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Toujours sortir ses conteneurs la
veille au soir de la collecte,
les rentrer au plus tôt pour le
confort de tous.
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Chaque usager est responsable du
lavage de ses conteneurs.

Conteneur cassé ou volé ?
Contacter le numéro vert et / ou
rendez-vous en mairie.
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Les conteneurs sont mis à la
disposition du logement,
merci de les laisser dans celui-ci
en cas de vente ou de location.

JOURS DE COLLECTE
1 Jour de collecte reporté

Déchets ménagers résiduels
Collecte sélective | zone 1 Centre urbain (semaine impaire)
Collecte sélective | zone 2 rural (semaine paire)

1 Jour de collecte reporté
1 Jour de collecte reporté

Tournée exceptionnelle du Père Noël à l’école !

Avec ce stage,
si tu le souhaites,
tu pourras renforcer
notre équipe !

Bulletin 4ème trimestre 2015
Le Mot du Maire,
Les terribles attentats qui ont été perpétrés le 13 novembre dernier, ont affecté toute notre communauté
nationale. Des hommages très dignes et émouvants ont été rendus à l’ensemble des victimes ; bien entendu
nous nous sommes associés à ces manifestations de solidarité.
Localement et en application des directives ministérielles, des mesures de sécurité ont été prises, en particulier au niveau des écoles. La vigilance reste toujours de mise. Mais, au-delà du contexte morose et anxiogène créé par cette situation, la vie continue et nous devons, ensemble, avoir toujours des raisons d’espérer.
Pour nous à Lagrave, l’espoir passe par la quête continue de l’amélioration de la qualité de vie dans notre
commune. Pour cela il convient d’avoir le regard tourné résolument vers l’avenir. Cet avenir est lié à la réalisation, dans la mesure de nos moyens financiers bien entendu, de nouveaux investissements.
L’extension de la supérette est maintenant terminée. Ce magasin de proximité, indispensable pour de nombreux habitants sédentaires, va offrir une gamme de produits plus importante et les gérants sont bien décidés, forts de ce nouvel équipement, à poursuivre leurs efforts pour être encore plus attractifs.
Les travaux de mise en configuration urbaine de la rue du 19 mars 1962 se poursuivent, malgré les aléas
liés à l’enfouissement d’une ligne électrique supplémentaire qui n’était pas prévue dans le plan de travaux
initial.
Et puis, le gros programme de ce début d’année, sera la réalisation de la passerelle des Estustes. Ce projet
initié en ...1904 (!), arrive maintenant à échéance. Les travaux vont débuter au cours du mois de janvier et
si les conditions climatiques sont favorables, ils devraient se poursuivre tout au long du premier trimestre
pour se terminer vers le mois de mai. Un beau programme qui permettra à de nombreux usagers de venir au
village sans avoir à emprunter la route départementale, rendue dangereuse en raison du trafic automobile
important.
L’avenir est également préservé avec deux nouvelles acquisitions immobilières réalisées au cours des derniers mois. Dans ce numéro, nous vous en présentons les raisons.
Dans ce numéro également et comme d’habitude, nous vous donnons toutes les informations utiles et indispensables pour connaître l’état d’avancement des travaux de vos élus, ainsi que celles qui concernent la vie
de nos associations, toujours aussi dynamiques.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année et vous donne rendez-vous le samedi 16 janvier prochain
pour la traditionnelle cérémonie des vœux au cours de laquelle nous pourrons échanger sur l’ensemble de
ces perspectives.		

									

Le Maire,
Max MOULIS
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Ce chantier est maintenant terminé. La capacité de vente du magasin a été doublée, de sorte que les exploitants, qui ont changé d’enseigne commerciale, vont
pouvoir offrir plus de choix à leurs clients. Ce programme s’est déroulé dans de
bonnes conditions, les entreprises ont été particulièrement attentives au respect
des calendriers, ainsi qu’à la qualité des travaux. Les services techniques communaux ont également participé activement à ce chantier. Les conditions du bail
commercial ont été actualisées.

Dimanche 17 janvier
Loto du Football Club Lagravois.
Le Kagami Biraki 2015
Cette convivialité ne s’arrête pas là puisque s’annonce le Kagami Biraki 2016
qui est la grande fête traditionnelle de tous les arts martiaux. C’est aussi l’occasion de faire le bilan de l’année lors d’une belle fête qui réunit tous les pratiquants
et leurs familles. Cette année, elle aura lieu à la salle des fêtes de Marssac les 9 et
10 janvier 2016, et sera comme toujours ouverte au public. Retenez la date, vous
êtes les très bienvenus !
- Le samedi après-midi : cérémonie traditionnelle des vœux avec démonstration
des enfants et des adultes. Un apéritif convivial réunira le public.
- Le dimanche matin : entraînement commun des 3 clubs avec initiation pour tous
ceux qui ont envie d’essayer ! Il suffit de venir en tenue confortable (manches longues et pantalon requis).
En attendant le bonheur de vous voir, nous vous souhaitons une brillante année
2016 ! Et à bientôt sur nos tatamis ! Plus d’infos : www.jujutsu-traditionnel-81.fr
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La Poste :
05.63.81.44.51
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Concours de Belote.
Voeux du Maire 2016, à la salle
des fêtes, à 18h.

Mairie :

05.63.81.44.47

Mercredi 13 janvier
Samedi 16 janvier

Téléphones
Utiles

Musée :

Dates à
retenir

à l’invitation du club de Dax. Ce sont près de 160 personnes, issues de tous les
clubs de Wa-Jutsu du Sud-Ouest, qui se sont retrouvées. Des trophées ont été
remis, à la plus jeune ceinture noire (3ème stade des valeurs à 23 ans !) et à la plus
ancienne (2ème stade des valeurs à 70 ans). Tous les pratiquants ont pu échanger
au cours du repas qui a suivi, animé par un groupe folklorique local. Cela n’était
pas sans rappeler le grand entraînement inter-régional de Terssac à l’automne Janvier à mars 2016
dernier… et d’ailleurs début décembre, les 3 clubs de Marssac, Terssac et Lagrave Exposition «Jaurès, un homme
ce sont retrouvés à Terssac, pour un entraînement commun. Ce sont près de 30 engagé» à l’Archéocrypte.
personnes qui ont partagé une auberge espagnole ! On remettra d’ailleurs ça, à Dimanche 3 janvier
Lagrave le 20 mars, entraînement des 3 clubs et repas tous ensemble.
Loto «ça bouge à Lagrave».

