zéro Phyto »

Commune : 30%

20 850€

6 255 €

doit se prononcer sur son déclassement afin de

au prix de 30 000€.

Garonne et valide le plan de financement.

Le terrain d’honneur présente depuis plusieurs années des détériorations importantes et constantes.
Malgré un entretien régulier, le terrain est à ce jour
la

sécurité

DESAFFECTATION ET ALIENATION DE
CHEMINS RURAUX APRES ENQUETE
Par délibération du 27 juin 2016, le conseil municipal
a décidé de procéder à l’enquête publique préalable
à l’aliénation partielle des chemins ruraux en vue de

FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR
SECURISATION DU TERRAIN D’HONNEUR
DEMANDE DE SUBVENTION

préserver

l’unanimité, décide du

dans le domaine privé communal et de sa cession

Maire à solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau Adour

des

utilisateurs, il devient nécessaire d’aménager cet
équipement sportif par la pose d’une clôture.
La Fédération Française du Foot par l’intermédiaire
du Fonds d’Aide au Football Amateur, accompagne
la mise en place de projet visant à améliorer la sécurité et les conditions de pratique de ses licenciés.
Le coût de cette installation, estimé à 20 000€ HT,
peut être subventionné par ce fonds.
Le conseil municipal,

Martin. En vue de sa cession, le conseil municipal

déclassement de cette dernière, de son intégration

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise M. Le

de

Préfet a prononcé la désaffectation de l’église Saint-

Le conseil municipal, à

Agence de l’eau 70%

Démarche

Afin

Par arrêté préfectoral en date du 21 mars 2017, M. le

l’intégrer dans le domaine privé de la Commune .

Dépenses

dangereux.

EGLISE SAINT-MARTIN-DE-DAUZATS :
DECLASSEMENT EN VUE DE SA CESSION

à l’unanimité, autorise M. le

Maire à solliciter une subvention auprès du F.A.F.A .

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS : DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DU FONDS NATIONAL DE PREVENTION DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
DES CONSIGNATIONS

leur cession. L’enquête publique (du 10 janvier 2017
au 17 février 2017) n’ayant reçu aucune observation,
le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable.
Le conseil municipal, à l’unanimité procède à la
désaffectation partielle du chemin rural de Peyrolle,
de la Bourriatte Saint-Clément et du Péségnou en
vue de leur cession au prix de l’euro symbolique. Il
précise qu’un document d’arpentage sera établi, met
en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les
terrains attenants à leur propriété et décide que les
frais afférents à ce dossier seront à la charge des
acheteurs.

DETERMINATION DES INDEMNITES DE
FONCTION PERCUES PAR LE MAIRE ET
LES ADJOINTS
Depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction des élus a évolué en
raison de l’augmentation de l’indice brut terminal de
la fonction publique (passé de 1015 à 1022) et de la
majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 %. La délibération du 04 avril

2014, relative à la détermination des indemnités de
fonction perçues par le maire et les adjoints ayant
été rédigée en faisant référence expresse à l’indice
brut terminal 1015, il y a lieu de la modifier. Le conseil
municipal, par deux voix « contre » ( F.PORTES- A.
SALMON), 4 abstentions ( B. MARC –C.COUGNENCL. BONNASSIEUX– M. CARAYON) ; fixe les indemni-

Séance du 26 juin 2017
Excusés : Mme C. COUGNENC qui donne pouvoir à
M. Q. VICENTE
Mme F. GOURLIN donne pouvoir à M. T. DAGUZAN
Mme A. POUILHE donne pouvoir à Mme F. PORTES
M. T. PLO donne pouvoir à Mme A. TAILLANDIER
M. E. DELOUVRIER donne pouvoir à M. T. BARDOU

tés des élus comme suit : pour le Maire : 43% de
l’Indice brut terminal e pour les adjoints : 16.5% de
l’indice brut terminal.

