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Édito
Saint Pierrines, Saint Pierrins,
Il nous faut avoir le courage de changer ce qui peut être changé ; la sagesse d’accepter ce qui ne peut pas l’être.
Changer ce qui peut être changé : l’équipe municipale s’y engage avec courage, motivation et détermination, tant les retours sont positifs. Les actions de proximité en faveur de la population prennent facilement du sens :
- favoriser le lien social avec les anciens en les invitant à un repas de Noël. Penser aux plus vulnérables lorsque les intempéries nous frappent. Soutenir le club des ainés.
- encourager les associations qui, au-delà de l’intérêt sportif et
culturel évident, tissent des relations humaines. Nous avons
beaucoup de chance de bénéficier de nombreuses associations
animées par des bénévoles enthousiastes.
- organiser l’accueil des jeunes et proposer des activités d’intérêt éducatif et collectif qui les font grandir dans la collectivité.
Le succès de l’athlétisme est une vraie réussite en ce sens ; tout comme l’implication des jeunes
autour du projet humanitaire Madagascar.
- protéger notre environnement et nos zones d’intérêt écologique : la révision du PLU est amorcée et sera guidée par cette volonté. Vous serez associés à cette réflexion à travers la programmation, en 2017, de réunions publiques. Les changements seront parfois difficiles mais l’équipe
municipale aura le courage de maintenir les orientations qui lui semblent justes.
C’est le propre même des communes de pouvoir se positionner dans cette action de proximité et de démocratie participative. Créées en 1793, dans la foulée de la révolution, les communes sont synonymes de
démocratie locale, gérées par les habitants qui élisent au suffrage direct l’équipe municipale. Elles sont
également le premier pilier de la démocratie, la première identité territoriale.
Dans le vaste Tohu Bohu de la réorganisation territoriale que nous subissons, les communes sont menacées de devenir des échelons vides de compétences. Fusions incohérentes de territoires, orchestrées de
bien loin, sans tenir compte des disparités de terrain, transferts successifs de compétences pour un intérêt aujourd’hui non démontré… Les économies annoncées sont bien loin d’être visibles à ce jour, et la
fusion de Cœur Lauragais, Cap Lauragais et Colaur Sud, annonce déjà une augmentation de la fiscalité
intercommunale sans que les habitants de Saint Pierre de Lages ne bénéficient de plus de services.
Il nous faudra peut-être avoir la sagesse d’accepter cette réforme incohérente et incomprise, et faire en
sorte qu’elle soit le moins délétère possible pour la population et notre commune. Ce ne sera néanmoins
pas avant d’avoir eu le courage d’essayer d’en changer la mise en œuvre…
Au-delà de ces considérations municipales qui nous animent, je vous souhaite une très belle année 2017
et beaucoup de joies partagées avec vos proches.
Je suis heureuse de vous inviter à un apéritif lors des vœux
Le samedi 28 Janvier 2017 à 11h30 à la salle des Fêtes
Laurence KLEIN
Maire de Saint Pierre de Lages
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Budget 2016
Situation financière de la commune
RECETTES de FONCTIONNEMENT
La chute des recettes communales se poursuit en 2016 avec
une nouvelle diminution de 10 k€ de la dotation générale de
fonctionnement de l’état. Au total, les recettes de
fonctionnement s’élèvent à 731 k€ contre 822 k€ en 2015.
A cela s’ajoute une baisse très significative des subventions
de la Caisse d’Allocations Familiales pour le financement des
dépenses périscolaires.

FISCALITE
Les recettes communales sont constituées à 42 % 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 2016 :
Taxe d’Habitation :
Foncier Bâti :
Foncier Non Bâti :

19.83 %
18.99 %
74.77 %

La Communauté de Communes Cœur Lauragais a par contre augmenté les taux de 3%.

