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Les enfants de Saint Pierre de Lages nous donnent l’exemple 
d’un engagement citoyen. Ce  logo « 2°C » nous  invite à tout 
mettre  en œuvre  pour  limiter  le  réchauffement  climatique. 
Simplement  et  avec  enthousiasme  ce  sont  également  nos 
enfants qui ont réalisé avec  les animateurs du centre de  loi‐
sirs une superbe vidéo primée dans le contexte de la COP21. 
Comme eux, et au‐delà des discours politiques parfois abs‐
traits, nous pouvons  tous agir au  travers d’actions  très con‐

crètes en citoyen engagé.  
 

Aujourd’hui,  l’engagement de  l’équipe municipale se traduit auprès des plus  jeunes par  le maintien de 
nos efforts pour un accueil périscolaire de qualité. Malgré les réductions de subventions annoncées, nous 
souhaitons maintenir cette opportunité éducative et culturelle. Les jeunes collégiens et  lycéens bénéfi‐
cient depuis quelques mois d’un centre jeunes qui les accueille pendant les vacances scolaires. D’autres 
projets en faveur des jeunes sont en réflexion : lieu de rencontre, amélioration et sécurisation des dépla‐
cements vers Toulouse… 
 

La révision du Plan Local D’Urbanisme est  initiée. L’objectif est  la mise en conformité avec  les disposi‐
tions du Grenelle  II et  la  loi ALUR : densification des  constructions en  cœur de village, économie des 
terres agricoles, gestion cohérente des réseaux, protection de la continuité des trames vertes (forêts) et 
bleues (rivières). Des réunions publiques seront programmées courant 2016. Parce que  l’urbanisme dé‐
termine notre cadre de vie demain, le recours à la participation des Saint‐Pierrins sera, en ce domaine, 
extrêmement prononcé.  
 

Le projet de construction de  logements sociaux aux Balcons du Touron  reprend avec  le bailleur social 
Cité  Jardins,  après  une  trop  longue  période  de  blocage  des  négociations.  Le  projet  doit  permettre 
d'aboutir à un ensemble de logements, bien orientés, agréables et permettant l'intégration de ses rési‐
dents dans  le  lotissement ainsi qu'à une meilleure compréhension des  locataires actuels de  la Cité Jar‐
dins dans un but d'acquisition ou de relogement locatif. 
 

Les enjeux environnementaux et de santé publique ne relèvent pas seulement de  la politique de  l’État. 
Les actions de chacun déterminent  l’avenir de tous. Après avoir favorisé et maintenu une cantine sco‐
laire organisée autour d’un approvisionnement local, nous avons inauguré en juin 2015, notre marché de 
plein vent. Je vous invite vivement à venir retrouver, le vendredi en fin d’après‐midi, des producteurs lo‐
caux qui vous proposeront des produits de qualité. Privilégier les circuits courts, c’est déjà agir pour limi‐
ter notre impact carbone. Un marché c’est également un espace de rencontre et de vie sociale pour une 
véritable vie de village, où  les ainés côtoient  les plus  jeunes. Très attentive aux personnes âgées de  la 
commune, l’équipe municipale soutient les actions du club des ainés pour que personne ne soit isolé. Les 
élus ont encore, cette année, été ravis d’accueillir et de servir une cinquantaine des ainés de la commune 
pour le repas de Noël.  
 

Du plus jeune au plus ancien, l’équipe municipale travaille avec pour seul objectif l’intérêt collectif. Qu’ils 
soient  festifs  ou  consultatifs,  j’espère  vous  retrouver  lors des différents  événements  programmés  en 
2016, afin d’échanger sur ce que vous souhaitez pour notre commune.  
 

En ce début de nouvelle année,  je vous présente tous mes meilleurs vœux pour 2016, tant pour vous‐

même, que pour vos proches. 

Laurence KLEIN 
Maire de Saint Pierre de Lages 

Édito 
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RECETTES de FONCTIONNEMENT 
Les recettes communales s'élèvent en 2015 à 822 k€ :  

 
Les dotations de  l’état accusent une diminution totale de 17 k€ pour 
notre commune en 2015. A cela s'ajoute  la perte d'éligibilité au fond 
d'amorçage de la réforme des rythmes scolaires en milieu rural (50 €/
enfant versus 90 €) soit une diminution supplémentaire de 4 k€.  
Les produits des services sont diminués des recettes de garderie qui 
est gratuite le matin.  
Ces baisses de recettes très significatives sont compensées en partie 

par les subventions de la Caisse d’Allocations Familiales : 71 k€ cette année du fait d'un rattrapage sur un 
retard de versement en 2014. Cette dotation équilibre nos dépenses pour le contrat Centre de Loisirs et 
ALAE. 
 
 
FISCALITE 
Les recettes communales sont constituées à 38 % des Impôts et taxes : taxe d'habitation (TH), taxe sur le 
foncier bâti (TFB) et taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 
 
Malgré  une  baisse  sévère  des  dotations  de  l’état,  la municipalité  n’a  pas  augmenté  les  taux  des 
impôts directs locaux à percevoir pour l’année 2015 : 

  
Taxe d’Habitation :      19.83 % 
Foncier Bâti :                18.99 % 
Foncier Non Bâti :       74.77 %  

 
De même la Communauté de Communes Cœur Lauragais a maintenu les taux de sa fiscalité.   
 

 
 
Cette  situation  budgétaire  très  contrainte  reste  acceptable  cette  année  grâce  à  une  maîtrise  des 
dépenses de fonctionnements et parce que nous n’engageons pas de grands projets d’investissements. 
La loi de programmation des finances publiques impose à l’état et aux collectivités une forte diminution 
des dépenses pour réduire le déficit de l’état (4,1% du PIB en 2013 – objectif 0,7% en 2019).  
La réduction des dotations de l’état aux collectivités se traduit par une baisse cumulée des dotations de 
11 M€ entre 2015 et 2017. Pour Saint Pierre de Lages, la baisse de la dotation sera de 10 k€ chaque année 
pour  la DGF  (Dotation Globale de Fonctionnement)  jusqu’en 2017. Soit 30 k€ cumulé sur une dotation 
initiale de 79 k€ (réduction totale de 40% en 3 ans) 

Taxe 

d'habitation

Taxe 

Foncier Bati

Taxe

 Foncier non Bati

Commune 19.83 18.99 74.77

Cœur Lauragais 10.17 1.5 3.56

Total 30 20.49 78.33

2015

Budget 2015 
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DEPENSES de FONCTIONNEMENT 
Les dépenses communales atteignent 822 k€ :  
 

Les charges de personnel diminuent de 6 k€, malgré l’augmentation 
d’effectifs  dans  l’équipe  technique.  Cette  diminution  est  liée  au 
remplacement d'un agent dans l'équipe administrative. Les charges à 
caractère général sont augmentées principalement par le contrat de 
prestation de service pour  l'Accueil de Loisirs Associé à  l’École avec 
Léo Lagrange  (12 k€ uniquement pour  le Centre de  loisirs en 2014 ; 
42 k€ en 2015 avec  l'ALAE) et  le budget prévu pour  l'entretien des 

bâtiments (8 k€) + fleurissement (+ 2 k€). Les dépenses relatives à l'accueil périscolaire sont compensées 
cette année par les dotations de la CAF.  
Les charges financières correspondent à  l'intérêt de  la dette  : augmentation de 6 k€  liée aux emprunts 
dédiés à  la rénovation de  l'église. L’endettement de  la commune est de 12 % ce qui correspond à une 
situation financière saine.  
 
L'excédent de fonctionnement nous permet de verser 286 k€ à la section investissement (155 k€ en 
2014).  Cet  équilibre  est  essentiel  au  maintien  de  l'équilibre  budgétaire  et  au  financement  des 
investissements communaux.  
 
 

INVESTISSEMENTS 
Les dépenses d'investissement s’élèvent à 221 k€ :  
 
1 – Remboursement d'emprunts = 196 k€ 

143 k€ = remboursement du prêt relais pour les travaux de l'église.  
53 k€ = annuité de la dette.  
 

2 ‐ Immobilisations corporelles : 25 k€ 
Les dépenses d’investissement prévues pour  la  révision du 
PLU  (10  k€)  sont  reportées  en  2016 :  l’appel  d’offre  a  été 
publié le 31 décembre 2015.  
Nous avions prévu 17 k€ pour les rénovations de la Salle des 
Fêtes. L’équipe municipale a souhaité reporter ces dépenses 
pour se donner le temps d’une étude plus globale du projet : 
agrandissement  et  restauration  totale  du  bâtiment.  La 

réflexion est engagée avec le soutien du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement.  
 
La situation financière de la commune est suivie de très près par l'équipe municipale. Notre objectif est, 
dans  la mesure  du  possible,  de  ne  pas  augmenter  les  taux  d'imposition,  tout  en maintenant  notre 
programme  d’investissement.  Une  analyse  financière  prospective  (à  l'horizon  2020)  est mise  à  jour 
chaque année avec  l'aide de  l'Agence Technique Départementale. Les conclusions de  l'étude montrent 
aujourd'hui, une situation financière saine compte tenu des hypothèses retenues par l'équipe municipale 
en  incluant  notamment,  un  projet  de  restauration  et  agrandissement  de  la  salle  des  fêtes  et  des 
investissements annuels moyens de 50 k€ pour l'entretien des bâtiments et l’acquisition d'équipements. 
Il convient toutefois de souligner que cet équilibre est particulièrement fragile et dépend largement de la 
maîtrise des charges de fonctionnement et des hypothèses relatives aux bases d'imposition. Une baisse 
supplémentaire des dotations de nos organismes de  tutelle pourrait, en outre,  remettre en  cause  cet 
équilibre et conduire à une augmentation des taux d'imposition.  

Budget 2015 

Dépenses de fonctionnement k€

Charges de personnel 280

Charges à caractère général 172

Autres charges de gestion courantes 45

Charges financières 27

Atténuation de produit 12

Virement à la section investissement 286

Total 822
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Urbanisme 
 
 
Point sur les permis de construire et les demandes de travaux déposés en mairie pour l’année 2015 : 

Permis de construire : 13 PC déposés dont 9 accordés, 2 refusés , 2 en cours d’instruction 
8 maisons individuelles 
1 extension Atelier 
 

Déclarations préalables (<20m2) : 13 DP déposées dont 2 refusées 
2 fermetures terrasse  
1 Véranda  
1 Piscine 
2 abris 
3 Toitures panneaux photovoltaïques 
3 Clôtures 
1 Modification lot constructible 
 
 

Lotissement « Les Balcons du Touron » 
La réception du  lotissement a été réali‐

sée fin 2015, avec la satisfaction de l’équipe 
municipale  concernant  notamment  l’amé‐
nagement  de  la  zone  de  rencontre  et  de 
détente  en  partie  basse  de  lotissement 
avec une réserve concernant la réfection du 
chemin du touron . 

 
*Les nouveaux logements sociaux : 
Le bailleur social a présenté fin 2015 

son  nouveau  projet  tenant  compte  des 
différentes remarques que nous avions formulées concernant, notamment, le nombre de logements ainsi 
que leur orientation pour une meilleure insertion de ce nouveau quartier résidentiel dans le tissu existant. 
Enfin sur  le côté architectural,  la présentation du bâti sera effectuée courant  janvier à  l’équipe munici‐
pale. Selon toute vraisemblance, 2016 marquera le début des travaux de ce nouveau projet. 
 
 
Révision du PLU 

Plusieurs réunions ont été tenues avec  l’agence technique départementale (ATD), afin d’élaborer  les 
documents nécessaires à la révision du plan local d’urbanisme (PLU). Ce travail a débouché sur l’élabora‐
tion   du DCE (document de consultation des entreprises) en vue d’un appel d’offres marché public Révi‐
sion du PLU auprès de cabinets spécialisés. La date  limite du dépôt des dossiers est fixée au 15 février 
2016. 

 
Le PLU sera en phase avec  les  lois ALUR et GRENELLE 2 et en conformité avec  l’orientation du 

SCOT. Le conseil prévoit la fin de la procédure de révision fin premier semestre de l’année 2017.  
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L’équipe technique est composée :  1 agent territorial ‐ M. Michel SERAN – 25 h par semaine 

1 contrat aidé ‐M. Luco MAILLOT engagé le 1er août 2014 – 20 h par 
semaine 

Didier BALS a trouvé un emploi plus près de son domicile  ; son contrat n’a donc pas été renouvelé. Un 
appel à candidature est lancé pour son remplacement. 
Les élus de la commission travaux sont : Christelle MARTINEZ MINATI, Charlène GRABIE, Mary JAMIN, 
Lionel AZEMAR et David VALETTE. 
 
