
Mairie de Le Garric - Bulletin Municipal - 2ème semestre 2019 n° 24 

LAFEUILLEDECHÊNE 



 L’EDITO 

Suivez-nous sur : 

MAIRIE  
Tél. : 05 63 36 51 00     
Fax : 05 63 76 24 41 
 
secretariat@le-garric.fr 
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Le samedi de 9h à 12h 

 Cet été et cet automne, la quié-
tude de la commune a été mise à mal 
par le projet de méthaniseur qui a vu le 
jour sur le secteur « Les Ferratiès - La 
Gaillardié ». 
 Tout le monde peut constater le 
changement climatique qui affecte 
notre pays : sécheresse et canicule sui-
vies de fortes précipitations qui entraî-
nent souvent des drames. 
 Nul ne conteste la volonté gou-
vernementale de produire des éner-
gies renouvelables et de lutter contre 
le réchauffement climatique. On peut 
toutefois remarquer que la combustion 
du méthane, quelle que soit son ori-
gine, produira du gaz carbonique ! Pour 
autant, Le Garric doit-il accepter ce 
projet sans réagir ? 
 La méthanisation a des adeptes 
mais aussi de nombreux détracteurs; il 
suffit pour s’en convaincre de lire sur 
internet les articles rédigés par des 
comités scientifiques. A chacun de se 
faire son opinion. 
 Ce qui nous est insupportable 
c’est que l’on tente de nous imposer un 
équipement sans la moindre concerta-
tion préalable de la collectivité et des 
riverains quant à sa localisation. 
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 30.000 tonnes de fumiers ou de 
lisiers seront acheminés annuellement 
sur le site avant de repartir vers leurs 
fermes d’origines dont certaines sont 
situées à plus de trente kilomètres. 
 Combien de camions ou de re-
morques vont transiter sur nos routes 
et avec quel bilan carbone? 
 Peut-on  ignorer l’impact visuel et 
olfactif sur la quarantaine de maisons 
situées dans un rayon d’un kilomètre 
du lieu d’implantation envisagé? 
 A-t-on évalué la dépréciation fi-
nancière qui va affecter ces biens? 
 Après les épisodes douloureux 
vécus ces dernières décennies : Cap 
Découverte, déviation de Carmaux qui 
sont désormais derrière nous, ce pro-
jet vient une fois de plus semer le 
trouble et la discorde sur notre com-
mune. 
 Je me félicite de la solidarité dont 
font preuve les garricois mais aussi les 
habitants des communes voisines qui 
seront eux aussi immanquablement 
impactés . La pétition initiée à cet effet 
recueille à ce jour plus de 800 signa-
tures et l’association « non au métha-
niseur » regroupe environ 80 
membres. 
 Au nom de la nécessaire transi-
tion écologique doit-on tout autoriser 
ou au contraire essayer de faire preuve 
de bons ens et d’écoute ? 

 
 

Christian Vedel 
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Groupe Bricolage 
 
Comme chaque année l’équipe  de 
déco du village se creuse les mé-
ninges pour trouver de nouveaux 
décors pour enjoliver les grilles de 
l’école , la place et la mairie. Cette 
fois-ci, pour les vacances de Noël, 
deux nouveaux sujets ont vu le jour, 
il s’agit de deux ours marron. 

C’est un plaisir pour l’équipe de 
bénévoles de voir les enfants et les 
parents ravis devants les sujets. 
L’équipe remercie tous ceux qui 
apportent leur aide et souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année. 

Aménagement 
Le Trap / J. Ferry / H. Dunant 

 
Les travaux ont commencé début 
octobre; ils s’étaleront sur 8 ou 9 
mois en fonction des conditions mé-
téorologiques. La mise en place des 
« réseaux humides » (pluvial, as-
sainissement) est en cours; sui-
v r o n t  l e s  «  r é s e a u x 
secs » (électricité, téléphonie) et 
enfin la réfection de la chaussée. 
La maîtrise d’œuvre coordonne ces 
travaux avec deux priorités : limiter 
la durée du chantier et permettre 
aux riverains l’accès à leur proprié-
té sans occasionner trop de gêne. 
C’est l’entreprise Colas qui a été 
attributaire du chantier pour un 
montant de xxxxxxx€. 