ASSOCIATION « LA PROMENADE » : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE
A DISPOSITION D’UN AGENT D’ENTRETIEN
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la mise à
disposition

d’un

agent

d’entretien

3h/vacances

scolaires afin d’assurer l’entretien des locaux du
Groupe Scolaire.

APPROBATION DE L’AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
L’Aire

de

Valorisation

de

l’Architecture

et

du

Patrimoine a pour objet de promouvoir la mise en
valeur du patrimoine bâti et des espaces paysagers,
dans le respect du développement durable. Elle vient
remplacer la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), jusqu’alors en
application sur la commune.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le
dossier de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et

Séance du 02 juin 2017

du Patrimoine, tel qu’il a reçu l’accord de M. le Préfet

Excusées :

du Tarn.

Mme F.PORTES donne pouvoir à M. M MASSIES
A.TAILLANDIER

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
TRIENNALE AVEC LA FEDERATION DES
OEUVRES LAIQUES

M.Q. VICENTE donne pouvoir à Mme.C COUGNENC

Cette

Absents :

rencontre les arts de la scène », permet aux enfants

Laurence BONNASSIEUX-Thierry BARDOU –Edouard

de l’école de participer à plusieurs spectacles par an,

DELOUVRIER

soit sur Lautrec soit dans une salle hors commune.

Mme A.SALMON donne pouvoir à Mme

convention,

ayant

Le Conseil Municipal,

SERVICE « ESPACES VERTS » : CREATION
D’UN EMPLOI SAISONNIER
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer
un emploi non permanent d’Adjoint Technique pour
un accroissement saisonnier d’activité pour la
période du 6 juin au 30 septembre 2017.

EXTENSION DU PERIMETRE DE LA CCLPA
-RATTACHEMENT DES COMMUNES DE
MISSECLE ET MOULAYRES A COMPTER
DU 1ER JANVIER 2018.
Le

conseil

municipal,

à

l’unanimité,

approuve

l’extension du périmètre de la Communauté de
Communes du Lautrécois-Pays-d’Agout, ainsi que le
rattachement des communes de Missècle et de
Moulayrès à compter du 1er janvier 2018.

pour

thème

« l’école

à l’unanimité approuve le

renouvellement de cette convention avec la FOL au
tarif suivant: tarif de base (prise en charge si
transport ) : 4.90€, si l’école se déplace à pied vers
une salle communale : 4.25€.

RECONDUCTION DU CONTRAT DE
PRESTATION DE SERVICE POUR LA
FOURNITURE DES REPAS DU
RESTAURANT SCOLAIRE
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le
renouvellement du contrat de prestation de service
avec Sud Restauration pour une durée de 2 ans au
prix de 2,85 € HT le repas.

RECONDUCTION DES CONTRATS DE
FOURNITURE DU PAIN POUR LE RESTAURANT
SCOLAIRE

NAISSANCES

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de renouveler le

Léo CASTELLA

contrat de prestation de service auprès des deux boulange-

le 26 avril 2017

ries de Lautrec au tarif suivant, soit 1.05 € TTC la flûte pour la
boulangerie Vialatte et 1.104 € TTC pour la boulangerie Mar-

État Civil

Côme ROSSO
le 24 mai 2017 à Lautrec

ti.
Mélynda DE FRANCA ARAUJO CARAYON

CREATION D’UNE AIRE MULTISPORTS
La consultation pour la création de l’aire multisports est arrivée à son terme le vendredi 16 juin 2017.

le 05 juin 2017
Anaïs GEOFFRAY
le 18 juin 2017

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’attribuer les lots
aux entreprises suivantes :
Lot 1 : Travaux de terrassement :
SARL BARDOU et Fils TP - Montant : 8398 € HT
Lot 2 : Réalisation d’une plateforme en enrobé à chaud :

Lucas MASSOUTIE
le 20 juin 2017
Anna VALETTE
le 25 juillet 2017

SA CARCELLER - Montant : 10 400 € HT

Marius JOQUEVIEL

Lot 3 : Fourniture et pose d’un terrain multisports et de 3

le 12 septembre 2017

agrès de fitness :
MEFRAN COLLECTIVITE - Montant: 29 100 € HT
Lot 4 : Fourniture et pose d’un Skate Park et de 2 tables de
ping-pong
MEFRAN COLLECTIVITE - Montant : 22 750 € HT
Soit un total de 70 648 € HT.

