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Le Mot de Madame le Maire 

 

Chères Gardiolaises et chers Gardiolais, 

 

L’année 2020 s’achève et nous avons parcouru quasiment un 

an de mandature. 

En vous déplaçant lors du scrutin du 15 mars, malgré les 

risques liés au COVID 19, vous avez témoigné tout l’intérêt 

que vous portez à la vie de notre commune en élisant une 

nouvelle équipe municipale. 

Chaque membre prend part activement aux commissions qui 

lui sont confiées. 

Dans un contexte très particulier dû à la crise sanitaire et aux 

évènements tragiques qui  se déroulent en France, nous 

sommes tous anéantis, mais, plus que jamais nous devons 

rester debout pour défendre nos valeurs républicaines de 

liberté, d’égalité et de fraternité. Nous devons vivre en-

semble dans la paix. 

A notre échelle, nous avons continué à gérer la commune 

dans la bienveillance. 

Ce bulletin annuel vous permettra de suivre les actions et pro-

jets municipaux, associatifs, communautaires et des syndicats 

auxquels nous adhérons. 

Nous saluons l’implication de notre enseignante et directrice 

d’école, Julie BELAUD. Nous portons toute notre reconnais-

sance au personnel de service à l’école, à Corinne, Ingrid, 

Aïcha et Marie, ainsi qu’à Cindy, notre secrétaire de mairie et 

Philippe, notre homme à tout faire. 

Au seuil de cette nouvelle année, nous avons une pensée 

pour ceux qui nous ont quittés, toujours trop nombreux.  

Nous renouvelons nos condoléances aux familles respectives. 

Nous formulons nos vœux de bonheur à ceux qui, en 2020, 

ont connu des évènements heureux. 

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitent une année 

2021 riche d’opportunités, de satisfactions personnelles, d’op-

timisme et bien sûr de bonne santé. 

 

Meilleurs vœux à tous 

 

Votre Maire 

Thérèse Rvials 
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 Naissance  

- Lou WIEDEMANN née le 15 avril à Castres 

 

 Mariages 

- Laetitia DETOC et Géry DELPORTE le 22 août 

- François MARTINEZ et Cyril BESOMBES le 29 août 

 

 Décès 

- Henri BESOMBES, décédé à Revel le 15 février 

- Moïse BERTHOUMIEU, décédé à Sorèze le 11 mars 

- Honorine CHAZOTTES née MARCATO, décédée à Castres le 

21 avril 

- Irène ESCUDIER née BOUSQUET, décédée à Dourgne le 17 

août 

- Marcel BESOMBES, décédé à Quint-Fonsegrives le 11 octobre 

- Maristella BARTHE née MARCATO décédée à Castres le 6 

novembre 

 

 

Ouverture au Public : 

 Mardi et jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h  

Secrétaire de Mairie 

 Cindy DEFORGE-PETIT 

Coordonnées : 

 Mairie, 7 rue Saint Martin, 

81110 Lagardiolle 

 05.63.50.35.71 

 mairie-lagardiolle@orange.fr 

Permanences : 

 Mme le Maire et ses adjoints vous accueil-

lent le mardi et jeudi de 17h à 18h de préfé-

rence sur rendez-vous. 

Recensement Citoyen :  

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire re-

censer en mairie. Il reçoit une attestation de re-

censement qu’il présente lors de certaines dé-

marches (inscription au baccalauréat avant 18 

ans notamment, permis de conduire…). 

 

 

 

Communauté de communes Sor et Agout : 

lundi au vendredi   8h30-12h / 14h-17h au 

05.63.72.84.84 

Assistante maternelle à Lagardiolle, Pascale 

Gleizes : 05.63.75.18.57 

Association d’aide à Domicile de Dourgne 

(ADAR) : 06.63.50.30.11 

Assistantes sociales : permanences à la Mai-

rie de Dourgne le Mardi et jeudi matin : 

05.63.50.11.00 - secrétariat : 05.63.62.62.00 

Allo docteur : 3966 
 

Ce bulletin est entièrement réalisé et assemblé bénévo-

lement par la Mairie de Lagardiolle. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour 

toute erreur ou omission involontaire pouvant figurer 

à l’intérieur. N’hésitez pas à nous faire part de vos re-

marques sur cette publication. 
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Installation du nouveau conseil  

municipal 

Suite aux élections du 15 mars 2020, voici la nouvelle 

équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madeleine 

PETIT 

 

Route de 

Cahuzac 

Thérèse  

RIVALS 

Teyssières 

Nerte  

DE MAULEON 

 

Le Village 

Laurence 

LARROQUE 

 

En Calas 

 

Laurent  

BESOMBES 

 

Teyssières 

Matthias 

COTTEREAU 

 

La Gascarié 

Christian 

BETTON 

Le Village 

Céline  

BARTHES 

Lacalm 

Maire 
2ème Adjoint 1ere Adjointe 

Conseillers municipaux 

Mélanie 

BONNEFOUS 

 

Teyssières 

Jean-Philippe 

GIRAULT 

 

Chemin du 

Moulin à vent 

Olivier 

DE MAULEON 

 

Métairie 

Neuve 

Délégation ou 
Commission 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Appel d’Offre 
  

COTTEREAU M. 
PETIT M. 

GIRAULT J.P. 

DEMAULÉON O. 
BONNEFOUS M. 

BESOMBES L. 