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. Le prélèvement de la commune de Saint-Pierre-de-Lages est passé de 4,1 K€
en 2014 à 10,4 K€ en 2015 et 10,3 K€ en 2016. En 2017, le projet de loi de finances fait application de
l’annonce présidentielle de réduire de moitié la contribution, qui est dès lors, estimée à 5,5 K€.
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Budget 2016
DEPENSES de FONCTIONNEMENT
De 2015 à 2016, les charges à caractère général ont augmenté de 63 k€.
Cette augmentation est liée, en partie, à l’évolution du contrat de
prestation de service pour l'Accueil de Loisirs Associé à l’École avec Léo
Lagrange, ainsi qu’à un report de facturation de 2015 sur 2016 (à
hauteur de 20 k€). Suite au départ d’un des agents de la collectivité,
affecté au périscolaire, nous avons choisi d’augmenter la mission de
notre partenaire en remplaçant cet agent par un animateur financé sur
le contrat de prestation de service. Cette augmentation est compensée
par la diminution des charges de personnel (moins 40 k€).
Les charges financières passent de 27 k€ en 2015 à 21 k€ en 2016 .

L'excédent de fonctionnement nous permet de dégager une épargne nette positive et un versement
de 173 k€ à la section investissement.
INVESTISSEMENTS
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 91 k€. Le programme
d’investissement voté au budget a été réalisé en partie. Les travaux de
sécurisation de la RD1 seront réalisés sur le budget 2017, ainsi que le
projet d’aménagement du parking de l’école. Les investissements sont
financés d’une part grâce à des subventions du Conseil Départemental
(en moyenne 40%) et de l’état, d’autre part sur le fonds propres de la
commune. Nous n’avons pas souscrit de nouvel emprunt cette année.
L’analyse financière prospective actualisée sur la période montre une
situation financière saine compte tenu des hypothèses d’investissements
sur le mandat. Cependant le solde d’épargne se dégrade nettement en
2018 compte tenu des hypothèses programmées, et ne retrouve un
niveau comparable à celui de 2015 qu’à horizon 2021. Dans ce contexte,
la réalisation du programme d’investissement projeté, et notamment de
la salle des fêtes, requiert un emprunt de 350 K€. Grâce aux extinctions
de dette, l’annuité totale reste d’environ 65 K€. Toutefois, cette annuité reste élevée pour la commune qui ne dégage aucun
autofinancement entre 2018 et 2020.
Une augmentation des taux d’imposition de 1 % tous les 2 ans
permettrait à la commune de dégager des marges d’épargne
supérieures de 12 K€ à horizon 2021. Cette proposition sera étudiée lors
du vote du budget 2017. Les communes doivent aujourd’hui se tourner
vers de nouvelles recettes : photovoltaïque par exemple, location des
bâtiments municipaux.
La soutenabilité du programme d’investissements est donc largement
conditionnée par la maîtrise des charges de fonctionnement courant
mais aussi par la dynamique des bases d’imposition et la réalisation des
investissements à l’origine des nouvelles recettes de fonctionnement .