Passerelle

Le bureau d’études, mandaté par la commune, a rendu les conclusions consécutives à la réunion de la commission d’appel d’offres.
Cinq dossiers ont été examinés. Après examen de l’ensemble des éléments figurant dans les dossiers de chacun des candidats, c’est l’entreprise COLAS qui a
été retenue. Indépendamment de sa proposition chiffrée qui était la moins élevée
(pour un montant de 384 232.40 €), il apparaissait que les autres prestations
demandées correspondaient en tous points au cahier des charges.
Le début des travaux est prévu pour les premiers jours du mois de janvier 2016. Ils
devraient se poursuivre tout au long des premiers mois de l’année pour se terminer, si les conditions météorologiques sont favorables, vers le mois de mai 2016.

Club de Judo

Tournois de Carmaux

Vendredi 12 février
LOTO de l’école de Lagrave.

Mercredi 17 février
Concours de Belote.

Dimanche 28 février
Loto du Comité des Fêtes.

Dimanche 13 mars
Cérémonie du 19 mars 1962.

Mercredi 16 mars
Concours de Belote.

Samedi 19 mars
«BURN OUT» Comédie dramatique de Charles ISTACE à
20H30 à la salle des fêtes.

Lundi 28 mars
Chasse aux oeufs avec «ça
bouge à Lagrave».

W-E du 1 avril

Trois participants de la section Judo Lagrave ont participé à leur premier tournoi, Ballade des Lucioles.
une expérience très enrichissante avec leurs débuts sur les tatamis au mois de
septembre. Ils ont pu mettre en application les premières techniques apprises
au club ainsi que les règles d’arbitrage. Tous les trois médaillés, ils leur restent
encore beaucoup de travail à accomplir. Le club souhaite de bonnes fêtes à tous.
Pour plus de renseignements sur la section Judo Lagrave : 06 95 13 99 53 ou
jclislois81@free.fr

Mairie

Ouverture de la mairie : attention changements !
Dans le cadre de restructuration des services administratifs et techniques, rendue nécessaire par la modification des horaires de travail, la mairie sera fermée
le dernier samedi de chaque mois. Aucun changement n’interviendra pour les
autres samedis. Les services techniques sont réorganisés de manière à assurer la
continuité du service tous les jours de la semaine, y compris le vendredi toute la
journée. Ces changements interviennent dès le 1er Janvier 2016.

15
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TARIFS 2017
CONSOMMATION D’EAU

Lagrave où les nombreux participants ont pu redécouvrir des danses oubliées.
A l’entracte, chacun a pu déguster de délicieuses pâtisseries concoctés par les
acteurs et chanteurs de l’ASCL et arrosées d’un excellent vin.

«ça bouge» à Lagrave

Consommation réalisée entre le
relevé 2016 et le relevé 2017
De 0 à 80 m3 HT : 1,89 €
Au-delà de 80 m3 HT : 2,22 €
Conso Industrielle HT : 1.95 €
Conso Chantier HT : 2,54 €
C. Interconnexions HT : 1,20 €
Dont 0,07€ par m3 pour la rede- Au seuil de la nouvelle année, quelques nouvelles de l’assovance « Prélevement de la Res- ciation « ça bouge » à Lagrave qui, ma foi et grâce à vous ne
se porte pas trop mal. Quelques imprévus, canicule lors de
source en Eau »
la kermesse, attentats l’avant veille du loto ont été gérés de
main de maître par l’équipe qui est composée aujourd’hui
de 16 personnes. Nous vous accompagnerons cette année
encore, le 28 mars pour le Lundi de Pâques, le 25 juin pour
la kermesse du village et le 10 septembre pour une Soirée
Moules-Frites. Les bénévoles se joignent à moi afin de vous
souhaiter une très bonne année 2016.

Acquisitions foncières

Au cours des derniers mois, le Conseil Municipal a fait l’acquisition de deux bâtiments et de diverses parcelles.

La cérémonie de présentation des
D’abord, une maison située dans le centre du village, rue de la Mairie, à proximité vœux par le Maire et les Élus, aura
des écoles, des médecins et des commerces, appartenant à la famille Farjou. Le lieu le
prix convenu est de 130 000 euros. Cet ensemble, composé d’un bâtiment de
plain pied et d’un parc arboré, pourrait être, selon l’appréciation portée par les Samedi 16 janvier 2016
élus, l’endroit idéal pour installer une crèche. Dans cette perspective, des contacts
à partir de 18 heures
ont été pris avec la Communauté de Communes Tarn et Dadou qui a la compétence « petite enfance » et qui, à ce titre, devrait porter le projet. Aux dernières
Tous les habitants sont cordialenouvelles, la réflexion progresse favorablement.
ment invités à venir partager un
moment de convivialité et à échanger sur les sujets d’actualité de
notre commune

Actus

Chauffage à l’Église

Fin d’année très active au T.I.B.B….

Club de Wa-Jutsu

Des stages, une belle fête… que d’action !