SIVU DE MAULÉON O. 
GIRAULT J.P. 

PETIT M. 
BONNEFOUS M. 

Chambre de l’agri-
culture 

BONNEFOUS M. 
 BESOMBES L. 

LARROQUE L. 
BETTON C. 

SANT 
  

RIVALS T. 
DE MAULÉON N. 

  

SIRP RIVALS T. 
BARTHÈS C. 

LARROQUE L. 

  

CCSA RIVALS T. BARTHÈS C. 

Commission des 
fêtes 

BETTON C. 
GIRAULT J.P. 

BONNEFOUS M. 
BESOMBES L. 

  

Commission person-
nel 

RIVALS T. 
PETIT M. 

DE MAULÉON O. 

  

Commission des 
travaux 

BETTON C. 
BESOMBES L. 

COTTEREAU M. 
DE MAULÉON N. 

  

Commission salle 
polyvalente 

  

BETTON C. 
BESOMBES L. 

COTTEREAU M. 
DE MAULÉON N. 

  

SDET DE MAULÉON N. 
BETTON C. 

  

Commissions de la Communauté de communes 

Commission Président de la com-
mission 

Délégué de 
Lagardiolle 

Economie, agricul-
ture, numérique 

J.L. ALIBERT Maire de 
Soual 

BARTHÈS C. 

Tourisme D. COUGNAUD 
Maire de Dourgne 

DE MAULÉON N. 

Urbanisme et déve-
loppement durable 

J.L. HORMIERE 
Maire de Puylaurens 

PETIT M. 

Communication 
 

A. VEITH 
Maire de Sémalens 

 DE MAULÉON  
O. 

Action culturelle et 
évènementiel 

A. VEUILLET 
Maire de Viviers-M. 

 DE MAULÉON 
N. 

Finances et juri-
dique 

P. PERES 
CM de Saïx 

PETIT M. 

Bien-être, santé, 
mobilités et sports 

P. BIEZUS 
Maire de St Sernin –L. 

 DE MAULÉON  
O. 

Petite enfance, 
enfance jeunesse, 
intergénération 

C. BRUNO 
Maire de Mouzens 

 RIVALS T. 

Valorisation des 
déchets et assainis-
sement 

R. FREDE 
Maire de St Germain P. 

 BONNEFOUS M. 

Voirie et travaux 
entretien de bâti-
ment 

J.C. PINEL 
Maire de Cuq-T. 

 BETTON C. 



 

 Bulletin municipal de Lagardiolle - Janvier 2021 - p5 

Les conseils municipaux de 2020 
 

 16 janvier 2020 

Délibération déléguant le centre de gestion pour enga-

ger la négociation de l’assurance statutaire 

 27 février 2020 

Délibération pour la levée des concessions au cimetière 

(fin de la procédure engagée le 29/09/2016) 

Délibération relative au statuts du SIRP 

Création des noms de rues des hameaux et lieux-dits 

 12 mars 2020 

Délibération d’approbation du compte de gestion, 

compte administratif et affectation des résultats 

Délibération de modification des statuts de la Commu-

nauté de communes 

 25 mai 2020 

Elections du Maire et des adjoints 

Délibérations désignant les délégués des différentes 

commissions 

 18 juin 2020 

Modification des statuts du Pas du Sant 

Délibération vote du taux des 3 taxes et subventions 

Vote du budget 

 10 juillet 2020 

Désignation des délégués pour l’élection sénatoriale 

20 juillet 2020 

Délégation de 2 délégués supplémentaires au SIVU de 

Dourgne 

Modification délibération des délégations du Maire 

 17 septembre 2020 

Délibération agedi 

Délibération Avancement de grade de la secrétaire de 

Mairie 

Délibération retrait des communes de Palleville et Gar-

revaques du SIVOM 

Délibération demande de subvention création bureau du 

Maire 

Amortissement éclairage public 

 29 octobre 2020 

Délibération dénomination impasse de la Mare 

Délibération indemnité budget trésorier 

 26 novembre 2020 

Règlement cimetière et jardin du souvenir 

Achat ordinateur de Mairie 

 

Les brèves de la Mairie 

 Clin d’oeil 

Nous remercions les membres sortants de conseil muni-

cipal précédent pour leur investissement. 

Lors du repas d’ « au revoir » le samedi 29 février 2020, 

nous avons clôturé 12 ans de partage et de convivialité 

reflétant l’esprit de cette équipe. 

 Cérémonie du 11 novembre 2020 

Nous nous sommes retrouvés en comité restreint, à 

cause de la situation sanitaire, pour commémorer ce 11 

Novembre 2020, souvenir au Soldat inconnu et à tous les 

soldats morts pour la France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mise à disposition de Raticide 

Nous sommes approvisionnés deux fois par an en poison 

que vous pouvez venir chercher en Mairie si vous avez 

besoin. C’est à la disposition de toutes personnes rési-

dant sur la commune. 