Investissements prévus sur la période 2017-2021
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Urbanisme
La commune a engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme, afin de se mettre en conformité avec le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du pays Lauragais, les lois Grenelle et la loi ALUR. Choisi en
mai 2016, le bureau d’études Paysages (situé à Balma) et L’Artifex, qui nous avaient convaincu par leurs
motivations à être entièrement dédiés au projet
de la commune, tiennent leurs engagements. La
1ère phase a débuté avec l’élaboration du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Le PADD définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement et expose un projet
politique adapté aux besoins et enjeux du territoire de la commune. Le PADD est considéré
comme la pièce centrale du PLU, exprimant une
vision à moyen et long terme du territoire. Il va
fixer des objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain mais également les orientations générales des politiques d’aménagement,
d’habitat, de transports, etc. Ce dernier ne pourra
pas être modifié (sauf nouvelle révision du PLU),
cependant il peut toujours évoluer tant que le
PLU n’est pas approuvé.
Le PADD doit tenir compte de plusieurs éléments, tels que le SCOT ou encore le Schéma de Cohérence
Ecologique (SRCE). La finalité est de porter un projet de territoire respectueux des richesses locales, de
conforter la centralité et l’attractivité du cœur de ville, préserver les milieux jouant un rôle supra communal (cours d’eau, corridors écologiques terrestres), valoriser et maintenir les composantes de la biodiversité locale, préserver les paysages du territoire, préserver le potentiel agricole communal. Il faut poursuivre la dynamique d’accueil du territoire : la commune devrait atteindre les 1 080 habitants en 2030
pour une moyenne de 7,3 logements par hectare, ce qui conduirait à la construction de 80 logements. Le
renouvellement des formes urbaines est également envisagé avec une favorisation des logements locatifs. La révision du PLU doit permettre de parvenir à certains objectifs communaux tels que : stopper l’urbanisation le long de la RD1 (sécurisation), requalifier certaines zones urbaines (ZU) en zones à urbaniser
(ZAU).
Les dates des réunions publiques seront fixées début 2017.
Le point sur les permis de construire et les demandes de travaux déposés en mairie pour l’année 2016 : 19
Permis de construire, 14 Déclarations Préalables.
Les lotissements «Monplaisir» et «Le Coteau des Pyrénées» ont été rétrocédés à la commune. L’association syndicale du lotissement «Le Coteau des Pyrénées» a été dissoute. A ce jour, il reste un lot non vendu sur le lotissement Les Balcons du Touron. Un permis d’aménager pour 9 lots vient d’être accepté en
prolongement des Balcons du Touron : le Clos de la Source. Nous avons prononcé un sursis à statuer sur
un 2nd projet situé en dessous du lotissement « les Forguettes ».
Le permis de construire pour les nouveaux logements sociaux, situés aux Balcons du Touron, est en cours
d’instruction. Le projet est en adéquation avec les différentes remarques que nous avions formulées lors
des différents échanges avec le bailleur social. Selon toute vraisemblance, 2017 marquera le début des
travaux de ce nouveau projet.
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Travaux
L’équipe technique :
M. Benoit BOUTONNIER a été recruté en contrat aidé de 20 h afin de remplacer Michel SERAN qui a pris
sa retraite.
M. Luco MAILLOT a été titularisé sur un contrat de 30h hebdomadaire.

Mise en place de l’agenda d’accessibilité programmée—ADAP :

Dans le cadre de la mise en conformité des bâtiments recevant du public, un audit a été réalisé afin d’évaluer l’ensemble des travaux. Un calendrier sur trois ans a été établi pour rendre les établissements accessibles à tous :
- 1ere année 2016 : mairie et tennis
- 2ème année 2017 : école
- 3ème année 2018 : église et cimetière

Aménagement et Sécurisation du Parking de l’école
Les travaux d’aménagement du parking de l’école et celui proche du terre-plein central, vont débuter en
juillet 2017 pour se terminer avant la rentrée de septembre 2017. Ce projet s’inscrivant dans un plan d’urbanisation, des subventions ont été obtenues auprès du département. La municipalité a fait appel au bureau d’études Valoris afin de mener à bien ce projet.
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Travaux
Voirie
Sécurisation de la RD1
L’urbanisation du village s’est mise en place autour de la RD1. Cette structuration génère une dangerosité particulière, liée à des excès de vitesse de la part des automobilistes qui n’ont pas le sentiment d’entrer
dans un village. De nombreux incidents nous sont transmis avec, en particulier, la mise en danger des enfants qui prennent le bus. Cette situation n’est pas acceptable. Un projet de sécurisation de la RD1 est en
cours d’élaboration. Il sera couplé à la mise en conformité des abris bus aux normes handicapés. Les travaux prévus à hauteur de 40 k€ seront, en partie, subventionnés par les amendes de police. La sécurisation concernera 3 zones :




Le rond-point du lotissement Monplaisir
La sortie des «Balcons du Touron » (chemin du Touron)
Le dernier abri bus en direction de Toulouse

La municipalité ne pourra, par contre, pas engager de travaux de sécurisation de la RD1 entre la sortie du
village coté Toulouse et l’arrêt de bus (TAD) situé au niveau du Golf. Les services du conseil départemental consultés à ce sujet, estiment le coût à plus de 1 million d’euros. Nous déconseillons formellement aux
habitants et en particulier aux adolescents de rejoindre cet arrêt de bus à pied. Ils sont très clairement en danger, en particulier la nuit. Nous rappelons qu’un service de TAD municipal est proposé avec
un arrêt à la mairie, Monplaisir et Pyrénées. Nous disposons également de la ligne arc en ciel.
Signalisation
Dans l’objectif de sécuriser la circulation des usagers, un certain nombre de marquages ont été réhabilités. De nouveaux panneaux ont été installés : sortie des Albigots sur la route de Vallesvilles, chemin de
l’église, sortie du lotissement Beausoleil, création d’un passage piéton sur la RD1 au niveau de l’ancien
café…
Le fossé en direction des Orphelines a dû être empierré ; son mauvais état menaçait les fondations de la
route.