MARIAGES
Jérémy DUGUET et Lisa RODRIGUEZ
le 08 juillet 2017
Rémy FELIU et Manon MIALHE
le 15 juillet 2017
Alexandre FLEURY et Lauranne BONNASSIEUX

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE
COMMANDES EN VUE DU LANCEMENT D’UNE
PROCEDURE DE CONSULTATION POUR LA
FOURNITURE D’ACCES ET DE SERVICES DE
TELECOMMUNICATION SUR LE TERRITOIRE
DE LA CCLPA
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise l’adhésion de la
commune au groupement de commandes pour la fourniture

le 26 août 2017
Sylvain MARTY et Elodie BEAUJARDIN
le 26 août 2017
Bertrand MARTINEZ et Elodie NEGRE
Le 7 octobre 2017
Stéphane LEROUX et Camille FABRE
le 28 octobre 2017

d’accès et de services de télécommunication (téléphonie
fixe, mobile, accès Internet et interconnexion) et accepte

ILS NOUS ONT QUITTES

que la communauté de communes soit désignée comme

Yannick IZAR

coordonnateur du groupement ainsi formé.

le 14 avril 2017

ASSOCIATION DES MAIRES ET ELUS DU TARN PROJET DE SECURISATION ET NUMERISATION

François SAVE

L’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn a lan-

Maurice GAU

cé une consultation pour mutualiser la numérisation des re-

le 28 avril 2017 Les Quiétudes

gistres d’état civil à l’échelle de l’ensemble des communes
du Tarn. Cette numérisation permet la sécurisation et la pé-

le 21 avril 2017

Odile RESSEGUIER
le 30 avril 2017

rennisation des registres, le stockage dans le logiciel de l’état
civil de tous les actes, et la dématérialisation des actes de
l’état civil sous forme de flux.

Claude ENJALBERT
le 07 mai 2017
Louis VIALA
le 21 juillet 2017

Cette numérisation permettra également d’anticiper la future

État Civil

loi demandant aux communes d’envoyer les extraits d’actes
de naissance ou de décès numérisés pour établir les papiers
d’identité ou de répondre aux demandes des notaires et organismes sociaux (COMEDEC). L’association des maires et des

ILS NOUS ONT QUITTES
Pierre PECH
le 09 mai 2017

Elus Locaux du Tarn a retenu l’entreprise Numérize qui propose un tarif de 0.456€TTC par acte numérisé, un tarif de remise des fichiers dans un coffret USB de 60 € TTC pour moins

Marie Louise DAURELLE
le 07 mai 2017

de 1000 actes, de 120 € de 1000 à 3000 actes et de 240 € TTC

Yvan MONSARRAT

pour plus de 3000 actes. Les actes pourront être intégrés dans

le 13 mai 2017

le logiciel d'état civil.

Marthe HOLMIèRE vve ALBERT

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de sécuriser et

le 17 mai 2017 Les Quiétudes

numériser les actes de l'état civil de la commune telle qu’elle

Jane BILLARI

est proposé par l’entreprise Numerize.

le 18 mai 2017 Les Quiétudes
Fernand ROSNOBLET

AUTORISATION DE POURSUITE PAR LE
TRESORIER

le 25 mai 2017 Les Quiétudes

Le Conseil Municipal, à l’unanimité , renouvelle l’autorisation

Liliane MARTIN

au Trésorier de Réalmont d’engager automatiquement les

le 19 JUIN 2017

poursuites nécessaires à l’encontre des divers débiteurs qui

Gilbert BIAU

ne règlent pas leur dette dans les délais prévus.