Vœux du Maire 2016

Maison Farjou

Club de Basket

En effet, décembre est le mois avec des rendez-vous important pour le club de basket.
•Le 05/12, c’était le Téléthon, participer à cette action nous tient à cœur,
record battu de paniers en 3 heures
de temps (plus de 2662 paniers lors
d’un match amical avec Albi en U15,
le gagnant est repartis avec le maillots
des LAKERS) et sa « loterie grille» à
2 euros (Doria, Jeremy, Esteban et
Tiziana sont les vainqueurs).Un grand
merci à nos partenaires Toulouse Métropole Basket, Sporting Club D’Albi et
nos Amis de DÉCATHLON ALBI.
•Le 09/12, LABELLISATION DÉPARTEMENTALE de l’école de basket.
•Le 16/12, ce fut la journée de Noël du club avec et son arbre de Noël du Basket. Un grand Merci à nos partenaires DÉCATHLON ALBI et PRESTA SANTE qui ont
œuvré pour le Noël de nos petits Basketteurs.
•Le 19/12 c’est la récompense qui tombe pour nos U11 qui recevront une médaille de Bronze pour le PANIER D’OR organisé par le comité du Tarn de Basket et
La présidente du Mini-Basket Myriam PELFORT.
Merci encore à Hélène, Carole, Audrey, Guillaume, Yohan, Mathieu, Joël et Coach
BUBU pour leur implication dans le club. Une pensée pour notre marraine de cœur
Lisa Rey, qui poursuit sa saison à Limoges.
Bonne année 2016 à tous et bonne continuation…..

Rendez-vous !

Ancienne école libre
Le deuxième bâtiment est celui qui, autrefois, accueillait l’école libre, rue de La
Caussade, à proximité du stade. Ce local renferme une partie de l’histoire de la
commune, en particulier celle qui a suivi la deuxième guerre mondiale. De nombreuses familles Lagravoises avaient alors contribué à sa construction et, à ce
titre il est apparu normal que la municipalité s’intéresse à sa destinée. Un bail
emphytéotique sera établi prochainement. Une réflexion interviendra également
pour envisager l’utilisation qui en sera donnée.

Le Conseil a examiné le projet
d’installation d’un système de
chauffage à l’église. La première
interrogation portait sur le fait
que depuis la séparation de
l’Église et de l’État, l’entretien des
bâtiments du culte relève des
communes. Or, au cas particulier,
il est apparu que, s’agissant d’un
immeuble « par destination », cet
équipement relevait de la compétence communale. Pour mettre
en place le financement de cette
installation, le Maire a réuni les
différentes parties concernées
et le plan de financement suivant
a été adopté :
Contributeurs

Coût
estimé

Montant
accordés

5 000 €
Association
Sauvegarde
du Patrimoine

2 000 €

Association
d’Éducation
Populaire

1 500 €

Paroisse

500 €

Commune

1 000 €

Les radiateurs ont été achetés,
l’électricien qui a été sollicité
devrait intervenir prochainement
pour les mettre en place.

Le club s’est offert un beau bol d’air (26°C !) début novembre en répondant
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Actus

Agenda d’accessibilité

La parcelle cadastrée AI n°1 est en partie concernée par le survol de la future passerelle. En effet, le document cadastral établi par un géomètre-expert, fait apparaître que l’acquisition de 30 m² s’avérait nécessaire.
Après s’en être entretenu avec les propriétaires, le Maire a indiqué que ceux-ci
étaient favorables pour vendre à la commune la totalité de la parcelle.
Elle figure au cadastre communal pour une superficie de 10a25 ca. Le prix convenu est de 3 075 euros. Le Conseil a donné son accord pour cette acquisition.

SAMEDI 19 MARS 20H30.
Salle des fêtes, l’ASCL, dans le
cadre de ses échanges avec
d’autres troupes, vous invite
au Théâtre, avec les « POTES…
RIENT » de Giroussens qui nous
présenteront « BURN OUT » Comédie dramatique de Charles
ISTACE (durée 1h45)

ASCL

Achat terrain Enguilabert

Dans la perspective de permettre l’extension de la station d’épuration, un
Le siège du Centre de Loisirs terrain situé à proximité de la lagune actuelle a été acheté aux consorts
intercommunal est situé à Enguilabert, propriétaires. Ce terrain d’une superficie de 8722 m² a été acquis
Lagrave, à l’arrière des cabinets au prix de 10 000 euros.
médicaux. Du fait de son extension territoriale et des compétences de cette association, par
ailleurs indispensable au bon
fonctionnement de la commune
de par les services qu’elle rend
aux familles, les locaux actuels
s’avèrent trop exigus.
Il a donc été décidé de les
agrandir, en accord avec les
utilisateurs. L’architecte de la
commune a établi les plans, le
permis de construire a été déposé et la recherche de financements est en cours. La Caisse
d’Allocations Familiales (CAF),
a déjà répondu favorablement,
d’autres partenaires seront
également sollicités.
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Théâtre

Une trentaine d’exposants s’est partagé l’espace: décorations de Noël, produits
viticoles, foie gras, miel, bijoux, jouets en bois, objets décoratifs et autres se disputant les faveurs du public, en recherche de petits cadeaux. Tout au long de la journée, la buvette a proposé de nombreuses boissons et notamment du vin chaud
qui a été fort apprécié. Les petites faims n’ont pas été oubliées avec les croissants
le matin, puis les croques et les chouquettes. Merci à toutes celles et ceux qui ont
participé à cette belle journée.
L’année 2015 se termine après que des événements douloureux ont touché tous
les habitants de notre pays, nous avons une pensée pour celles et ceux qui en ont
tant souffert.
Le Comité des fêtes de Lagrave souhaite à tous les Lagravois et Lagravoises que
cette nouvelle année 2016 apporte paix, santé, joie et plein de moments de bonheur à partager, notamment avec nous lors de nos prochaines manifestations.

Une expertise a été conduite
par un cabinet spécialisé, mandaté par la communauté de
communes, pour établir un diagnostic d’accessibilité des différents bâtiments communaux. Ce
document a permis d’établir un
agenda sur plusieurs années, qui
permettra la mise en conformité
de l’ensemble des locaux, qui
reçoivent du public. Au total plus
de 86 000 euros de travaux ou
d’équipements spécifiques sont
préconisés. L’étalement s’effectuera sur cinq années. En 2016,
les entrées et circulations intérieures seront privilégiées.