Les Espaces Verts
Le fleurissement de la commune continu.
L’aménagement des massifs sous les conifères à
l’entrée de la mairie est en cours. La minéralisation de cet endroit ainsi que le terre plein central
devrait se faire courant 2017.
Suite à la prise en charge des espaces verts du
lotissement « coteau des Pyrénées », l’entretien
sera traité en régie, excepté pour les travaux
plus importants où nous ferons appel à des entreprises locales.
Comme chaque année, le village a été l’objet
d’une attention particulière afin d’être décoré et paré en cette période de fêtes et de nouvelles structures
ont été installées (illuminations, nombreux sapins décorés sur l’ensemble de la commune).
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Travaux
La remise en état de l’école continue
Les soubassements des fenêtres ont été remis en état ; le crépi étant en très mauvais état. Les ferrailles des angles étaient devenues apparentes. Des plaques et des cornières en polycarbonate ont
été fixées afin de sécuriser les lieux.




Deux halls d’entrée et deux classes ont été entièrement repeints.
Pour que les enfants puissent avoir accès confortablement aux lavabos, des estrades ont été installées. Un paravent plus large a été mis en place afin d’isoler l’urinoir.



La cabane des enfants a été consolidée et le revêtement en gazon artificiel totalement changé.



Afin de réduire les nuisances sonores, des boules spécifiques ont été positionnées sous les pieds
des chaises de la cantine, des classes, et des rideaux ont été installés dans le réfectoire.
Un bureau a été créé pour le centre de loisirs.
Les portes de la cuisine ont été repeintes.
Les locaux des agents de services ont été assainis : traitement du salpêtre, changement des
plaques de placo, peinture et faïence sur les murs…
Dans le cadre du plan Vigipirate, un éclairage supplémentaire a été ajouté au niveau du portail.






Une étude est en cours pour le remplacement éventuel de la totalité du grillage de l’école et la création
d’issues de secours supplémentaires.
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Travaux
Prise en charge des dégats occasionnés par la Grêle
Les orages de grêle ont occasionné de nombreux dégâts sur la commune. Nous avons dû réparer les toitures de l’église, de la mairie, de la salle des fêtes et de l’école.Les plafonds de la salle des fêtes et des
deux halls de l’école ont été repeints. Des dalles de faux plafonds ont été changées.
Quarante quatre lampadaires ont été fortement endommagés. Une étude de remplacement grâce à une
subvention du SDEG, est en cours.

Mise en place d’un Columbarium
Compte tenu de l’évolution des souhaits et pratique relatives aux décès et à la hausse des demandes de rites cinéraires, nous avons aménagé dans le périmètre du cimetière
un espace destiné à recevoir les cendres (columbarium et
jardin du souvenir).
Le règlement concernant les concessions est disponible à
la mairie.

Le terrassement à coté du cimetière
Pour tenter de remédier aux problèmes d’infiltration dans
certains caveaux, nous avons reprofilé le terrain à l’extérieur du mur du cimetière. Nous avons repris le fossé existant en l’accentuant, et le terrain a été désencombré du
surplus de terre qui avait été déposé par le passé. Nous
avons profité de ce chantier pour aplanir en partie, cette
zone.

