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LA MAGDELAINE-SUR-TARN ///  
Les vœux du maire Isabelle Gayraud 
 

 
Isabelle Gayraud entourée de l'équipe municipale et d'élus de la communauté des communes et du conseil départemental. 

 
 
C'est dans la salle des fêtes du village copieusement garnie, qu'entourée de son équipe municipale, des responsables 
associatifs de la commune, d'élus de la communauté des communes et du conseil départemental, qu'Isabelle Gayraud, 
maire de La Magdelaine avait convié ses concitoyens à la traditionnelle cérémonie des vœux. Après avoir affirmé que le 
«bien vivre ensemble», dans le respect de chacun était une expression qui définissait bien son village, Isabelle Gayraud a 
rappelé les différentes actions menées sur la commune lors de l'année écoulée. Les travaux tout d'abord, avec la réfection 
du sol de la salle de motricité de l'ALAE, modification du chauffage et climatisation du restaurant scolaire, travaux sur les 
vestiaires du club de football et du local pétanque, réfection de chemins communaux (Carrelis et Martigne.), installation de 
deux conteneurs enterrés (parking salle des fêtes). 
 
Au niveau du personnel, deux agents ont été recrutés l'un en remplacement d'un départ à la retraite et l'autre en contrat 
emploi avenir. Au volet social, la participation de 5 seniors de la commune à un voyage d'une semaine, grâce à la 
participation du CCAS. 
Côté vie du village, les diverses animations, vide-greniers, fête locale, marché gourmand, repas d'automne, bourse aux 
jouets, marché de Noël. 
 
L'année 2017 confirmera la poursuite de divers travaux de voirie, chemin Toulza, chemin piétonnier afin de relier la 
résidence seniors au parking salle des fêtes. L'agrandissement de la station d'épuration devrait être terminé dès l'automne, 
un dernier trimestre qui devrait également voir l'application du PLU après une période de finalisation. Une réunion 
publique sur ce sujet aura lieu au mois de mars. Enfin le 30 avril a été la date retenue pour le repas des aînés. Avant de 
convier au verre de l'amitié, le maire a remercié tous les bénévoles investis dans la vie du village, y associant la direction du 
LEC et son équipe d'animateurs encadrant près d'une quarantaine de pré-ados de la maison des jeunes. 
 

La Dépêche du Midi 
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