 

LES PLANTATIONS 
 

Le terre‐plein central au niveau de la mairie a été totalement refait. Les anciens végétaux ont été replan‐
tés en partie sur celui‐ci, mais aussi à l’école et  au rond‐point Monplaisir. 

       

Les lauriers roses achetés pour l’inauguration de l’ église, ont été plantés le long de la RD1 en bordure du 
lotissement Monplaisir. La façade de l’église et la jardinière de l’entrée ont été embellis par la plantation 
de nombreux végétaux. 

 
 

L’ECOLE 
 

L’algéco, donné par l’association du tennis, a été totalement nettoyé, repeint et le sol changé. 
Il a été implanté dans l’école afin d’obtenir un lieu de stockage pour le centre de loisirs. 
Le portail de l’école ainsi que les rampes d’accès (à côté des préfabriqués) ont été repeints. 
A  l’entrée de  l’école, un grillage et un portillon ont été  installés afin de créer un  jardin sécurisé pour  les 
écoliers. 
La toiture du groupe scolaire a été totalement nettoyée.  Une expertise  a été 
faite  avec  le  fabricant    des  tuiles  car  nombre  d’entre  elles  présentent  des 
signes de dégradation anormale. Après négociation, la totalité de la toiture et 
de ses accessoires seront fournis gratuitement  : environ 1000 m2. La décen‐
nale étant passée, nous n’avons pu bénéficier de la gratuité de la pose. Cette 
dépense sera budgétisée sur 2016. 
 
 

Travaux 
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Travaux 
De nombreux travaux d’ entretien ont été réalisés tout au long de l’année. 
 
 
 
 
 

AVANT APRES 
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L’EGLISE 

 
Le cimetière a été entièrement nettoyé, de nombreux arbres et arbustes ont été coupés ; ce qui a permis 
de retrouver des tombes enfouies sous la végétation. 
Les trois portails,  les ferrures à  l’entrée de  l’église,  la croix du calvaire ainsi que  la grande porte en bois 
ont été entièrement décapés et traités. 

AVANT            APRES 

                                                             
 
Le mur du cimetière, côté Nord, a été dégagé de son chapeau qui était en état de délabrement. Le gril‐
lage du parking a été arraché, le tas de gravier ainsi que les souches d’arbres ont été enlevés. 
Un banc a été réalisé avec  les anciennes pierres. Le robinet qui était à  l’entrée, a dû être enlevé sur  les 
conseils de  l’architecte de  l’église car  les écoulements d’eau, à cet endroit, risquaient d’endommager  la 
façade. Il sera repositionné dans le cimetière. Le cimetière est régulièrement nettoyé. 
 

LA MAIRIE ‐ LA SALLE DES FETES – LE PREFABRIQUE DES ASSOCIATIONS 
 

L’installation d’une armoire électrique aux normes a été faite sur  le côté de  la mairie afin de permettre 
une meilleur organisation des événements sur  la commune  (fête  locale, fête de  la musique, marché de 
plein vent…) 
Des spots à leds, avec une programmation pour moduler les heures d’éclairage, ont été installés tout au‐
tour de la mairie afin de sécuriser les lieux, de faciliter l’accès aux bâtiments  pour les adhérents des diffé‐
rentes associations, pour les employés de mairie, pour le marché de plein vent, mais aussi pour les repas 
organisés par le comité des fêtes.  
Un cabinet de toilette a été créé dans le préfabriqué des associations afin d’apporter un confort supplé‐
mentaire aux usagers. 
Les blocs « issues de secours » de la salle des fêtes ont été testés et changés ; les seuils des portes modi‐

fiés afin de faciliter l‘accès aux personnes à mobilité réduite. Les portes ont été rabotées et des joints ont 

été ajoutés afin de diminuer  les courants d’air. Une  ligne téléphonique a été créée afin d’accueillir très 

prochainement un téléphone de secours comme  le demande  la commission sécurité. Les briquettes de 

parement de la deuxième porte de la salle des fêtes ont été enlevées car elles ne tenaient plus. Un trot‐

toir de propreté a été réalisé entre la mairie et la salle des fêtes pour éviter les chutes. 

Travaux 
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Travaux 
 

LA VOIRIE 
 

Le panneau d’agglomération Saint Pierre de Lages qui était avant le rond‐point du lotissement, en direc‐
tion de Lanta, a été déplacé après ce giratoire afin d’étendre la zone de limitation de vitesse en agglomé‐
ration  
 
Les potelets métalliques ont été implantés de l’école jusqu’à la mairie pour permettre de sécuriser le che‐
minement des piétons. 
 
Des poteaux bois ont été  installés  le  long de  la RD1 au niveau de  la Cité Jardins afin de matérialiser un 
cheminement  pour les piétons ; nous envisageons la réalisation d’un trottoir à cet endroit. 
 
Les marquages des passages piétons ont été refaits (sur la RD1), un a été créé afin de relier l’école au nou‐
veau trottoir pour accéder au parking situé sous la salle des fêtes. Un marquage « issue de secours » a été 
réalisé devant le groupe scolaire pour signaler l’accès pompier. Nous rappelons que cet accès doit rester 
libre de tout véhicule à tout moment de la journée. 
 
En conseil municipal, nous avons décidé de supprimer un passage piétons au niveau de la Cité Jardins au 
profit de celui qui est matérialisé sur le ralentisseur. 
 
Le passage piétons n’a pu être  réalisé au niveau du collège  ;  l’abri bus en direction de Saint Pierre de 
Lages est sur la commune de Lanta. 
 
L’implantation des panneaux de signalisation a été en partie revue, modifiée et complétée (passage pié‐
ton, zone d’école, décharge interdite…) 
 

     
 
L’opération nids de poule pour reboucher les trous sur la commune a été reconduite soit, 800 kg d’enrobé 
à froid qui ont  été mis en place. 
 
Le curage des fossés a été réalisé : route des Orphelines, chemin de l’église, chemin de Lingrat, route de 
Germa. 
 
L’entrée du chemin du Poulart (en Curt) a été refait (concassé + goudron). 
 
L’élagage des platanes a été réalisé sur la RD1. 
 



 

 11 

 

DIVERS 
 

La poubelle du piétonnier du collège n’a pas été modifié. En attendant, son état d’encombrement ainsi 
que celui des containers à verre et vêtements (collège, église, tennis) sont vérifiés tous  les  lundis, et  les 
alentours nettoyés si nécessaire. 
Le lampadaire au lotissement coteau des Pyrénées n’a toujours pas été changé ; nous cherchons d’autres 
solutions moins onéreuses  car le devis s’élève à 1500 euros pour son remplacement. 
De nombreux arbres morts (environ 8) ont été coupés en bas de la Cité Jardins et au chemin de l’église. Ils 
occasionnaient de nombreux désagréments. Grâce à  l’aide d’administrés, cette opération a permis une 
économie d’environ 6000 euros. 
Un banc en métal a été récupéré et restauré ; il sera scellé dès que la météo nous le permettra. 
En février, l’équipe a contribué au déneigement et au salage des trottoirs et routes aux abords de l’école, 
de la mairie et de la Cité Jardins. 
Les membres de l’équipe technique ont rendu visite aux  personnes âgées isolées par les événements cli‐
matiques afin d’évaluer leurs besoins et de les aider « en rentrant du bois ou en leur apportant tout sim‐
plement une baguette de pain et du réconfort ». 

 
 

TRAVAUX A VENIR 
 

Restauration et agrandissement de  la salle des  fêtes  : Le projet de réfection et agrandissement de la 
salle  des  fêtes  a  débuté  avec  une  1ere  consultation  du CAUE  (Conseil  d’Architecture  d’Urbanisme  et 
d’Environnement). Plusieurs hypothèses d’agrandissement sont à  l’étude. Le projet tiendra compte des 
besoins  des  associations  et  du  périscolaire.  La  salle  des  fêtes  devra  être  une  salle  polyvalente. Nous 
sommes dans l’idée de l’accueil minimum de 150 personnes. Le projet sera traité dans le respect environ‐
nemental.  
La  sécurisation et  l’aménagement des voiries  se poursuivent avec  implantation des panneaux de si‐
gnalisation et marquages au sol (Beausoleil, chemin de l’église, Albigots…). En janvier, un nouveau pas‐
sage piéton sera tracé sur la RD1 dès que la météo le permettra (après le chemin du Touron en direction 
de Toulouse pour  rejoindre  le piétonnier). L’aménagement et  la  sécurisation du parking de  l’école est 
également à l’étude, avec une extension probable jusqu’au croisement des Albigots.  
L’urbanisation et la sécurisation du chemin du Touron est en cours avec le conseil du CAUE. Ce projet in‐
clut plusieurs partenaires : la municipalité pour l’aménagement des bas‐côtés, le SEDGH pour la mise en 
place de lampadaires, la Communauté de Commune Cœur Lauragais pour la voirie et le conseil départe‐
mental pour la sécurisation de la sortie sur la RD1. L’idée d’un plateau traversant surélevé a été évoquée. 
Elle sera soumise au responsable du secteur routier de Revel et à la CC Cœur Lauragais.  
L’ensemble de bâtiments communaux ainsi que les abris bus seront progressivement tous mis en accessi‐
bilité aux personnes à mobilité réduite. 
Les travaux de réfection de la toiture de l’école pourraient être programmés cet été. Un nouveau bureau 
sera aménagé pour le directeur du Centre de Loisirs.  
Réalisation de terrassement avec la création d’un fossé et d’un merlon dans  le champ bordant    le cime‐
tière pour  canaliser les eaux de pluies afin d’éviter l’inondation des caveaux. 
 
Nous redoublons d’efforts afin que notre commune soit agréable à tous bien que l’ampleur des tra‐
vaux soit considérable : toiture de la mairie en mauvais état, toiture de la salle des fêtes à reprendre, 
murs intérieurs et extérieurs de la mairie abîmés par le salpêtre, problème d’humidité dans les ves‐
tiaires  du  personnel  de  cantine,  revêtement  du mur  de  la  sacristie  en  très mauvais  état….etc. 
Chaque  problème  sera  traité  en  fonction  de  l’urgence  et  des  priorités  budgétaire  définies  par 
l’équipe municipale.  Merci pour votre confiance 

Travaux 
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LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE DE SAINT PIERRE DE LAGES (PEDT) 
 
Il a été validé en  juin 2015 par  les  instances (Education nationale, CAF, Préfecture DDCS) et signé pour 
une durée de 3 ans. Il permet à  la commune de pouvoir bénéficier des meilleures conditions de mise en 
place de la réforme scolaire (assouplissement des conditions d’encadrement, fonds de soutien). 
Le projet permet de poser un diagnostic sur  la commune en matière d’éducation   de  la  jeunesse et de 
mettre en place des actions qui en découlent. Il concerne la tranche d’âge 0 ‐17 ans  
 
Dès le début, un comité de pilotage est constitué avec la présence de tous les acteurs ou leurs représen‐
tants qui interviennent dans la réforme. Le comité de pilotage valide les orientations proposées et veille à 
la bonne exécution du projet, il est en charge d’évaluer le projet 1 fois /an.  
 
 
Le projet  est articulé à travers différents axes  que voici : 
 
1)  Développer les activités liées à la citoyenneté : 
Déjà présent dans  le projet d’école,  il se consolide dans une version de solidarité envers une école d’un 
pays défavorisé, ainsi est né le projet Madagascar. Plusieurs actions seront mises en place au cours des 3 
ans, dont la première a vu le jour lors de la soirée de Halloween 
 
2)  Développer les pratiques sportives et alimentaires dans le cadre du programme santé :  
Il s’agit de  lutter contre  la sédentarité par des activités physiques proposées à  l’ALAE, centre de  loisirs, 
école, extrascolaire ; acquérir des connaissances relatives aux bonnes habitudes alimentaires. 
 
3)  Développer l’apprentissage des techniques de l’information et de la communication : 
Acquérir des compétences en informatique ; rédaction d’un journal trimestriel. 
 