N’hésitez pas à venir vous en procurer, aucune contribu-

tion n’est demandée. 
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Dépenses de fonctionnement 2019 : 132 095€ 

- Frais actes de vente / 2 716€ 

- Equilibre budget assainissement / 2 500 € 

- Autres charges ( SIPOM, RPI, subventions, …) / 60 608€ 

- Compensation charge CCSA / 6 882€ 

- Charges de personnel / 17 549€ 

- Frais généraux (eau, électricité, fournitures) / 41 574€ 
 

 

Dépenses d’investissement 2019 : 24 156€ 

- Opération d’ordre / 1 112€ 

- Emprunt / 16 031€ 

- Rectificative comptable /  1 435€ 

- Changement lanternes / 3 255€ 

- Réfection WC publics / 2 322€ 

Recettes de fonctionnement 2019 : 142 397€ 

- Divers (location salle, redevance occupation des sols, …) /     

6 215€ 

- Dotation de participations (Etat) / 56 632€ 

- Impôt et taxes: 
 - Impôt / 59 220 € 
 - FPIC / 3 512€ 
 - Taxes / 16 817€ 

 

Recettes d’investissement 2019 : 9 903€ 

- Vente patus / 2 716€ 

- Remboursement TVA  + taxe d’aménagement / 4 933€ 

- Subventions  

 - WC publics / 819€ 

 - Rectificatif comptable /  1 435€ 

Tarifs Salle Polyvalente : 

Habitants de Lagardiolle : 60€ pour chacune des 2 pre-

mières location de l’année 230€ à partir de la 3éme loca-

tion  

Association des communes limitrophes : 130€ 

Habitants des communes limitrophes : 230€ 

Pour toutes les locations, un chèque de caution de 1000€ 

est exigé. Il n’est rendu que si la salle est propre, 

exempte de dégâts, le matériel rangé et non détérioré. 

D’autre part, les animations doivent se terminer à 2h30 

du matin maximum : en cas de tapage nocturne le 

chèque de caution sera retenu. 

 

Tarifs des concessions au cimetière : 

- Achat d’une concession : 

Pour 30 ans : 30€/m² puis 15€/m² le renouvellement 

Pour 50 ans : 50€/m² puis 25€/m² le renouvellement 

- Columbarium : Achat d’un emplacement pouvant con-

tenir 4 urnes : 650€ 

 

Tarifs assainissement : 

Prix au m3 d’eau : 0,80cts/m3 

Abonnement 50€ 

 

* Subventions 2020 : Les  subventions de l’ACL et de l’ARG n’ont pas été 

versées vu que les manifestations n’ont pas pu se faire avec la COVID. 

** 80% des habitants sont exonérés de la taxe d habitation  en 2020 

Subventions aux associations 

Nom de l’organisme  Montant  

ACL  1 500 €* 

ADAR  200€ 

ALMA  20€ 

Amis Maison Retraite Dourgne  110€ 

ARG  200€* 

Association de pêche  50€ 

Bibliothèque de Dourgne  30€ 

Croix Rouge  30€ 

FNACA  30€ 

Ligue Contre le cancer  60€ 

Sapeur Pompier Dourgne  100€ 

Secours Populaire  30€ 

Société de Chasse  50€ 

Société Saint Vincent de Paul  200€ 

TOTAL  2 610€ 

 Taxe d’ha-

bitation 

Taxe foncier 

bâti 

Taxe foncier 

non bâti 

Taux 2019 8,5 %  14,56 % 72,85 % 

Taux 2020 8,5 % ** 14,56 % 72,85 % 

Produits attendus  17 967 € 24 478 € 
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L’école 

L’école de Lagardiolle ne compte qu’une seule classe 

pour la deuxième année. 

Julie BELAUD, déjà présente sur l’école depuis quelques 

années, enseignante et directrice de l’école, a en charge 

la classe de CE1/CE2 avec 22 élèves.  

Le service cantine est assuré par Ingrid DESPRES, Co-

rinne ARZENS et Aïcha ZAHIL. La garderie est assurée 

par Corinne et Ingrid.  

L’école compte 22 élèves cette année, 14 CE1 et 8 CE2. 

Comme l’an passé, nous avons choisi de participer à un 

projet intitulé « Danse au musée » en partenariat avec le 

musée Goya. Ce projet consiste à se rendre au musée sur 

une demi-journée et de travailler autour des dessins de 

Gaston Toussaint (1872-1946) conservés par le musée 

Goya.  

« Comment relier les mondes de la danse et du dessin ? 

Des artistes contemporains sont invités à donner leur 

relecture des œuvres de Gaston Toussaint conservées 

dans les collections du musée Goya. » Nous irons voir ces 

chorégraphies le vendredi 11 décembre au théâtre de 

Castres. Ensuite, nous participerons à 5 ateliers de pra-

tique avec un des artistes contemporains qui participent 

au projet. L’artiste choisi viendra à l’école. Le but de ce 

projet est de mêler les arts visuels à la danse et de mon-

ter une chorégraphie que nous présenterons devant 

d’autres écoles au mois de Mai au théâtre de Castres en 

journée, jour des rencontres départementales de la 

danse.  

La classe participera aussi à 4 rencontres sportives afin 

de travailler les différentes compétences en EPS. Ces 

rencontres sportives permettent de retrouver d’autres 

écoles et de coopérer avec des enfants que nous ne con-

naissons pas. Notre première rencontre a eu lieu le jeudi 

26 novembre au gymnase de Sorèze mais les enfants 

n’ont pas pu rencontrer des élèves d’autres classes en 

raison de la situation sanitaire actuelle. Mais ils étaient 

très contents de sortir de l’école et de profiter des instal-

lations proposées par l’USEP sur les jeux de raquettes. 

