BULLETIN MUNICIPAL N°1 (avril 2014)

L’équipe municipale

Le mot de Mme le Maire

Mme Marielle PEIRO : maire
M. Antony COTTIN : 1er adjoint
M. Jean-Luc ALASSET : 2ème adjoint

Je tiens à renouveler mes remerciements aux
Lagardaises et aux Lagardais qui ont permis
un renouvellement de l’équipe municipale.
Nous vous rendrons bientôt compte de
l’avancée de nos travaux lors d’une réunion
publique où nous espérons vous voir
nombreux.

M. Jean-Marc ESPITALIER
M. Marc TAURINES
Mme Chantal PÉLISSIER
Mme Véronique TERRIER
M. Franck VISENTIN
M. Henri LAMOUROUX

CÉLÉBRATION DU 8 MAI À
LAGARDE
La cérémonie se déroulera à
partir de 11h30 jeudi 8 mai 2014
au monument où un appel aux
morts de toutes les guerres sera
fait avec un dépôt de gerbe et elle
sera suivie d’un apéritif d’honneur
offert par la municipalité à la salle
des fêtes.

Mme le Maire a rencontré les
présidents du Comité des Fêtes
qui ne s’engagent pas à organiser
la journée du 8 mai sous prétexte
que l’association risque d’être
dissoute.

Nous remercions M. Izard, président
de Cap Lauragais, d’avoir choisi la
commune de Lagarde pour y tenir la
prochaine
réunion
du
Conseil
Communautaire.

Dépôt de pain
A partir du 1er mai le pain sera fourni
par un nouveau boulanger.
La distribution est assurée de
11h15 à 12h à la Halle St Julien
le mardi, le mercredi, le jeudi, le
samedi et le dimanche.
Possibilité d’acheter des viennoiseries
le week-end et pâtisseries le dimanche
sur commande.
: 04 68 60 55 27

Nous vous confirmons que le projet
d’aménagement d’une classe dans le
hangar est abandonné.
Notre projet a été présenté à Monsieur
l’Inspecteur
Départemental
de
l’Education Nationale qui l’a validé.
Nous vous le détaillerons lors de la
réunion publique.

Consultez le site internet de la mairie : http://lagarde31290.jimdo.com
Inscrivez-vous pour recevoir les informations ou les bulletins par courriel.