4)  Développer  des actions envers les adolescents de la commune : 
Evaluation des besoins par le questionnaire adolescents. Proposer des actions  qui en découlent, c’est la 
création du centre jeunes en Octobre 2015. 
 
Tous  ces  axes  seront  transversaux  et  impliquent  plusieurs  partenaires  et  intervenants  via  des  actions 
différentes. 
Ce PEDT est étroitement coordonné avec  le projet d’école proposé par  l’équipe enseignante de Saint‐
Pierre de Lages. 
 
Coordination du projet : Commission scolaire et périscolaire, Lionel PERRET responsable de  la commis‐
sion  
Elu référent PEDT : Edgard PAYRASTRE 
Elus participants : Sandrine RAMES, Nathalie FRIQUART  
 

 

PEDT 
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Projet Madagascar 

 
Dans le cadre du PEDT, une action particulière a été mise en place cette année. Elle regroupe des acteurs 
divers pour une seule et même cause  : venir en aide à une école de Madagascar  : "l'île aux enfants" via 
l'association "Voir Madagascar autrement". 
 
Plusieurs événements ont permis de financer une année scolaire à deux nouveaux enfants  : la soirée Hal‐
loween organisée par la mairie et le centre jeunes sous la direction de Leandre Stanis , et les cours de cui‐
sine malgache, animés bénévolement par Monique Andriamajato et Nathalie Friquart. 
 
L'école primaire a entamé un projet sur une plus longue durée, en collaboration avec l'ALAE : entretenir 
une correspondance avec l'école malgache sur plusieurs années, permettant à nos enfants de découvrir 
ce petit pays si lointain et d'échanger avec les enfants sur leur environnement et leur culture. 
 
D'autres actions sont prévues d'ici à l'été : 
‐ un deuxième cours de cuisine en mars 
‐ une exposition photo sur les travaux effectués par l'école et le centre de loisirs, ainsi qu'une exposition 
sur Madagascar et l'école malgache (association VMA) au mois de mai. 
‐ une participation du centre de loisirs au vide grenier du Comité des fêtes, en juin. 
Tous  les bénéfices  iront à  l'association VMA pour aider "l'île aux enfants" à  intégrer plus d'enfants et à 
ouvrir une autre classe. Cela permet de scolariser  les enfants de ce quartier défavorisé d'Antananarivo, 
qui sans cela, travaillent dès le plus jeune âge avec leurs parents. 
 
 

Cours de cuisine « Madagascar » 
 
Le samedi 21 novembre 2015, nous avons organisé un cours de cuisine 
au profit de l’association Voir Madagascar Autrement. 
Une première pour le village ! 
Monique Andriamanjato  était  aux manettes  pour  nous  apprendre  à 
confectionner des sambos et des nems malgaches ! 
A partir d’aliments de base très simples, nous avons tous réussi, petits 
et grands, à plier savamment les samoussas (sambos) et les nems. Ce 

ne fut pas sans obligation de nous entraîner au préalable sur des morceaux de papier ! 
Au final : un régal pour les papilles ! 
 
Le bénéfice de cette action a été versé directement à l’association Voir Madagascar Autrement, avec la‐
quelle nous travaillons dans le cadre du PEDT.  
Cela va permettre, en complément des recettes récoltées 
lors  de  la  soirée  Halloween  organisée  avec  le  Centre 
Jeunes  et  le CLAE, de financer  l’entrée  à  l’école  l’Ile  aux 
Enfants de deux petits élèves. 
 
Un grand MERCI à tous ! 

PEDT 
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ALAE 
Après  plus  d’une  année  d'existence  pour  l'Accueil  de  Loisirs  associé  à 
l'école,  le  temps est venu de  faire un petit bilan  sur cette  réorganisation 
des temps d'accueil du midi et du soir. 
 
Le bilan de  l'ALAE se révèle  largement positif, comme  l'atteste  l'enquête 
de satisfaction remplie par les parents et cautionnée par les enfants. 
 
En pratique, sur le temps cantine et celui du soir, les animateurs de l'ALAE 
proposent aux enfants, un calendrier d'activités sur lequel ils peuvent s'ins‐
crire en fonction de leurs envies. Ces activités ont été au préalable approu‐
vées par le directeur Eddy SAUVESTRE , et ses animatrices Claire, Pamela, 
Stéphanie, Laurence, Cathy, Claudie, Cécile et Clothilde et sont conformes 
aux objectifs posés dans le projet pédagogique. 
 
Un  large panel de choix s'offre donc aux demi‐pensionnaires, tels que des 
projets vélos sécurité routière, Jardinage, Danse (ZUMBA), Graffiti, Cirque, 
jeux sportifs, Projet Madagascar, Projet vidéo et sans oublier notre projet 
cuisine  avec  une  sensibilisation  au  gaspillage  alimentaire  en  partenariat 
avec le SIPOM. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enfants sont également impliqués dans la vie du village en participant 
aux préparations des fêtes comme le carnaval, le tournoi de pétanque pa‐
rents/enfants, la kermesse de l’école. 
 

 

 

 

 

EN  BREF  

 
 
 
 
 

ASSISTANTES  
MATERNELLES 

 
Assistantes 

 maternelles installées 
sur la commune  

 
Sophie ALIBERT  
6 allée de Cocagne 

05 61 83 77 42 
 

Aurélie RENAUX 
12 chemin du 
Combebernat 
09 83 06 06 79 

 
Sylvie SERRES 
6 cité des Jardins 
06 75 57 31 71 
09 51 85 72 64 

 
 
 
 

_ _ _ _ 
 

CRÈCHES 
 

Plusieurs crèches au sein 
de l’intercommunalité 

 
 

Crèche municipale  
de Lanta   

05 62 18 52 05 
 

Crèche  
"Les p’tits coeurs"  

Maureville 
05 62 16 05 23 
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Centre de Loisirs 

 
Les horaires  :  les mercredis de 12h00 à 18h30 et pendant  les vacances sco‐
laires de 7h30 à 18h30 sauf Noël. Des sorties sont également proposées : ac‐
crobranche, équitation, cinéma, balade au lac de St Ferréol, Piscine…  
 
Pour plus de  renseignements, Eddy SAUVESTRE  le directeur du centre de 
loisirs, se tient à votre disposition. 
 

 

La Fédération Léo  

Lagrange organise des 

séjours pour les jeunes 

de 4 à 17 ans.  

Le catalogue 2016 est 
consultable sur le site :  

 
www.leolagrange‐

vacances.org  
 

vous y trouverez  
les informations  

relatives aux centres de 
Vacances  

Léo Lagrange. 
 

**** 

 
Les inscriptions pour le 
centre de loisirs se font 
directement auprès du 
directeur du centre de 

loisirs :  
 

Eddy SAUVESTRE 
pour les mercredis 

 
07 81 69 10 23  

   
mail : 

saintpierredelages 
@leolagrange.org 

EN  BREF  
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Nouveauté 2015   :   Le Centre Jeunes (11 – 17 ans) 
 
Après avoir fait un sondage   auprès des  jeunes pour con‐
naître leurs souhaits pour d'éventuelles activités (sondage 
disponible sur  le site de  la mairie),  le centre  jeunes   a ou‐
vert ses portes lors des vacances d'automne. 
 Ce  centre  jeunes  créé par  la municipalité  et  géré par  le 
centre de loisirs Léo Lagrange s'adresse aux 11 – 17 ans et 
sera ouvert  lors des vacances scolaires  (sauf pour  les va‐
cances de Noël) et 10 jours début  juillet.  
La  salle  des  associations  est  mise  à  la  disposition  des 
jeunes. Léandre et Adèle, animateurs Léo Lagrange, ac‐
compagnent les jeunes durant les chantiers et les activités 
de l’après‐midi. 
 

 
Les matins de 9 h 30 à 12 h 30, sur inscription, les jeunes participent à un chantier (effectif maximum : 12) 
qui leur donne la possibilité d’avoir une bourse pour  financer des sorties. L’après‐midi de 14H00 à 18H00 
des activités libres, en concertation avec les jeunes, sont proposées. 
 
Durant les vacances  d'automne, le chantier avait pour objectif d’organiser une soirée caritative en faveur 
de l’association «Voir Madagascar autrement ». Les jeunes du centre se sont investis dans la préparation 
de  la soirée Halloween proposée par  la municipalité  le 31 octobre.    Ils ont créé  la décoration de  la salle, 
mis en place des actions pour récolter des fonds  :  ils ont tenu un atelier maquillage,   organisé des  jeux,  
fabriqué une urne pour récolter des dons.... 
 
Deux sorties ont été programmées dans  la semaine  :  l’accrobranche «Le 
Cri de Tarzan», à Puylaurens et le «Laser Quest» à Saint Orens. A chaque 
vacance, des sorties seront proposées.  
 
 
Pour les vacances de février, le projet concernant le chantier a pris forme ; 
il s’agit de  l'aménagement par les jeunes de la salle des associations avec 
la fabrication de meubles en palettes modulables. 
 
 
 
 
 
Ces projets permettent une belle  implication des  jeunes dans  la vie de  la commune, et  leur permet de 
s’impliquer dans leur vie citoyenne. 
 
 
Une belle  initiative en faveur des  jeunes que  la municipalité compte bien pérenniser. Les dossiers d’ins‐
criptions sont téléchargeables sur le site de la mairie.  
 
 
 
Inscriptions : saintpierredelages@leolagrange.org 

Centre Jeunes (11‐17 ans) 
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Commencer dès  le plus  jeune âge à pratiquer une activité physique et sportive régulière, c’est prendre 
des bonnes habitudes pour  la santé des enfants et cela contribue à  l’éveil et au bon développement de 
leurs capacités physiques. 
 

L’association BOUGE MIEUX 31 a  repris, sur  la commune de Saint‐Pierre de Lages,  les sections multi‐
sports enfants affiliées à  la Fédération Française Sports Pour Tous. Ces sections permettent à un plus 
grand nombre d’enfants, de découvrir des activités physiques au travers de programmes d’action multis‐
ports. L’association a établi une convention de partenariat avec  le centre de  loisirs de Saint‐Pierre de 
Lages afin de favoriser l’accès à ces créneaux pour les enfants inscrits au centre de loisirs.  
 

Ce concept multisports s’organise en 5 cycles d’activités physiques et sportives sur  l’année scolaire,  is‐
sues des différentes familles de sport : les jeux et sports collectifs, les activités d’opposition, les activités 
gymniques et d’expression,  les sports de nature et d’extérieur. Chaque cycle se compose d’une activité 
pratiquée sur 5 à 6 séances, permettant une progression minimale dans ces activités. 
Cette saison, les activités qui seront abordées sont : flag‐rugby, acrosport et expression corporelle, lutte 
éducative, hockey, VTT et parcours d’orientation. Des séances d’initiation à d’autres disciplines seront 
également mises en place. 
 

Au cours de la saison 2014‐2015, 19 enfants (garçons et filles mélangés) étaient inscrits dans les sections 
et ont pratiqué diverses activités tout au long de l’année. 
Cette saison, le nombre d’inscrits s’élève également à 19 qui se répartissent sur les 3 créneaux horaires, 
dont  3  binômes  parent‐enfant. Certains  enfants  étaient  déjà  inscrits  la  saison  précédente  tandis  que 
d’autres s’inscrivent pour la 1ère fois. Il reste encore de la place, donc les enfants qui souhaiteraient venir 
faire un essai sont bien sûr, les bienvenus. 

 

 
 
L’association BOUGE MIEUX 31 est spécialisée dans  le Sport‐Santé et a pour objectif de prévenir et de 

lutter contre l’obésité avec comme support les activités physiques et sportives. 

 
 

Contact : Julien BARON, julien.baron@sportspourtous.org ou 06.77.39.74.06 

                  

MOM’EN SPORT 
5-7 ans 

MOM’EN SPORT 
8-11 ans 

TRIBU’SPORT 
3-4 ans 

Qui pratique ? Enfants de 5 à 7 ans Enfants de 8 à 11 ans 
Enfants de 3 à 4 ans 
avec un de leurs pa-

rents 

Quand ? 
Mercredi 13h30-
14h45 (hors va-
cances scolaires) 

Mercredi 14h45-16h 
(hors vacances sco-

laires) 

Mercredi 16h30-
17h30 (hors va-
cances scolaires) 

A quel prix ? 
160€/enfant/an 

(130€ pour un 2ème enfant) 
160€/duo/an 

Où ? Ecole de Saint-Pierre de Lages et salle municipale 

Sections Multisports Enfants 
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ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES 

 
 
Depuis l’an dernier dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la municipalité propose des activi‐
tés extrascolaires présentées aux parents lors du forum des associations. Cette année toutes les activités 
n’ont pu être maintenues en raison du manque d’inscriptions ou bien de la difficulté à trouver un interve‐
nant disponible.  
 
