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L’équipe municipale est heureuse de vous annoncer la « renaissance » de son site internet. Construit avec l’aide de
l’ATD (Agence Technique Départementale), vous trouverez différentes informations pratiques sur notre village, des
liens vers les différents territoires ainsi que des liens administratifs. Une rubrique historique et patrimoine est d’ores
et déjà animée par un de nos concitoyens, M. Mosnier, que nous remercions chaleureusement pour ses contributions.
Notre équipe est à votre écoute si vous voulez vous aussi participer à la vie du site internet.

La nouvelle adresse du site : www.layracsurtarn.fr

Lors de la réunion publique du 23 juin, nous vous avons présenté les résultats de l’expérience du
radar pédagogique positionné route de Toulouse. Quelques résultats de ce radar installé du 16 mars
au 7 mai 2015 :
-

Moyenne des vitesses dans le sens entrant : 60.68 km/h
vitesse maximale enregistrée : 136 km/h

Une nouvelle campagne sera menée route de Bondigoux début d’année 2016.
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L’équipe municipale s’est retrouvée autour d’un chantier dans la partie nouvelle du cimetière afin de
remettre en état les bordures. C’est dans une ambiance de
travail que les élus ainsi que certains habitants ont manié
pioche et mortier pour redresser ces bordures. L’équipe
municipale réfléchit à renouveler l’expérience sur
d’autres sujets en offrant la possibilité à chacun d’entre
nous de participer à cet élan de citoyenneté. Ces futures
actions s’inscriront dans le cadre de journées citoyennes
et solidaires pour le bien de nos finances locales, comme
l’a été en son temps la construction de la salle
polyvalente.

Dans le même esprit, l’équipe municipale est intervenue
pour éliminer un essaim d’abeilles près de la porte de
l’église mais aussi pour la remise en état des toilettes sur
la place des Erables. Retrouvez les articles et les photos
sur notre site.

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Jeannine Lautier ancienne conseillère
municipale emportée par la maladie à l’âge de 76 ans. Jeannine était très impliquée dans la vie
municipale et associative. Un hommage lui sera rendu dans la prochaine gazette.
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