Personnel Municipal 
 

Cette année 2019 a vu le départ en 
retraire de deux de ces agents : 
Christian Goulignac a fait valoir ses 
droits et après 33 ans de service 
auprès des garricois il pose avec 
Monsieur le Maire Christian Vedel, 
son prédécesseur Robert Raffanel 
sans oublier les mandatures de 
Jean Savy. Quant à Joëlle Lacombe, 
elle a quitté ses fonctions mi 2019, 
remplacée depuis peu par Valérie 
Hardy, nous lui souhaitons la bien-
venue dans nos services. 

Elections Municipales 2020 
 

Les élections municipales auront 
lieu les 15 et 22 mars 2020. 
Ce qui change pour cette élection : 
L’inscription est désormais possible  
jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour 
les municipales 2020 il sera pos-
sible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précé-
dente qui imposait l’inscription 
avant le 31 décembre de l’année 
précédent le scrutin). La date du 31 
décembre n’est donc plus impéra-
tive. 
La possibilité est offerte au citoyen 
de vérifier lui-même sa situation 
électorale directement en ligne. 
Avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, dont la tenue est 
confiée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra vérifier qu’il est bien inscrit 
sur les listes électorales et con-
naître son bureau de vote directe-
ment en ligne à l’adresse :  
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE 
 
L’inscription en ligne est générali-
sée. Chaque citoyen, quelle que soit 
sa commune de domiciliation, pour-
ra s’inscrire directement par inter-

Fibre 
 

Le partenariat entre le Conseil Départemental et un opérateur privé prévoit 
le raccordement à  la Fibre de tous les foyers tarnais d’ici octobre 2022. Le 
Garric est concerné par la première tranche des travaux devant aboutir cou-
rant 2021. 

Aire de Jeux 
 

L’aire de jeux retrouve une seconde 
jeunesse avec le changement des 
précédents modules arrivés en fin 
de vie. Le nouvel ensemble, plus 
moderne, peut accueillir des en-
fants de 18 mois à 12 ans et propose 
diverses activités permettant le 
développement psychomoteur des 
jeunes utilisateurs. 
L’investissement se monte à envi-
ron 15.000€. 
Les panneaux de basket du City 
Stade ont aussi été changés, les 
anciens ayant beaucoup souffert 
des intempéries. 

P.L.U. 
L’enquête publique relative à notre 
nouveau document d’urbanisme 
s’est déroulée du 24 juin au 24 juil-
let 2019. Sept persoones sont ve-
nues rencontrer la commissaire 
enquêtrice et ont pu faire part de 
leurs remarques. 
Après les derniers ajustements ré-
alisés en collaboration avec les ser-
vices de l’Etat et le bureau d’étude 
notre P.L.U. sera validé par le Con-
seil Municipal avant la fin de l’an-
née. 
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Nous avons repris nos activi-
tés courant septembre et 
nous sommes toujours aussi 
nombreux à pratiquer la gym-
nastique, intensive ou plus 
profonde suivant l ‘animatrice 
qui nous dirige. Nous avions 
un besoin pressant de maté-
riel en adéquation avec une 
gymnastique plus moderne et 
de ce fait nous avons deman-
dé un aide au Crédit Agricole. 

L’agence de Carmaux nous a 
alloué un somme de 800€ que 
nous convertirons en achats 
d’équipements. Nous avons 
également sollicité auprès de 
Madame Claverie, Conseillère 
Départementale, la dotation 
de tee-shirts avec le logo du 
département que nous arbo-
rons fièrement sur la photo. 
Nous remercions toutes ces 
personnes qui, par leurs 
dons, aident au fonctionne-
ment de nos associations. 
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 GENERATION MOUVEMENT 6 

Dans le cadre de l'atelier informatique du mercredi, nous apprenons à visiter différents sites 
sur Internet afin de compléter et d'approfondir nos connaissances sur des sujets divers. 
C'est ainsi que sur le site « Le Garric-Wikipédia », nous relevons l'évolution de la population de 
notre commune de 1872 à 2016. Nous en déduisons le graphique suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si le nombre d'habitants resta à peu 

près stable de 1872 à 1896, autour de 850, comment interpréter la hausse rapide de 550 
citadins, soit de 65% entre les années 1896 et 1913 ? 