Extension du CLAE

ASCL

Achat parcelle SCI CADALAG

L’action se déroule dans un pavillon de vacances appartenant
à une aristocrate et à son mari,
PDG d’un grand groupe. Ce
dernier vit une grosse déprime
qui l’empêche de présider une
importante assemblée d’actionnaires. Son entourage tente
alors de le remplacer par un
sosie... Un sosie très particulier
qui leur donne du fil à retordre.
«Tout est bien qui finit bien.»...
Pas sûr que cette expression
s’applique à l’histoire!

DE PEINTURE
SOIRÉE TÉLÉTHON : AMBIANCE ET CONVIVIALITÉ COURS
L’association Sportive et Culturelle
TOUS NIVEAUX
de LAGRAVE vous invite à réveiller vos talents:
ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS
COURS DE PEINTURE
TOUS NIVEAUX

L’ASCL tient à remercier tous ceux qui ont participé à la soirée téléthon du 28
novembre et qui ont ainsi permis de récolter des fonds pour apporter leur pierre à
l’édifice de la recherche contre les maladies génétiques.
Les mardis de 20h00 à 22h00
La vente des billets de tombola a contribué aussi à la réussite financière et les ga- L’association
Sportive
et CultuÉcole primaire
de Lagrave
gnants ont pu apprécier ainsi les talents des couturières du « café petites mains ». relle de LAGRAVE vous invite à
Renseignements: Olivier BONNELARGE 06 84 51 24 67
réveillerolivier.bonnelarge@laposte.net
vos talents !
Les mardis de 20h00 à 22h00
à l’École primaire de Lagrave.

Nous avons assisté à un spectacle varié et de qualité avec :
- Le procès du loup avec les enfants du CLAE sous l’égide de Dominique.
- Des sketches drôles et émouvants proposés par les « Tréteaux de Lagrave ».
- Un concert des « croque notes » sous la direction de MJ Quque.
- Une démonstration de « modern jazz » avec les élèves de Lorenne Puyal.
- Une soirée dansante, sous la direction du Club de danse de salon Aussac, Fénols,

Renseignements:
Olivier BONNELARGE
Tél : 06 84 51 24 67
olivier.bonnelarge@laposte.net
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La médiathèque
vous accueille :

Le mercredi 10h-12h 14h-18h
le vendredi 14h-18h
le samedi 10h-12h 14h-17h
Vous pouvez consulter sur
place livres et magazines ou
vous connecter à internet
gratuitement.
Vous pouvez emprunter jusqu’à
10 documents (livres, magazines ou CD) et deux DVD (un
fiction et un documentaire) pour
une durée de quatre semaines.
Une inscription est alors nécessaire, au tarif de 5 € par adulte
(gratuit pour les moins de 18
ans). Cette inscription vous
donne accès à toutes les médiathèques du réseaux.
Des animations vous sont régulièrement proposées, demandez le programme !

Centre culturel
9 rue de Contet
81150 Lagrave
05 63 81 44 48
lagrave@media.ted.fr
Retrouvez nous sur media.ted.fr
et sur facebook www.facebook.
com/mediatheque.tarndadou

Archéocrypte

Au travers d’expositions temporaires programmées par la Société Archéologique
de Lagrave « les Dinosaures », « l’Archéologie dans le Tarn » ainsi que diverses
manifestations : les Journées de l’Archéologie, les Journées Européennes du
Patrimoine, la Fête de la Science… 1860 visiteurs qui ont franchi les portes de
Centre Culturel et sont repartis satisfaits de leur visite, unanimes pour décrire un
musée exceptionnel !
Le bilan est positif…ces diverses animations ont drainé un public nouveau.
L’année 2016 s’annonce prometteuse avec au printemps la présentation de l’exposition sur les peintures de la grotte Chauvet !
Le début de l’année verra s’accrocher aux cimaises du Centre Culturel l’exposition « Jaurès, un homme engagé » de janvier à mars … suivie d’une exposition sur
l’Amazonie et l’écosystème, organisée conjointement avec la médiathèque.
Le meilleur accueil vous est réservé !

Comité des Fêtes

Le comité des fêtes propose tout au long de l’année de nombreuses manifestations. Sur ce dernier trimestre, en plus des traditionnels concours de belote mensuels, deux des manifestations ont été plus marquantes.

LOTO
Le 1 novembre, le loto d’automne s’est déroulé de la
meilleure façon qui soit et a connu une très forte affluence. Les nombreux gagnants sont repartis satisfaits
de leur après-midi et de leurs lots (caméra GoPro, places
de cinéma, jambons, filets garnis, champagne, friteuse,
lots de charcuterie, et de nombreux autres lots), en particulier Monsieur LEGRAS Julien d’Albi qui est reparti
avec une tablette pour sa plus grande satisfaction.
er

Le Comité remercie sincèrement tous les participants,
la mairie, tous les commerçants qui ont offert des lots
ainsi que toutes les personnes qui par leur participation, leur implication ont contribué au succès de ce loto.

Marché DE NOËL
Un succès populaire pour ce marché haut en couleur qui a eu lieu le dimanche 6
décembre à la salle des fêtes. C’est ce qu’on retiendra de ce premier marché de
Noël organisé par le Comité des fêtes de Lagrave. Ce marché a vu un nombreux
public se promener parmi les étals des exposants toute la journée, les enfants
ont pu rencontrer le Père Noël et tous pouvaient profiter du beau temps pour une
balade en calèche.
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Rue du 19 Mars 1962

Les travaux de mise en configuration urbaine de cette rue ont été interrompus.
En effet, les services d’E.R.D.F ont prévenu (tardivement) la commune qu’il était
envisagé d’enfouir une ligne électrique pour relier le transformateur de la rue des
Homs à celui de la rue du Grand Champ. Heureusement les travaux de finition
n’étaient pas terminés de sorte que cette nouvelle intervention n’aura pas d’autre
conséquence que celle de retarder de quelques semaines la fin du chantier. Tout
devrait être terminé en janvier/février 2016.