Atelier théâtre avec Géraldine Loulier, le jeudi de 16H30 à 17H30 à la salle des fêtes.  
 
 
Les enfants sont inscrits à l’année ; l’activité cette année regroupe des enfants entre 7 et 10 ans. 

 

 
 

Topo sur l’atelier « à la manière de .............l’interview. » 

 
 

Sandrine R. : Géraldine Loulier, vous êtes l'intervenante, comment s'apprend l'art de la scène ? 
Géraldine L. : L'art de la scène s'apprend ici pas à pas, nous travaillons la voix, les déplacements, la 
gestuelle et l'écoute de soi et des autres. 
Sandrine R. : Pratiquez‐vous des improvisations ?  
Géraldine L. Oui, les enfants adorent les improvisations et cela se ressent car ils se lâchent de plus en 
plus pour nous faire découvrir des personnages bien trempés ce qui rend les improvisations de plus 
en plus cocasses.  
Sandrine R. : Un spectacle en fin d'année est‐il prévu ?  
Géraldine L. : Oui, et je pense que les enfants vont m'épater ! 
Sandrine R. : Merci Géraldine et bonne continuation. 
Géraldine L. : Merci. 

Activités Extra scolaires 
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Danse du monde avec Lalah, le vendredi de 16H30 à 17H30 pour les 4‐6 ans et de 17H30 à18H30 pour 
les 7‐10 ans à la salle des associations. 
 

Il est proposé aux enfants une  initiation   à  la danse 
Afro‐Caribéenne  sur  des  musiques  traditionnelles 
caribéennes : le bélé martiniquais, la rumba cubaine, 
la musique rasin haïtienne. 
Plusieurs  danses  seront  abordées  :  notamment  la 
danse Afro‐Brésilienne  : mélange de samba  reggae 
exécutée sur des rythmes de percussions et de tam‐
bours  ; cette danse est  festive  (Carnaval de Rio) et 
pleine d’énergie. 
La Samba Brésilienne sera également abordée pen‐
dant les séances, ainsi que d’autres danses africaines 
comme  :  le coupé‐décalé,  le makossa, mapouka,  le 
zaouli.... 
Les  cours  se  font  sur  des  concepts  modernes  et 

mixés de musiques actuelles. 
Sont  travaillés  pendant  les  cours,  les mouvements  typiques,  la  respiration,  le  déhanché  caribéen,  la 
vague, l’attitude, le break, les tours multiples.... 
La pratique d’improvisation et la personnalisation de sa danse sont abordées afin de retrouver l’esprit du 
« social dancing ». 
 

 

 
 

Activités Extra scolaires 
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Le cœur de notre village s’active ! 
 

Depuis son inauguration, le 26 juin 2015, la place de la mairie abrite 
une diversité de commerçants  : producteur fruits et  légumes, pois‐
sonnier, charcutier, boucher, pâtissier…(liste complète ci‐contre). 
Chaque vendredi soir de 16h à 20h, nous vous invitons à venir à leur 
rencontre pour découvrir leurs spécialités ou leur savoir‐faire.  
 
Afin de  le rendre encore plus vivant, de petites animations sont ve‐
nues ponctuer la vie du Marché. 
 
Ainsi  a  été  organisée  avec  la  participation  des  commerçants,  une 

dégustation de vin primeur accompagnée de plats de charcuterie au mois de novembre dernier. 
 

Le 18 décembre, veille des vacances, sur un fond musical qui sentait bon 

le  vin  chaud,  le  marché  s’est  étoffé  d’un  stand  de  Noël  installé  par 

l’équipe de l’ALAE proposant à la vente de petites créations, des confise‐

ries, des  confitures, des pâtisseries  sablées  confectionnées par  les en‐

fants  pendant  que  le  clown magicien  faisait  son  show  sous  les  rires 

« bons publics » des petits et des grands.  

 

Vous voulez préserver et pérenniser ce lieu d’échange et de commerce de 

proximité ? le marché a besoin de vous ! alors prenez le temps de vous y 

arrêter et faire le plein de produits gourmands pour le week‐end ! 

 

 

Marché de plein vent 



 

 21 

 
  

Marché de plein vent 

Liste des Commerçants au 1er Janvier 2016 (par ordre alphabétique des Noms)  Contact 

Pascal BONTEMPS – S.A.M  
Station d’affutage mobile 
Affutage coutiers, aciers, céramiques, outils de coupe, ciseaux de 
coiffure et de couture, tondeuses 
Fabrication et vente de couteaux de région  

06.27.52.76.09 
affutage31@yahoo.fr 

Marie BREIZH 
Crêperie bretonne 
Galettes sarrasin préparées, crêpes sucrées, boissons, café 

06.72.66.95.00 
m.nardizzi@hotmail.fr 

Nathalie GASC 
Productrice de fruits et légumes de saison, oeufs 

07.68.36.94.94 
loramapian@free.fr 

Jérôme GRANIER 
Charcutier 
Porc fermier du Tarn, pâtés, terrines 
Saucissons, saucisse sèche, chorizo, jambon « affinage naturel » 

07.62.96.88.90 
jeanmariegranier@yahoo.fr 

KRISNATURE – Christine JARNO 
Savonnerie naturelle « Marius FABRE » 

06.76.07.46.62 
krisnature@orange.fr 

Dominique et Michelle MELIS 
Cordonnier, maroquinier, reproduction de clés 
Travail « à l’ancienne », couture main et machine, fabrication et 
réparation de maroquinerie 

06.46.84.27.21 
cordomaro@orange.fr 

Karine MIMAUD « Chez Karine »   
En direct des producteurs : vins de l’Aude, Fromage, confitures et 
miel 

06.62.32.77.31 
ka‐

rine.mimaud@aliceadsl.fr 

DESIR MACARON ‐ Ivanova PAVLINA 
Fabrication et vente de macarons artisanaux 

06.79.75.32.47 
desirmacaron@yahoo.fr 

David PRADALIE  
Boucher 
Viande de l’Aubrac bœuf, veau et agneau 

06.52.46.87.83 
veau.aveyron@laposte.net 

Alain RUIZ  
Poissonnier 
Arrivage quotidien des criées françaises  

06.38.52.12.93 
ruizcoppes@gmail.com 

Louis SCHATZ 
Fruits et légumes, produits frais 

07.81.57.87.21 
schatz.louis@laposte.net 
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Infos et numéros Utiles 
HORAIRES DE LA MAIRIE 

Lundi : 8h‐12h30 et 13h30‐17h 
Mardi : 8h‐12h30 

Mercredi : 8h‐12h30 et 13h30‐17h 
Jeudi : 8h‐12h30 et 13h30‐17h 

Vendredi : 8h‐12h30 et 13h30‐17h 
  

L’accueil est assuré par Frédéric CHAMPIE les lundi 
et jeudi matin (entrée de gauche), les autres jours 
par Danielle PIERRE‐CRAPART (porte principale) 

 

L’accueil téléphonique est assuré de façon perma‐
nente 

 

 Service administratif et social : Mme Danielle 
PIERRE‐CRAPART 

Mail : danielle@stpierredelages.fr 
05 61 83 73 97 

 

Comptabilité : M. Frédéric CHAMPIE 
Mail : mairie@stpierredelages.fr 

 
 

ECOLE 
05 61 83 71 66 

 

COLLEGE 
05 62 18 84 30 

05 62 18 62 62 ‐ Fax. 05 62 18 62 63 
 

LA POSTE 
Place de la Poste ‐ 31570 LANTA 

05 62 18 62 40 
Horaires d’ouverture :  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
9h‐11h30/14h30‐16h30 

Samedi 9h‐12h 
 

TRESORERIE DE CARAMAN‐LANTA 
23 cours Alsace‐Lorraine  

31460 CARAMAN  
05 61 83 10 64 

Fax. 05 62 18 55 84 
Heures d'ouverture au public 

Lundi, mardi, jeudi : 8h00‐12h30 / 13h30‐16h00 
Mercredi, vendredi : 8h00‐12h30 

 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE 
LA MONTAGNE NOIRE 

ZA de Lourman ‐ 31460 MAUREVILLE 
05 62 18 62 62 

COMMUNAUTE DE COMMUNE 
CŒUR LAURAGAIS 

7 av du 8 mai 1945 ‐ 31460 CARAMAN 
05 62 18 42 80 ou 05 61 80 87 96 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h. 

http://cœur‐lauragais.fr 
 
 

DECHETTERIE 
Nous avons accès à la déchetterie de CARAMAN, 

Route de Cambiac—31460 CARAMAN 
Horaires d’ouverture :  

Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h 

05 61 81 43 79  
Site : www.trifyl.comTrifyl  

(Syndicat mixte départemental pour la valorisation 
des déchets ménagers et assimilés) est l’orga‐

nisme qui gère cette déchetterie. 
 
 

SAMU   15 
 

Gendarmerie nationale   17 
 

Gendarmerie de Lanta   05 62 18 63 13 
 

Pompiers   18 
 

Accueil sans abri   115 
 

Allo enfance maltraitée   119 
 

Violences conjugales   01 40 33 80 60 
 

Pole emploi   39 49 (www.pole‐emploi.fr) 
 

Centre antipoison de Toulouse   05 61 77 74 47 
 

SOS Médecins   05 61 33 00 00 
 

Pharmacie de Lanta   05 61 83 78 19  
 

Pompes funèbres   05 61 83 10 66 
 

GDF‐URGENCE sécurité gaz   08 10 43 30 81  
 

EDF‐GDF  
information 24h/24  

05 61 58 10 04 
Dépannage 24h/24 

08 10 33 30 81 
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NOUVEAUX ADMINISTRES 
 
Les nouveaux administrés, ainsi que ceux qui quittent la commune, sont priés de se présenter en mairie 
afin d'effectuer les formalités nécessaires à leur installation ou leur départ. 
 
Tous  les  jeunes Français ayant atteint  l'âge de  16 ans, doivent  se  faire  recenser à  la mairie,  les  filles 
comme les garçons.  
 
 
RECENSEMENT 
 
En 2015  le  recensement de  la population a eu  lieu en  janvier et  février. La population  totale de Saint 
Pierre de Lages est de 810 habitants. 
 
 
BRUITS DE VOISINAGE 
 
Les tondeuses à gazon et autres engins de bricolage bruyants peuvent être utilisés les jours ouvrables de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, et les  dimanche et jours fériés de 
10h à 12h. Suivant arrêté municipal n° 15‐12 du 4 juin 2015 
 
Les feux de broussailles sont, quant à eux, autorisés du lundi au samedi de 6h à 9h uniquement, et sont 
interdits du 15 juin au 15 septembre. Il est conseillé de privilégier les déchetteries. 
Suivant arrêté préfectoral du 25 septembre 2006 portant règlement de l’emploi du feu. Code forestier : 
article L321‐1 à 323‐2 et R321‐1 à R322‐9 
 
 

 
FACEBOOK 
Vous pouvez « liker » la page de la Mairie sur FACEBOOK 
https://www.facebook.com/Mairie-de-Saint-Pierre-de-Lages-1514326358861673/?fref=ts 
 

 
 
VŒUX DU MAIRE 
 
Madame le Maire est heureuse de vous inviter à un apéritif lors de ses vœux, le samedi 23 Janvier 2016 à 
la salle des Fêtes à 11h30. 
 
 

Infos et numéros utiles 
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PROFITEZ DU TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) SUR NOTRE COMMUNE ! 

 
Nous vous rappelons qu’en tant qu’administré de la Commune de St Pierre de Lages, vous bénéficiez 
des services de transport mis en place par  la Communauté de Communes de Cœur Lauragais, à  la‐
quelle Saint Pierre de Lages est rattaché depuis le 1er janvier 2014. 
 
Sont à votre disposition, les moyens de transport suivants : 

Le TAD de Caraman, actif tous les jeudis matin, permet de vous conduire de votre domicile jus‐
qu’au marché de Caraman. 

