L'alerte et l'information des populations
face aux risques majeurs

Lors de la campagne électorale, la Municipalité s’était engagée
à sécuriser les entrées du village. Les travaux au niveau de
l’école qui ont débuté le 8 septembre, répondent à cet
engagement. Le 05 avril 2016, le Conseil Municipal s’est
prononcé favorablement à l’exécution de ce projet.

Qu'est-ce que le plan communal de sauvegarde ?
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est élaboré par le Maire et regroupe l'ensemble des documents de
compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population.

Les travaux comprendront :

Le PCS détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection
des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense
les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la
population (article L.731-3 du Code de la sécurité intérieure).

Abri bus

La loi a rendu le plan communal de sauvegarde obligatoire pour les communes dotées d'un plan de
prévention des risques naturels (PPRN) approuvé, ou comprises dans le champ d'application d'un plan
particulier d'intervention (PPI), ce qui est le cas de Gardouch.
Le premier volet du PCS est constitué par le document d’information
communal sur les risques majeurs (DICRIM). Le DICRIM est élaboré par le
Maire sur la base des informations sur les risques majeurs transmises par le
préfet. Celui-ci vous sera distribué prochainement après présentation et
adoption par le Conseil Municipal.
Le second volet du PCS est le dispositif communal de gestion d'un événement de
sécurité civile (réception des alertes, alerte de la population, dispositif communal
d’action, évacuation et accueil de la population, recensement des moyens
mobilisables sur la commune...).
Nous vous invitons à vous rapprocher des services de la mairie pour de plus amples informations

Qu'est-ce que le système d'alerte et d’information des populations
(SAIP) ?
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La création d’une zone à 30 km/h
L’aménagement d’un plateau
La création d’un piétonnier sécurisé
L’extension de l’éclairage public
La création d’un abri bus à normes handicapées
L’installation d’un radar pédagogique

Ces travaux sont financés sur fonds propres de la commune
et sans incidence sur le budget pour un montant global de
133 000 €, dont une subvention du Département à hauteur de
53 000 €.
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Notre commune est désormais équipée d’une sirène, elle rentre dans le
dispositif dit « SAIP ».
Le SAIP est un ensemble d'outils (dont font partie les sirènes) qui permet la
diffusion d'un signal ou d'un message par les autorités lors d’un événement
d’une particulière gravité ou en situation de crise (catastrophe naturelle et
industrielle, attentat terroriste), aux personnes qui sont susceptibles ou sont
en train d’en subir les effets.

Une nouvelle association est née !

Son déclenchement est de la compétence du Maire et du Préfet, voire du
Ministère de l'Intérieur.

Sous l’impulsion d’un groupe de parents, une nouvelle association a vu le jour :

Le SAIP mobilisera plusieurs vecteurs d'alerte et d'information de la
population : sirènes, SMS, service de diffusion de l'alerte à des opérateurs
relayant avec leurs propres moyens ces informations (notamment panneaux à
messages variables et radios).

Elle a pour but de proposer des activités festives, ludiques, culturelles à l’intention
des élèves de l’école primaire et maternelle de notre village et de leurs familles. Les
fonds recueillis seront destinés à soutenir l’action éducative des enseignants afin de
permettre à nos enfants de s’épanouir à travers des sorties scolaires ou des
manifestations diverses.
La première Assemblée Générale aura lieu le 1er Octobre de 10h00 à 12h00 dans la
salle Jean Jaurès de la Maison des Associations (rue de l’église).
Merci au nom de vos enfants de venir nombreux car la réussite de cette association
ne dépend que de la coopération et du soutien de tous les Gardouchois.

En ce qui concerne les sirènes, le déploiement du SAIP consiste à raccorder des
sirènes existantes à ce système et à en installer des nouvelles comme ce fut le
cas pour notre commune. L’installation de la sirène est à la charge de l’Etat.
Des essais mensuels auront lieu chaque premier mercredi du mois à midi.

« Les pitchouns de Gardouch »

Comme c’est déjà le cas pour les associations existantes, la Municipalité apportera tout son soutien aux Pitchouns de
Gardouch
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P1 : Rentrée Scolaire

Comme chaque année, deux événements importants marquent la rentrée associative.

P2 : Dispositifs de
Sécurité

Le premier : « la réunion de rentrée » avec l’ensemble des Présidentes et Présidents des associations gardouchoises.
L’occasion pour Monsieur le Maire, de présenter de nouveaux membres venus enrichir le tissu associatif gardouchois
existant.
Outre le fait de définir un planning d’occupation des salles communales, cette rencontre est aussi l’occasion de féliciter
et d’encourager les acteurs et bénévoles à développer le lien sportif, culturel et intergénérationnel sur notre commune.
L’occasion aussi d’échanger et de présenter les activités proposées.
C’est tous ensemble, soutenus par la Municipalité, que Présidentes et Présidents des associations œuvrent pour mettre
en place un mouvement dynamique et solidaire inter associatif.

