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hères et Chers Concitoyens,

Il n’est jamais populaire d’augmenter les impôts, mais aujourd’hui nous sommes
devant une évidence. Le gouvernement se désengage de plus en plus de ses obligations et nous oppresse chaque jour davantage. Notre DGF (dotation globale de
fonctionnement) a été amputée de 50 000 € depuis 2014 et on nous promet, pour les
deux ans à venir, de nouvelles coupes.
Notre gestion depuis 2014 est on ne peut plus rigoureuse, nous sommes passés de
1050 €/hab. d’endettement à 740 €/hab. A titre indicatif, c’est la première fois en 5
ans que nous sortons de la zone rouge au niveau préfectoral. Ce qui prouve que
nous sommes attentifs aux deniers publics. Mais voilà, une commune aussi bien gérée qu’elle puisse l’être, doit investir pour prospérer et vivre. Nous nous devons d’apporter à notre population le bien-être auquel elle aspire, tant dans les infrastructures
que dans les domaines associatif, culturel, économique et scolaire. Cette année,
après moult discussions et hypothèses, nous avons décidé d’augmenter les impôts
de 3 points. Ce qui nous permettra d’atténuer la dette qui reste encore très élevée et
de nous projeter vers des investissements futurs, indispensables à notre commune.
Evidemment, notre village garde toute son attractivité et son dynamisme pour le
bien-être de chacun. Notre conseil municipal est constamment à l’écoute de notre
population et reste à votre disposition.
Comme à l’accoutumée, notre commune rentre dans une période d’effervescence
estivale avec la mobilisation et l‘énergie de toutes nos associations. Tout particulièrement avec l’Ail Rose de Lautrec qui fête les 50 ans du Label Rouge et les 20 ans de
l’IGP les 5 et 6 août prochains.

Le Maire,
Thierry BARDOU

Les travaux en quelques
images…
Embellissement des espaces publics
► Le programme d’habillage des containers se

Remise en état des Promenades
Le gazon a été semé, il ne reste plus qu’à espérer
une météo clémente pour que les promeneurs puissent profiter à nouveau de ce site ombragé

poursuit, après ceux des Cousteillès, les services
techniques de la commune ont habillé ceux de la
route de Graulhet.

Route de Castres
► Le Mallegou se transforme en vue de supprimer

Les travaux de création du sentier piétonnier de la

les nuisances liées aux containers poubelles.

Route de Castres sont enfin terminés; c’est au tour
de la végétation de prendre le relais.

Information recensement de l’INSEE
Afin de mieux s’adapter à

la diversité des situations familiales et sociales,

l’INSEE souhaite modifier le questionnaire de recensement. Pour cela, plusieurs foyers de notre commune vont être interrogés par un enquêteur, muni
d’une carte officielle. Les personnes enquêtées seront prévenues individuellement par courrier et informées du nom de cet enquêteur. Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles, elles serviront uniquement à l’établissement de statistiques.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), la CCLPA et la commune
de Lautrec s’engagent à organiser une concertation avec les habitants durant toute la durée de la procédure.
La Mairie de Lautrec tiendra à disposition du public, au secrétariat, un registre de concertation où chacun pourra consigner ses
souhaits et ses attentes par rapport aux orientations urbanistiques qu’il souhaite que la communauté et la municipalité mettent en place sur le territoire intercommunal et communal.
Les informations déposées seront, bien entendu, prises en
compte au moment d’effectuer des choix ; mais en aucun cas, et sous aucun prétexte, un projet particulier
ne pourra entraver l’intérêt général. La communauté et les municipalités restent donc les seules décisionnaires des grandes orientations à mettre en place.
Afin de faciliter le traitement des informations, veillez à soigner votre écriture, à dater vos écrits et à respecter l’ordre de pagination.

URBANISME
Vos démarches
avant tous travaux
Rappel

Info Fibre Optique
En vue d’une démarche auprès des opérateurs
concernés, la municipalité entame le recensement
des habitants de la commune qui souhaitent rece-

La plupart des travaux de constructions ou effectués sur des constructions existantes nécessitent une demande d’autorisation préalable.
Le service Urbanisme est votre interlocuteur
pour vos démarches de construction ou de
transformation de votre habitat.
N'hésitez pas à le contacter auprès du secrétariat de la mairie,
05 63 75 90 04

voir internet en très haut débit grâce à la fibre optique.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaitre
auprès du
secrétariat de la
mairie,
05 63 75 90 04

NOUVELLES ACTIVITES à Lautrec
Pour régaler vos papilles :
► LA CUISINE A DOMICILE
Restaurant mobile, cuisine située à l'intérieur d'un poids lourd ou dans une remorque vintage, possibilité de location de vaisselle, tables, chaises, tente de réception etc…
Toutes nos prestations sont à la carte,
vous choisissez ce que vous voulez garder à réaliser et nous nous occupons du
reste.
Particulier, association, comité des fêtes,
cantine évènementielle, catering, évènementiel, festival; Cuisine exotique, médiévale, latine, terroir… pour tous les goûts."
Manuel Baez
12 Route de Vielmur
81440 Lautrec
Tél : 06.83.32.85.81

► GAEC de la Condarié
Julien ROGER, exploitant agricole au GAEC de la Condarié, vous propose sa
production en vente directe.
Il est présent tous les vendredis sur le marché de Lautrec ou en vente à la
ferme sur rendez-vous : 06.11.83.17.58.
Retrouvez ses produits frais ou cuisinés : volaille, aiguillette, lapin, foie gras,
cou farci, pâté, terrine, cassoulet, etc.

► LA FERME AU VILLAGE passe à table
Bien connue rue du Mercadial pour la découverte des produits de terroir,
« la ferme au village » franchit une nouvelle étape, dès juillet 2016, avec
l’ouverture d’un espace restauration salée et sucrée tout le long de la
journée. L’ancienne cité administrative sera rénovée pour faire place à un
salon de thé avec terrasse dans le patio. Le patrimoine culinaire du terroir
sera le fil conducteur de ce projet pâtissé et mitonné pour un accueil authentique. La découverte et l’innovation…viendront avec d’autres activités
tout au long de l’année. Françoise et Michel seront heureux de vous accueillir pour la dégustation des "pascajou", bien de chez nous et de la
fameuse soupe bien d'ici !