Ces rencontres permettent aussi de donner du sens aux 

apprentissages et de clôturer le cycle travaillé de ma-

nière ludique. Nous participerons au mois d’Avril à une 

rencontre «thèque» à Cambounet, à une rencontre 

« Jeux d’orientation » au DICOSA au mois de Mai et pour 

finir nous participerons à une rencontre « multi-

activités » au mois de Juin à Puylaurens .  

Nous souhaitons à tous les élèves et parents du RPI une 

bonne année scolaire 2020/2021, nous espérons que tous 

les projets culturels permettront de favoriser la pluridis-

ciplinarité et le plaisir d’apprendre. 

 

Entrainement pour la rencontre sportive intitulée « Jeux de ra-

quettes  

 

Réalisation d’une maquette de l’articulation du coude dans le 

cadre de notre travail sur les mouvements de notre corps. 
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Le RPI 

Changements et nouveautés 

Suite aux élections municipales de mars 2020, Thérèse 

RIVALS a cédé la présidence du SIRP à Sandra AMADO, 

adjointe au maire de Saint Avit. Le bureau a été transféré 

à la mairie de Saint Avit. 

Depuis septembre 2020, les membres de la commission 

SIRP ont nommé les personnes suivantes : 

Sabrina JEAY, secrétaire de la Mairie de Saint Avit, est 

secrétaire du SIRP. 

Laurence LARROQUE, conseillère municipale de Lagar-

diolle, est régisseuse titulaire. 

Régine SEMENOU, ATSEM à l’école de saint Avit, est ré-

gisseuse suppléante. 

Ingrid DESPRES, agent sur l’école de Lagardiolle, est di-

rectrice de l’ALAE. 

Marie REINAUDO, agent sur l’école de Lagardiolle, rem-

placement d’Ingrid en formation. 

 

L’équipe du personnel pour la cantine est composée de 

Corinne, Ingrid, Aïcha et Marie. 

La garderie est effectuée par Corinne et Ingrid. 

CONTACTS EQUIPE ENSEIGNANTE   

COMMUNES NOM PRENOM TELEPHONE ECOLES Directrices   

Saint Avit CANAC Aurélie 05 63 50 38 30 X   

Saint Avit COMBES Sylvie 05 63 50 38 30     

Lagardiolle BELAUD Julie 05 63 50 16 82 X   

Lescout DELOUSTAL Laurence 05 63 75 55 82 X   

Lescout CHAZOTTES Camille 05 63 75 55 82     

CONTACTS MAIRIE 

COMMUNES TELEPHONE ADRESSES MAIL 

Saint Avit 05 63 50 37 70 mairie-stavit81@wanadoo.fr 

Lagardiolle 05 63 50 35 71 mairie-lagardiolle@orange.fr 

Lescout 05 63 75 53 25 mairie.lescout@wanadoo.fr 

SECRETARIAT DU SIRP : Sabrina JEAY SARIAT DU SIRP : Sabrina JEAY SECRETARIAT DU SIRP : Sabrina JE 

LIEU TELEPHONE ADRESSE MAIL JOURS HORAIRES 

Mairie de Saint Avit 05 63 50 37 70 sirp.lescout81110@orange.fr Mardi et Mercredi De 8h à 12h 

EFFECTIFS 2020/2021 

 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Total 
classe 

Total 
école 

Total 
RPI 

St Avit 1 0 15 9       24 
48  

98 
St Avit 2    12 12     24 

Lagardiolle      14 8   22 22 

Lescout        14 14 28 28 

mailto:mairie-stavit81@wanadoo.fr
mailto:mairie-lagardiolle@orange.fr
mailto:mairie.lescout@wanadoo.fr
mailto:sirp.lescout81110@orange.fr
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Service Petite Enfance de la Communauté de 

communes Sor et Agout 

Lieu d’Accueil Enfants Parents :  

Espace convivial ouvert aux enfants de 0 à 4 ans accom-

pagnés d’un parent ou d’un adulte référent. 

- Jeux libres pour les enfants 

- Espace de parole et de rencontre pour les parents 

- Lieu de sociabilité pour l’enfant  

- Tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 

11h30 

- à la maison de l’enfance-espace loisirs les étangs- 81710 

SAÏX 

- Accueil gratuit et sans inscription 

- Pour les habitants de la Communauté de Communes 

Sor et Agout 

 

Contact :  
Téléphone : 06-98-28-80-86  
Courriel : laep@communautesoragout.fr  

Accueil des 0 – 3 ans : Multi Accueil des 

Romarins à Dourgne 
 

L'accueil des enfants se fait du lundi au vendre-
di de 7h30 à 18h30. 
 
Le multi-accueil les Romarins fonctionne "en petite fa-
mille" : Il n’y a pas de section par tranche d’âge. Les bé-
bés côtoient les moyens et les grands. 
Cependant, sur certains moments de la journée, les en-
fants sont en petits groupes en fonction de leur rythme. 
Cette structure bénéficie d'un agrément de 18 places. 

L'équipe des Romarins est composée de : 

Chantal REGIS - Educatrice de Jeunes Enfants et Di-

rectrice de la structure 

Lydie CHAMBERY - Educatrice de Jeunes Enfants 

Lisa SOULIÉ - Auxiliaire de puériculture 

Christine FABRE - Auxiliaire de puériculture 

Marie-Christine BERNAT - Assistante petite enfance 

Françoise BOUSSIOUS - Assistante petite enfance et 

Agent de cuisine 

Annie CAMINADE - Assistante petite enfance 

Laurence PAGÈS - Agent d’entretien 
 
Cette équipe propose aux enfants des ateliers d’éveil, 
des sorties pédagogiques.  
De plus, des projets sont mis en place : visite à la biblio-
thèque et atelier de psychomotricité. 
 