Il suffit d’appeler le transport Grand Sud Navette au 06 84 52 82 26 la veille du déplacement.  
Le tarif est de 1,90 € aller‐retour. 
 
Le TAD de Lanta vous conduit jusqu’à la station de métro Balma Gramont en passant par Lan‐

ta, Ste Foy d’Aigrefeuille et Fonsegrives. (cf grille horaires ci‐contre). 
Réservations du lundi au vendredi, de 8 heures 30 à 18 heures au plus tard, 2 heures avant le dé‐

part auprès du transporteur ALCIS au 05 61 86 46 47. 
Le tarif est de 1 € le trajet. 
Les arrêts possibles (le lieu de RDV étant pris avec le transporteur) sont au rond‐point du collège 

et avant ou après la mairie. 
 

Il  est  également possible de bénéficier des moyens de  transports urbains  assurés par TISSEO  
(TAD n°106 ‐   ne pas confondre avec les deux TAD précédents !) de 5h30 à 0h30 en se ren‐
dant à  l’arrêt  le plus proche « Valadier » sur  la départementale D1  (face au croisement vers 
Aigrefeuille) sous la condition d’avoir réservé jusqu’à 2h à l’avance (départs avant 8h30, réser‐
ver la veille avant 22h). 

A partir du 1er octobre 2015, les réservations se font uniquement : 
  ‐ soit sur le site www.tisseo.fr (après une inscription préalable depuis la rubrique « Contact » 

afin d’obtenir identifiant et mot de passe, adressés sous 48h maximum) 
  ‐ soit par téléphone 05.34.35.05.05. de 6h30 à 22h30. 

 
Seuls les arrêts sont fixes : l’itinéraire est défini par le conducteur en fonction de l’ensemble des ré‐
servations pour un horaire donné. 
 
Le TAD 106 s’utilise avec l’ensemble des tickets et titres Tisséo . 
Il est gratuit sur demande de la carte Pastel (8€ de fabrication et 10€ de contribution annuelle pour 
cette carte) au guichet de  la gare routière de Toulouse pour  les seniors de + de 65 ans,  les deman‐
deurs d’emploi, allocataires du RSA et personnes invalides à + de 80% et leurs accompagnants). Pour 
bénéficier de cet avantage,  il convient de compléter  le formulaire de demande (à retirer à  la Mairie 
de St Pierre de Lages) et de le renvoyer accompagné des pièces demandées .  
 
Lors de  la montée dans  le véhicule, présentez votre  ticket au conducteur, si vous n’en avez pas,  il 
vous en vendra un. 
 
Enfin, si vous avez plus de 65 ans, vous pouvez profiter d’un tarif réduit de 35 % en voyageant avec 
le  réseau   des cars ARC‐EN‐CIEL  (0800 511 883) et  le  réseau  routier des cars  régionaux en Haute‐
Garonne. 
Il  convient pour  cela de  faire  la demande de  votre  carte annuelle de  circulation  (pour un  coût de 

2,50€/an) auprès de la mairie, muni d’une photo et d’une pièce d’identité. 

Transport 
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HORAIRE TAD  ‐ 31570 

Réservation au 05.61.86.46.47 

 

Transport 

Lundi ‐ Mardi ‐ Mercredi ‐ Jeudi    Vendredi 

Saint Anatoly  06:45  07:45  11:25  13:00  16:25  17:25  18:30    Saint Anatoly  06:45  07:45  11:25  13:00  16:25  17:25  18:30 

Vallesvilles  06:50  07:50  11:30  13:05  16:30  17:30  18:35    Vallesvilles  06:50  07:50  11:30  13:05  16:30  17:30  18:35 

St Pierre de Lages  06:57  07:57  11:37  13:12  16:37  17:37  18:42    St Pierre de Lages  06:57  07:57  11:37  13:12  16:37  17:37  18:42 

Lanta  07:02  08:02  11:42  13:17  16:42  17:42  18:47    Lanta  07:02  08:02  11:42  13:17  16:42  17:42  18:47 

Sainte Foy d'Aigrefeuille  07:10  08:10  11:50  13:25  16:50  17:50  18:55    Sainte Foy d'Aigrefeuille  07:10  08:10  11:50  13:25  16:50  17:50  18:55 

Quint Fonsegrives 
(Centre)* 

07:20  08:20  12:00  13:35  17:00  18:00  19:05   
Quint Fonsegrives 
(Centre)* 

07:20  08:20  12:00  13:35  17:00  18:00  19:05 

Balma Gramont (Métro) 
* 

07:30  08:30  12:10  13:45  17:10  18:10  19:15   
Balma Gramont (Métro) 
* 

07:30  08:30  12:10  13:45  17:10  18:10  19:15 

* Dépose uniquement dans ce sens       * Dépose uniquement dans ce sens                  **Dernier départ Métro à BG : 
1H00    

     
Balma Gramont (Métro) 
* 

08:30  12:15  14:00  17:10  18:10  19:15  00:00**   
Balma Gramont (Métro) 
* 

08:30  12:15  14:00  17:10  18:10  19:15 
01:00 
** 

Quint Fonsegrives 
(Centre)* 

08:40  12:25  14:10  17:20  18:20  19:25  00:10   
Quint Fonsegrives 
(Centre)* 

08:40  12:25  14:10  17:20  18:20  19:25  01:10 

Sainte Foy d'Aigrefeuille  08:50  12:35  14:20  17:30  18:30  19:35  00:20    Sainte Foy d'Aigrefeuille  08:50  12:35  14:20  17:30  18:30  19:35  01:20 

Lanta  08:58  12:43  14:28  17:38  18:38  19:43  00:28    Lanta  08:58  12:43  14:28  17:38  18:38  19:43  01:28 

St Pierre de Lages  09:03  12:48  14:33  17:43  18:43  19:48  00:33    St Pierre de Lages  09:03  12:48  14:33  17:43  18:43  19:48  01:33 

Vallesvilles  09:10  12:55  14:40  17:50  18:50  19:55  00:40    Vallesvilles  09:10  12:55  14:40  17:50  18:50  19:55  01:40 

Saint Anatoly  09:15  13:00  14:45  17:55  18:55  20:00  00:45    Saint Anatoly  09:15  13:00  14:45  17:55  18:55  20:00  01:45 

* Prise en charge uniquement dans ce sens                       **Dernière Arrivée 
Métro BG : 00H22     * Prise en charge uniquement dans ce sens     **Dernière arrivée Métro à BG : 

01H22    

                 

Samedi     Dimanche      

Saint Anatoly  08:30  09:30  13:10  17:30  22:30  00:05     Saint Anatoly             

Vallesvilles  08:35  09:35  13:15  17:35  22:35  00:10     Vallesvilles             

St Pierre de Lages  08:42  09:42  13:22  17:42  22:42  00:17     St Pierre de Lages             

Lanta  08:47  09:47  13:27  17:47  22:47  00:22     Lanta             

Sainte Foy d'Aigrefeuille  08:55  09:55  13:35  17:55  22:55  00:30     Sainte Foy d'Aigrefeuille             
Quint Fonsegrives 
(Centre)* 

09:05  10:05  13:45  18:05  23:05  00:40     Quint Fonsegrives 
(Centre)             

Balma Gramont (Métro) 
* 

09:15  10:15  13:55  18:15  23:15  00:50**     Balma Gramont (Métro)             
* Dépose uniquement dans ce sens                  **Dernier départ Métro à BG : 
1H00 

   Pas de course à des na on de Balma Gramont les Di‐
manches 

    

           
Balma Gramont (Métro) 
* 

05:45** 07:00  12:20  18:20  23:20      Balma Gramont (Métro) 
* 

05:45** 07:00         
Quint Fonsegrives 
(Centre)* 

05:55  07:10  12:30  18:30  23:30      Quint Fonsegrives 
(Centre)* 

05:55  07:10         

Sainte Foy d'Aigrefeuille  06:05  07:20  12:40  18:40  23:40      Sainte Foy d'Aigrefeuille  06:05  07:20         

Lanta  06:13  07:28  12:48  18:48  23:48      Lanta  06:13  07:28         

St Pierre de Lages  06:18  07:33  12:53  18:53  23:53      St Pierre de Lages  06:18  07:33         

Vallesvilles  06:25  07:40  13:00  19:00  00:00      Vallesvilles  06:25  07:40         

Saint Anatoly  06:30  07:45  13:05  19:05  00:05      Saint Anatoly  06:30  07:45         
* Prise en charge uniquement dans ce sens     **Première arrivée Métro BG : 
5h37 

   * Prise en charge uniquement dans ce sens 
**Première arrivée Métro BG : 5h37 
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Inauguration de la rénovation extérieure de l’église Saint Barthélémy. 

 

Le dimanche 30 août 2015 à l’occasion de la Saint Barthélémy et de la fête du village, la municipalité a 
inauguré les travaux de restauration de l’église.  
 

La cérémonie a débuté dès 10H30, avec  l’accueil par Mme 
le maire  des  personnalités  invitées  : Monseigneur  Legal, 
archevêque de Toulouse, Mme MC Piquemal Doumeng et 
Monsieur Gilbert Hébrard,  conseillers départementaux du 
canton de Revel; M. Victor Dénouvion  conseiller départe‐
mental ; l’abbé François Remaury, accompagné par M. Do‐
minique  Devernois  et  Jean‐François  Prévost,  diacres.  M 
Martin Malvy Président de région  ; M George Méric Prési‐
dent du Conseil Départemental  ; Mme  la Sénatrice  Fran‐
çoise Laborde, Messieurs  les Sénateurs Alain Chatillon  et 
Pierre Mendeviel étaient représentés. 
Mme Le Maire a exprimé la fierté collective des Saint Pier‐

rins pour avoir mené à bien la restauration de l’église St Barthélémy. 
 
Le ruban inaugural a été coupé solennellement par Mme le maire. Après quelques mots échangés, l’en‐
semble des personnalités et de l’assistance est entré dans l’église pour écouter dans un premier temps les 
discours de Mme le Maire et du représentant du conseil départemental M. Gilbert Hébrard. 
 
Mme Le Maire a exprimé  la fierté collective des Saint Pierrins pour avoir collectivement mené à bien  la 
restauration de l’église St Barthélémy. 
Cette volonté de conservation de notre patrimoine s’inscrit dans l’his‐
toire de notre village qui a vu la fondation de l’église St Barthélémy au 
XIV éme siècle. Plusieurs générations de bâtisseurs se sont succédées 
pour construire cet édifice autour duquel le village s’est structuré. Une 
des  plus  importantes  restaurations  date  de  1832,  lorsque  le  conseil 
municipal décide de  la  réfection du  clocher détruit durant  la  révolu‐
tion. Le coût des travaux s’élève alors à 569 francs, ce qui est sans au‐
cune mesure avec  le montant des  travaux actuels… Les derniers  tra‐
vaux concernent  l’intérieur de  l’église et datent de 1978  sous  la con‐
duite du maire M Jalabert.  
 
En 2012, la municipalité a choisi unanimement de poursuivre cette dy‐
namique  de  préservation  de  notre  patrimoine.  Le  conseil municipal 
sous la conduite de M Jean Yves Sacareau, maire, décide de la répara‐
tion de l’église maintes fois repoussée faute de financement. Plusieurs 
élus  sont plus particulièrement  impliqués dans ce projet : M. Arnaud 
Duranthon est  responsable du montage financier  ; M Michel Chamayou  responsable de  la commission 
travaux, Mme Mary  Jamin, Messieurs Paga, Martin,  vont  suivre  le début des  travaux  à  partir de  sep‐
tembre 2013.  
 
En mars 2014, la nouvelle municipalité reprend la gestion du projet sous la responsabilité de Mme Chris‐
telle Martinez Minati et Mme Mary Jamin. Plusieurs St Pierrins sont alors associés au suivi des travaux et 

Rénovation de l’église ‐ Inauguration 
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  Rénovation de l’église ‐ Inauguration 
Au cours des siècles,  les églises étaient construites à  la  fois par des 
artisans mais également par chaque personne qui souhaitait apporter 
sa pierre à l’édifice. Apporter sa pierre à l’édifice, c’est un peu le rôle 
joué par tous ceux qui ont participé d’une façon ou d’une autre à ce 
projet. Heureusement pour l’aspect purement technique, nous avons 
pu compter sur des entreprises hautement qualifiées et spécialisées 
dans la restauration de tels édifices.  
 