L’établissement apportera une aide aux artistes par le biais d’un accueil en
résidence et de lieu de répétition. En échange les artistes proposeraient
une ou deux représentations en fin de semaine, ouvertes au public.
L’autre volet du projet, c’est celui de la solidarité et du social. Falko souhaiterait organiser des soirées de soutien pour
les associations, les ONG et mettre son local à disposition gratuitement pour des repas, des réunions, ou des spectacles.
Nous souhaitons la bienvenue et une pleine réussite à ce nouvel acteur de la vie de notre commune.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.canalmondo.org ou sur facebook : canalmondo.
Pour suivre l’actualité de notre commune rendez-vous sur le site : www.mairie-gardouch31.fr

P3 : Les Pitchouns de

Ces travaux permettront entre autres, dès qu’ils seront finis fin octobre, de sécuriser les abords
du groupe scolaire mais également de marquer une véritable entrée à notre village en venant de
Laval et Montesquieu, en assurant à cet endroit prioritaire, un ralentissement de la vitesse des
véhicules.

P4 : Rentrée Associative
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Annexe : Les
Associations

C’est avec détermination que le Conseil municipal aborde cette rentrée et veillera à conduire
l’ensemble des travaux engagés, porter les dossiers importants, réfléchir sur des projets
annoncés, tout un programme essentiel pour le devenir de notre collectivité.
Septembre est le mois des espaces d’échanges, de convivialité, notamment avec le forum des
associations qui fut une nouvelle fois un succès. C’est aussi un bon moyen pour les nouveaux
gardouchois de se rencontrer autour d’activités variées et profiter de ce foisonnement de
manifestations.
Toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une rentrée 2016 pleine d’énergie et une
bonne lecture !

Bien à vous.

Olivier GUERRA
Maire de Gardouch
1er Vice-Président de Cap Lauragais

LA RENTREE SCOLAIRE
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Le bar-restaurant installé rue de la république vient d’être repris et devient
un centre socio-culturel. Son locataire Sylvain Privat alias « Falko »
(directeur artistique, musicien et metteur en scène) a quitté l’Est parisien
pour s’installer à Gardouch et créer cet espace dédié à la culture solidaire.

La rentrée doit aussi être marquée par une amélioration de la sécurité autour de notre école.
Outre les dispositions, vous vous en doutez, liées au plan Vigipirate et à l’état d’Urgence,
appliquées en partenariat avec Madame la Directrice dont je salue ici le travail remarquable, les
travaux d’urbanisation sur la RD16 ont commencé.

P4 : Centre de Loisirs

REAL TAPAS DEVIENT « CANAL MONDO »

A présent, plus de 150 élèves reprennent le chemin de l’école. Chaque
rentrée scolaire est pour nos enfants et leurs parents un évènement
particulièrement important et apporte ordinairement un certain nombre
de changements.
En effet, les vacances ont été mises à profit par les équipes de la ville pour mener à bien – comme
chaque année – d’importants travaux d’amélioration du confort et de sécurité dans les
établissements et infrastructures communales et bien entendu à l’école.
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Le second : Le Forum des Associations – le samedi 03 septembre de
14h00 à 18h00.
Les associations ont pu présenter leurs activités et enregistrer de
nouvelles adhésions.
Cette année encore, ce fut un réel succès, l’espace François Mitterrand
a reçu près de 200 visiteurs tout au long de l’après-midi. Les nouveaux
résidents ainsi que des familles extérieures se sont déplacés à cette
occasion, preuve que le tissu associatif gardouchois rayonne dans notre
Lauragais.

L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits et grands à une nouvelle
année, pleine de découvertes et d’apprentissages, de rencontres, de
loisirs, de projets partagés.

Le jeudi 1er septembre tous nos écoliers Gardouchois ont repris le chemin de l’école.
Le personnel communal (Atsem, agents de surveillance, agents d’animation et agents de
restauration scolaire) ainsi que les enseignantes se sont mobilisés pour que cette rentrée se
fasse dans les meilleures conditions pour tous les enfants.
A cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’Inspectrice de l’Education Nationale,
Madame MAILHO, venue se présenter à nos écoliers et visiter notre établissement.
M. Le Maire et Mme L’Inspectrice

A partir du mois d’octobre et jusqu’aux vacances de la Toussaint, le temps périscolaire (16h00-17h00) sera en libre accès aux
activités proposées par les Agents Municipaux d’Animation : Jeux collectifs avec Damien, Arts plastiques avec Gisèle, Jeux de société
et aide aux devoirs avec Céline et des activités autour de la lecture avec Elodie CANO Responsable de la Bibliothèque Municipale.
De la Toussaint à Pâques, de nouvelles activités seront proposées par les intervenants de l’Association 1+1 : Récup’Art, Capoeira,
Ecriture, Théâtre et Mosaïque.
Après Pâques, retour au libre choix des activités assurés par les agents municipaux.