Contact : 
Téléphone : 05.63.50.15.30 
Courriel : creche.lesromarins@orange.fr 
 
 
 

Accueil des 3-16 ans : ALSH de Dourgne 
 

William ROZÈS est le directeur de cette structure. 
Diverses activités sont proposées aux enfants en fonc-
tion de groupes d’âges. Les plannings et activités sont 
disponibles sur le site de la communauté de communes. 
 
Les jours et horaires des permanences sont : 

Mardi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00 à l'ALSH de Saïx 

Jeudi et vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00 à 

l'ALSH de Dourgne 

Mercredis et vacances scolaires : 7h30 - 18h30 à 

l'ALSH de Dourgne 

 
Contact : 
Téléphone : 07.60.80.03.98 
Courriel : william.rozes@communautesoragout (ne pas 
utiliser ce mail pour réserver des journées de présence) 

mailto:creche.lesromarins@orange.fr
mailto:william.rozes@communautesoragout.fr
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Depuis le début de l’année, un travail d’adressage a été entamé sur 

notre commune. Cette initiative a été initialement prise pour faciliter le 

futur raccordement des foyers à la fibre (internet haut débit). Cependant 

cela permettra de simplifier la vie quotidienne pour les livraisons, l’accès 

des pompiers ou des services d’urgences par exemple. 

Chaque logement dispose désormais d’une adresse composée d’un nom 

de voie. Quand une voie dessert plusieurs logements , un numéro a été 

attribué à chacun d’entre eux. Les plaques avec le numéro sont distri-

buées par la Mairie. 

Les noms de voies et numéros de voies sont transmis à la poste, google 

maps, les services publics, etc. 
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Les travaux de voirie effectués en 2020  

Réfection de la chaussée :  

 Impasse de la Gascarié 

 Impasse d’En Gourgory 

 Route d’En Segonne 

Entretien des ponts 

Entretien des bas côtés (épareuse) 2 à 3 fois par an 

Installation d’un panneau « route inondable » route de 

Belleserre 

 

Autres travaux effectués en 2020 

Remplacement de l’éclairage public existant par des LED 

dans le village après les lieux-dits en 2019 (avec une sub-

vention du SDET Syndicat Départemental d’Electricité) 

Création d’un bureau du Maire 

Renouvellement de l’ordinateur de la Mairie 

Projet de travaux en 2021 

Renouvellement et continuité de la haie du talus d’en 

Segonne (route de Belleserre) 

Réparation du chemin de la Peyre 

Peinture de la croix et de la vierge du village 

Société de chasse de Lagardiolle 

Année très compliquée pour les chasseurs mais tout en 

respectant le protocole et malgré une période de chasse 

raccourcie le groupe a fait de bon prélèvement en 

lièvres.  

Nous continuons à surveiller la prolifération des renards, 

corbeaux et ragondins . Le groupe de chasseurs reste à 

l’écoute de tout problème occasionné par les nuisibles.  

Une pensée toute particulière à notre ami et chasseur 

Marcel Besombes qui nous a quitté brusquement. 

Contact J.L Rivals Président tel 06 14 20 72 29  

 

 

 

ARG : Actifs Retraités Gardiollais 

Le bureau reste inchangé. 

Si vous êtes vous aussi, retraités rejoignez les adhérents 

à l’association par le biais de la carte départementale 

« Génération Mouvement ». Contactez Jeanine REGIS la 

présidente pour en savoir plus au 05 63 50 33 87. 

Les principaux évènements prévus en 2021 si la crise sa-

nitaire est terminée : 

 Crêpes, Oreillettes et Animation le 17 février  

 Balade et Poules au Pot le 5 septembre  

 Mongetade de la Fête en Novembre 

 Repas de noël 1er décembre  

 Lotos les mercredis date à définir 

 



 

 Bulletin municipal de Lagardiolle - Janvier 2021 - p13 

Association communale de Loisirs 

Nous y sommes enfin en 2021, OUFFF !!!! 

Je crois que pour beaucoup, l'année 2020 fut un réel cal-

vaire. Et pourtant elle démarrait si bien… Rappelez-

vous, au mois de février 2020 loin d'imaginer ce qu'il al-

lait tomber sur notre douce France, le loto du Comité se 

déroulait comme chaque année, merveilleusement bien. 

Les joueurs étaient là, les crêpes également, et sans ou-

blier les blagues et effets sonores de notre Président de 

l'ACL. Un magnifique lot surprise venait le clôturer, une 

personne de Soual avait la chance de gagner un très bel 

olivier centenaire ! Fin février, le Comité des fêtes 

s'offrait une sortie à Paris pour découvrir ou redécouvrir 

le Salon de l'agriculture. Que de franches rigolades, 

entre dégustations de boissons et de mets divers et va-

riés. Ce séjour a même permis à certains de découvrir les 

joies des nuits Parisiennes. Je vous rassure pour ces 

mets-là, il n'y a pas eu de dégustation, ce n'était qu'une 

simple visite pédagogique… Comme je vous le disais, 

tout commençait bien, nous pensions démarrer une an-

née de Comité des fêtes aussi bien si ce n'est mieux que 

d'habitude... Et soudain... PAFFFFFFFF… LE COVID !!!!!!! 