Pour vos achats et vos loisirs :
► LAUTREC 1963
Autour du féminin. À partir du 4 mai
Nouveau à Lautrec, un choix de Vêtements, Accessoires, Bijoux , Déco, Fleurs .
Téléphone : 05 63 75 90 09

► VELOTRECK à Lautrec…

Bonjour à tous,
Ces derniers mois, nous avons eu à constater
des vols dans véhicules commis sur les parkings de la voie verte. Pour palier ces éventuels délits, il vous est demandé de ne rien
Lautrec accueille une nouvelle activité : des ballades et randon-

laisser en évidence dans vos véhicules et dans

nées en VTT et vélo électrique, accompagnées par Anthony, mo-

le cas où vous seriez témoins d'un fait ou d'un

niteur breveté d’état. Des parcours ludiques, de tous niveaux, sur

comportement suspects, de faire appel le plus

plusieurs thématiques, vous ont été concoctés. Au menu : décou-

rapidement possible aux services de gendar-

verte de notre patrimoine historique, rencontre des acteurs lo-

merie :

caux, dégustation, randonnée sportive… tout cela en profitant pleinement de l’environnement caractéristique du pays lautrecois.

05 63 70 83 10 (brigade de gendarmerie de

Des cours d’apprentissage au VTT sont aussi possibles pour les

LAUTREC) ou 05 63 82 17 00 (brigade de gen-

jeunes et les moins jeunes. Le départ est situé au local “Vélotrek”

darmerie de VIELMUR SUR AGOUT) ou tout

rue du St-Esprit, donnant sur la place du monument.

simplement le "17" (Gendarmerie Nationale)

Pour plus d’information n'hésitez pas à contacter

Par ailleurs, devant la recrudescence des vols

Anthony au 06 31 90 78 05.

d'outillage dans les exploitations agricoles,

Alors, tous en selle et que ça roule…"

nous vous demandons également de nous
avertir en cas de doutes quelconques sur
d'éventuels visiteurs ou rôdeurs. Enfin, même

►D-PLAN

si nous savons qu'il est très difficile dans une

Après plus de sept ans à réaliser des plans pour mon loisir, j'ai

exploitation agricole, de mettre son outillage

décidé de franchir le cap et de m'installer, pour mon plus grand

sous coffre, nous vous demandons d'essayer,

plaisir, à mon compte.

dans la mesure du possible, de placer en lieu

Je vis actuellement un de mes rêves, vivre de ma passion.

sécurisé votre matériel (tronçonneuse, éla-

Mon expérience me donne plusieurs

gueuse, matériel électro-portatif, etc...) et de

avantages, la connaissance des maté-

noter les numéros d'identifications de ces ou-

riaux, de la thermique du bâtiment et

tils. En cas de vol, ces références sont très im-

des méthodes constructives.

portantes pour nous.

Je réalise tout type de plans, relevés

Le gendarme David MOULIS est correspon-

de côtes, plans pour devis, déclara-

dant sûreté chargé du milieu agricole. Si vous

tions de travaux, permis de construire,

le souhaitez, il pourra se déplacer sur votre

insertion 3D etc. De plus, depuis le

exploitation, ce pour vous donner des conseils

mois de février, je peux aussi vous

et faire une consultation sûreté.

fournir l’étude thermique obligatoire
pour le dépôt de permis construire. Je travaille avec tout type de
clients, particuliers, artisans, maitres d'œuvre etc. Mon but étant
d'alléger au maximum les démarches administratives, qui sont de

Les militaires de la brigade de gendarmerie de
LAUTREC se joignent à moi pour vous souhaiter un très agréable printemps.

plus en plus présentes, avant même de pouvoir commencer le
chantier.

Adjudant JARRY Guillaume - Gendarmerie de
LAUTREC"

DOUREL Jérémy
D-plan
07 82 80 18 43

CLASSE DE NEIGE CM2

Le jour du départ, nous nous sommes levés tôt pour

faisait des dessins sur les tables. L’après-midi nous avons

prendre le bus vers 8h. Nous sommes allés jusqu’à Ascou skié avec les parents.
En classe avec J-B, nous avons appris les trois types
-Pailières, pendant le voyage nous avons regardé le film
l’âge de glace.

d’avalanches.

A l’arrivée, nous sommes allés poser nos valises dans nos Tous les soirs, après le repas nous avons fait des veillées.
chambres. Nous avons rangé nos affaires, sauf Elliott qui Le premier soir, nous avons vu un diaporama sur la monen avait pris tellement qu’il n’a pas pu tout ranger.

tagne en hiver ; le deuxième soir c’était « le ring » où nous

Après le repas, nous nous sommes mis en combinaison

avons joué à faire des mimes ; le troisième soir, il y a eu

pour aller faire de la luge. Le père de Quentin et le maître

des histoires au coin du feu. Et le jeudi soir nous avons

sont tombés (ils ont mangé de la neige !). Nous avons

fait une boum !

rencontré J-B, notre animateur, il était très sympa et rigo- Nous avons fait la chenille, notre classe était la plus dynamique. Les animateurs nous ont donné des bonbons et
lo. Puis nous sommes retournés au chalet pour aller en
classe. Ensuite, nous sommes allés au réfectoire pour

des boissons. Certaines filles ont fait connaissance avec

manger.

des filles de Bordeaux. Quentin a invité Lise à danser, elle

La première nuit, Emile a parlé pendant son sommeil,

a refusé et il a été très déçu. Heureusement il a dansé

Syah est tombée de son lit et certains garçons ont ronflé.

avec Gisèle, la mère de Baptiste. Les filles ont demandé

Ils ont fait tellement de bruit qu’ils ont réveillé les filles de

au maître de danser et il est venu sur la piste mais il ne

la chambre 110.

danse pas très bien.

Tous les matins le maître nous réveillait à 7h45 en disant : Après la boum, la soirée a continué dans les couloirs.
« Debout les CM2 ! ». Le réveil était difficile pour ceux qui Nous avons fait une bataille de polochons, les filles
avaient parlé pendant la nuit et qui étaient très excités.

contre les garçons. C’est le maître qui a organisé la ba-

Floriane ne voulait jamais se lever.

garre. On peut dire qu’il y a eu égalité car les garçons et

La journée du mardi a commencé par le petit-déjeuner,

les filles ont gagné à tour de rôle. A la fin, le maître a dit

puis nous sommes allés en classe pour apprendre la for-

qu’il fallait s’arrêter mais c’était une tactique pour nous

mation de la neige. Nous sommes sortis faire du ski avec

attaquer une dernière fois ! Ensuite, nous sommes allés

les moniteurs. Il y a avait Jean, Franck, Guy et Thomas.

nous coucher.

Franck était très sévère, sur les pistes Thomas nous di-

Nous nous sommes bien amusés !

sait : « Allons à la recherche de la déesse de la neige ! ».

Le vendredi, le dernier jour, tout le monde a passé son

Et à ceux qui avaient des difficultés, il disait : « Libère le

diplôme et a reçu une médaille selon son niveau.

dragon des pistes en toi ! ». Jean, c’était le plus gentil.

En début d’après-midi, nous avons pris le bus pour reve-

Pendant les repas, Julica, la dame de la cantine, nous

nir à Lautrec. Certains étaient contents de rentrer, d’autres
voulaient rester en classe de neige !

