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Laruscade

Site internet

Mis à jour régulièrement, il est une mine d'informations autour de notre 
commune. Du téléchargement de formulaires en passant par les conseils 
administratifs et les informations relatives à la vie de tous les jours, tout y est 
pensé pour vous faciliter la vie au sein de votre commune. N'hésitez pas à le 
consulter régulièrement, cela peut souvent vous éviter un déplacement 
superflus. Les informations importantes y sont systématiquement 
renseignées afin d'offrir aux habitants un maximum de réctivité. Consultez le 
et surtout critiquez le. faites nous part de vos remarques constructives pour 
faire en sorte que le site corresponde au mieux à vos aspirations. Pour cela, 
utilisez l'espace dédié. Rubrique Contact, choix Bibliothèque.

Edito

Être le lien entre les habitants de Laruscade, tel est notre voeux pieux. Bien-
sur notre petite "feuille de choux" n'a pas la prétention d'être un vrai journal, 
mais, elle a pour vocation de vous informer sur les évennements et les faits 
marquants qui ont touché notre commune. De petits articles concis et clairs 
agrémentés de photos, voilà comment nous voyons l'information communale. 
L'année 2012 a été riche en projets aboutis, menés par l'équipe municipale. 
Vous vous en rendrez comptes en parcourant le pages du journal.



  

Coup de projecteur

Les ATSEM ( agent territorial spécialisé en école 
maternelle)

Cette année, nous avons voulu mettre à l'honneur un 
nouveau service de la commune, notre personnel ATSEM.

Nous avons à Laruscade six atsems qui se partagent 5 
classes: Mme Cynthia , Mme Lasseverie Patricia, Mme 
Jaubert Laëtitia, Mme Eyquem Laëtitia , Mlle Fontbonne 
Delphine et Mme Courpon Patricia.

Ces dernières sont avec nos enfants toute la journée, toute 
l'année et il nous semblait à ce titre important de souligner 
et de mettre en lumière leur travail.

En effet, elles sont les premières à accueillir les enfants le 
matin à la garderie, sont avec eux tout au long de la journée, 
lors des ateliers dans les classes, à la cantine, à la sieste 
enfin encore à la garderie le soir. 

Elles occupent donc une place essentielle dans la vie de nos 
enfants.

Elles consolent les bobos et d'une manière générale aident 
à l'épanouissement, à la sociabilisation  des enfants.

Nous avons interrogé les enseignantes à leur sujet, toutes 
s'accordent à dire qu'elles leurs sont indispensables et que 
gérer une classe de maternelle sans atsems serait 
réellement très difficile.

Certaines reconnaissent avoir des « perles ».

Elles ont ajouté que chaque atsems avaient ses qualités 
propres ( graphisme, art plastique, musique, sport...) et que 
chacune mettait au service de l' enseignante et des enfants 
ses qualités,

Ainsi qu'aimer à le dire Mme Claudette Suc, directrice de 
l'école de Laruscade pendant 10 ans, « les atsems sont les 
piliers de l'école » ! 

Nous profitons donc de ces quelques lignes pour rendre 
hommage à ces anges de patience qui déploient toute 
l'année leur aura bienfaitrice sur les enfants.



  

Au fil des jours

INAUGURATION DU POLE MATERNEL

Nous vous en avions parlé l'année dernier et cette fois 
c'est officiel :
 le pôle maternel de Laruscade a été inauguré le samedi 
27 octobre 2012.

Des parents d'élèves, des habitants mais également de 
nombreux élus étaient présents pour l'occasion 
:
Mme Carteron, M Plisson, M Renard, M Bournazeau, 
Mme Estrade,Mme Coureau.

Tous ont voulu signifier par leur présence et dans leur 
discours, l'importance que revêt une inauguration d'un pôle 
maternel.
A l'heure où l'éducation nationale est chahutée et en pleine 
réflexion, il apparaît plus que jamais important d'offrir à nos 
enfants des structures parfaitement adaptées où se 
réunissent le plaisir d'apprendre et l'épanouissement 
personnel.

Souhaitons bon vent à ce nouveau bâtiment qui offre aux 
enfants de la commune un bel endroit pour commencer 
leur vie scolaire.

Repas de aînés

Samedi 12 janvier, a eu lieux le repas de aînés de Laruscade. Toute la gestion de cette manifestation à 
été assurée par tous les employés communaux. De la préparation du repas par notre chef cuisinier, en 
passant par la décoration ainsi que le service, tous le monde à mis la main à la patte pour que ce 
moment soit le plus convivial. Même les conseillers et adjoints ont prêté main forte pour le service.
A cette occasion la doyen de Laruscade, Madeleine Péri, du haut de ses 101 ans à reçu les félicitation 
du maire Jean-Paul Labeyrie et de ses conseillers.
Ce fut un bel après-midi empreint de gaieté et de bonne humeur.



  

Focus

Cette année encore la commune s'est enrichie de nouveaux 
commerces qui animent le bourg de Laruscade  et surtout vous 
offrent des services de proximité.

Nous avons un nouveau salon de coiffure, Nouvel Hair, situé dans 
l'ancien  local de la pharmacie;  un cabinet infirmier et un cabinet 
de kinésithérapeute (Tel. 05 57 68 69 41). 

Depuis le mois de septembre, Mme Chanlout vous accueille tous 
les jours de la semaine avec ou sans rendez-vous dans son salon . 
Vous pouvez la joindre au 05 57 58 67 25. Elle mettra son 
professionnalisme et son écoute à votre service dans un joli 
espace qui a été totalement rénovée .

Marie-Hélène Bigot et Isabelle Engelric vont ouvrir leur cabinet 
infirmier au 23, le bourg dès le 1er janvier 2013. Vous pourrez les 
contacter au 05 57 68 17 91 pour des soins à domicile et des soins 
au cabinet uniquement sur rendez-vous. 

Enfin, nous souhaitons la bienvenue à M Mallet Dominique et à son 
fils Jeremy Mallet qui ont repris le Bar-tabac depuis le mois de 
décembre.

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette situation et souhaiter la 
bienvenue à ces nouveaux arrivants.

Agenda
Le 16 mars 2013 soirée entrecôte salle des fêtes de Laruscade à partir de 19h30
Le 31 mars 2013 Chasse aux œufs de Pâques sur le terrain de la kermesse
Le 20 avril 2013 vide armoire à la salle des fêtes
Le 8 juin 2013 vide grenier à la salle des fêtes

Et nos fidèles ventes de crêpes à chaque vacances
 
L'art en liberté, exposition du jeudi 13 juin au samedi 21 juin à midi 
vernissage de l'expo vendredi 14 juin avec seconde partie musicale
 
Association Ruscadienne de pêche et de loisirs
ouverture de la pêche le 3 mars  (5 lâchers de 100kg de truites le 3 mars, le 16 mars, le 30 mars, le 13 avril et 27 avril)
 
Fête locale du 9 mai au 12 mai :
Jeudi 9 mai ouverture de la fête foraine et tournoi de football
Samedi 11 mai brocante vide grenier et feu d'artifice en soirée
Dimanche 12 mai clôture de la fête dans l'après midi
 
Festival de théâtre des Saltimbanques Ruscadiens le weekend du 17,18 et 19 mai
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