M.  Philippe Witt,  architecte  a  assuré  la  coordination  des  travaux. 
L’Entreprise Chevrin‐Geli de Labastide d’Anjou a exécuté les travaux 
du  gros œuvre  :  réfection  du  clocher,  reprise des maçonneries  des 
murs,  rejointement des briques  foraines, enduits,  réfection des zin‐
gueries.  
 
L’entreprise  Laumaillé  a  restauré  l’appareil  campanaire.    Ces  trois 
cloches (dont la photo figure sur le pupitre à l’entrée) sont venues au 
cours du temps, se mettre en place sur le clocher mur. La plus ancienne et la plus petite date de 1485 ; 
La plus grosse, Le Bourdon date de 1633. Les cloches sont classées «Monuments Historiques» depuis 
1914.  
L’Atelier du Vitrail de Michel et Daniel Bataillou situé à Toulouse a restauré 3 vitraux détériorés. Il a fallu 
également remplacer les menuiseries des 2 sacristies et la mairie a fait appel à l’Entreprise Consola Me‐
nuiserie de Dourgne.  
 
364 milles euros : c’est le montant total des travaux. Une somme conséquente pour une commune dont 
le budget annuel se situe entre 600 et 700 milles euros. Mme Le Maire a exprimé de nouveau la fierté des 
St Pierrins d’avoir financé ce projet à 68%. Elle a remercié très chaleureusement nos partenaires institu‐
tionnels. La région Midi Pyrénées nous a accordé une subvention de 1383 € ; Mme la Sénatrice Françoise 
Laborde 8647 € pris sur la réserve parlementaire. Le Conseil Départemental représenté lors de l'inaugu‐
ration par Mme MC Piquemal Doumeng et M Gilbert Hébard pour le canton de Revel nous a apporté son 
soutien à hauteur de 90 500 €.  
  
Monseigneur le Gall a remercié, dans sa prise de parole, la démarche de la commune ainsi que le soutien 
du Conseil Départemental dans sa participation à la préservation du patrimoine communal et religieux. 
 
Une bénédiction par aspersion à l’intérieur et à l’extérieur de l’église a été effectuée par Monseigneur Le 
Gall et l’abbé Remaury. 

 
 
La messe  a  été  célébrée  par  l’abbé  Remaury  et Monsei‐
gneur  Le  Gall  et  s’est  clôturée  par  la  bénédiction  de  la 
gerbe qui a été déposée à la fin de la célébration au monu‐
ment aux morts. 
 
 
 
Mme  le maire  a  convié  l’ensemble  des  participants  à  un 
cocktail servi place de la mairie. 
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RECOMPENSE 
 

Quiconque sauve une vie, Sauve l’univers tout entier 
Cette phrase est gravée  sur  la médaille des  justes décernée à  titre pos‐

thume à Roger et Marie Louise Massoc,  les parents de Mme Terrancle, 

habitante de Saint Pierre de Lages. Pendant la seconde guerre, alors que 

les  troupes d’occupation sillonnent  la  région, Mme et M Massoc ont ac‐

cueilli, hébergé et protégé deux enfants juifs de 10 et 12 ans. L’histoire du 

courage discret de gens simples qui n’ont jamais parlé à quiconque de leur 

action. Ce sont ces enfants qui ont retrouvé récemment la famille qui les a 

sauvés.  Il s’agit de  la 40éme médaille des  Justes décernées en Haute Ga‐

ronne. Les noms de Roger et Marie Louise Massoc sont gravés sur le mur 

des Justes des nations au mémorial Yad Vashem à Jérusalem.  

 


 
 

Concert de GOSPEL 
 
Le vendredi 4 décembre 2015, un concert de Gospel a  fait vibrer  l’église de Saint Pierre de Lages une 
nouvelle fois. En effet, depuis sa rénovation, seule la chorale de la Soledra a chanté a capella dans notre 
belle église. 
 
Le groupe Soulidarity Gospel Singers a été le premier 
à reconquérir les lieux pour un concert musical gospel 
et blues qui a compté plus de 90 spectateurs. 
Kathy Boyé, directrice de la chorale, est une pétillante 
chanteuse  et  compositrice  qui  a  mis  en  joie  et  en 
mouvement petits et grands  ! Médaillée d’or du con‐
servatoire de Toulouse,  chanteuse et pianiste, elle a 
été l’élève du célèbre ténor Max Sugniaux.  
Elle a été élue « femme de la culture 2007 ». 
 
Elle nous a transmis, avec ses 45 chanteurs, l'approche la plus authentique de ce que sont véritablement 
le gospel et les negro‐spirituals, au travers de tout ce qu’elle a appris aux côtés d'artistes mondialement 
connus tels que La Velle, Jerome Van Jones, ou Craig Adams pour ne citer qu’eux. 
 
Ce  concert  a  été  le  premier  donné  pour  la  sortie  de  leur  nouvel  album  :  http://www.kathyboye.com 
http://www.vocalcolors.com 
 
 
Un concert qui nous a tous ravis en cette période de l’avent et qui a été également une marque de liberté 
et de résistance au terrorisme, en cette période troublée par les attentats et l’état d’urgence qui en a dé‐
coulé. 
 
D’autres concerts, de musique latine et baroque, seront organisés, notamment en mars (El Deseo quar‐
tett) et mai (guitare, percussions, clarinette) 2016, dans l’église.  
Nous ne manquerons pas de vous informer afin que vous veniez nombreux !  

Vivre à Saint Pierre de Lages 
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Vivre à Saint Pierre de Lages 
 

Sentier pédestre dans le bois du Touron. 
 
En 2015,  la Mairie a créé un sentier pédestre dans  la partie proche du  lotisse‐
ment du Bois du Touron 
Cette boucle fait environ 500 m. L’accès   se fait soit par la petite place aména‐
gée avec les bancs, soit proche de la grille en bas du lotissement. Ce sentier per‐
met de se retrouver en pleine nature à moins de 15 minutes de Toulouse. 
 
 
 
En 2016  , un nouveau  sentier d’envi‐
ron  700 m  sera créé dans  la  seconde 
partie du bois. Cela  fera un parcours 

nature qui permettra aux habitants, aux écoles, de découvrir la 
forêt. 
 
 
 
 


 
 

Des cours de Rock en 2016 ! 
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État civil 
Dates des messes : 

Chaque 3ème  
Dimanche du mois à 

9h30 
 

A qui s’adresser pour 
les baptêmes, ma‐

riages, communions, 
confirmations et sépul‐

tures : 
Presbytère de Revel 
35 rue Notre Dame  

31250 Revel 
09 50 13 94 50 

notredame.revel@sfr.fr 
 

Accueil tous les jours de 
14h30 à 17h30 et ven‐
dredi de 10h à 12h30 

 
Obsèques et urgences 
Prêtre Sébastien VAU‐

VILLIER 
07 68 45 44 50 
abbsv@free.fr 

 
Eglise de Saint Pierre 

de Lages 
Inès de LACHADENEDE 

05 61 83 78 02 
Port : 06 79 57 72 76 

 
JF PREVOST (Diacre) 

05 61 83 72 10 
Port : 06 30 14 26 81 
tribu.prevost@free.fr 

_ _ _ _ 
 

CORRESPONDANTE 
DE PRESSE 

 
« Dépêche du Midi » 
Martine DESCOTTE 

05 61 83 50 10  
06 76 92 62 04  

martine.descotte 
@wanadoo.fr 

 
 

 
 
 
 
 

Naissances  
 

 

Nolan, Alain, Jean GARAIL PEROCHEAU, né le 29/01/2015 
 

Maëlle‐Anaé, Laure BREARD YAMADA, née le 03/05/2015 
 

Julie, Lola, Michèle, Jacqueline CORNUAULT, née le 04/06/2015 
 

Ethan, Lucas BUGE, né le 21/06/2015 
 

Léon, Sami, Christophe ZEGAOUI, né le 28/09/2015  
 

Emma EX IGNOTIS, née, le 11/10/2015 
 

Nous félicitons les heureux parents  
et souhaitons la bienvenue aux nouveau-nés. 

 
 
 
 

****** 

 
 

 
 

Décès  
 

Jeanne PEREZ, décédée le 17 février 2015 
 

Andrée, Marie, Jeanne PUIG, décédée le 04 mai 2015 
 

Georges, François DUPUY, décédé le 28 mai 2015 
 

Corinne, Marie RODRIGUEZ, décédée le 17 juin 2015 
 

Brune, Thérèse DALL’ARMELLINA, décédée le 14 octobre 2015 
 

Nous adressons toute notre sympathie 

à la famille des défunts. 

 

EN  BREF  
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La Soledra 
La Soledra   ….10 ans déjà ! 

La Soledra est une association culturelle et sportive qui a plusieurs cordes à 
son arc.  
Toutes ses activités ont repris en septembre : la chorale, l’atelier de conversa‐
tion anglaise, le Qi Gong, la marche nordique, les cours de piano, guitare, flûte 
traversière,  la  formation musicale,  l’ensemble musical,  l’atelier d’échange de 
savoir‐faire… 
Comme  chaque  année,  les  évènements  se  sont  enchaînés  tout  au  long  de 
2015. 
C’est avec la troupe théâtrale «Les Moucheurs» de Drémil‐Lafage à Saint Ana‐
toly pour la comédie «Boeing Boeing»  que l’année a démarré. 
L’association  a  ensuite bien  sûr participé  au Carnaval  de  Lanta  en défilant 
avec les enfants de l’école. 
Musicalement,  les élèves ont donné, dans  le cadre  familial, une  audition en 
février, puis ont présenté  leur  spectacle sur  le thème «Les 4 éléments»  le 14 
juin ; ce fut une véritable aventure participative qui a motivé les musiciens dé‐
butants comme les plus expérimentés.  
Puis les chanteurs de  la chorale ont présenté leur répertoire lors d’un concert 
d’été en juin dans l’église de Lanta. 
Après une rencontre musicale autour de son groupe  les Ardelos en avril,    la 
saison s’est clôturée par la Fête de  la Musique à Saint Pierre de Lages et sa 
fameuse scène ouverte! 
Pour la neuvième année consécutive, la Soledra réédite sa fameuse fête de la 
soupe le samedi 14 novembre et attend de nombreux visiteurs. 
 L’événement de cette année était les 10 ans de La Soledra, les 30 et 31 mai 
avec: 
‐les retrouvailles des bénévoles,  
‐les mini‐concerts de la chorale,  
‐la Foulée à Saint Pierre: marcheurs et coureurs de tous âges étaient présents 
pour partager une agréable matinée sportive, 
‐  la course de caisses à savon dans  les rues de Lanta: un rendez‐vous  insolite 
qui a plu! A renouveler. 
Pour  le plaisir des St Pierrins, notre village a donc bénéficié de  l’énergie des 
bénévoles de la Soledra  tout au long de l’année. Après la victoire de la fête de 
la soupe 2014 pour  les enfants de  l’ALAE (la soupe hawaïenne), 2 bolides   St 
Pierrins, « Criollo Team » et   « Les Rockstars » ont participé à  la  course de 
caisses à savon organisée à Lanta avec    les honneurs du public pour  l’équipe 
Criollo ! 
 

             
 Les caisses à Savon : 

bravo Criollo ! 
La course des petits : 
futurs champions 

 

 

 
 

CONTACTS  
 
 

Présidente 
Eric DESCOTTE 

 
Vice‐présidente 
Anne CARETTE 

 
Trésorière 

Christelle GELY 
 

Trésorière adjointe 
Mathilde CLOUD 

 
Secrétaire  

Florence COLLET 
 

Secrétaire adjointe 
Catherine CHATELAIN 

 
 
 

E‐mail 
infos@lasoledra.fr 

 
Site 

www.lasoledra.fr 
 

Tél. : 05 61 83 50 10 
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Comité des fêtes  
 
 
 
 
 
 
 
 

BUREAU 
 

Président  
Serge FAURÉ 
05 61 83 90 21  

ou 06 83 82 87 15  
 

mail 
comitespdl31 
@gmail.com 

 
Vice Président e 
Isabelle VALETTE  

 
Secrétaire  

Olivier VERGÉ 
 

Secrétaire Adjoint 
Romain ALIBERT 

 
Trésorier  

David VALETTE 
 

Trésorier Adjoint  
Jacquie FAURÉ 

 
Membres Actifs  

Raymonde ABADENS 
Claude BIGARAN,  
Alicia BONNET, 
Julien FAURÉ,  

Gilles LAGRIFFOUL,  
Noé LAGRIFOUL, 
Thierry METCHE, 
Pierre RAMES, 

Sandrine RAMES,  
Margot ROBERT. 