Jardiner à
l’école
Depuis 10 ans déjà, l’équipe Espace
Verts de la commune propose aux enfants de l’école une médiation autour de la découverte des
plantes et des pratiques horticoles.
Cette année, elle prend la forme d’ateliers d’apprentissage du
rempotage de bégonias et d’œillets.
Jeudi 14 avril, Sébastien Valière est venu rencontrer les classes de
Grande Section et de CE2. Les jardiniers en herbe ont plongé avec
plaisir leurs mains dans le terreau. Après la découverte du rempotage de micro-boutures et la mise en pratique, Sébastien a expliqué le fonctionnement d’une serre, la technique du paillage ainsi
que quelques notions de biologie du végétal. Pour parfaire ces
nouvelles connaissances, les enfants visiteront la serre municipale.
Les enfants créeront ensuite les 2 massifs proches de l’école. Le
premier massif au carrefour de l’école et du collège sera imaginé
et réalisé par les enfants de CE2. Les enfants de Grande Section
s’occuperont de celui qui se trouve face à l’entrée de maternelle.
Ils s’inspirent d’un album « Petit-Bleu et Petit-Jaune » de Léo Lionni pour leur création.
Grace aux boutures et semis préparés pendant l’année, les enfants de grande section participent à la bourse d’échange de
plants organisée chaque année par la médiathèque. Participer à
cet échange leur permet d’enrichir leur collection.

L’atelier proposé aux enfants de CE 2 a eu lieu en extérieur.
Ils ont eu la chance de jardiner en proﬁtant du soleil.

Première étape pour les enfants de Grande Sec on :
les micro-boutures sont faites en classe, par pe ts
groupes de cinq.

Actualités médiathèque

Les coups

De nouvelles ressources entrent dans le fonds de votre médiathèque.

de cœur

La bibliothèque départementale du Tarn nous a sélectionnés pour
tester de nouvelles ressources numériques en ligne.
D’ici

quelques

semaines,

les

Jeunesse

usagers de la médiathèque de
Lautrec pourront découvrir les 4
ressources suivantes :

Cinéma
Ce service proposé par Univers ciné et Arté
vod, apporte le cinéma chez vous ! 3 450
programmes compatibles avec ordinateurs,
tablettes et smartphones.
Vous aurez la possibilité de voir ces programmes classés en 4 catégories : documentaire, cinéma, spectacle et jeunesse, en streaming ou de les télécharger pour les visionner en différé.

Le chien-chien à sa Mémère
Agnès de Lestrade & Clothilde Delacroix
Editions Sarbacane - 2016
Un dessin épuré, simple trait noir, égayé de
rouge pour des détails plein d’humour et de
malice… Découvrez avec plaisir le portrait
savoureux du meilleur ami de la Mémère…

Un accès par foyer vous permettra de voir 2 films par mois.

et du Pépère !

Lecture en ligne
Avec Bibliovox, vous profiterez d’un accès illimité à

DVD

un catalogue de 22 635 titres. Un catalogue riche et
diversifié composé de littérature, de documentaires
(sciences, sciences humaines, tourisme, emploiéconomie). 15% du catalogue est constitué de titres

Votre

Bibliothèque numérique

en langues étrangères et 5% d’ouvrages pour la
jeunesse.

Soutien scolaire et auto-formation
La plateforme Toutapprendre.com, c’est un catalogue…
les langues
235 langues dont 9 langues régionales
2 méthodes d’apprentissage, plusieurs centaines d’heures de cours
disponibles pour débuter ou se perfectionner dans la langue de votre
choix.

Treme

le soutien scolaire

Série TV créée par David Simon et Eric

des cours de soutien scolaire du CP au BacPro

Overmyer

Un programme complet conforme à l’éducation nationale : 20 000

HBO

cours, 100 000 exercices interactifs et 5 000 vidéos pour apprendre,

Suivez le destin des habitants de Treme,

réviser, s’évaluer.

peu après le passage de l’ouragan Katrina.

Musique en ligne

L’intégrale des saisons 1 à 3 vous plongera

MUSIC ME est une platefomre d’écoute gratuite sans téléchargement.

au cœur d’un des plus vieux quartiers de la

Ce service vous permettra d’écouter des

Nouvelle-Orléans, lieu symbolique de la

playlists et des web-radios, ainsi que la possi-

culture afro-américaine et créole. Cette co-

bilité de découvrir des artistes et des albums

médie humaine, drôle et émouvante est

avec une écoute partielle des titres.

illustrée par une bande son exceptionnelle.

Programmation culturelle
Concerts à la Collégiale :
Ensemble Endemione
Le vendredi 15 avril dernier, la Commune de Lautrec a proposé
un programme musical entièrement consacré à l’un des plus
grands compositeurs de l’histoire de la musique : Claudio
Monteverdi. Succès mérité pour l’Ensemble Endimione, 200
personnes étaient présentes à la Collégiale pour assister au
concert.

Indara chants basques
Le choeur INDARA, placé sous la direction de Pascal Lorenzon, est composé
de 14 chanteurs .
INDARA a chanté dans toutes les régions de France mais aussi au delà de nos
frontières (Prague, Edimbourg, Rome, Barcelone...).
Le répertoire, composé de chants polyphoniques inspirés des mélodies sacrées ou traditionnelles basques, russes et catalanes vous fait découvrir que le
chant de l'homme est universel.
INDARA partage, en fin de concert, la joie des chants traditionnels de la fête
basque avec guitare et tambourin.
Ils vous donnent rendez-vous à LAUTREC le Vendredi 1er Juillet à la Collégiale SAINT- REMY à 21 H 00, entrée 10 €.
Réservez votre soirée, vous ne le regretterez pas.
Réservation à l'office du tourisme de Lautrec :
05 63 97 94 41 .

Exposition de photos
« Food Art »
Benjamin Rousseaux
Parcours dans les rues du village
toute la saison estivale

Benjamin Rousseaux est né en
1972, cuisinier de mé er,
amoureux de la nature, il se
passionne pour la photographie
culinaire dès 2012.

Retrouvez ses photographies sur
son site :
benjaminrousseaux.com

Actualités cinéma
Prochaines séances :

Mercredi 22 juin

Salle François Delga, rue du Mercadial

à 20h30
Ma loute
de Bruno Dumont

Mercredi 1er juin

Avec Fabrice Luchini, Ju-

à 15h30

liette Binoche, Valeria Bruni

Le livre de la jungle

Tedeschi
France - Comédie - 2h02

de Jon Favreau
avec les voix de Lambert Wil-

Eté 1910, baie de la Slack dans le Nord de la France. De

son, Leïla Bekti, Eddy Mitchell

mystérieuses disparitions mettent en émoi la région. L’im-

USA - Aventures - 1 h 46

probable inspecteur Machin et son sagace adjoint Malfoy

A partir de 9 ans

(mal) mènent l’enquête. Ils se retrouvent, bien malgré eux,
au cœur d’une étrange et dévorante histoire d’amour entre
Ma Loute, fils ainé d’une famille de pêcheurs aux mœurs

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la

particulières et Billie Van Peteghem, la benjamine d’une

jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le

famille de riches bourgeois lillois décadents.

bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre
Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet

Sélection officielle en compétition au Festival de Cannes

d’éliminer celui qu’il considère comme une menace. Pous-

2016.

sé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la découverte de
soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l’ours
Baloo. Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures

Tarif plein 5€

comme Kaa, un python à la voix séduisante et au regard

Tarif réduit 4€

hypnotique et le Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli
à lui révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable : le
feu.