 En 1906, il y avait 1450 Garricois, soit à peu près 200 habitants de plus qu'aujourd'hui. 
 La raison est double : 

 Le forçage du puits de Sainte Marie à cheval sur les communes de Blaye-Les-Mines et du 
Garric terminé en 1896 à la profondeur de 340 mètres. 

 
 L'obligation pour les mineurs d'habiter au maximum à 5 kilomètres de leur puits de 
mine. Effectivement, nombreux sont les ouvriers qui cumulent les activités sur leur exploi-
tation agricole et la mine. L'absentéisme saisonnier cause bien des tracas à la Compagnie 
des Mines de Carmaux. Les lampes restent souvent accrochées à l'entrée du puits ; aujour-
d'hui, il sera absent car les travaux des champs le retiennent à la ferme, un jour, deux jours, 
parfois plus quand vient la période des longs travaux agricoles. D'autre part, certains vien-
nent de très loin ; j'appris que l'un d'entre eux venait à Sainte Marie depuis Albi à pied, un 
autre, toujours à pied, de Valdériès. C'est donc tout un chapelet d'enfants de la terre qui 
s'égrène vers les puits de mine, à pas lents, comme pour économiser les forces physiques 
que les grands trous noirs vont se charger d'émousser. Que dire de cet homme qui venait à 
Sainte Marie en bicyclette depuis Réquista en Aveyron ! C'est alors que des maisons vont 
naître le long de la nationale, aux Glands, à Lintin, à La Frayssinette, à la Moussoulié, 
….Nous relevons à cette époque là, 4 cafés sur notre commune (Sigal, Malaterre, Oziouls, et 
celui du Blanquet), 2 épiceries, deux salons de coiffure, deux garagistes, …. 

 
 Comment interpréter la chute brutale de la population à partir de 1913 ? 
 Là encore, il y a deux raisons : 

 Sur le monument aux Morts de la place René Cassin, 40 noms de Garricois qui perdirent 
la vie au cours de la première guerre mondiale, y sont gravés. 

 
 Durant les années 1918-1919, la terrible « grippe espagnole » fit près de 150 victimes 
sur notre commune. On ne savait plus où enterrer les morts ; le cimetière près de l'église 
de Pouzounac devenant trop petit, il fut alors décidé d'en ouvrir un autre au pied du Puy. Des 
familles entières y perdirent leur vie, depuis le bébé jusqu'aux grands parents de 80 ans. 

 Nous constatons que depuis 1990, le nombre d'habitants de notre commune se stabilise et 
 est même en légère augmentation. 



 GENERATION MOUVEMENT 

Animations 
 

 Mercredi 18 décembre 2019 : assemblée générale suivie d'un repas gratuit 
pour les adhérents 

 
 Dimanche 23 février 2020 : loto de l'association 

 
 Dimanche 22 mars 2020 : repas gratounade gratuit pour les adhérents 

 
 Dimanche 19 avril : repas aligot-saucisse 

 
Atelier informatique :  
mercredi matin de 9 h à 11 h pour les débutants et de 14 h à 16 h pour les                
non débutants. 
Atelier créatif : le lundi de 14 h à 17 h. 

 
Sur le site « journaldunet.com », nous relevons le graphique comparatif relatif à ce que chaque ha-
bitant paye pour rembourser les différentes dettes relatives aux emprunts réalisés pour le bon 
fonctionnement de notre commune. Nous sommes de grands privilégiés (moins de 10 € par an et 
par habitant) par rapport aux autres communes de 500 à 2000 habitants ( autour de 100 € par an et 
par habitant) ainsi que par rapport à la moyenne nationale (autour de 160 € par an et par habitant). 
Nous ne pouvons que remercier les différentes équipes  municipales qui ont su si bien gérer les fi-
nances de notre commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'annuité de la dette représente la somme des intérêts d'emprunts et du montant du rembourse-
ment du capital de la commune. 