 
 

 
Cette année encore, le Comité des fêtes a eu le plaisir de participer à l’anima‐
tion de  la vie du village en offrant aux Saint Pierrins des manifestations dont 
l’organisation et  la réussite sont  le fruit du travail d’une équipe solidaire, en‐
thousiaste et dynamique. 
 
C’est avec courage et  ténacité que  l’ensemble des bénévoles du Comité des 
fêtes a plaisir à organiser des évènements festifs tout au long de l’année pour 
le plus grand bonheur des petits et des grands. 

N’hésitez à venir rejoindre notre équipe ! 

 

 

 

CARNAVAL, 21 MARS : Les enfants déguisés sont venus nombreux pour danser 
avec les membres du comité des fêtes aux rythmes des ballades  Irlandaises. 
Un goûter et des  jeux  leur ont été offerts ainsi qu’à  leurs parents. En soirée, 
apéritif et  repas  traditionnel  Irlandais, suivi d’un  tour de chant animé par  les 
membres du  comité des  fêtes. Malgré  le peu de participants,  la  soirée  s’est 
terminée dans une très bonne ambiance. 
 

 

 

LE PRÉ DE LA FADAISE, 25 MAI : Depuis quelques années, le Comité des fêtes 
représente  le  village à  la  fête du Prè de  la Fadaise au Bourg Saint‐Bernard. 
Cette année sur  le thème de « chaque  jour du calendrier est une  fête »,  l’en‐
semble des membres du Comité des fêtes a travaillé à la réalisation d’un char 
représentant la Saint‐Patrick. 
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VIDE GRENIER, 7 JUIN : Le comité des fêtes a organisé pour la deuxième année 
consécutive son vide grenier. Comme l’an passé, par une très belle journée en‐
soleillée, les villageois et les villageoises de la commune et des communes voi‐
sines sont venus nombreux dénicher une bonne affaire parmi les nombreux ob‐
jets mis en vente par les 31 exposants inscrits. 

 

FEU DE LA ST JEAN, 27 JUIN : L’apéritif, le repas, le feu et la soirée ont été animés 
par le comité des fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTE LOCALE, LE 28, 29 ET 30 AOÛT 
Vendredi : apéritif d’ouverture et « omelette party » animés par PRO NIGHT. 
Samedi : concours de pétanque, « magretade » et soirée animée par DISCO LO‐
CO. 
Dimanche : inauguration de l’église, messe et apéritif offert par la municipalité, 
concours de pétanque, jeux gonflables, apéritif et grillades animés par la banda 
« BENI CAN PODI », clôture de la fête avec l’orchestre « ACROPOLE » dans une 
ambiance joviale, chaleureuse et festive 

 

Grâce à votre présence, une fois encore, ces cinq manifestations ont été 
couronnées de succés. 

Nous remercions la municipalité et les sponsors pour leur aide financière  
ainsi que vous tous pour votre accueil lors de la tournée du village. 

Un grand merci pour votre participation et votre fidélité ! 
Nous vous attendons encore plus nombreux lors des festivités 2016 ! 

Comité des fêtes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATES A RETENIR  

 
CARNAVAL  
19 mars 2016 

 
VIDE GRENIER  
5 juin 2016 

 
FEU DE LA ST JEAN  

25 juin 2016 
 

FETE LOCALE  
26,27 et 28 août 2016 
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Club des Ainés 

 

 
 

CONTACTS  
 
 

Présidente  
Christine de BEAUMONT 

 
06 14 04 33 79 

e‐mail: 
mcdebeaumont 

@yahoo.fr 
 

Vice‐présidente 
Juliette GIROTTO 

 
Trésorier 

Jacques de BEAUMONT 
 

Trésorière adjointe 
Monique JAM 

 
Secrétaire  

Bernadette PHEULPIN 
 

Secrétaire adjoint 
Arnaud de LACHA‐

DENEDE 
 
 

Président d’honneur 
Camille FAURE 

 

«  Les Ainés de St Pierre de Lages » 
 
 

Objectifs : 
   L’objectif premier est d’accueillir toutes les personnes à partir de 60 ans 

qui désirent passer un moment agréable et convivial avec d’autres per‐
sonnes du village. 

    Permettre  les  rencontres,  rompre  l’isolement, mettre  en  avant  l’en‐
traide, se retrouver pour des activités de loisirs, culturelles, manuelles. 

   Etre à l’écoute de chacun et favoriser les talents individuels. 
   Collaborer avec les associations de la mairie pour monter des projets en 

commun. 
 
L’association compte 47 adhérents et la cotisation est de 15 € / an. 
 
    
Nous organisons un accueil tous les 1ers jeudis du mois 
de 15h à 17h dans la salle des associations en variant les 
activités : goûter, jeux, discussions, projections de films 
(Adrien nous a projeté d’anciens films sur le village) etc 
 
 

 
 L’association propose une marche autour du 
village tous les vendredis matin. 
Départ  à  9h30  précises  devant  la  mairie. 
Cette marche d’environ  1h30 est ouverte à 
tous. 
Pour  ceux  qui  ne  sont  pas  adhérents  à 
l’association,  la  cotisation  pour  l’année  est 
de 15 €. 
   

Un apéritif dinatoire a été organisé en juillet. 
 
Le  24  novembre,  24  personnes  se  sont  inscrites 
pour écouter une comédie musicale à l’Altigone de 
St Orens : « Piaf…100 ans d’Amour ». 
 
 
 
 Le repas de Noël offert par la municipalité le 19 décembre 2015 a clôturé l’an‐
née 2015. 
 
Nous  accueillons  avec  attention  les  propositions  de  chacun  et  nous  remer‐
cions  la municipalité pour son accompagnement, ses encouragements et son 
aide financière. 
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Vivement le prochain !  

 

C’est encore de « délicieux moments » que 
l’équipe municipale a partagé avec les aînés de 
Saint Pierre de Lages ce samedi 19 décembre. 
Cette année,  ce  sont 50 de nos  seniors de plus de 60 ans  (contre  38 
l’année dernière) qui ont répondu présents à l’invitation de la Mairie au 
repas de Noël.  
Après un apéritif pris sous le soleil hivernal, chacun a pris place dans la 
cantine  de  l’école  toujours  aussi  joliment  décorée  par  Christine  de 

Beaumont qui a pris une part importante dans l’organisation de cet évènement, efficacement secondée 
par Monique Jam et Juliette Girotto. 
 
 
Au menu, préparé par notre illustre cuisinier de l’école, Gérard : assiette gour‐
mande  (gésiers, mousse  de  canard  au  porto)  cassoulet,  fromage,  omelette 
norvégienne, café, assortiment de chocolats gentiment offerts par  la maison 
CRIOLLO et… calva !!  
 

 
Un festin ponctué par de petits instants divertissants : guidés par un cahier de 
paroles  préalablement  distribué  par  Patrice GONINET,  l’ensemble  des  con‐
vives a repris à tue‐tête, bras‐dessus, bras‐dessous, quelques grands classiques 
de la chanson française, « la java bleue », « sous le ciel de Paris », « les amants 
de Saint  Jean »…accompagné à  l’accordéon par Da‐
nielle qui nous faisait le plaisir d’animer ce repas pour 

la 2nde année. 
 
 
 
 

 
Puis  quelques  pas  de  danse,  du  rock  au  charleston  pour  se  dégourdir  les 
jambes… 
 
 
 
 
 

 
Un après‐midi de pur bonheur, de partage, de rires et de bonne humeur avec 
nos anciens qui nous donne une nouvelle fois  l’envie de remettre  le couvert 
l’année prochaine ! 
 
 

UN GRAND MERCI A EUX POUR LEUR ENTHOUSIASME ET LEUR GRATITUDE ! 

Club des Ainés 
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La chasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACTS  

 
 

Président 
Victor CECCONATO 

05 61 83 77 37 
 

Vice‐président 
Gaston ESPINASSE 

05 62 18 52 46 
 

Trésorier 
Jean‐marc VAILLANT 

 
Trésorier adjoint 

Roland MARCEILLAC 
 

Secrétaire  
Régis VAILLANT 

 
Secrétaire adjoint 
Serge FAURE 

 
Garde de chasse 
Michel SERAN 

 
 

 
ASSOCIATION CHASSE 

 
La vie associative de  la chasse  se  structure autour de  la Fédération Nationale 
des chasseurs et des Fédérations Régionales et Départementales. 
 
Plus qu'un loisir, la chasse est avant tout un art de vivre. 
 
Elle permet une relation privilégiée entre l'homme, la nature et les animaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis  le virus (la myxomatose) qui a fait disparaître  les  lapins, nous avons été 
contraints de mettre en place les lâchers de gibiers (faisans, perdrix…). 
 
Le gros gibier n'est pas du tout un gibier de la région. 
 
Toutefois,  sur  les  routes,  les  sangliers  peuvent  constituer  un  danger  et  pour 
qu'ils  ne deviennent  pas  trop  envahissants,  leur  population doit  être  régulée. 
C'est pour cela que des battues sont organisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chasse : un bonheur à partager dans la nature vivante, riche et diversifiée. 
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La pétanque 

Le club de pétanque de St Pierre de Lages compte à ce jour, 35 licenciés et 
10 membres  honoraire.  Le  club  se maintient  en  1ère  division  du  secteur 
grand Lauraguais. 
 
Voici quelques manifestations de l’année : 
 
Janvier : remise des licences avec la galette des rois. 
Mars : Les meilleurs joueurs ont participé à la coupe de France. 
Les  joueurs se sont  inclinés  lors du premier  tour, contre  l'équipe de Saint‐
Alban. 
Dans ce même temps, des joueurs jouent le championnat des divisions. 
Mai : Concours officiel organisé par le club sur notre terrain. 
Période  estivale  :  les  joueurs  se  retrouvent  régulièrement pour  jouer des 
concours officiels. 
Septembre  : Organisation d'un concours officiel toute  la  journée sur notre 
terrain. 
Octobre  :  le club a participé au championnat départemental des clubs,  les 
joueurs rencontrent des équipes de différents secteurs (Merville, His, Ville‐
neuve‐tolosane, Bruguyère et Le Fousseret). 
Après beaucoup de parties jouées et remportées, le club fini 1er de sa poule 
et monte en 1ère division départementale. 
Novembre  :Assemblée générale suivie d’un repas chez un de nos sponsors, 
restaurant « Aquila » . 
 
Les pétanqueurs vous attendent tous les vendredis à partir de 17h, pour 
des parties de pétanque en toute convivialité. Les équipes se font toujours à 
la  mêlée,  que  ce  soit  en  doublettes  ou  en  triplettes  et  en  fonction  du 
nombre de joueurs. 
 
La licence de pétanque vaut 30€ et la carte membre honoraire 10€. 
 
Le club remercie  le conseil municipal et  le conseil général pour  les sub‐
ventions qui nous sont attribuées. 
 

 
 
 

CONTACTS   
 
 

Président  
Bernard GIN 

 
Vice‐président  
David VALETTE 

 
06 74 70 37 50 

 
 

Trésorier  
Lionel AZEMAR 

 
Trésorier‐adjoint  
Serge BEGARD 

 
Secrétaire  

Damien GOUT 
 

 Secrétaire‐adjoint  
Cyril ANDREANI 
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A P E  

 
 
 

 
 
 

 

 
CONTACTS  

 

ape.stpierredelages
@ 

gmail.com 
 

Vous pouvez nous 
contacter en utilisant 
la boîte aux lettres 

APE dans le hall d’en‐
trée côté garderie, 

porte rouge. 
 
 

Co‐Présidentes 
Magali BONNEFOY 
Nathalie GONZALEZ 

 
 

Secrétaire  
Nathalie GONZALEZ 

 
Secrétaire  adjointe 
Florence MELOU 

 
 

Trésorière  
Magali BONNEFOY  

 
Trésorière adjointe  
Céline CAZENABE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Association  des  parents  d’élèves  de  l’école  primaire  est  constituée  de 
membres bénévoles.  
 
