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Après des années d’attente, les travaux de création d’un carrefour giratoire, situé à l’intersection de la route de la

Mouissagues (RD45) et de la route de Villemur (RD14), sur les communes de Cépet et Gargas, ont débuté le 15

juillet et se sont terminés le 11 septembre 2020.

Le Conseil départemental a financé ces travaux pour un montant de 650 000 euros, et en a assuré la maîtrise

d’œuvre.

D’autres changements moins visibles :

➢ Notre bonne vieille tondeuse, après de fidèles années de service a finalement rendu l’âme. Aussi avons-nous
fait l’acquisition d’une bête de compétition, pour le plus grand plaisir de Cathy qui a su garder la commune
impeccable même quand personne n’avait le droit de sortir pour le voir !

➢ Petit coup de neuf également pour les ordinateurs de la mairie

➢ Les agents du chantier d’insertion de la Communauté des Communes du Frontonnais (CCF) ont effectué cette
année encore divers travaux de peinture du mobilier urbain, entretien du cimetière, diverses plantations…

➢ Troisième tranche du renforcement du réseau d’eau potable route des Bordes, pris en charge intégralement
par le syndicat des eaux.

➢ Eclairage public : remplacement d’anciennes lampes par des LED

➢ Dans ce moment d’isolement et de repli sur soi qu’a été la
phase de confinement de 2 mois, nous tenons à remercier
tout particulièrement les personnes qui ont su briller par leur
solidarité et leur dévouement en se proposant pour toutes
sortes d’entraides et notamment, ici, dans la confection d’un
millier de masques délivrés par la commune aux habitants.

➢ Des masques offerts par le Conseil Départemental et la région
Occitanie ont également été distribués à la population.

En ce début de mandat perturbé par la crise épidémique, nous avons dû nous adapter et nous organiser afin que la vie
municipale continue dans les meilleures conditions possibles. Le conseil municipal aussitôt installé, s’est mis au travail.
Lors du premier conseil municipal, le budget 2020 a été voté à l’unanimité sans augmentation des taxes communales, les
commissions ont été créées, les délégations attribuées…

Le virus nous oblige à vivre différemment, cela n’est simple pour personne !

Dans cette période de crise, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui dans un élan de solidarité ont proposé leur aide, leur
soutien aux personnes les plus vulnérables.

Je veux également, remercier très chaleureusement toutes les couturières volontaires qui ont participé à la confection d’un
millier de masques distribués à la population.

Afin de maintenir le service public, je remercie l’effort de nos agents qui ont su s’adapter pour mettre en place et faire
respecter les protocoles sanitaires, notamment les agents affectés à l’école, aux services techniques, Cathy qui n’a jamais
cessé son activité, Dominique au secrétariat, les agents techniques et administratifs de la Communauté des Communes du
Frontonnais , les agents de la collecte des déchets ménagers, les enseignantes en assurant le suivi pédagogique à distance lors
de la fermeture de l’école, les soignants, les élus, toutes celles et ceux qui ont continué leur activité pour nous permettre tout
simplement de vivre cette période de confinement le mieux possible!

Cette année particulière, ne nous a pas permis de nous retrouver lors des manifestations associatives ou communales
auxquelles nous sommes très attachés, je pense notamment à la fête locale de notre village...

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas d’organiser le traditionnel repas de la municipalité comme tous les ans. Le
conseil municipal a donc décidé d’offrir à nos aînés un colis gourmand pour les fêtes.

Hélas, nous allons devoir, encore, continuer à vivre avec ce virus ! Alors agissons de manière responsable afin de nous
protéger et de protéger les autres , en respectant les gestes barrières.

Prenez bien soin de vous et de votre entourage !

En espérant des jours meilleurs, je vous souhaite de belles fêtes ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers et vous assure de
toute ma sympathie et de mon sincère dévouement.

Suite a l’élection municipale du 15 mars dernier, après une période de confinement liée à la crise
sanitaire, le nouveau conseil municipal élu au premier tour de scrutin à près de 70 % a pu être installé
le 27 mai à la salle des fêtes. Les conseillers municipaux m’ont témoigné leur confiance en m’élisant
Maire pour ce nouveau mandat, je les remercie très chaleureusement.
Alors que dans de nombreuses communes l'abstention battait des records, la participation à Gargas à 
ce scrutin dépassait les 82%. 
Ce taux de participation prouve tout l’intérêt que nous portons à la vie locale du village.

Les élus et moi-même très honorés de cette participation et de la confiance que vous nous avez 
témoignée par vos votes, vous remercions très sincèrement pour votre soutien. 