Carnet 10 entrées 40€
Tarif groupe 3€

Mercredi 1er juin

www.cinecran81.net

à 20h30
Médecin de campagne
de Thomas Lilti
avec François Cluzet, Marianne
Denicourt, Isabelle Sadoyan
France - Comédie dramatique 1 h 42

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent
compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les
soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à

Prochaines séances en plein air,
Espace de la Caussade :
Mercredi 20 juillet
Mercredi 24 août

son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin
depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait… irremplaçable ?

dès la tombée de la nuit.

Démo de maux de mots
La source de tous les mots
Le Dictionnaire historique de la langue française, ouvrage de 2383 pages, paru aux Editions Dictionnaires
Robert en 1992, nous invite à explorer, par « mots et
merveilles », l’origine et l’histoire de notre langue.
MOT : attesté vers 980, est issu du bas latin muttum
«grognement, son émis», rattaché à mutus «son, bruit
de voix qui n’a pas de signification» (-> muet).
AIL : (13° siècle) vient du latin allium. En sanskrit
(Inde ancienne), aluh signifie «plante à bulbe». Le chandail est l’abréviation populaire en usage en 1894 de
«marchand d’ail» ; nom donné au tricot que portaient

Charles Moquet

les ouvriers s’occupant du marché aux légumes aux
Halles de Paris.
CEREALE : (1550) est issu du latin ceres, cereris

Entre le fer et la lumière !
Chanteur, slameur, musicien et sculpteur,
Charles nous transporte dans un monde poéque. Il traite la ma ère avec simplicité, dévoilant au regard une nudité de l’expression, une
beauté sobre.
Pas besoin de broder,
comme nous dit l’ar ste,
pour vendre sa sauce, car
pour ceux pour qui ça
compte…
Charles Moquet est juste
un ar ste à découvrir!

«croissance». CERES est la déesse des moissons chez
les Romains.
COCAGNE : vient du moyen français quoquaigne
«pastel en pâte» attesté en 1463, terme lui-même emprunté au provençal cocanha ou coucagno qui pourrait
se rapprocher de coca « gâteau » (1391) (-> cake). Le
pays de Cocagne (pays de la boule de pastel) pourrait
être aussi le pays des friandises…
Citons aussi quelques personnages éponymes (epi =
sur, et onume = nom) qui ont transmis leur nom à la
postérité :
Le docteur GUILLOTIN préconisa l’usage de la guillotine en 1790.
René POUBELLE, préfet de la Seine, imposa, en
1884, l’usage de la boîte à ordures d’immeuble.
Le comte de SANDWICH (18° siècle) étant un joueur
passionné, son cuisinier inventa ce mets sommaire
pour lui éviter de quitter la table de jeu.
Le nom d’Etienne de SILHOUETTE, ministre des finances de mars à novembre 1759, rendu impopulaire
par ses projets d’économie, fut associé à l’évocation des
«ombres passagères» et des objets faits d’une façon
sommaire.
N’oublions pas que le terme ETYMOLOGIE est formé de

etumos « vrai » et logia « étude, recherche » et signifie
donc « la recherche du vrai sens d’un mot ».

Au fil de l’Autre
Forte du succès du festival LETTREC l'an passé, l'association Au Fil de l'Autre a renouvelé sa chasse au
trésor à 350 enfants de Lautrec, Castres et Labruguière cette année et cela sur quatre jours, du 27 au 30
mai 2016.
Le 27 et le 30 mai ont été consacrés
aux scolaires. Déguisés en différentes catégories grammaticales,
des centaines d'enfants ont été accueillies par des comédiens professionnels jouant les personnages du
livre Amélie et les mots oubliés de
Marie-Neige Roussel, auteur lautrécoise. A 9h, le Roi Craindre a présidé
la Cérémonie des natures au théâtre
de la Caussade. Là, le petit Page LE
et l'infirmière AVEC, deux autres personnages du livre, ont remis à chacun une carte au trésor ! Objectif : trouver les oiseaux virgules cachés
dans le village ainsi que l'unique chat ORNICAR du roi...
Sur leur parcours, les enfants ont vécu huit ateliers des arts et des savoirs. Ils sont entrés dans l'antre de la
magicienne qui détenait la potion du pastel (Petite Maison du Pastel) ; ils ont visité l'imprimerie Gutenberg
(Café Plùm) et ont appris à imprimer leur nom à l'ancienne, illustré par des enluminures. Ils ont chanté
avec Monsieur Mot les chansons d'Amélie qui permettent d'apprendre l'orthographe en musique. Puis, ils
sont passés chez le Sabotier détenteur des secrets des métiers anciens ainsi qu'à l'Hôpital des mots blessés, l'hospice où l'on soigne les fautes d'orthographe. Sans oublier la visite des silos et des souterrains de
Lautrec par Jacques Mathieu et le passage au Moulin, l'antre du sorcier maléfique qu'ils ont dû combattre
à la fin de la journée, lors d'une joute d'énigmes.
Petites nouveautés cette année : la présence de l'illustratrice du roman Anne Christel Roussel et un spectacle de marionnettes autour des fables de La Fontaine... De quoi régaler les jeunes et les plus anciens...
Afin de prolonger ce festival, le Café Plùm a ouvert ses portes au royaume des mots le samedi 28 mai à
19h 30 avec un banquet festif autour des lettres, agrémenté d'improvisations festives et déjantées en interaction avec le public !

Notre association le « Club de l’Amitié des Aînés de Lautrec », de par son

appartenance

à Générations Mouvement, a pour vocation de regrouper les personnes retraitées ou pas,
afin de partager des moments d’amitié, de convivialité et de bonne humeur .
Les animations sont nombreuses : sorties, voyages, concours de belote, jeux de société,
atelier tricot, cours d’informatique, randonnées 2 fois par semaine accessibles à tous, loto, repas avec bal.
L’assemblée générale de notre club, le 4 février dernier, a fait apparaître un bilan positif, tant par le nombre des nouveaux adhérents en augmentation (15 ont adhéré cette année) que par le rapport financier équilibré, ce qui nous permet de prendre en charge une partie des repas.
A l’issue de cette réunion, le bureau a été reconduit
comme suit :
Lucette Auret, présidente,
Hélène Marcou et Michel Lacroux, vice présidents,
Michel Pomarede, trésorier,
Francine Capet, secrétaire.
Si une de nos animations vous intéresse, n’hésitez pas
à nous rejoindre quel que soit votre âge, nous serons
heureux de vous accueillir.
Pour s’inscrire au Club : Lucette Auret : 06.02.33.54.42. Mail : michel.auret@wanadoo.fr.