Actus
Installation auto-école

Le commerce de vente de fleurs
situé dans un local communal
rue de la Mairie a cessé son activité. Plusieurs possibilités d’installation de nouvelles entreprises
étaient offertes à la mairie. Finalement, après avoir examiné les
opportunités qui se présentaient,
il a été convenu de donner la
préférence à la création d’une
auto-école. C’est donc Madame
Bernadette De Castro, qui réside
à Lagrave, qui s’installera dès les
premiers jours de janvier 2016,
une fois que seront finalisées les
démarches administratives liées
à ce type d’activité.
Ainsi les jeunes Lagravois vont
pouvoir apprendre à conduire
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal après délibération accepte à l’una- sur place et les plus anciens
nimité d‘actualiser certains tarifs communaux à compter du 1er janvier 2016, pourront également venir se percomme suit :
fectionner.
CIMETIÈRE :

Nouveaux tarifs communaux
Concession 2 m2 (50 ans)
Concession 4 m2 (50 ans)
Columbarium (50 ans)
Vacation funéraire

700.00 €
1 400.00 €
500.00 €
25.00 €

LOCATIONS :
Salle des fêtes
Caution
Lagravois
Associations
Extérieurs

600.00 €
100.00 € / jour ou 300.00 € le W.E (V-S-D)
20.00 € / jour ou 60.00 € le W.E (V-S-D)
200.00 € / jour ou 600.00 € le W.E (V-S-D)

Chapiteau
Lagravois
Associations
Extérieurs
Table
Chaise
Banc

180.00 €
40.00 €
360.00 €
3.00 €
0.50 €
1.00 €

Agenda

Vous trouverez, annexé au bulletin, l’agenda officiel de la commune. Ce petit livret édité pour
la première fois cette année,
retrace quelques unes des informations utiles dans la vie quotidienne. Les associations, les
commerces, le programme des
manifestations à venir y ont également leur place.
Nous tenons à remercier les
différents commerçants, artisans et professionnels qui, par
leur participation, ont permis de
financer cette opération, leurs
coordonnées vous seront certainement utiles pour trouver localement la bonne adresse.
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Mapad

Convention MAPAD

La convention qui lie la commune à la maison de retraite
« Le Grand Champ » a été renouvelée. La commune est propriétaire des locaux et elle les
met à la disposition de l’Association gestionnaire, moyennant
le paiement d’un loyer.
Cette convention a été établie
pour un année seulement. En
effet, pour permettre une gestion plus efficace des demandes
d’entrées dans cet établissement, il est envisagé de transformer les chambres doubles,
qui n’ont pas beaucoup de
succès, en chambres simples,
beaucoup plus sollicitées.
La liste d’attente est longue,
aussi les différents responsables ont décidé d’envisager l’extension de la maison
en créant quelques chambres
simples supplémentaires et
aussi, d’améliorer la qualité du
séjour des résidents en créant
quelques espaces de convivialité ou de soins supplémentaires.
Le Maire est chargé de ce dossier relativement lourd, il doit en
effet envisager les différentes
possibilités offertes, notamment sur le plan financier.
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FC
L
agrave
Infos
Bilan des seniors du FC LAGRAVE avant le der-

Salle de sport :
Caution
200.00 €
Associations ou Clubs sportifs
Gratuit
Lagravois
Associations ou Clubs sportifs
500.00 € / an
extérieures
Utilisations occasionnelles :
Extérieurs
Lagravois
sans recette
Matinée 09h00 – 12h00
Gratuit
20 €
Après-midi 12h00 – 18h00
Gratuit
40 €
Journée 09h00 – 18h00
Gratuit
50 €
Soirée 18h00 – 24h00
Gratuit
50 €

nier match aller de la saison 2015/2016
Extérieurs
avec recette
50 €
100 €
125 €
125 €

ASSAINISSEMENT :
Raccordement (P.A.C)
Redevance annuelle
Prix par m3

Les résultats sont encourageants depuis le début de la saison. L’équipe fanion
se retrouve à 1 point du premier du classement et est sur une série de 5 matchs
sans défaite. Pour cette 2ème année en Promotion de 1ère division, nous félicitons
l’entraîneur et les joueurs qui montrent une réelle envie de bien jouer.

Bilan des loisirs du FC LAGRAVE
L’équipe LOISIRS n’est pas en reste, avec un effectif d’une trentaine de joueurs,
le bon état d’esprit sur le terrain associé à la convivialité des après-matchs fait de
plus en plus d’émules. Bon nombre de joueurs font d’ailleurs partie du bureau,
d’autres viennent encadrer les jeunes et d’autres participent activement à la vie
du club. Une véritable réussite !!!

2 900.00 €
44.00 €
0.55 €

TRAVAUX :
Main d’œuvre (heure)
Master, Traffic (journée)
Camion Mercedes 6/4 (journée)
Epareuse (journée)

20.00 €
60.00 €
140.00 €
400.00 €

La Vie Communale
C.C. Tarn et Dadou

Redéfinition du périmètre de la communauté de
communes Tarn et Dadou.
Le gros sujet qui agite les élus du territoire est en ce moment la redéfinition du
périmètre intercommunal.
Comme cela était prévu par la loi, le Préfet du département a communiqué son
projet. Ce document fait apparaître un vaste territoire qui comprend 62 communes issues de la fusion de trois communauté des communes : Vère Grésigne
(Castelnau de Montmiral, Cahuzac…), Cora (Rabastens, Couffouleux …) et Tarn et
Dadou (Gaillac, Graulhet…).
Le conseil municipal qui suit attentivement l’évolution de la réflexion des communes et en particulier de celles de TED qui souhaitent quitter cette structure,
s’est clairement positionné dans une délibération adressée au Préfet. Les élus ne
se reconnaissent pas dans cet ensemble démesuré qui va éloigner les services de
proximité des citoyens et ils sont septiques quant aux transferts de compétences
qui découleront de cet ensemble. En effet l’harmonisation s’effectuera « par le
haut ». Donc, considérant que certaines communautés ont transféré quasiment
toutes leurs compétences, les communes seront, d’une façon générale, vidées de
leur substance. Le transfert des écoles, de la voirie et de l’assainissement apparaît, dans cette configuration comme étant inéluctable. Après en avoir délibéré,
les élus ont considéré que le périmètre actuel de TED était pertinent. Ils ont donc
rejeté la proposition du Préfet, et proposé que l’éventuelle extension soit limitée
à CORA. Vère Grésigne ayant semble t il plus vocation à rallier le Cordais qui se
retrouve avec une population particulièrement restreinte. Les élus ont également
précisé fortement qu’en cas de scission de Tarn et Dadou, Lagrave avait vocation
à rester avec le gaillacois et son vignoble qui est l’élément fédérateur du territoire.