le 15 juin 2017
Paulette SYLVESTRE vve LACOURT

ASSOCIATION « PERSPECTIVES » : MISE A
DISPOSITION D’UNE CABINE TELEPHONIQUE
En septembre 2016, la Délégation Régionale d’Orange nous a

le 04 juillet 2017 Les Quiétudes
Benjamin ROSSIGNOL
le 04 juillet 2017

fait part de son plan de dépose des cabines téléphoniques
sur l’ensemble du territoire national compte tenu de la mutation des usagers vers d’autres outils de communication

Rémy PY
le 07 juillet 2017

numérique. Les deux cabines téléphoniques de Lautrec sont

Louis VIALA

donc destinées à être démontées.

Le 21 juillet 2017

Orange offre aux communes la possibilité de les récupérer

Yves ROBERT

une fois désaffectées.

Le 28 aout 2017

Une association Lautrécoise « Perspectives » a émis l’idée de

Marguerite CAYSSEL vve FONVIEILLE

créer « un coin livres » au sein du village. Ce « coin livres »

Le 02 septembre 2017 Les Quiétudes

permettrait de recevoir des ouvrages déposés par les
habitants de Lautrec et de proposer ces mêmes livres aux

Susy GARCIA vve DUVAL
Le 10 septembre 2017 Les Quiétudes

personnes intéressées.
Une de ces cabines téléphoniques a été proposée pour la
réalisation de ce projet.
L’association

souhaite

pouvoir

disposer

de

la

cabine

téléphonique du Mercadial .
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le projet de l’association « Perspectives » de création d’un « Coin Livres » et décide de mettre à disposition la
Mercadial .

cabine

du rond –point du

Ivette ASSéMAT
Le 12 septembre 2017 Les Quiétudes

.

Billet d’Humeur des élus d'opposition
Avant tout, sachez que nous sommes toujours investis de la confiance que vous placez en nous et sans être
systématiquement contre les délibérations proposées par Monsieur le Maire, nous contestons celles qui
nous paraissent contraires aux intérêts des lautrécoises et lautrécois. Dans cet objectif, nous préparons sérieusement les différents points des conseils municipaux, afin de motiver nos décisions d’approbation ou de
refus. Cependant, nous estimons qu'un trop grand nombre de décisions sont prises sans concertation préalable et nous mettent devant le fait accompli. Profitons de cette page pour partager notre réflexion et
quelques une de nos interrogations :
A l'école : Aucune remise en question des rythmes scolaires n'a été évoquée, alors que libre choix a été donné aux communes à cette rentrée. D'autres communes aux alentours sont d'ailleurs repassées à la semaine
de 4 jours. Pour ce qui est du chauffage par la géothermie : pourquoi, depuis le nouveau système de chauffage, censé faire faire des économies, le budget électricité est multiplié par deux ? Et, malgré ce nouveau
système censé rafraichir, nous avons dû acheter des climatiseurs.
Dans le village : Que va-t'il advenir du terrain et des hangars "Lacourt" ainsi que du hangar Garibal idéalement placé en centre ville ? Quel intérêt? Quel usage ? Quelle vision ? Dans le même temps des commerces
ferment. Allons-nous assister, impuissants, à la disparition du tabac, de restaurants et du service public postal ? Que sera le centre du village dans 5 ans ? Va t'on devenir un village musée ?
Dans la zone éducative Louis Cros : nous saluons la réalisation de l'aire multisports qui enrichit cette zone de
nouvelles activités. Pour le stade : où en est l'arrosage du terrain de foot qui devait être assuré par le forage
"gratuit" consécutif aux travaux du chauffage de l'école. Quel sera le coût définitif de cette "bonne" affaire ?
Vie associative : Le village s'anime tout l'été grâce au travail des associations. Ne pourrait-on pas accroître le
soutien logistique des services techniques municipaux afin de soulager les bénévoles. Le rayonnement de la
commune n'est-il pas aussi l'affaire de la municipalité ?
Patrimoine: Y a t'il un projet concernant la maison "Leblanc" ? Si oui lequel ? Quelles sont les actions engagées concernant la conservation des collections du GERALH ? Bien que nous ayons validé ensemble l'emplacement de la borne de recharge "voiture électrique" sur les Promenades, force est de constater aujourd'hui sa trop grande proximité avec la croix. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, réparons cette erreur en
la déplaçant. Nous regrettons la mise en place des potelets bois sur les Promenades sans concertation, là
non plus. Quelle solution contre la prolifération du lilas d'Espagne sur les remparts. Des murets s'effondrent
au Mallégou... De manière générale, nous souhaiterions une meilleure coordination des Services Techniques
qui donnent parfois, et malgré eux, l'impression de subir des ordres et contre ordres.
Concernant "LE PROJET" du mandat, la construction d'une salle festive qui était une promesse de campagne: est-ce réellement une priorité ? Serons-nous concertés sur sa taille, sa forme, son usage, son emplacement, etc. Bref serons nous, NOUS, élus d'opposition comme tous citoyens Lautrécois, consultés? Car,
pour mémoire, cette promesse de campagne était précédée de la mention : " PAS DE REALISATION SANS
VOUS CONSULTER"
Claude Cougnenc, Michel Carayon, Quentin Vicente