 
 

Pour l'ensemble des membres de l'atelier informatique,  
Jean-louis CANAC. 

7 



 MEDIATHEQUE LUCIE AUBRAC 

Médiathèque Lucie Aubrac 
 

Horaires d’ouverture : 
 
Lundi : 15h à 17h 
Mercredi : 14h à 18h 
Vendredi : 15h30 à 18h 
Samedi : 10h à 12h 
 
Tél :  
05.63.54.67.25 (heures d’accueil) 
05.63.36.51.00 (mairie) 
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La Médiathèque Municipale Lucie Aubrac est animée par Valérie, bibliothécaire, arrivée en juin en 
remplacement de Joëlle, et 12 bénévoles. Sur la photo, les deux garçons se cachent ! 
 
NOUVEAUTE   : L’accès aux ressources numériques de la Médiathèque Départementale   
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN PROJET  : premier semestre 2020 l’arrivée d’un nouveau logiciel permettra l’accès direct aux 
ressources numériques, et une plus grande souplesse d’utilisation. 
 
 
PAPOTAGE  : un groupe de lecteurs se réunit tous les 2 mois pour échanger sur les découvertes de 
lectures en tous genres. Nous aimons partager nos trouvailles et coups de cœur. Nous parlons 
aussi cinéma, et autres domaines culturels. C’est l’occasion de puiser de nouvelles idées pour de 
bons moments de détente. 
 >> S’inscrire à la médiathèque aux heures d’ouverture. 
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 FETE DE LA MUSIQUE 2019 
Gros succès populaire pour 
cette cinquième fête de la 
musique, le public était au 
rendez-vous … 
Il faut dire que cette année 
les enfants de l’école pri-
maire ont participé à cette ré-
ussite en débutant la soirée 
avec de belles mélodies, 
leurs professeurs étaient là 
pour les guider … Merci pour 
leur implication très appré-
ciée par tous dans notre vil-
lage. 

ECOLES : nous avons le plaisir d’accueillir pour la première fois l’école maternelle et les CP de 
l’école de Cap Découverte à Réguelongue. Ce qui amène à 200 le nombre d’enfants reçus à la mé-
diathèque avec leurs professeurs, tous les mois. 
 
ALAE :  cette année les enfants en accueil périscolaire pourront bénéficier, tous les 15 jours, 
d’ateliers : kamihibaï, marionnettes doigts, contes, livres pop up… 
 
ET TOUJOURS  : les contes : aux tout-petits de 6 mois à 3 ans animés par les conteuses de l’asso-

ciation La Maison du soir, proposés aux jeunes enfants accompagnés de leurs assistantes 
maternelles dans le cadre de l’animation du RAM (réseau d’assistantes maternelles), et 
aux bébés qui amènent leurs parents !! 

                et aux classes maternelles du Garric : un conte proposé par Rosalie ou Paz, en guise de 
mise en bouche à chaque vacances scolaires.  

La soirée s’est poursuivie 
avec trois groupes : 
- Les Décibulles, une bande 
de copains avec notre ami 
Viktor, accompagnés par leur 
Papy chanteur, nous ont mon-
trés que l’accordéon ne signi-
fie pas que musette. 
- Crossroad 88 nous ont en-
chantés avec des reprises 
standard aux influences réso-
lument blues-rock. 
- Les Loco ont clôturé la soi-
rée avec leur répertoire tou-
jours apprécié du public. 
La buvette et la restauration 
ont été assurées par le Foot-
ball Club Le Garric. 
Merci à tous. 
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 ATTELAGE TARNAIS 12 

Forte de ses 53 licences FFE 
et de ses 90 cartes de 
membre, l’association ATTE-
LAGE TARNAIS est mainte-
nant reconnue dans le monde 
de l’attelage. 
Notre association a pour vo-
cation de développer l’atte-
lage sous toutes ses formes : 
 Compétitions en con-

cours complet. 
 compétitions en endu-

rance en attelage. 
 loisirs au travers de 

randonnées. 
Des stages de formation sont 
organisés régulièrement. 
Grâce à notre convention avec 
CAP DECOUVERTE, nous 
avons un terrain d’entraîne-
ment et de compétition sur le 
Site des Grands Festivals qui 
permet à nos meneurs de 
travailler leurs chevaux tout 
au long de l’année. 