Bilan de l’école de foot du FC LAGRAVE (U7/U9/
U11 garçons et filles)
Les efforts des joueurs au fil des entraînements commencent a porter leurs fruits
pendant les matchs officiels. Les enfants et les éducateurs prennent toujours autant de plaisir à se retrouver sur le terrain. Les entraînements du mercredi et du
samedi leur apportent énormément. Nous sommes fiers de vous et des belles valeurs que vous véhiculez (le respect et la camaraderie). Allez les petits, on compte
sur vous pour porter haut les couleurs du club !

Principaux événements du Football Club de
LAGRAVE pour cette fin d’année:
Le LOTO : Il aura lieu le dimanche 17 janvier 2016 à la salle des fêtes a 14h30,
pensez a réserver dans vos agendas. Les lots seront encore plus nombreux et plus
importants que les années précédentes. Une grande tombola sera aussi organisée pour permettre au plus grand nombre de remporter des lots. Un grand merci
aux très nombreux partenaires qui vont nous permettre d’animer le plus beau loto
jamais réalisé au sein du club de football.
L’Arbre de Noël : Il aura lieu le dimanche 23 janvier

2016 à 16h30 à la salle des fêtes de Lagrave. Un grand
spectacle est prévu pour les enfants de l’école de foot suivi
d’une tombola.
Pour nous permettre de réaliser cet événement, nous mettons en vente des colis de noël avec des produits de nos
commerçants locaux au prix de 20€ (ci-joint en pièce jointe
la photo du colis mis en vente). N’hésitez pas à vendre autour de vous au plus grand nombre.
Nous vous rappelons notre adresse du site officiel du club :
http://lagravefootball.footeo.com

Vente de produits
italiens
8 place Toulouse-Lautrec
81150 Lagrave
Tél. 05.63.81.89.03
Port : 07.82.28.78.94
Mail : taraluch1@gmail.com
magdasalzo@libero.it

«TARALUCH» nom inspiré du dialecte local «tarallucc»: petit biscuit sec et salé, typique du village
de Gambatesa dans le sud Ouest
de l’Italie. Nous avons voulu le
mettre à l’honneur car il illustre à
merveille les saveurs simples et
authentiques de cette terre encore méconnue qu’est la région
du Molise. Petit village juché sur
une colline entourée de bois et de
terres agricoles, il compte 1500
habitants.
Le climat doux et la fréquence
des pluies sont propices aux
cultures et font du Molise « un
pays de Cocagne ». On y cultive
le blé, la vigne, les oliviers, et on y
pratique l’élevage des vaches et
des porcs depuis l’Antiquité.
Sur cette terre riche, les gestes
ancestraux se répètent inlassablement dans le respect fidèle
des saisons, toujours soucieux
des rythmes naturels.
A Gambatesa, on cultive les
champs et on est gardien de traditions dont on perpétue jalousement la mémoire.
Terre d’histoire et de contrastes,
ses produits naturels vous raviront par leurs saveurs franches
et vous goûterez un peu de l’Italie.
Notre sélection issue d’une
production locale et artisanale:
pâtes, huile d’olive extra vierge,
vin, marmelades, sauces, produits à base de truffe, parmesan
bio, charcuterie de porc, café, vinaigre balsamique, risotto prête…
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VTT

En cette fin d’année le club de VTT
LAGRAVTT a été créé dans notre
commune; l’association a officiellement déposé ses statuts et est
enregistrée en préfecture. Son
bureau est composé de Franck
Bouche, Président; Laurent Delhotal, Trésorier; Rodrigo Fuenzalida,
Secrétaire; Fabrice Adee, Secrétaire Adjoint et Didier Joly, membre
actif.(Voir photo)

Notre but premier étant de faire
du sport de pleine nature chacun à notre niveau, sans esprit
de compétition et surtout dans la
bonne humeur, nous serions heureux de vous accueillir lors de nos
sorties hebdomadaires (tous les
dimanches matin).
Les randonnées sont accessibles
à tous et essentiellement situées
autour du village. Il nous arrive
tout de même de charger nos
«montures» pour des randonnées
plus lointaines et de participer à
des événements organisés par
d’autres clubs (sans obligation
aucune).
C’est dans cet objectif de promotion du Vélo Tout Terrain dans un
groupe sympathique, sans à priori
et axé sur la (re)-découverte de
notre magnifique patrimoine que
nous vous proposons aujourd’hui
de rejoindre l’association.
N’hésitez pas à venir faire une randonnée avec nous pour voir, pour
tester... cela vous permettra de découvrir des sentiers en pleine nature autour de Lagrave et dans les
communes avoisinantes... Notre
club est ouvert à tout âge, sportifs
confirmés ou débutants.
Les rdv sont le dimanche, en général vers 9h sur la place de la Mairie.
Pour toute information, contacter
le président, Mr Franck Bouche,
37 chemin du Saut du Bruc,
06 42 12 72 15
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La vie des Associations
C.L.A.E. LAGRAV’INFO

INTERVIEW DE MONSIEUR ALAIN BOUNES
VIGNERON A LAGRAVE
Jeudi 15 octobre 2015, il est 11 h 45 et les questions sur la vigne débutent. Monsieur
BOUNES explique que pour faire un pied de vigne, on peut prendre un bout de sarment durant l’hiver, on le met en terre pour le faire enraciner et on lui greffe un autre
bout de sarment du raisin que l’on veut obtenir. Il existe une autre technique qui part
du pépin de raisin mais à l’heure actuelle les viticulteurs achètent les plants chez le
pépiniériste (ils résistent au phylloxéra).
Après la mise en place on obtient du raisin au bout de quatre ans; la vigne fleurit au
mois de mai et la fleur sent très bon. Il y a du travail tout au long de l’année dans
les vignes, sauf lorsqu’il gèle ou s’il neige. Pour protéger la vigne l’agriculteur emploi
du soufre et des produits contre le mildiou en mai et juin essentiellement. Sa tâche
est facilitée grâce à l’usage de tracteurs vignerons, de la machine à vendanger et de
la tireuse ou chaîne d’embouteillage, mais il y a lieu d’être prudent avec ces outils.