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 de 8h30 à 12h15 et de 14h à 17h30

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

℡ 05.63.75.90.04

9h30 - 13h

mairie@lautrec.fr

℡ 05.63.75.04.30

Heures d’ouverture

Permanence

Déchetterie

Mission Locale

Route de Puycalvel

Maison de Services au Public
CCLPA Maison du Pays - 81220 SERVIES

Mercredi de 13h30 à 17h30

Les 2ème et 4ème mardis du mois

Samedi de 9h à 12h

de 14h à 17h30

et de 13h30 à 17h30

℡ 05.63.70.52.67
Pour tous renseignements

℡ 05.63.71.10.14
Permanence ADMR
Heures d’ouverture

20 rue du mercadial

Office de Tourisme

Lundi et vendredi

Nov. / Déc. / Jan. /Févr. / Mars : Mardi au samedi

de 9h à 12h

9h-12h30 et 14h-17h
Avril / Oct. : Mardi au samedi 9h30-12h30 et 14h-17h30

℡ 05.63.70.40.86

Mai / Juin / Sept. : Mercredi au samedi 9h30-12h30

lautrec@fede81.admr.org

et 14h-18h / Mardi et dimanche 14h-18h
Juillet / Août : Tous les jours 9h30-12h30 et 14h-18h30

Permanence Assistante Sociale

℡ 05.63.97.94.41

Conseil Général
Mardi matin de 9h30 à 12h00

Croix-Rouge
Vestiaire

Sur rendez-vous uniquement

℡ 05.63.42.82.60

L’antenne Croix-Rouge de Lautrec reçoit

M.S.A.

vos dons :

2ème mercredi du mois

habits, jouets, couvertures, chaussures…

de 9h00 à 11h00

dans une salle de la cour de la mairie

℡ 05.63.21.61.39

1er mercredi tous les 2 mois
de 14h à 17h

Mairie de Lautrec, dans la salle des permanences
située au 1er étage, face à l’escalier

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 et école de foot
Sébastien Carlu : 06.32.67.11.32 Ou

● Les Petits Meuniers de Lautrec ● Sauvegarde des Anciens
(association de parents)