Plus besoin de vous le présenter. Malgré nos efforts et 

tentatives pour poursuivre les manifestations du Comité, 

le virus a clairement clôturé les activités de l'ACL pour 

2020. 

Pour ce qui est de 2021, je ne vous donnerai pas de pro-

gramme car malheureusement, avec les temps qui cou-

rent on ne peut plus trop prévoir quoi que ce soit. Mais 

soyez sûr d'une chose, nous ferons tout pour poursuivre 

les activités du Comité des fêtes, et ainsi vous permettre 

de vous divertir le temps d'une soirée, d'un repas, d'un 

loto, d'un apéritif, ou tout simplement le temps d'une 

franche rigolade entre Gardiolais.  

Au nom de tous les membres du Comité des fêtes, je 

vous adresse la plus belle des années et surtout une 

bonne santé ! Prenez bien soin de vous. 

Vincent, Vice-Président de l'ACL de Lagardiolle 

PS : Pour ceux qui souhaitent intégrer le Comité des 

fêtes, nous vous accueillerons avec grand plaisir au sein 

de notre équipe. 

 

Contact : 
Nicolas CANDILLE, Président de l'ACL 
Adresse mail : acl.lagardiolle@gmail.com 

 

 

Association LAGAGYM 

Comme dans toutes les associations en 2020 les activités 

de LAGAGYM ont été perturbées par la crise sanitaire de 

mars à juin puis en novembre. Mais nos deux animatrices 

dynamiques et dévouées ne nous ont pas laissé tomber 

puisque toutes les deux ont proposé des cours en vidéo, 

l’une sur facebook et l’autre sur youtube. Bien sûr cela 

ne remplace pas les cours « en présentiel » et nous espé-

rons que la situation reviendra rapidement à la normale. 

Rappelons qu’il existe 2 groupes au sein de Lagagym. En 

période hors confinement le cours animé par Agnès a 

lieu le lundi soir de 20h à 21h et le cours animé par Cla-

risse, plutôt destiné aux seniors, a lieu le jeudi matin de 

10h30 à 11h30. Actuellement 18 personnes sont inscrites 

dans chaque groupe. 

Pour tout renseignement contactez Marie-Claude Augé 

(06 28 07 25 52). 

mailto:acl.lagardiolle@gmail.com
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Commission Culture 

de la Communauté de communes Sor et Agout 
La commission culture s’est donnée pour mission de 

construire une stratégie de développement culturel du-

rable en milieu rural en relation avec le tourisme, les ar-

tistes locaux et en créant des évènements en lien avec la 

nature et la santé.  

Avec la volonté de tisser des liens en valorisant les ri-

chesses du patrimoine local, en créant des synergies 

entre les acteurs de la culture, en réalisant des projets 

culturels au sein de nos communes avec la population 

locale, la commission souhaite créer des espaces de ren-

contres entre les générations et faire de la culture un 

accès pour tous. 

La commission souhaite accompagner la création artis-

tique et structurer le réseau culturel tels Bibliothèque, 

patrimoine, spectacles vivants, Arts plastiques, accom-

pagner les projets par des subventions et accueil.  

Les 26 communes de la CCSA ont toutes des trésors à 

livrer dont l’église de Lagardiolle et ses fresques de    

Nicolas GRESCHNY. 

 

Un animal toté-

mique (mascotte) 

de la communauté 

de communes : Léon 

le Héron 

 

Commission Sport, Santé, 

Mobilité, et Bien Etre de la Communauté de 

communes Sor et Agout 
Étant délégué de Lagardiolle dans cette commission lors 

de la dernière mandature, je me suis proposé pour un 

second mandat. Le nouveau président de cette commis-

sion est Patrice Biezus maire de Saint Sernin les Lavaur. 

Ce dernier est secondé par Michel Orcan (élu de Massa-

guel) en tant que conseiller spécialisé et par Patrick Gau-

vrit (Directeur général des services de la communauté 

de communes), ainsi que les élus. 

Le travail de ce groupe portera sur 4 thèmes principaux : 

Sport, Santé, Mobilité et bien- être.  

Pour le sport : Nous allons retravailler la compétence 

partielle qui avait été prise à la fin du mandat précédent. 

Nous travaillerons également sur l'attractivité de la base 

de loisirs des Etangs. 

Pour la santé : Notre objectif sera d'assister les profes-

sionnels de santé à favoriser leur implantation tout en 

répondant aux besoins des habitants. 

Pour la mobilité : Notre but est de prévoir des liaisons 

douces entre les communes et des parcours de santé. 

Le bien-être sera un mix harmonieux de ces trois grands 

axes. Tout cela pour créer un sentiment de bien vivre au 

sein de notre intercommunalité. 

Olivier de Mauléon 

Maison de santé de Verdalle 
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Commission Tourisme de la Communauté de 

communes Sor et Agout 
La commission Tourisme a pour mission de faire décou-

vrir à nos habitants, nos voisins départementaux, régio-

naux, internationaux toute la beauté et la richesse de 

notre territoire, de notre patrimoine, de notre culture en 

s’appuyant sur le savoir-faire du Tarn Tourisme  

(www.tourisme-tarn.com) 

Les offices de tourisme (OT) de Dourgne et Puylaurens 

assurent l'accueil et l'information des touristes ainsi que 

la promotion touristique de la commune, proposent les 

offres touristiques en lien avec les socio-professionnels 

du tourisme de la CCSA, assurent la communication dont 

le site internet, organisent les manifestations visant à 

promotionner le tourisme, gèrent les taxes de séjour. 