Comme il est de tradition, 
notre grand concours na 
tional aura lieu les 18 et 

19 avril 2020 à CAP DE-
COUVERTE.  

Nombreux sont les Garri-
cois qui connaissent 
cette épreuve ; nous 
vous attendons très 
nombreux au mois 
d’avril pour apprécier 
ou découvrir cette 
compétition de haut 
niveau avec les meil-
leurs meneurs natio-
naux en lice. 

Pour mieux connaître notre 
association vous pouvez con-
s u l t e r  n o t r e  s i t e 
www.attelagetarnais.fr. 
Pour avoir des informations 
plus précises, vous pouvez 
nous joindre au 0685833256. 
Notre Assemblée Générale 
s’est tenue le Samedi 7 Dé-
cembre à la salle Lucie Au-
brac au GARRIC. 
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L'association forte de ses membres, organise 
des manifestations afin d'apporter une aide à 
l'école pour le bien être des enfants du vil-
lage : 
 
La bourse aux jouets, Loto, fête de l'école, 
Noël des enfants … 
 
L'assemblée générale s'est déroulée le           
2 Octobre à 20h30 et, comme chaque année, 
la dissolution du bureau et l’élection du nou-
veau bureau ont été votées. 
Nous comptons aussi sur de nouvelles arri-
vées pour perdurer et amener du renouveau 
pour palier aux départs. 
Merci à vous tous pour vos participations 
éventuelles. 
Merci aussi aux membres sortants pour leur 
engagement au sein de notre association et à 
Mme Labro pour ses 10 Années. 
 
Bonne continuation à l'association. 
 
Le Président 

manifestations de l'année : 
 

 Vente de chocolat en cours 
 Bourse aux jouets Dimanche 17/11/19 
 Goûter de Noël 20 Décembre 2019 
 Loto de l'école à définir  
      (soit le Samedi 29 Fév ou Dimanche 1er 
      Mars 2020) 
 Fête de l'école 19 Juin 2020 

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 2019 : LES  ENFANTS DES ECOLES EN PREMIERE LIGNE 

 ANCIENS COMBATTANTS 

Le 101° anniversaire de l’ armistice 
du 11 novembre 1918 a été célébré 
au Garric, devant une  assistance 
exceptionnelle ( plus de 220 per-
sonnes,dont 50 enfants et une di-
zaine de Britanniques).. La cérémo-
nie a été rigoureuse comme tou-
jours, en présence de 3 conseillers 
départementaux dont Mme Elisa-
beth CLAVERIE,     et des représen-
tants de la Police, la Gendarmerie, 
l'Armée de l'air, la Croix rouge, les 
Sapeurs-pompiers... 
L’animation cette année, imaginée, 
comme d’habitude par les Amis des 
A.C., 
mettait les enfants des écoles du 
village au cœur de la cérémonie : 
lecture de messages,appel 
des morts, le dépôt de vases de 
fleurs confectionnés et peints par 
eux,ainsi que la réalisation et le 
port  d'un drapeau franco-
britannique par Ayrton et Ambre. 

Comme il est habituel sur la com-
mune, 2 jeunes appelés pour la dé-
fense(Elysa et Gabriel ) ont lu le 
message de l’Union Fédérale, Ro-
land BRUERE celui du 5 Décembre 
et Mr. le Maire, celui du Président 
de la République 
Après l’appel des morts de tous les  
conflits, les OPEX ,policiers et gen-
darmes,  morts dans l'année et le 
dépôt de gerbes,par la municipali-
té,Mme Elisabeth CLAVERIE,Mr le 
Maire,le président des Anciens 
Combattants,Maurice MAUREL,et 
les représentants britanniques ,  
une minute de silence a été obser-
vée et la Marseillaise a retenti.. 
En l’honneur d’une dizaine de bri-
tanniques présents lors de la céré-
monie, Mme MAC-WILLIAM et Mr 
Graham LONG ont lu en anglais et 
traduit quelques vers en mémoire 
des morts de la guerre, et une mu-
sique de recueillement « Last 
Post » a été jouée. 