Restauration de l’église
De nombreuses altérations ont été constatées sur les façades de l’église. Notre compagnie d’assurance a
mandaté un expert afin d’évaluer la part de responsabilité de l’entreprise qui était en charge de la réfection de l’édifice.
Il y a quatre types d’altérations :
1 : microfissures horizontales et verticales sur plusieurs façades : ces microfissures sont difficiles à traiter.
2 : salpêtre au niveau du mur à côté de la Vierge : L’entreprise
qui a réalisé les travaux s'engage gracieusement à piquer le mur
sur environ 1.50m de hauteur, sur toute la longueur de la façade
et de refaire un badigeon à la chaux.
3 : cloques du crépi - mur derrière la Vierge et au niveau du columbarium : peut être lié à un souci au niveau des gouttières.
4 : larges fissures sur la partie arrière de l'édifice (problème de
fondation). Cette évolution est la plus sévère suite à la réfection
de la façade. Ces fissures sont liées à un affaissement des fondations de l’édifice situé sur un promontoire. Une étude de sol va
être réalisée afin d’établir un diagnostic pour la consolidation. L'étanchéité des canalisations du pluvial va
également être programmée. Les solutions envisagées à ce jour : injection de résine dans le terrain, micropieux ou plots béton.
Les enduits des façades ne pourront être repris que deux ans après les travaux de consolidation des fondations.
Afin de financer une partie de ces travaux exceptionnels, nous envisageons de demander une aide à la
fondation du patrimoine.
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Réglementation bruits et feux
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.
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Affaires scolaires et périscolaires
Informations générales
Horaires scolaires et périscolaires
Dans le cadre de la mise en place de “l’aménagement des rythmes scolaires”, initiée par le Ministère de
l’Education Nationale, la commune de Saint-Pierre de Lages a opté pour une application de la réforme à
la rentrée 2014.
Ainsi, depuis la rentrée 2014, un ALAE (Accueil de Loisir Associé à l’Ecole) a été mis en place les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h45 et de 16h30 à 18h30, en partenariat avec l’association Léo Lagrange. Des activités éducatives ludiques, sportives ou culturelles, sont proposées. Les deux années
écoulées ont montré un vif intérêt des enfants pour ces activités.
Les horaires scolaires et périscolaires ont été légèrement aménagés dès la rentrée 2015 : ajout de 15 mn
de pause méridienne pour favoriser un double service de cantine, ajout d’une heure de cours le mercredi
matin en compensation, déplacement de l’APC un soir de la semaine à partir de 16h00 (Activités Pédagogiques Complémentaires dispensées par les enseignants pour des groupes restreints d'élèves), et sont
rappelés ci-dessous :