CONFRERIE AIL ROSE DE LAUTREC
Après la trêve des confiseurs qui nous a amenés à cette année 2016, la confrérie de l'ail rose de Lautrec a
recommencé ses pérégrinations afin d'assurer la promotion de l'ail rose de Lautrec.
A cet effet, nous avons déjà représenté notre terroir à :
la confrérie de St Romain en Bordelais
la confrérie de la violette de Toulouse
la commanderie des vins de Fronton
la confrérie de la lamproie de Ste Terre
la confrérie de la Montillana au Boucau
la confrérie de grands vins de Gaillac à
Toulouse
la confrérie de la truite de St Pée/nivelle
la confrérie du nougat de Tours
la confrérie des tripaphages de Château
Gontier.
Comme vous pouvez le constater, ce premier trimestre a été bien rempli.
Notre assemblée générale a eu lieu le 19 février 2016 à la salle des associations en présence des représentants de la municipalité. Le bureau a été reconduit à l'identique.
D'ores et déjà, nous commençons à préparer notre chapitre du vendredi 5 Août 2016, afin de recevoir dans
les meilleures conditions les confréries amies qui nous feront le plaisir de venir nous rendre visite.

DIMANCHE 19 JUIN 2016, Fête du football des enfants
La compétition débutera le matin à partir de 9h00, et se terminera par la finale du tournoi U11 aux environs de 17h00.
A midi, possibilité de se restaurer sur place : frites, sandwichs, grillades et boissons seront à la disposition de tout le
monde.

Le Tennis Club Lautrec vainqueur du
Challenge Cathare 2016
De gauche à droite : Jérémy SENEGATS, Christophe MONTAGNER, Quentin FREZOULS, Pascal FABRIES, Fabrice PLACE, Guillaume JARRY, Vincent
SOULET
L’équipe est restée invaincue tout au long de la compétition et s’est imposée
face

à

l’Avenir

du

Tennis

Lislois/Tarn.
Après un parcours sans faille
en

phase

de

poule

(5 matchs/5 victoires), et déjà
une victoire face à l’équipe de
Lisle/Tarn, c’est l’équipe de Réalmont qui s’est présentée en demi-finale.
La rencontre fut bien maitrisée à l’issue des simples, la partie était gagnée
3/1.
Les portes de la finale se sont alors ouvertes. Le tirage au sort fut tel que
le TCL a reçu l’Avenir du Tennis Lislois/Tarn et a su à nouveau dominer la
situation, puisque les joueurs l’ont emporté 3 à 1 à l’issue, là-aussi, des
matchs de simple.
La joie se lisait sur le visage des joueurs du TCL et sur l’ensemble des
supporters.
Un grand bravo à toute l’équipe très complémentaire dans cette compétition.
Comme à l’accoutumée, le club est très investi au niveau des compétitions départementales, et même régionales, il ne nous reste plus qu’à
souhaiter d’aussi bons résultats à l’ensemble de nos joueurs.

Journée
porte ouverte
le 25 juin 2016

FETE
DU RUGBY

en milieu et fin d'après midi,
avec les différentes activités

SAMEDI 4 JUIN
2016

de la MJC : expositions et
démonstrations dans l'espace sportif le la grande
salle Jacques Mazens, et pour clôturer la journée
l'atelier danse

et gym avec les petites et les

moyennes, impatientes de montrer le travail
qu’elles ont effectué tout au long de l’année.

Sur un air de kermesse… !

Nous vous y attendons très nombreux.
A partir de 14h des jeux pour tous âges, vous seront proposés.
Le soir, un repas champêtre vous sera servi, sur
réservation.
Vous pouvez téléphoner au :
06.72.67.88.04 (Mr Carivenc HR),
ou 06.74.94.34.10 (Mr Mas Gislhain HR)

La galerie "Couleurs de Cocagne", 2 place du Monument à Lautrec, va rouvrir ses portes
les WE à partir du 18 mars.
Retrouvez en temps utile sur notre site les événements que nous organiserons en 2016.
Et toujours à venir, dans le cadre du 50 ème anniversaire de l'attribution du Label Rouge
à l'ail rose de Lautrec, notre festival artistique sera étoffé et se déroulera du 5 août au 4
septembre

7ème Festival Artistique en Pays de Cocagne
Invités d’honneur : Anne-Marie Ruggeri et Philippe Janin
Ces derniers seront présents à Lautrec les 5 et 6 août ainsi que
le 4 septembre. Leurs oeuvres seront exposées pendant toute
la durée du festival à la galerie "Couleurs de Cocagne"
Expositions peintures et sculptures, ateliers, stages, performances (programme en cours d'élaboration)
7éme concours de peintres dans les rues doté de plus de
2000 € de prix les 3 et 4 septembre
Marché de l'Art
Repas en commun ouvert à tous, artistes, bénévoles, public le samedi 3 au soir sur la place centrale de Lautrec. Convivialité assurée !
Programme, règlements et bulletins d'inscription disponibles au printemps sur www.cocagne-art.fr, rubrique
"festival 2016"
Contact : 06 77 74 35 59 - paul@cocagne-art.fr

L'ATELIER du SABOTIER

13° FETE des SABOTS

La saison 2016 a

17 Juillet

déjà débuté (depuis

prochain, tra-

Pâques) et l'Atelier

ditionnelle

accueille groupes et

Fête des Sa-

visiteurs dans des

bots et Tradi-

locaux recomposés

tions, pour la

plus agréablement.

treizième

L' Atelier a procédé

fois… avec un

à une extension

programme

avec la nouvelle boutique « l'Obrador » (boutique

toujours aussi

des artisans) sise 5 rue de Lengouzy : bois, cuir,

alléchant et

terre cuite, tapisserie d'ameublement, mais aussi

innovant.

un service appréciable : le dépôt de cordonnerie

Cette année,

auquel vous pouvez confier vos chaussures (et

nous ferons la

objets en cuir) à réparer par un professionnel.

part belle à un

L'atelier rue du Saint-Esprit a donc été réaména-

très vieux métier, aussi ancien que le sabotier, et

gé : dans l'ancienne échoppe, installation des col-

toujours pratiqué : le tonnelier.

lections avec de nouveaux sabots en présentation,

Dès le Samedi 16 en après-midi et toute la jour-

davantage de documentation, de textes, photos,

née du Dimanche 17 Juillet, le tonnelier à l'an-

affiches... une explication sur la galoche (avec mo-

cienne travaillera sur la Place Centrale. Entouré

dèles) et la possibilité de trouver sabot à son pied

de ses outils et de nombreuses réalisations, le

avec les fabrications de Monsieur Jusot.