Mr. Le Maire et le président ont re-
mercié les Porte –drapeaux ainsi 
que tous les membres du Groupe-
ment des Amis, les membres du 
Bureau de la Section des Anciens 
Combattants , tous les en-
fants,leurs professeurs et tous les 
présents pour leur contribution à la 
réussite de cette cérémonie em-
preinte de solennité et de respect et 
a invité toute l’assistance à partici-
per au vin d’honneur, autour de 
l'exposition sur les Animaux Sol-
dats,des héros oubliés conçue par 
le Colonel GUY du Souvenir Fran-
çais. 

G.G. 
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Cérémonie du 11 novembre  
 
Sensibiliser les jeunes au de-
voir de mémoire, le but prin-
cipal de notre groupement se 
poursuit chaque année grâce 
au concours des élèves de 
l’école primaire et de leurs 
professeurs ; en effet les en-
fants se sont une nouvelle 
fois impliqués dans le dérou-
lement de cette commémora-
tion en faisant l’appel aux 
morts (Elysa et Gabriel) et en 
déposant autour de notre mo-
nument des pots de fleurs as-
sez originaux qu’ils avaient 
concoctés durant les heures 
du C.L.A.E. . Egalement impli-
qués, les jeunes inscrits à la 
journée « défense et citoyen-
neté » avec Nissam venu lire 
le message de l’union fran-
çaise des anciens combat-
tants. 

Tiffany et Ambre ont inauguré 
un nouveau drapeau  repré-
sentant l’école du Garric, re-
prenant les couleurs de la 
France ET de la Grande-
Bretagne. Gageons que cette 
nouveauté puisse devenir tra-
ditionnelle avec à chaque fois 
une ou un représentant vo-
lontaire de l’école . 
Cette petite surprise fut par-
ticulièrement très appréciée 
par nos amis britanniques 
toujours aussi nombreux ve-
nus comme chaque année se 
recueillir avec nous devant 
notre monument aux morts. 
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Amis de l‘Union Fédérale 
 

mail : aufsh.gp26@laposte.net 
facebook :  

les amis de l’union fédérale – Le 
Garric 

31 OCTOBRE :  
Fête de la citrouille 

 
Elle vient réconforter les 
chasseurs de bonbons qui 
après déambulation dans les 
rues du Garric, sont venus se 
réchauffer en goûtant la fa-
meuse soupe à la citrouille 
préparée par les sorcières 
garricoises !  

Projet « jeunes » 
 
En partenariat avec l’associa-
tion de Ste Martiane et l’aide 
de la municipalité, nous 
avions pour but de réhabiliter 
le terrain jouxtant l’église 
pour en faire un lieu plus 
agréable et arboré. Pour cela 
nous avions lancé un appel 
auprès des ados de la com-
mune ; cinq d’entre eux ré-
pondirent présents et le 
chantier débuta le 22 juin ; 
mais pour cause de canicule il 
fallut le suspendre et ce n’est 
que début octobre que les 
travaux purent de nouveau 
reprendre. 

Point de crapauds, chauve-
souris ou araignées dans ce 
mets, simplement des lé-
gumes « bio » mijotés avec 
amour… 
Soirée conviviale comme il se 
doit, elle a permis de réunir 
une fois n’est pas coutume, 
plus de cent dix Garricois de 
tous âges. 

Ce travail collectif, encadré 
par les bénévoles des asso-
ciations et des parents, per-
mis d’échanger et de partager 
dans une très bonne am-
biance. Merci à tous pour 
cette belle réalisation. 
Ces dernières actions finali-
sent cette année 2019 durant 
laquelle les membres de 
notre groupement ont oeuvré 
bénévolement pour créer un 
lien social qui puisse rassem-
bler les Garricois. Un grand 
merci pour leur engagement. 
Un grand merci à vous égale-
ment pour nous avoir suivi 
dans nos différentes actions, 
aux enseignants de l’école qui 
nous accordent leur con-
fiance. 
Comme toute association, 
n o u s  a v o n s  b e s o i n 
de  bénévoles ; alors si vous 
désirez nous rejoindre, n’hé-
sitez pas à nous contacter !  