Evolution des tarifs de l’ALAE
L’ALAE était financé en 2014 et 2015 en partie par les parents (environ 25%), en partie par la mairie
(environ 50%) et complété par une subvention CAF d’environ 25% sur une assiette financière d’environ
60 000 €. Toutefois, de récentes modifications de directives de la CAF (sur la politique de soutien à la famille et aux associations) ont conduit cette dernière à annuler cette subvention à partir de 2017 (environ
15 000€).
La municipalité s’est donc trouvée en 2016 devant une difficulté financière imprévue, associée aux autres
réductions de dotations de l’état.
Face à cette situation, plusieurs scénarios ont été envisagés :
Maintenir l'ALAE en augmentant la participation des parents.
Réduire l’ALAE à un seul temps le soir (à condition que le prestataire accepte ce format , eu
égard au recrutement des personnels).
Revenir à un schéma de garderie, ce qui constituerait une régression certaine.
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Affaires scolaires et périscolaires
Une réunion publique a été organisée par la municipalité pour débattre de ces différentes options le 1 er
juillet 2016.
Suite à cette réunion, et après avoir entendu et pris en compte les positions et recommandations des parents d’élèves présents, notamment le fait que les deux années écoulées ont montré un vif intérêt des
enfants pour ces activités, la municipalité a décidé de maintenir l’ALAE périscolaire de Saint-Pierre de
Lages sur le même format que les années précédentes (2 temps midi et soir les lundi, mardi, jeudi et vendredi) et ce, malgré la suppression de la dotation annuelle CAF. En contrepartie, une hausse des tarifs de
l’ALAE a été appliquée (environ 35%) à compter de la rentrée scolaire 2016. Cette hausse a été agréée
par les parents d’élèves présents lors de la réunion du 1er juillet, le reste des surcoûts étant assumé par la
municipalité et par un effort financier du prestataire Léo Lagrange. Les nouveaux tarifs ont été votés en
conseil municipal le lundi 5 septembre.
L’ALAE est donc aujourd’hui dans un schéma stable de financement et de fonctionnement grâce à
l’effort de tous.
Renouvellement de la Délégation de Service Public pour l’animation et la gestion de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH Centre de Loisirs)
Le contrat triennal entre la mairie de Saint-Pierre de Lages et le prestataire Léo Lagrange pour la gestion
et l’animation du Centre de Loisirs (mercredi après-midi et vacances scolaires) arrivant à son terme fin
2016, la municipalité a renouvelé par voie d’appel d’offre public cette délégation de service pour la période 2017-2019. Le prestataire Léo Lagrange a remporté cet appel d’offre et se voit donc renouvelé dans
cette action d’animation et de gestion.
Eddy Sauvestre est reconduit dans son poste de Directeur de l’ALSH, en complément de la direction de
l’ALAE.
Projet Educatif de Territoire (PEDT) et Dotation à la Solidarité Rurale (DSR)
Le PEDT validé en juin 2015 par les instances de pilotage (Education Nationale, CAF, Préfecture DDCS) a
été reconduit cette année avec une appréciation très positive du Comité de Pilotage. Cette reconduction
a permis à la mairie de bénéficier d’un fonds de soutien à la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires, bonifié par la dotation de solidarité rurale (DSR) ; la bonification augmentant cette subvention
de 50 € à 90 € par enfant scolarisé.
Voir article spécifique sur le PEDT.
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Contre le gaspillage alimentaire
Projet "Ecoles contre le gaspillage alimentaire"
Dans le cadre du plan « territoires zéro déchet, zéro gaspillage », le SIPOM de Revel a répondu en 2016 à l’appel à projet
« Ecoles contre le gaspillage alimentaire » lancé par l’ADEME
début juillet, et a été retenu pour piloter ce projet.
Les objectifs principaux sont de :
- réduire de 30% les pertes et le gaspillage alimentaire dans les
restaurants scolaires,
- réaliser un diagnostic en mesurant le gaspillage alimentaire
lors des 2 ou 3 semaines de pesées en collaboration avec le personnel de cantine et/ou le personnel de l’ALAE et en évaluant la
perte financière,
- identifier les causes du gaspillage : à partir de 3 animations
en temps scolaire (une sur le gaspillage alimentaire, une sur
l’équilibre protéines végétales et animales et la dernière sur
l’éco-consommation), à partir de réalisation d’affiches pendant
les temps périscolaires, sur le thème du gaspillage alimentaire,
qui seraient exposées dans la cantine par exemple,
- réaliser une visite sur la plateforme de compostage de CLER
VERTS (bus pris en charge par la subvention de l’ADEME)
Le projet «Ecoles contre le gaspillage alimentaire » piloté par le SIPOM de Revel concernera 21 écoles de
la région dont celle de Saint-Pierre de Lages qui a été sélectionnée pour son approche innovante du fait
de sa réalisation de repas in situ et de ses circuits d’approvisionnement courts et locaux.
Suite à une réunion de présentation du projet par le SIPOM avec la mairie de Saint-Pierre de Lages, la
directrice de l’école, le responsable de cuisine ainsi que le responsable du périscolaire (directeur de
l’ALAE), l’ensemble des acteurs a adhéré à ce projet qui a donc été validé.