L'APE œuvre pour l'école, afin de permettre aux enfants de participer à des pro‐
jets pédagogiques enrichissants, elle participe au financement des sorties sco‐
laires et de l'activité piscine.  
Nous organisons deux grands événements au cours de l'année la fête de Noël et 
la fête de l'école en collaboration avec la mairie et l'ALAE 
Certains membres  de  notre  association  sont  aussi  parents  délégués  et  nous 
sommes là, pour établir un dialogue entre l'école et les parents. Un trombinos‐
cope  sera affiché à  l’entrée de  l’école pour que   vous puissiez plus  facilement 
nous contacter. 

 
Nous souhaitons  la bienvenue à  tous  les parents qui souhaitent participer à  la 
vie de l’école.  
 
Vous pouvez contacter l’APE par mail : ape.stpierredelages@gmail.com 
ou boîte aux lettres de l'APE de l'école. 



 

 39 

Yoga et Cirque 
 

COURS DE YOGA 
 

le lundi de 20h30 à 22h à St Pierre de Lages. Cours accessible à tous à partir de 18 ans 
 

La pratique du yoga apporte une bonne santé. Elle améliore la souplesse du 
corps et de l'esprit, tout comme la force, la concentration, la détermination, 
l’équilibre, la respiration (…). Elle a pour vertu de délier les noeuds et les ten‐
sions du corps et de l'esprit. 
Vous en sortirez calme, serein(e), conscient(e), éveillé(e), revigoré(e), connec‐
té(e) avec vous même et le monde qui vous entoure. 

 
Cette pratique et ce cours visent le bien être, alors venez vous faire ce 
cadeau, prendre un moment pour vous, pour prendre soin de vous et 
vous faire du bien tout en améliorant votre forme générale. 
 
Les cours ont lieu dans la salle des associations (derrière la mairie). 
 
Tarif : 210 €/an (= 70 €/trimestre) + 15 € d’adhésion 
 
Un cours d'essai gratuit vous est offert pour découvrir cette pratique. 
 
Déroulement d'une séance : 
Le cours débute par une assise, moment de recentrage et d'introduction à la pratique. 
Vient ensuite une série de postures (les asanas). 
La séance se termine par une relaxation allongée sur le dos. 
 
Professeur certifié par L'AFYI (Association Française de Yoga Iyengar) 

 
Contact : Anthony 06 72 77 11 94 

 


 

COURS DE CIRQUE 
 

le lundi de 16h45 à 18h15 à St Pierre de Lages (salle des fêtes) ‐  Cours enfant à partir de 8 ans 
 

Si tu as envie de Bouger, Rouler, Tourner, Sauter, Te Retourner Tête en Bas, Tenir en Equilibre, Te Contor‐
sionner, Porter, Voltiger, Jongler...Rejoins‐nous ! 

  
Au programme : Acrobaties au sol, acrobaties dynamiques, sauts au tapis, acrobaties 

portées, acrobaties statiques : équilibre et souplesse... 
Apprendre à jongler avec des balles, faire tourner un cerceau de hula hoop… 

 
Tarifs : 210 €/an (70 €/trimestre) + 15 € d’adhésion ‐ cours d'essai gratuit ‐ 

 
Contact : Anthony 06 72 77 11 94 
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Lages tonic 

 
 
 
 
 

 
CONTACTS  

 
Présidente  

Christèle JACKIEWICZ  
 

05 61 27 57 63  
ou  

06 73 51 47 88 
 
 

Vice‐présidente  
Nathalie MAZOYER  

 
 

Trésorière  
Virginie COMBES  

 
 

Secrétaire  
Sylvie DANJEAN  

 
05 61 27 53 70 

 
 

E‐mail : 
lagestonic@gmail.com 

 
L’association LAGES TONIC garde le rythme ! 
 
 
Vous cherchez une activité sportive pour évacuer le stress de la journée ou tout 
simplement rester en forme ? 
 
A deux pas de chez vous, l’association LAGES TONIC vous propose d’allier bien
‐être et plaisir autour de ses deux disciplines : 
 

La gym tonique animée pour  la 3ème année par notre animatrice sportive 
Lila BESSAFI :  

Tous les mardis soir de 20h30 à 21h30 : vous travaillez toutes les parties 
du corps grâce à des enchaînements 
cardio, abdominaux,  renforcements 
musculaires  et  assouplissements 
associés  à  une  diversité  d’acces‐
soires pour intensifier le travail mus‐
culaire dans une ambiance extrême‐
ment conviviale et décontractée ! 

 
 
 

Deux cours de step selon votre niveau, animés par notre animateur sportif 
Stéphan LEFEUVRE : 

Tous les samedis matin : 

  de 9h à 10h : niveau II (avancé) 

  de 10h à 11h : niveau I (basique). 

 

Vous  réalisez  une  chorégraphie  sur  et  au‐
tour  du  step,  renforcez  vos  muscles  ainsi 
que  votre  endurance  et  améliorez  votre 
coordination sur des musiques stimulantes ! 
 

 
Tarifs  à compter de janvier 2016 : 

Gym 90 € (possibilité de règlement en 2 fois janv/avril) 

Step : 90 € (mêmes possibilités de règlement) 

Gym + step : 130 € (au lieu de 180 € ‐ possibilité de règlements en 2 fois, 
janv/avril). 

 

Quelque que  soit  votre objectif ou  votre niveau de pratique,  venez nous  re‐
joindre et profiter d’une séance découverte ! 
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Model’up 
 
MODEL‐UP association de modélisme et maquettisme. 
 
 
Cette année encore et après 10 ans d 'existence, Model‐Up, l'association des 
modélistes de Saint‐Pierre‐de‐Lages, propose ses activités : avions, hélicop‐
tères, drones, voitures... De la construction au vol en intérieur ou sur notre 
piste, nous vous accueillerons dans cet univers de passionnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après  les courses d'ailes volantes dans  le gymnase, nous voulons dévelop‐
per en 2016 une activité « drone » avec vision embarquée. 
 
Alors si vous souhaitez pratiquer, construire ou simplement satisfaire votre 
curiosité, rejoignez‐nous  le samedi matin à  l'atelier situé derrière  la mairie 
ou dans la grande salle du gymnase le mardi soir à partir de 21h. 

 

  

CONTACTS  
 

Président  
Jean‐Michel 
FOURNIER 

 
05 61 83 71 01 

 
E‐mail: 

jean‐michel.fournier 
@model‐up.com 

 
 

Secrétaire 
Cédric THENOT 

 
06 17 94 18 22 

 
E‐mail: 

thedocmater 
@gmail.com 

 
 

Site web   
www.model‐up.fr 

 
 



 

 42 

VIP31  
 

 
 

CONTACTS  
 

Président  
Bertrand DEBONNE 

 
Vice‐président  

Jean‐Pierre RIVIERE 
 

Trésorière  
Caroline DEBONNE 

 
Secrétaire : 

Stéphane BOURDERE 
 
 
 

E‐mail  
vip_31570 
@yahoo.fr 

 
 

06 22 58 46 78 

Jeune et dynamique  club de BADMINTON, né en 2005, nous  comptons au‐
jourd’hui plus de 60 adhérents et nous vous invitons à nous rejoindre. Nul be‐
soin d’être un champion, le club est avant tout orienté sur la pratique du bad‐
minton loisir, ce qui n’empêche ni de progresser ni d'accéder à la compétition 
pour  ceux qui  le  souhaitent. L’encadrement des débutants  (jeunes et moins 
jeunes) est assuré. 
Si vous êtes  intéressés, n’hésitez pas à venir échanger quelques volants avec 
nous au Gymnase du collège de Saint Pierre de Lages aux créneaux suivants, 
généralement maintenus pendant les vacances scolaires : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les ans, nous organisons un ou 2 tournois internes. 
 
En 2013, nous avons pu créer une équipe InterClub ! 
 

Tarif Cotisation pour l'année scolaire (incluant la licence) 
70 € pour les plus de 18 ans 
65 € pour les plus de 9 ans 
45 € pour les moins de 9 ans 

Jour Horaire Type de créneau 

Vendredi 19h à 20h30 Cours d’initiation pour les débutants 

Vendredi 20h30 à 22h Jeu libre tout public 

Samedi 18h à 22h Jeu libre tout public 

Lundi 19h à 21h Jeu libre tout public 
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Tennis Club de la Cocagne 

 
 

 
 

CONTACTS  
 

Site Internet du club 
www.tccocagne.com 

 
 

Président  
Stéphan DALBIN  

 
06 04 01 58 15  

 
Email  

dalbin.stephan 
@orange.fr 

 
 
 
 

Adeline BALANDRAU, 
Diplômée d’Etat 

 
06 72 58 03 07 

 
Email  

Adeline.balandrau 
@yahoo.fr 

 

 
Le  Tennis  Club  de  la  Cocagne  propose  un 
environnement  permettant  à  chacun,  quel 
que  soit  son  âge  ou  son  niveau,  de  s’épa‐
nouir dans le tennis. L’école de tennis, enca‐
drée depuis cette rentrée par Adeline Balan‐
drau,  Diplômée  d’Etat,  propose  ainsi  des 
cours de baby tennis et de mini tennis adap‐
tés  aux  plus  jeunes,  mais  bien  sûr  égale‐
ment des cours pour enfants, adolescents et 

adultes que ce soit dans un objectif de compétition ou de loisirs.  
 
Les jeunes représentent une part importante des adhérents du club, avec 58% 
des adhérents de moins de 18 ans, dont près de  trente enfants de 6 à 8 ans. 
L’intérêt du club envers les jeunes se remarque dans sa continuité, car cette an‐
née encore, 7 équipes se sont  illustrées en championnat. Un grand bravo pour 
les filles dans  la catégorie 10 ans qui sont arrivées  jusqu’en demi‐finale  régio‐
nale et pour les garçons en première division des 12 ans qui terminent 3e de leur 
poule ! 
 
Depuis plusieurs années, le club a également réussi à développer et à pérenni‐
ser le tennis féminin avec 45 filles et femmes parmi les 144 adhérents inscrits. 4 
équipes féminines adultes ont pu montrer  leur progression dans  les différents 
challenges départementaux et régionaux disputés tout au long de l’année spor‐
tive. De  leur côté,  les messieurs ont confirmé  leurs performances avec  l’enga‐
gement  de  7  équipes  en  compétition,  dont  notamment  en  challenge  André 
Laffont qu’ils ont remporté contre Caraman. 
 
Vitrine de notre club, notre tournoi annuel a eu lieu du 06 juin au 04 juillet 2015. 
Comme tous les ans, le tournoi s’est déroulé en deux phases. Un tournoi 4ème 
Série du 06 juin au 20 juin, suivi en parallèle d’un open, et d’un tournoi +35 ans 
du 18  juin au 04  juillet. Et nouveauté cette année, un grand tournoi de double 
hommes et  femmes officiel a été également organisé pendant  toute  la durée 
des compétitions. Le  tout étant ouvert aux messieurs et dames, c’est en  tout 
huit tournois qui ont été disputés dans une ambiance conviviale. 
 
L’année a été parsemée d’animations qui ont rencontré de grands succès : Goû‐
ter de Noël, Galette des rois, Tombola, Tournoi amical double mixte, Sortie de 
fin d’année à Animaparc, Fête du tennis et Dégustation de vins. Ces animations 
seront reconduites en cette nouvelle saison. Pensez à consulter notre site inter‐
net pour connaitre  les dates. Déjà adhérents ou simplement  intéressés par  les 
activités dans notre club, vous serez les bienvenus ! 
 
Vous pourrez retrouver toutes  les actualités du club sur notre site  internet, et 
notamment  les  informations concernant  les stages adultes et enfants qui sont 
organisés à l’occasion des vacances scolaires. 
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Notre commune est riche d’entreprises qui proposent des services parfois méconnus des St Pierrins. 
Nous avons voulu les soutenir en leur offrant une visibilité dans le bulletin municipal. Nous espérons avoir 
été exhaustif. Cependant, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez paraître dans le bulletin de 
l’année prochaine. 
 

 
 
 

Services et entreprises du village 
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Pour toute diffusion sur le bulletin, veuillez contacter la mairie (mairie@stpierredelages.fr) 
 

Services et entreprises du village 
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