tonnelier animera et présentera son métier : histoire de la tonnellerie, démonstrations, dressage
du tonneau, cintrage au feu, cerclage manuel,
rôle du tonneau dans l'élevage du vin...
L'animation ainsi mise en place est un atelier vivant qui évoluera en fonction des interactions
avec le public.
Parallèlement et en même temps, vous seront
présentés de multiples outils pour le travail du
bois, anciens et fort bien restaurés.
Enfin, le Dimanche 17 aura lieu la désormais traditionnelle Cueillette en Pays de Cocagne, le
grand marché artisanal et gourmand : artisanat,

Le 1er étage est toujours consacré aux anciens

bijoux, cuir, bois, décoration... Mais aussi de quoi

outils artisanaux, petites machines et art populaire.

se restaurer avec de multiples possibilités : fruits,

Enfin, dans l'atelier proprement dit, nous vous fe-

fromages, pâtisseries, conserves, miel, etc.

rons découvrir la fabrication manuelle des sabots,
avec des démonstrations et explications. Un film
(produit par la Communauté des Communes) permet une information permanente sur les fabrications.
A partir de la mi-juin, l'atelier est ouvert
tous les jours (après-midi) sauf le mardi.

OUTILAUTREC

Fête du pain et
du Goût 2016
Au pays de l'ail rose, on célèbre les bonnes choses.
Ainsi pour la 3ème année consécutive, le Site Remarquable du Goût de Lautrec organise

la fête du Pain et du Goût
le lundi 15 Août.
Cette journée est dédiée à la découverte des saveurs, aux savoirs-faire de nos artisans et de nos
producteurs.

L'événement de la rentrée, pour la troisième édition.
Les festivités commenceront dès 8h00, et vous pour-

Un événement de portée européenne, avec une

rez profiter tout au long de la journée d'animations

trentaine d'exposants venant de toute la France,

pour tout la famille.

d'Angleterre, de Hollande… des visiteurs et pasDes nouveautés en

sionnés en grand nombre... OUTILAUTREC est

2016, vous seront

bien un moment culturel, d'échange et de dé-

proposées autour

couverte dont le succès ne se dément pas.

du traditionnel mar-

Des milliers d'outils anciens, des objets d'art

ché aux pains et du

populaire souvent inédits, des trouvailles, des

marché de produc-

collections, de l'inédit vous seront présentés au

teurs locaux.

centre de Lautrec, place Centrale et du Monument,

Pour la dégustation des produits avec lesquels vous

Pour organiser OUTILAUTREC, l'Association de

aurez remplis votre panier, des tables ombragées

Sauvegarde des Anciens Métiers lance un appel

seront à votre disposition.

à tous ceux et celles qui veulent participer et

A midi, la soupe à l'ail rose sera offerte,

donner un coup de main : montage-démontage

vers 15h00, aura lieu le Concours du Meilleur Crois-

des chapiteaux, buvette, publicité...

sant du Tarn avec la collaboration du syndicat des

merci de vous adresser à l'ALSAM (Boutique

Artisans Boulanger du Tarn.

l'OBRADOR ou Atelier du Sabotier).

Nous vous attendons nombreux.

Conseil Municipal
Séance du 8 février 2016

BATIMENTS PUBLICS – MAIRIE – COLLEGIALE : TRAVAUX D’ACCESSIBILITE CHOIX DE L’ENTREPRISE

Excusés : B. MARC qui donne pouvoir à M. MASSIES
V. DESRUMAUX qui donne pouvoir à T. BARDOU

Des travaux ayant pour objet de rendre deux bâtiments municipaux accessibles aux personnes à mobilité réduite sont prévus.
Ces travaux consistent d’une part, à décaler la porte

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité décide de créer un poste permanent
d’Adjoint Administratif 2ème classe à temps complet
afin de pourvoir le poste resté vacant par l’agent
ayant pris le secrétariat général.

d’entrée du secrétariat de la Mairie pour permettre
aux personnes utilisant l’ascenseur d’avoir un accès
direct à l’étage sans passer par l’accueil ; et d’autre
part, en la mise en place d’une rampe d’accès à
l’entrée de la Collégiale Saint-Rémy.
Une subvention de 50 % au titre de la réserve parlementaire a été accordée pour la réalisation de ces
travaux.

SUBVENTION CLASSE DE NEIGE ECOLE :

Trois entreprises ont été consultées:

Comme chaque année, une subvention est attribuée

*L’entreprise BUCA (devis 4269.40 €HT)

à l’école pour participer au financement de la classe

*L’entreprise MCR (devis 4 281.04 €HT)

de neige. Cette année, la classe de neige a eu lieu

* L’entreprise GAZAGNOL (devis 2 170 €HT)

du 11 au 15 janvier 2016 et a concerné 30 enfants.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Mu-

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Mu-

nicipal valide la proposition de l’entreprise GA-

nicipal décide de verser, comme l’an dernier, une

ZAGNOL pour un montant de 2 170 € HT.

subvention de 47 € par enfant partant en classe de
neige soit 1410 €.

ASSOCIATION LA PROMENADE : AVANCE
SUBVENTION 2016
La Commune de Lautrec a confié à l’association
« La Promenade» la compétence «Accueil de Loisirs
Associés à l’Ecole dit ALAE » et

la gestion des

Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Afin d’assurer un niveau de trésorerie suffisant pour
le fonctionnement de l’association en ce début d’an-

AUTORISATION DE MANDATEMENT DE
DEPENSE D’INVESTISSEMENT AVANT LE
VOTE DU BUDGET 2016
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à
engager, liquider et mandater, les dépenses d’investissement pour JVS Maristem
d’un montant de 3 993.60 € et de Decolum pour un
montant de 1 231.74 €.

née, une avance sur la subvention 2016 sera versée.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Musubvention 2016 d’un montant de 6 000 € pour la

TRANSMISSION DEMATERIALISEE DES
ACTES ET DES DOCUMENTS BUDGETAIRES ET FINANCIERS :

compétence ALAE et 7 500 € pour la gestion des

Le Conseil Municipal, à l’unanimité valide la propo-

TAP.

sition de Monsieur le Maire, de mettre en place la

nicipal, accepte le versement d’une avance sur la

dématérialisation des actes soumis au contrôle de
légalité.