Ce projet se déroulera sur environ 12 mois à compter de janvier 2017, et s’articulera autour des temps
forts suivants :
- démarrage par une semaine de pesée à la cantine de l’école : semaine du 9 janvier 2017,
- ½ journée d’animation sur le gaspillage alimentaire à l’école pendant le temps scolaire : après les vacances d’hiver de février 2017,
- 1 intervention dans l’école sur l’équilibre entre les protéines animales et végétales (environ 1h-1h30),
- ½ journée d’animation sur l’éco-consommation pendant le temps scolaire (date à définir),
- une seconde semaine de pesée à la cantine en juin 2017,
- ½ journée de visite du site de compostage de CLER VERTS à Belesta en Lauragais pendant le temps
scolaire (date à définir),
- une 3ème semaine de pesée à la cantine fin 2017.
Les classes concernées par les ateliers thématiques sont a priori les CE2/CM1 (Mme Cerro) et les CM1/
CM2 (Mr Cuq, à confirmer).
La pesée concerne tous les repas servis à la cantine (y compris adultes).
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Projet Educatif De Territoire
La commune de Saint Pierre de Lages entame sa deuxième année du projet éducatif de territoire (PEDT)
signé en Juin 2015 et commencé en Septembre 2015.
Lors de l’année 2016, nous avons mis en place les actions décidées en comité de pilotage notamment le
projet humanitaire autour de Madagascar avec des manifestations tout au long de l’année.
En Juin 2016, nous avons organisé la réunion annuelle PEDT de notre comité de pilotage composé d’un
représentant de chaque intervenant, en présence des instances qui participent et qui ont signé le projet :
éducation nationale, CAF, jeunesse et sport. Il a été souligné un projet ambitieux et très dense en actions, où chaque structure du dispositif à un rôle précis, cohérent ne faisant pas doublon avec une autre
structure. Une volonté de la part des intervenants de travailler en complémentarité et une motivation
très importante de tous. Le projet Madagascar qui est transversal sur toutes les structures, a suscité un
réel intérêt et engouement de la part des représentants des instances.
Pour l’année 2017, certaines actions seront poursuivies notamment la correspondance avec les enfants à
Madagascar, le vide grenier, les cours de cuisine Malgache. Les activités sportives et culturelles, la pratique « de savoir mieux manger ».
D’autres projets devraient voir le jour :
- Visioconférence entre les élèves de Saint Pierre de Lages et Madagascar.
- Création d’un reportage sur la commune de Saint Pierre de Lages (climat, relief, cultures) qui sera
envoyé à l’école à Madagascar.
- Soirée Malgache avec un groupe.
Encouragés par les félicitations obtenues, nous vous présentons ci-dessous les structures et actions dans
le cadre du PEDT, en 2016.
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PEDT et Madagascar
La commune de Saint pierre de Lages, s’est engagée dans un PEDT (projet éducatif et de développement du territoire) à la rentrée 2014. Dans ce cadre, la commune, les acteurs locaux éducatifs, culturels,
sociaux, sportifs sont fédérés autour d’un projet commun, que chacun réalise à son niveau.
Cette année, la commune a choisi d’aider une association, "Voir Madagascar Autrement (VMA)", pour
permettre à des enfants non scolarisés de pouvoir intégrer une école, à Tananarive, Madagascar. Cette
école, « l’île aux enfants », est dirigée par un enseignant français, travaillant au développement éducatif
et social des enfants malgaches d’un quartier très défavorisé de « Tana ».
Les enseignants ont mis en place un échange avec cette école, et ont envoyé et
reçu plusieurs courriers. Cela permet de faire découvrir le pays malgache aux enfants français, ses coutumes, sa géographie, son environnement et sa biodiversité. Les enfants malgaches, en retour, peaufinent leur français, apprennent la
géographie de la France.
Cette correspondance ne devrait pas s’arrêter à cette année scolaire, mais durer
sur plusieurs années. Les échanges sont très fournis, enjoués, et amicaux. Une
chanson a même été apprise par les élèves malgaches en français et inversement, les élèves de Saint Pierre de Lages ont envoyé un CD sur lequel ils chantent une chanson en malgache.
Le centre de loisirs Leo Lagrange a réalisé une maquette du pays,
en carton et papier, a travaillé sur les emblèmes du pays : le drapeau malgache, l’arbre du voyageur, les lémuriens, et a réalisé un
film, basé sur l’émission « C’est pas sorcier », intitulé « C’est pas
de la tarte ! » sur le thème Madagascar. Les enfant ont pu également créer une éruption volcanique grâce à du sable, du sirop et
du bicarbonate.
Une collecte d’objets a été organisée par le centre de loisirs, qui a
participé au vide grenier de la commune, le 5 juin 2016. Les bénéfices de cette collecte ont été entièrement reversés à VMA.
Des ateliers de cuisine ont été organisés en 2015 et 2016, au profit de l’association, dans la cuisine de l’école. Ils tournaient autour de la confection de
nems et sambos et ont connu un vif succès. D’autres ateliers seront organisés pour faire découvrir d’autres plats traditionnels que Monique
Andriamanjato, Saint Pierrine d’origine malgache, a toujours un grand plaisir à faire découvrir.