Janine GIBERT



Rentrée scolaire
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de très bonnes conditions et ce malgré les différents protocoles COVID en place.
Tous les enfants ont pu réintégrer leur classe normalement et retrouver le chemin de l’école.
L’effectif 2020-2021 du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) Bazus-Gargas-Villariès est de 187 élèves pour 8 
classes dont 69 élèves de Gargas. 
Nos enseignantes: Mme Fernandez Monique (CM2) et Mme Hesse Sophie Directrice (CM1) 

Garderie :

Afin de répondre aux besoins de plusieurs parents de la commune, les horaires de garderie municipale ont été élargis et sont à 

présent modulés de la façon suivante :

❑ Le mercredi :         Le matin à partir de 7h20 jusqu’à 8h50.

L’après-midi dès la sortie des classes jusqu’à 17h sur inscription.

❑ Les autres jours :  Le matin à partir de 7h20 jusqu’à 8h50.

L’après-midi dès la sortie des classes jusqu’à 18h40.

Se rapprocher de la mairie pour recevoir les tarifs de la garderie.

Les agents municipaux en charge de la garderie municipale, de la cantine et des transports sont Cathy, Christine et Sonia.

Cantine :

Le contrat de prestation de restauration scolaire avec la société API a pris fin au mois de juillet 2020. Un appel à candidature a 

eu lieu sous la supervision de la Commission d’Appel d’Offres afin de choisir ou renouveler le prestataire. La société CRM 

Martel a remporté le marché et assure les repas depuis la rentrée de septembre. 

Le prix du repas demeure inchangé sur décision du Conseil municipal. Les menus sont affichés à la cantine et adressés aux 

parents par mail. 

Présentation du Conseil Municipal

Mise en place du Conseil Municipal le 27 Mai 

En raison de la situation épidémique et de la politique de confinement, le conseil municipal a finalement pu se

mettre en place, après plus de 2 mois d’attente, le 27 mai 2020 à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Bien que l’évènement se déroula dans des situations particulières, masques au visage, distances de sécurité

obligatoires et une limitation de l’accès à la salle, nous fûmes heureux de pouvoir enfin nous réunir et d’acter la

mise en place du conseil municipal consécutivement aux résultats des élections du 15 mars.

A ce titre, nous remercions encore une fois les Gargassiens pour leur mobilisation et leur participation à plus de

82%, exceptionnelle au vu du contexte. Nous vous présentons les élus du conseil municipal pour lequel vous avez

fait le choix de voter:

1ère Adjointe : Marina LASKRI
Délégations :
Finances, Vie associative et 
culturelle, Urbanisme. 

2ème Adjoint : Nicolas SARASAR
Délégations :
Bâtiments communaux, 
Environnement, Réseaux publics, 
Sécurité.

3ème Adjointe : Mathilde CHAU
Délégations : 
Affaires scolaires, 
Enfance/jeunesse, Informations 
Municipales. 

Jean-Luc 
BEAUVILLE

Christophe
COSTAMAGNA

Gilles
GAILLARD

Pascale
GIACOMIN

Isabelle
HAMEL

Jeannine
LASSERRE

Cécile
MARTY

Frédéric
PUGES

Loïc
REY

Arnaud
TREZEGUET

Alain
WALTER

Constitution des commissions municipales et des délégués à la CCFSéance du Conseil Municipal 

Bacs à fleurs fabriqués par Cathy

Commission Finances Mme LASKRI Marina, M. COSTAMAGNA Christophe, Mme GIACOMIN Pascale.

Commission Appel 

d’offres

Titulaires : Mme LASKRI Marina, M.

COSTAMAGNA Christophe, M. TREZEGUET

Arnaud

Suppléants : Mme GIACOMIN

Pascale, M. REY, Mme CHAU.

Commission Animation-

Information

Mme LASKRI, Mme CHAU, Mme HAMEL, M. GAILLARD, M. TREZEGUET, et M. REY.

Commission Bâtiments 

communaux

M. SARASAR, M. BEAUVILLE, M. GAILLARD, M. WALTER et Mme HAMEL

Commission Urbanisme et 

réseaux

Mme LASKRI, M. SARASAR, M. BEAUVILLE, Mme LASSERRE, Mme CHAU

Commission affaires 

scolaires

Mme CHAU, Mme MARTY, Mme HAMEL, M. SARASAR ET M. TREZEGUET

Représentants à la CCF Titulaire : Mme GIBERT Janine , Suppléante : Mme LASKRI Marina