Bilan 2020 : une année difficile mais 1414 visiteurs durant 

l’été 2020 (2011 visiteurs en été 2019), une clientèle es-

sentiellement française, un thème fort « Bienvenue chez 

nous », un site internet « Tourisme Sor Agout » en cons-

truction, une lettre « spécial COVID »: Le SCOOP.  

 

Offres et bilan 

économique été 2020 sur la 

CCSA:  

 106 hébergements, 77 hébergeurs,  

 1091 lits, 11 activités de loisirs, environ 30 restau-

rants 

 2150 nuitées et une dépense moyenne de 52€/

nuitée soit 111 800€ pour notre territoire 

 Taxes de séjour déclarées : 21 420€ 

 

Commission TOURISME 2020 / 2026 

Composée de 18 membres, sa mission est de valider les 

orientations de la politique touristique du territoire, des 

projets touristiques, de la communication. Elle peut pro-

poser des actions touristiques spécifiques et faire re-

monter les attentes de chaque commune.  

Commission Communication de la Commu-

nauté de communes Sor et Agout 
A ce jour, c’est mon second mandat en tant que délégué 

de notre commune au sein de cette commission. Durant 

la précédente mandature sous l’égide de Mr Alain Veuil-

let maire de Viviers les Montagnes, nous avions comme 

objectif principal d’élaborer un livret d'accueil pour les 

habitants. 

Ce livret n’ayant pas été finalisé, la nouvelle commission 

présidée par Mme Annette Veith maire de Sémalens au-

ra comme mission entre autres l'achèvement de ce li-

vret. 

En premier lieu, nous 

allons devoir élaborer deux outils de 

communication qui sont : le journal « le trait 

d’union » et un support pour les élus. Par ailleurs, notre 

défi est de promouvoir un nouveau nom à notre inter-

communalité courant 2021 et de 

gérer cette nouvelle image. 

Avec l'aide de notre agent tech-

nique Vanessa Delpas , nous 

voulons faire vivre les supports 

numériques tel que Facebook ; 

Twitter;.... 

Olivier de Mauléon. 
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Commission Economie 

Agriculture et Numérique de la Communau-

té de communes Sor et Agout 
Cette commission est animée par Jean-Luc ALIBERT, 

Maire de Soual, et structurée en groupes de travail : 

Relations entreprises et parcs activité ; Comité d’attribu-

tion des aides ; Agriculture ; Support aux entreprises : 

Cellule & PESA ; Développement des usages du numé-

rique ; Politique locale du commerce ; développement 

des filières stratégiques. 

Pour l’année 2020, de nombreuses mesures ont été 

mises en place pour aider les entreprises de la CCSA 

suite au contexte sanitaire tel que la suspension des 

loyers, la participation au fond L’OCCAL (soutien à la tré-

sorerie), relais d’information pour les professionnels. 

L’ensemble de ces mesures sont consultables sur le site 

de la Communauté de communes, 

www.communautesoragout.fr et sur l’application 

« entreprendre à Sor et Agout » 

Autres actions de la commission : 

 La plateforme emploi Sor et Agout :  

Elle s’occupe de répondre au besoin en recrutement, 

réalise des visites d’entreprises, participe au manifesta-

tion de nos partenaires, accueil les personnes en re-

cherche d’emploi ou les recruteurs sans rendez-vous lors 

des permanences le jeudi de 14h à 16h30 à la CCSA. Les 

offres d’emploi sont accessibles sur 

www.communautesoragout.fr . Pour tout renseigne-

ments, vous pouvez contacter Emmanuelle Morel, Marie 

Christine Alary, ou Cloé Beauville Gélis au 06 69 19 06 

56 . 

 Application Entreprendre à Sor et Agout 

Cette application, 

téléchargeable sur 

mobile et tablette, 

rassemble toutes les 

informations utiles 

pour les porteurs de 

projet, créateurs 

d’entreprise, chefs 

d’entreprise, indé-

pendants et télétra-

vailleurs de la Com-

munauté de com-

munes. 

 La Cellule 

La cellule est un espace de coworking et de télétravail 

situé à Cuq-Toulza. 

Syndicat intercommunal d’adduction 

d’eau potable du Sant 

L’eau du robinet de notre commune vient du barrage du 

Sant. 

La distribution est gérée par le syndicat intercommunal 

d’adduction d’eau potable du Sant. Le siège est situé à la 

Plaine Saint Martin à Puylaurens.  

Chaque commune adhérente désigne deux délégués, le 

président est élu par les délégués. M. Raymond FREDE a 

été réélu pour ce nouveau mandat. 

 

Contact : 05 63 70 39 54 

URGENCES : 06 09 70 14 39 

 

Prix de l’eau pour 2021 au m3 : 

1.33 € HT + TVA 5.5% + 0.33 € pour la redevance pollution 

Prix Abonnement inchangé : 88.62 € TTC 
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Commission Urbanisme et Développe-

ment durable de la Communauté de com-

munes Sor et Agout 
La Commission a pour Président Jean-Louis HOLMIERE, 

Maire de PUYLAURENS et pour Conseillers Techniques : 

Frédéric MITON, Eliette DALMON et Matthias COTTE-

REAU.  