Métiers

Valérie Gorsse

Alain Bonnafous

05.63.70.49.88

05.63.70.62.36

DIVERS

● Si and Si
Stéphane Souclier

● Conseil Paroissial

05.63.70.83.30

Mme Salvayre

● Théâtre de l’Isatis

05.63.75.90.53

Gisèle Bstié 05.63.41.02.67

● FNACA

Mme Manzano 06.71.65.73.19

Gilbert Auriol

● Rands productions

Jérôme AYRAL : 06.98.00.18.18

05.63.79.59.36

● Ping St Paulais

● Génération mouvement

06.48.28.41.24

Lucette Auret

● SAN SAN

Malige Francis
06.86.85.94.93

● Relais équestre

05.63.72.50.49

de Brame-

tourte
Mme Gastou

● Site Remarquable du Goût

François Sers

Tokiko Mikori
06.48.86.73.24

Véronique Decroix
05.63.97.94.41

05.63.75.30.31

SOCIAL

● Aide à Domicile en Milieu Rural

● Rugby Club Lautrécois

CULTURE

Sébastien Carivenc

● Comité des Fêtes

05.63.73.46.45

Jean-Rémi Fabriès

05.63.70.40.86

● Société de Chasse

06.81.27.23.62

Richard Roger

● Drôles d’Idées (Arts du cirque)

● Antenne Croix-Rouge

06.17.24.22.29

Christophe Euriot

05.63.55.59.77

● Société de Pétanque

05.63.75.37.45

Arnaud Monsarrat

● Eclats de Rimes

● Coeur de nuage

06.81.27.89.08

Mary Lugan

05.63.75.39.94

● Tennis Club Lautrécois

05.63.70.45.83

Caroline Vidal

● Au Fil de l’autre

● Les Quiétudes

06.75.12.53.42

Marie-Neige Roussel

● Union Sportive Vielmuroise

06.72.78.03.82

(école de rugby enfants)

● GERAHL

Daniel Yvonneau

Jacques Mathieu

AGRICULTURE

06.79.78.55.22

06.08.45.71.64

● Centre Cantonal des Jeunes

● Side-cariste de France

● Les Musicales

Agriculteurs ( CCJA )

Lydie Mazel

Jérôme Rivel

Grégory Galzin

06.33.28.98.95

05.63.70.45.91

05.63.75.00.15

● Basket loisir

● Ma Case

● Confrérie de l’Ail Rose

Sogne Sabine

Loïc Edline

Secrétariat 05.63.74.30.68 ou

06.68.31.73.79

05.63.70.83.30

Robert Pagès 05.63.58.21.03

● Maison des Jeunes et de la

● Syndicat de Défense du label

ENFANCE

Culture ( MJC)

rouge

● Accueil de Loisirs « La Prome-

Jacques Valière

Gaël Bardou

nade »

05.63.75.94.92

05.63.75.90.31

Stéphanie Corp

● Pinceaux de Cocagne

05.63.75.30.54

Mathilde Vernazobres,
05.63.58.31.91

( ADMR )
Gabrielle Verdeil

Jean-Luc Faupin

Viviane Ducrès

Jean-Christophe Delaunay
05.63.82.14.00

Huîtres au beurre d’ail rose de Lautrec
Pour 6 personnes :
36 grosses huîtres, 200 de gros sel,.
Pour le beurre d’ail : 200g de beurre, 3 échalotes grises, 1bouquet de persil, 8 gousses d’ail
rose de Lautrec Label Rouge.

Répartir le gros sel sur la plaque du four et y déposer les huîtres. Mettre à four chaud pendant 10 minutes. Lorsqu’elles commencent à s’ouvrir, les retirer du four, enlever le chapeau et mettre 2 huîtres par coquille. Mettre de côté. Piler l’ail et les échalotes au mortier.
Malaxer le persil et mélanger le tout pour obtenir le beurre d’ail. Napper les huîtres avec le
beurre d’ail, les déposer dans la plaque sur le gros sel et remettre au four chaud pendant
15 minutes. Servir chaud.

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