Conseil Municipal
LOCATIONS SALLES COMMUNALES :
REVISION DES TARIFS

Salles rez-de-chaussée-Mairie

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par

Grand
Réfec-

Pe t
Réfec-

*AL

Gratuit

Gratuit

*PL

105€

70€

175€

105 (1/2j)

100€

*AL hors
objet
social

105€

70€

175€

105 (1/2j)

100€

*EL

150€

100€

250€

150 (1/2j)

210€

*AE

150€

100€

250€

150 (1/2j)

200€

*PE

150€

100€

250€

150 (1/2j)

*EE

150€

100€

250€

150 (1/2j)

300€

Cau on

500€

500€

1000€

500€

500€

une voix contre (C.Cougnenc) et deux abstentions

Cuisine

Cour
Mairie

Salle de
Confé-

(Q.Vicente - M.Carayon), valide les tarifs et modalités de location suivants :

Gratuit Gratuit

Gratuit

Salle Jacques Mazens :
Pe te
Salle

Grande
Salle

Gratuit

Gratuit

Assoc Ext AE

160€

330€

AL hors objet social

100€

200€

Par culier
Lautrecois PL

100€

200€

Entreprise Locale
EL

160€

330€

Entreprise Ext EE

180€

390€

Cau on

500€

500€

Assoc Locale AL

Club
House

50€

500€

Le matériel :

140 (j)

*Possibilité de louer en « Package » avec un tarif
préférentiel (si location cumulée de 3 pièces) :
Moins 30 % sur le tarif pour les *EL ;

Prix

Cau on

Table Plas que

4€

300€

Plateau bois

1€

300€

Banc

0.80€

300€

comprend la cour de la Mairie aux particuliers lau-

Chaise

0.40€

300€

trécois et associations locales (si louée hors de leur

1€

300€

Réduction de 50 € sur le « package » pour *AE , *EE
et *PE.

Barrière

Réduction de 50 € sur le « package » si celui-ci

objet social).
La cuisine ne peut être louée qu’avec les salles dont
elle a un accès direct (cour et petit réfectoire).
Durant la période estivale, (Avril Octobre), la loca-

Coffret électriques :

tion de la cuisine amène obligatoirement celle de la
Coﬀret prises
normalisées

Coﬀret prises
métalliques

AL

Gratuit

Gratuit

Cau on

970€

500€

cour de la mairie. Les salles sont louées vides, le
matériel (tables, bancs, chaises) sera mis à disposition gratuitement, seule une caution de 300€ sera
demandée.

Conseil Municipal

État Civil
NAISSANCES

IMPLANTATION DE BORNES DE CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES :

Timéo MARAVAL
le 14 octobre 2015

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité ap-

Elina et Auriane DELPECH

prouve les travaux d’implantation d’une borne de charge pour

le 8 Février 2016

les véhicules électriques et hybrides.
Cette borne sera située parking des Promenades, et sa ges-

Théo GASC
le 28 février 2016

tion confiée au SDET.

Margaux CARAYON
le 08 mars 2016

Les comptes rendus détaillés

Ilona GARIBAL
le 27 mars 2016

des conseils municipaux
sont consultables
au secrétariat de la mairie

MARIAGES
Serge FREAL & Nathalie CROUX
le 26 mars 2016
Jérémy DOUREL & Stéphanie FABRIES
le 14 mai 2016

ainsi que sur
le site internet de la commune.

ILS NOUS ONT QUITTES
Auriane ARMENGOU
le 18 janvier 2016
Monique BRIONNE vve THOMAS
le 25 janvier 2016 Les Quiétudes
Agnès BAYLES vve VIDAL

Inscription

le 19 février 2016 Les Quiétudes
Claudine SALVETAT

listes électorales

le 01 mars 2016 Les Quiétudes
José ESTRUGA

Les inscriptions sur les listes électorales de la commune
ont lieu du 1er septembre au 31 décembre 2016.

le 04 mars 2016 Les Quiétudes
Juliette FAFON vve AGASSE
le 31 mars 2016 Les Quiétudes

Pour vous inscrire :
René COMBES
•

•

vous devez résider sur la commune ou y être

le 03 avril 2016 Les Quiétudes

contribuable depuis plus de 5 ans ;

Thierry VERDIER

vous devez vous rendre au secrétariat de la mairie

le 10 avril 2016

muni de votre carte nationale d’identité ainsi que

Jacqueline BLANCHOT vve FALZON

d’un justificatif de domicile.

le 23 avril 2016 Les Quiétudes
Guillaume FARGUES
le 09 mai 2016 Les Quiétudes

Bouchons
Plastiques pour
une association

Vous pourrez désormais déposer au
secrétariat de la mairie vos collectes de
bouchons plastiques et nous nous

Croustillant à l’Ail Rose de Lautrec

chargerons de les emmener au dépôt
de l'association Bouchons d'amour.
Cette association œuvre en faveur du
handicap

et

permet

ainsi

aux

personnes à mobilité réduite d'acquérir
Pour 4 personnes : 8 feuilles de brick, 20 gousses d'ail rose épluchées, 4
tranches de jambon de pays de Lacaune, 200g de tomme de brebis, 200g de
mesclun, 40 cl d'huile de tournesol, 15 cl de vinaigre de vin rouge, 12 grains
de poivre vert, 1 feuille de laurier, 1 c à s de moutarde, Sel.

du matériel.
Vous pouvez récupérer les bouchons
des bouteilles d'eau, de soda, de lait
mais aussi ceux des bouteilles de

Mettre les gousses d'ail rose de Lautrec épluchées dans une

produits ménagers, cosmétiques et

casserole.

d'hygiène.

Ajouter le vinaigre, l'huile de tournesol, le poivre vert, 2 pincées

Pour plus de renseignements un site

de sel et la feuille de laurier.

internet: www.bouchonsdamour.com."

Porter le tout à ébullition, baisser le feu et laisser cuire à feu doux
30 minutes.
Laisser refroidir, égoutter les gousses d'ail rose de Lautrec et
réserver le liquide de cuisson ainsi que l'ail séparément.
Sur un plan de travail, poser une feuille de brick y déposer sur un
bord une demie tranche de jambon de pays, deux gousses d'ail
rose de Lautrec confit, 50g de tomme de brebis en tranche,
rabattre les bords et rouler.
Souder avec de l'eau, répéter l'opération pour les 7 autres
feuilles.
Dans une poêle, mettre une cuillerée à soupe d'huile de cuisson
de l'ail rose de Lautrec y déposer les croustillants et surveiller la
cuisson. Les retourner à mi-cuisson pour qu'ils soient dorés des
deux côtés.
Servir chaud accompagné de mesclun assaisonné avec une
vinaigrette à base d’huile de cuisson de l'ail rose de Lautrec liée
avec une cuillerée à soupe de moutarde.
Bonne dégustation !
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Informations diverses
Heures d’ouverture Mairie

Heures d’ouverture
Médiathèque Municipale

Lundi de 8h30 à 12h15

Mercredi

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

10h - 12h & 14h - 18h

Mercredi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 17h30
Jeudi de 8h30 à 12h15
Vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Samedi de 9h00 à 12h00