Ses membres dont je fais partie sont au nombre de 26, 

soit un représentant par commune qui travaillent sur les 

thèmes suivants :  

URBANISME  

L'objectif est d'aboutir à un développement cohérent et 

responsable du territoire en assurant un équilibre entre 

l'existant et les projets à venir ; entre la préservation de 

l'espace et le développement.  

Le PLUI qui couvre les 26 communes de la CCSA est ap-

plicable depuis le 19 Janvier 2020 et fixe les règles enca-

drant les autorisations d’urbanisme.  

La Commission étudie entre autres les demandes de mo-

difications proposées par les Communes.  

HABITAT  

- L’opération programmée d’amélioration de l’habitat 

(OPAH) qui vise à attribuer des aides aux propriétaires 

privés qui souhaitent faire des travaux pour l’améliora-

tion de leur habitat. A ce titre des permanences men-

suelles sont organisées dans 6 communes dont 

Dourgne.  Pour toute information sur les aides pour 

améliorer son logement, vous pouvez contacter Carole 

Charlot au 05 63 62 50 20  

- Accompagner les situations les plus précaires : le Pôle 

Départemental de Lutte contre l’Habitat indigne (PDLHI) 

est géré par l’ANAH  

CADRE DE VIE  

- Accompagnement des projets Bourg-centres et des 

projets urbains pour améliorer le cadre de vie et l’attrac-

tivité des villages  

En parallèle deux groupes de travail d’environ 5 élus 

travailleront sur les projets suivants :  

• OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Ha-

bitat  

• ADS Application du Droit des Sols, (accompagnement 

des communes dans l’instruction des autorisations d’ur-

banisme, renseignements aux particuliers…) groupe 

auquel je participerai.  

 

Madeleine PETIT  
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SIPOM  Syndicat 

intercommunal pour les Ordures Ménagères 
UN PEU D' HISTOIRE... 

Le SIPOM à été crée en 1976, il comptait 8 communes et 

11185 habitants. En 2019, il compte 71 communes regrou-

pées en 3 communautés de communes dont 31 dans le 

Tarn. 

Pendant longtemps les ordures de Lagardiolle ont été 

déposées à côté du cimetière dans une ancienne mare, 

ensuite collectées et broyées à l'usine de La Jasse à So-

rèze et épandues sur place. 

Depuis 1999, le SIPOM a adhéré à TRIFIL, chargé de la 

valorisation de nos déchets (tri ,bioréacteur ,...) 

CHACUN DE NOTRE CÔTÉ NOUS POUVONS AGIR... 

 En compostant nos déchets verts et alimentaires 

(des composteurs sont mis à votre disposition par le 

SIPOM), ou le broyage des branchages à domicile 

seront transformés en copeaux. 

 Utilisons mieux le bac jaune, des prospectus ou les 

étiquettes sur le bac nous donne des renseigne-

ments, tous les emballages ne sont pas encore recy-

clables. 

 Les jouets et objets en état, même usagés peuvent 

être déposés à la recyclerie, qui se trouve à l'entrée 

de la déchetterie de Revel. Si vous le désirez vous 

pouvez vous rendre au troc tous les premier mercre-

di du mois, (j'amène mes objets et je prends autre 

chose qui m'intéresse à la place), le troc se passe à la 

salle de réunion, derrière la déchetterie de Revel. 

 Les vêtements et chaussures même usagés, peuvent 

être mis dans les conteneurs du RELAIS. Pensez aussi 

à vos  voisins, amis, associations et peut être les 

écoles. 

Donnez une seconde vie à vos objets trop souvent mis 

dans les poubelles vertes ou jaunes (pendant le confine-

ment beaucoup de bacs jaunes ont été refusés à cause 

d'une présence excessive de déchets non recyclables). 

Merci pour tous vos gestes éco-citoyen 

Contact SIPOM  Revel: ZI de la Pomme, Avenue Marie 

Curie, tel:  05 62 71 32 91 

SERVICE de BROYAGE à 

DOMICILE 

50€ la première heure, 30€ 

l’heure supplémentaire. 

Contacter le SIPOM pour 

réserver ce service. 

SDET  Syndicat 

départemental d’électricité du Tarn 
SDET-TE81 est un syndicat mixte, acteur public de l’éner-

gie au service de l’ensemble des communes du Tarn qui 

investit chaque année sur le réseau pour améliorer la 

qualité de desserte en électricité pour les usagers du 

département. 

A l’origine, chaque commune avait la responsabilité de 

développer son propre réseau de distribution d’électrici-

té. Les élus locaux ont rapidement compris qu’il était 

préférable de s’unir pour assumer en commun cette mis-

sion de service public. C’est dans ce but que le SDET a 

été créé en 1937. 

Aujourd’hui, l’ensemble des communes du Tarn adhè-

rent au syndicat dont la tâche principale est d’organiser 

des services publics de distribution et de fourniture 

d’énergie et de représenter l’intérêt des usagers. En 

adoptant le label « Territoire d’Energie », le SDET 

s’oriente désormais vers la mise en application de la 

transition énergétique à l’échelle territoriale. 

Quelques chiffres SDET TE 81 
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Madame le Maire et son Conseil Municipal  

vous inviteront prochainement  

pour partager un verre de l’amitié.  

 

Dès que le contexte sanitaire le permettra,  

nous vous informerons de la date retenue. 