Monsieur BOUNES emploie un salarié et fait appel à des saisonniers. La vigne doit
être taillée, parce que cette plante est une liane et qu’elle pousse sans cesse. La
taille permet d’obtenir des raisins plus gros. La légende dit que c’est un âne qui a
été le premier à grignoter de la vigne et c’est alors que l’homme a constaté que là où
l’animal avait mangé le raisin était plus important.
Il y a beaucoup de sortes de raisins ou cépages : Gaillac en compte 7. Monsieur
BOUNES récolte 175 tonnes de raisin à l’année. Le raisin qui sert à faire du vin peut
être mangé mais n’est pas aussi bon que du raisin de table. Monsieur BOUNES produit également du blé, des céréales et des asperges. Son vin est connu parce qu’il
fait partie des vins de Gaillac, il propose 14 appellations différentes. «On fabrique
du vin selon plusieurs méthodes et par exemple, lorsque l’on veut faire du vin rosé
on laisse le raisin rouge très peu de temps en cuve. Voici les étapes pour faire du
vin : la récolte, l’égrappage, le foulage, la cuvaison, la fermentation, le remontage,
le décuvage pour obtenir soit un vin de goût ou un vin de presse. Il faut un kilo de
raisin pour remplir une bouteille de 75 centilitres de vin».
Monsieur BOUNES vend, grâce au Terroir de Lagrave, entre 400 et 500 000
bouteilles par an; il exporte en Chine, Japon, Norvège, Russie et vend via des
supermarchés ou chez des cavistes.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Réponse : «j’ai fait des études de journalisme j’ai une licence en lettres modernes et
j’ai été professeur. Mais lorsque je suis revenu à la ferme de ma famille, j’ai craqué
et je me suis souvenu de mon bonheur de toujours de travailler avec les tracteurs et
à la campagne. Je suis passionné par mon métier».
Merci Monsieur BOUNES pour nous avoir fait partager votre savoir, votre expérience et votre passion pour votre métier de viticulteur et d’agriculteur.

École

J
ustice
La France est une république laïque. Un arbre a
été planté et la charte exposée.

Dans le contexte créé par les attentats du mois de novembre, les services de
l’Éducation Nationale ont tenu a rappeler fortement les fondements de notre république au sein de laquelle l’École occupe une place primordiale.
Pour marquer ces engagements de liberté, d’égalité, de fraternité et aussi de tolérance, un arbre a été planté par les enfants le 9 décembre dernier sur un site qui
est apparu comme étant fédérateur, non loin de l’école et près de la mairie et
de l’église; des symboles forts du bien vivre ensembles. La charte de la laïcité à
l’école a été mise en évidence au pied de cet arbre républicain.

Le conciliateur de justice : une institution à
votre service
Le système judiciaire est parfois impuissant face à certains
conflits, sa rigidité ne peut pas
toujours faire la différence entre
le droit et l’équité. Une solution
amiable est souvent préférable
à une solution imposée.
Le Conciliateur qui est un auxiliaire de justice bénévole, présente toutes les garanties d’impartialité et de discrétion.
Son domaine d’intervention est
constitué par tous les différents
portant sur des droits dont les
parties ont la libre disposition.
Quelques exemples permettent
de situer les litiges qui peuvent
lui être soumis : rapports bailleurs/locataires, querelles de
famille, conflits de voisinage,
problèmes de mitoyenneté, hauteur et distances des arbres,
des haies, servitudes de passage, désaccord opposant un
consommateur et un professionnel, malfaçons, vices cachés etc..
Pour le rencontrer, vous pouvez
venir vous renseigner à la mairie pour obtenir un rendez vous
à sa permanence. Il reçoit également le mardi matin à la mairie de Gaillac (05 63 81 20 20).

Les trottinettes sont arrivées !
En partenariat avec l’Association des parents
d’élèves, « Anima s’cool », la mairie a fait récemment l’acquisition de plusieurs trottinettes pour le
plus grand bonheur des enfants qui en font un très
bon usage. Cet investissement témoigne du degré
d’implication des parents dans l’environnement
de l’école. Une bonne façon de faire progresser le
niveau d’équipement de nos enfants pour leur plus
grand bonheur.
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E
nvironnement
Déchets
Problèmes de
Nettoyage zone humide
poubelles

L’opération annuelle consacrée au nettoyage « citoyen » de notre environnement,
La Communauté de Communes s’est déroulée le samedi 3 octobre. Des travaux ont été engagés au niveau de la
Tarn et Dadou qui assure le zone humide où l’ancienne cressonnière a été réhabilitée. Les murs ont été reramassage des ordures ména- construits à l’identique et le petit cours d’eau s’écoule maintenant normalement.
gères, a pris en charge la compétence de la gestion des conteneurs verts et caisses jaunes.
Si ces derniers venaient à être
volés, il vous faut aller déposer
plainte pour vol à la gendarmerie
de Gaillac et en suite contacter le
service environnement de Tarn
et Dadou au 0.800.007.236.

