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LE MOT DU MAIRE
Merci ! C’est empreint d’émotion que je
signe, en mon nom et celui de mon équipe,
ce premier éditorial.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont
rendu cela possible : tous les Layracois qui
ont placé leur confiance en nous. Mais nous
ne laisserons personne au bord de la route :
nous maintenons notre volonté de
rassembler l’ensemble des habitants de
notre commune autour de projets
fédérateurs. Notre équipe a d’ores et déjà
pris possession des dossiers afin de pouvoir
répondre
rapidement
aux
attentes
exprimées lors de nos rencontres durant la
campagne des municipales.
Alors que les élections à la communauté de
communes approchent, nous entendons
vous représenter au sein des différentes
commisions pour faire entendre la voix de
notre commune et développer les
mutualisations et la solidarité. Pour ce
faire, nous affirmons une nouvelle fois
notre volonté de communication, de
proximité, d’écoute en vous conviant aux
commisions qui seront ouvertes aux
Layracois.
Nous vous attendons le lundi 12 mai à
20h30 pour un pot de l’amitié qui nous
permettra
également
de
remercier
chaleureusement la précédente équipe
municipale.
Avec toute ma considération,
votre maire.

VOTRE NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
Wilfrid SABIRON,
Maire,
Philippe BUSQUERE
1er adjoint,
Thierry ASTRUC,
2ème adjoint,
Alain MAUREAU,
3ème adjoint,
Gabriel ANDRIEU,
Didier BESSE,
Gilles DELMAS,
Sonia GALLEGO,
Yolande QUERTENMONT,
Denis STUBER,
Frédéric TEYSSEYRE.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi :
9h00 – 12h00 / 15h00 – 18h00
Mercredi : 9h00 – 12h00
Jeudi :9h00 – 12h00

NOUVEAU : PERMANENCE DES ELUS
Maire et/ou adjoints : De 10h00 à 12h00
1er et 3ème samedi du mois (permanence)
2ème et 4ème samedi du mois (sur rdv)
Maire :
Sur rendez-vous le jeudi entre 18h00 et 19h30

ACTIVITES ASSOCIATIVES ET FÊTES
Nous
comptons
sur
vous
pour
participer
à
l’élaboration
des
activités
festives
(idées,
organisation), sportives ou associatives.
Vous avez des idées ? Vous êtes intéressés ?
Prenez contact avec nous :
viedesassociations@gmail.com

POUR JOINDRE LA MAIRIE
Téléphone : 05.61.35.35.25
Courriel :
mairielayracsurtarn@wanadoo.fr
Vous souhaitez rester informé ? indiquez nous vos adresses mail et
téléphone mobile à lecholayracois@gmail.com