Jeudi
17h - 19h
Vendredi
9h - 12h
Samedi
9h30 - 13h

℡ 05.63.75.90.04

℡ 05.63.75.04.30

Fax : 05.63.70.54.33
mairie-lautrec@wanadoo.fr
Heures d’ouverture
Office de Tourisme
Heures d’ouverture

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

Déchetterie

9h-12h30 et 14h-17h

Route de Puycalvel

Avril / Oct. = Mardi au samedi 9h30-12h30 et 14h-17h30
Mai / Juin / Sept. = Mercredi au samedi 9h30-12h30

Mercredi de 13h30 à 17h30

et 14h-18h / Mardi et dimanche 14h-18h

Samedi de 9h à 12h

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

et de 13h30 à 17h30

℡ 05.63.97.94.41

Pour tous renseignements

℡ 05.63.71.10.14

Permanence
Assistante Sociale

Permanence ADMR
20 rue du mercadial
Lundi et vendredi
de 9h à 12h

Conseil Général

℡ 05.63.70.40.86

Mardi matin de 9h30 à 12h00

lautrec@fede81.admr.org

Sur rendez-vous uniquement

℡ 05.63.42.82.60
Croix-Rouge
M.S.A.
2ème mercredi du mois
de 9h00 à 11h00

℡ 05.63.48.40.19

Vestiaire
L’antenne Croix-Rouge de Lautrec reçoit
vos dons :
habits, jouets, couvertures, chaussures…

Les permanences se tiennent à la mairie

dans une salle de la cour de la mairie

de Lautrec, dans la salle des permanences

1er mercredi tous les 2 mois

située au 1er étage, face à l’escalier

de 14h à 17h

Associations lautrécoises
SPORTS ET LOISIRS

● Les Petits Meuniers de Lautrec

nument 81440 LAUTREC 05.63.58.31.91

● Dojo Lautrec

(association de parents)

● Sauvegarde des Anciens

Karin Halvorsen, Jean Petit 81100

Valérie Gorsse, La Promenade 81440

Métiers

CASTRES 06.45.30.35.76

LAUTREC 05.63.70.49.88

Alain Bonnafous, Rte de Roquecourbe

● La Gaule du Bagas (Pêche)

81440 LAUTREC 05.63.70.62.36

Alain Vié, La Fontésié 81440 JON-

DIVERS

QUIERES 05.63.74.36.90

● Conseil Paroissial

● Olympique Lautrécois de Foot-

Alain Rouquier, Cadalen 81440

81440 LAUTREC 06.80.96.67.60

ball et école de foot

LAUTREC 05.63.75.30.02

● Théâtre de l’Isatis

Sébastien Carlu, Brenas 81440 LAU-

● FNACA

TREC 06.32.67.11.32 ou Jérôme AYRAL

Gilbert Auriol, 2 ch. de Ramières 81120

06.98.00.18.18

REALMONT 05.63.79.59.36

● Ping St Paulais

● Génération mouvement

Malige Françis En Assalit 81220 ST

Lucette Auret, Lévéjac 81570 CARBES

Paul 06.86.85.94.93

05.63.72.50.49

● Si and Si
Mr Laurent Albaret, 1 rue du St Esprit

Gisèle Bastié 05.63.41.02.67

● Rands productions
François Sers 06.48.28.41.24

● SAN SAN
Tokiko Mikori 06.48.86.73.24

● Site Remarquable du Goût

SOCIAL

tourte

L.Marti & G. Bardou, Rue du Mercadial

● Aide à Domicile en Milieu Rural

Mme Gastou, Brametourte 81440 LAU-

81440 LAUTREC

( ADMR )

● Relais équestre

de Brame-

TREC 05.63.75.30.31

● Rugby Club Lautrécois
Sébastien Carivenc, Le Batut 81440
LAUTREC 05.63.73.46.45

● Société de Chasse
Richard Roger, La Roque 81440 LAUTREC 06.17.24.22.29

● Société de Pétanque
Arnaud Monsarrat, Lempery 81440
LAUTREC 06.81.27.89.08

● Tennis Club Lautrécois
Caroline Vidal, 6ch. du Lagas 81440
LAUTREC 06.75.12.53.42

● Union Sportive Vielmuroise
(école de rugby enfants)
Daniel Yvonneau, 34 ch. des Caussinals 81570 VIELMUR/AGOUT
06.79.78.55.22

● Side-cariste de France
Lydie Mazel place centrale 81440
Lautrec 06.33.28.98.95

● Basket loisir
Sogne Sabine 06.68.31.73.79

ENFANCE

● Accueil de Loisirs « La Promenade »
Cathy Bilotte, Groupe éducatif 81440
LAUTREC 05.63.75.30.54

CULTURE

● Comité des Fêtes
Jean-Rémi Fabriès, Fontaurie 81220
SERVIES 06.81.27.23.62

Pierre Roger, La Roque 81440 LAUTREC 05.63.75.92.17

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

● Drôles d’Idées (Arts du cirque) ● Coeur de nuage
Christophe Euriot, 4 Rue de la Brèche
81440 LAUTREC
05.63.75.37.45

● Eclats de Rimes
Mary Lugan, L’Albarine 81440 LAUTREC 05.63.70.45.83

Viviane Ducrès, Prat d’Aucou 81440
LAUTREC 05.63.75.39.94

● Les Quiétudes
Mr Delaunay 16 rue de la Rode 81440
Lautrec 05.63.82.14.00

● Au Fil de l’autre

AGRICULTURE

Marie-Neige Roussel, 3 rue du Malle-

● Centre Cantonal des Jeunes

gou 81440 LAUTREC 06.72.78.03.82

● GERAHL

Agriculteurs ( CCJA )
Grégory Galzin, Flesvie 81440 VENES

Jacques Mathieu, Rue du Château

05.63.75.00.15

81440 LAUTREC 06.08.45.71.64

● Confrérie de l’Ail Rose

● Les Musicales

secrétariat 05.63.74.30.68

Jérôme Rivel, 23 rue Louis Cros 81440

Robert Pagès, Al Deves

LAUTREC 05.63.70.45.91

LABASTIDE ST GEORGES

● Ma Case

05.63.58.21.03

Loïc Edline, Café Plùm 81440 LAUTREC

● Syndicat de Défense du label

05.63.70.83.30

rouge

● Maison des Jeunes et de la

Jean-François Tournié, 20 rue du Mer-

Culture ( MJC)

cadial 81440 LAUTREC 05.63.75.90.31

Jacques Valière, 23 rue Louis Cros
81440 LAUTREC 05.63.75.94.92

● Pinceaux de Cocagne
Mathilde Vernazobres, 2 Place du Mo-

81500

Le bulletin municipal en version électronique est consultable
sur le site : www.lautrec.fr.
Si vous ne le désirez pas dans votre boîte aux lettres merci de le signaler
au secrétariat de la mairie au 05.63.75.90.04

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