Enlèvement par
la commune :
Obligation de s’inscrire auprès de
Parallèlement, un nettoyage du terrain acquis en bordure du Tarn chemin de La
la Mairie au :
Marine a également fait l’objet d’un sévère nettoyage, dans la perspective d’y amé05.63.81.44.45
nager un poste d’observation de la faune sauvage qui vit dans la roselière. Pour
manifester leur intérêt pour ce projet, plusieurs associations qui ont à connaître
• Ferrailles :
de la préservation de la nature étaient également présentes. Cette matinée stuer
1 lundi du mois.
dieuse et amicale s’est terminée par un repas rustique offert par la Mairie.

Zones de dépôt :

Déchèterie de Gaillac :

Collecte sélective

Du Lundi au Samedi, de 8h à 12h
et de 14h à 17h50.
Déchets ménagers : Information très importante
Adresse : Avenue Guynemer
Dans le dernier numéro du bulletin, nous vous indiquions qu’à compter du 1er
Contact : 05.63.57.27.82
janvier 2016, le dispositif de ramassage des emballages recyclables était modifié.
• Tout-venant, métaux, bois, dé- Dans un premier temps, vous êtes venus nombreux retirer le conteneur qui était
chets verts, carton, gravats, disponible à la mairie. Cependant il reste quelques retardataires. Ceux-ci devront
électroménager, huiles, bat- venir rapidement car les caissettes jaunes ne seront plus retirées.
teries, textile, lampes, verre, Une fois cette étape franchie, nous devons vous indiquer que si le jour de colDASRI (Déchets d’Activités de lecte des recyclables reste le vendredi, nous avons appris que la commune serait
Soins à Risques Infectieux Percoupée en deux secteurs. L’un sera collecté le vendredi des semaines paires et
forants des Patients en Autol’autre, le vendredi des semaines impaires.
Traitement) ...
Même principe : sortie des conteneurs jaunes la veille au soir de la collecte.
Ramassage des pou- Le fonctionnement pour les jours fériés reste identique à celui mis en place actuellement : pas de collecte jour férié, report au lendemain du jour férié.
belles sur Lagrave :
Un calendrier de collecte est en cours d’élaboration. Ce calendrier sera intégré
Poubelles Ordinaires : dans le prochain journal de la Communauté de Communes Tarn et Dadou. La cartographie ci-jointe représente la sectorisation de la commune :
Mardi matin
•Le secteur en rose correspond à une zone rurale et sera collecté les vendredis
Collecte sélective :
des semaines paires.
Vendredi matin
•Le secteur en orange correspond au centre-bourg plus dense, dit pavillonnaire
Toute les 2 semaines. et sera collecté les vendredis des semaines impaires.
Services Déchets Malgré les aléas liés à toutes ces modifications, nous vous invitons à respecter
ces directives afin que les conteneurs ne soient pas sortis le long des voies trop
Tarn et Dadou
longtemps à l’avance.
0.800.007.236
Renseignements service environnement de Tarn et Dadou au 0.800.007.236.
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Cimetière
Entretien du

PAIR
La Saudronne

PAIR

IMPAIR

A
nimaux
Convention 30 millions d’amis

Riou Frech

cimetière

Après la fête de la Toussaint, le
cimetière de la commune reste
encore fleuri pendant quelques
semaines. Cependant, dès premières gelées, les plantes et en
particulier les chrysanthèmes
dépérissent rapidement.
Aussi, pour garder une certaine
qualité de l’environnement de ce
lieu de mémoire et témoigner
ainsi du respect que nous devons
à nos morts, il serait judicieux
que les détenteurs de caveaux
viennent les nettoyer.
Si, après la fin du mois de janvier,
terme qui semble raisonnable, il
restait encore quelques résidus
de plantes mortes, les services
techniques de la mairie viendraient les enlever.

Confrontées à la prolifération des chats en divers points de la commune, plusieurs
personnes sont venues se plaindre à la mairie. Des contacts ont été pris avec
l’association bien connue en France « 30 millions d’Amis », pour envisager la mise
en place d’une collaboration qui permettrait de financer la stérilisation de ces
animaux, tout en les préservant. En effet, les laisser proliférer sans aucun soin et
sans aucune limite, ne les rend pas forcément heureux.
Cette convention, maintenant signée avec cet organisme va permettre d’encadrer
les opérations de stérilisation qui vont être lancées au cours des prochains mois
localement. La participation financière de l’Association est strictement encadrée
et la commune devra respecter les divers protocoles qui visent à améliorer le sort
de ces animaux en limitant leur reproduction qui, par endroits devenait exponen- Suite à une réflexion commune
tielle. Une information plus précise des riverains et des personnes qui nourrissent au sein du conseil municipal, la
Mairie n’interviendra plus pour
ces chats sera réalisée en temps utile.
la destruction des nids de frelon.
Par conséquent, les particuliers
ayant un nid de frelons asiatiques
sur leur propriété, devront faire
Compétence véhicule électriques SDET
appel à une entreprise spécialiPour développer la mobilité électrique, il parait nécessaire que les collectivités sée.
installent des bornes de recharges publiques accessibles à tous. Ces infrastruc- Nous vous communiquons les
tures, placées à des endroits stratégiques, autoriseront ainsi tous types de dépla- adresses que nous détenons,
cements, en particulier en direction des sites touristiques et des zones d’intérêt mais il en existe certainement
d’autres !
du département.

Frelons

Véhicules électriques

Afin de mener à bien cette réflexion qui se doit d’être globale à l’échelle du département du Tarn, la commune a confié au SDET la possibilité de compléter ses
compétences optionnelles qu’il offre aux communes,.
Dans le même temps, la commune s’est positionnée pour qu’une borne d’alimentation soit installée sur son territoire. Prochainement, une décision sera prise et
l’information sera assurée auprès des utilisateurs potentiels.

Le Rucher de Belbèze
à Puygouzon
Tél. : 05 63 54 58 34
Mobile : 06 89 49 62 81
Destruction Guêpes - Frelons Frelons asiatiques à Carmaux
Tél. : 05 63 43 41 62
Mobile : 06 76 04 03 34
STOP GUÊPES ET FRELONS
à Villeneuve/Vère
Mobile : 06 27 10 03 65
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