Samedi 28 mai 2016 à la salle des fêtes, une exposition dédiée à ce projet a été organisée, afin de montrer aux parents d’élèves et aux visiteurs les réalisations des enfants dans le cadre de ce projet.
Cette exposition était également l’occasion pour l’association VMA
de faire découvrir des photos des enfants de l’école, leurs conditions
de vie, l’artisanat du pays, mais également de montrer ce que les actions communes du PEDT ont permis de réaliser cette année : le financement par l’association de l’entrée à l’école d’un enfant, son
parrainage, l’envoi de vêtements et de fournitures scolaires. Une très
belle contribution qui ne demande qu’à évoluer.
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PEDT et Madagascar
L’artisan chocolatier Criollo, dont l’atelier est basé à Saint Pierre de
Lages, a également organisé une conférence sur le cacao de Madagascar, suivie d’une dégustation et d’explications sur la fabrication du chocolat à base de fèves malgaches. Un exposé très intéressant, qui a permis aux participants de mieux comprendre la filière de production du
cacao, très complexe, mais qui régale toujours plus de connaisseurs et
gourmands.

La radio Canal Sud proposant une émission en malgache « Gazik’arts » (92.2 FM) était également présente et a réalisé des interviews auprès des exposants. Gazik’arts une émission de variétés, de culture,
d’information et d’échanges entre les différents acteurs de la vie malgache. La diffusion des interviews
a été programmée dans la journée du dimanche 29 mai, mais d’autres interviews, notamment de
l’association VMA, ont été réalisées.
Le clou de l’après-midi : un quatuor de danseuses malgaches, de l’association Taratra, qui
nous a fait le grand plaisir d’interpréter 3
danses traditionnelles malgaches, en costumes
aux couleurs du pays.
L’après-midi se termina par un repas dégustation, préparé par Monique Andriamanjato, sa
famille et de petites mains aidantes. Les participants se sont délectés d’achards de légumes,
de nems, de sambos mais également de plats
traditionnels comme le romazava, et le ravitoto. Sans oublier la salade de fruits mettant à
l’honneur la vanille de Madagascar et les fruits
malgaches.
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ALAE

EN BREF

On ne s’ennuie pas ici !!
ASSISTANTES
MATERNELLES
Sur la Commune

Les horaires ALAE : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h45 et de
16h à 18h30
Projet Jardinage :
 Sensibiliser à l’environnement
 Sensibiliser au développement
durable
 Donner le gout de la persévérance
 Favoriser le travail en équipe

Sophie ALIBERT
6 allée de Cocagne
05 61 83 77 42

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
« Le bonheur dans le
pré »
05 62 18 52 05
Crèche
"Les Petits bouts"
Lanta
05 62 46 05 18
Crèche
"Les p’tits coeurs"
Maureville
05 62 16 05 23
Crèche
Saint Foy d’Aygrefeuille
05 82 95 55 87




Découvrir le monde du jardinage
Favoriser l’échange intergénérationnel

Sensibilisation à la cuisine :
 Favoriser la coopération en
équipe
 Accentuer le travail en partenariat avec les enseignantes
 Découvrir de nouveaux goûts
 Apprendre à s’exprimer et
argumenter
 Participer à toutes les phases
d'un projet collectif
 Participer à la fête de la
soupe (LANTA)
Projet Roller :
 Favoriser la mixité (Fille/Garçon)
 Découvrir un nouveau sport
 Aider les enfants à préserver leur
intégrité physique lors d’une pratique sportive
 Favoriser le questionnement des
enfants et en nourrir le contenu

Projet Planète Agora :
Planèt’Agora est un jeu qui met en scène des personnes arrivant sur une
nouvelle planète habitable et qui ont pour but d’y construire une ville, avec
tout ce dont elle a besoin (Hôpitaux, habitations, magasins, etc.). Les enfants peuvent choisir des infrastructures en récompense de défis qu’ils auront à réaliser (Ecologie, Laïcité, Respect, etc.)
Jeu réalisé par ‘Leo Lagrange ‘ qui favorise l’échange, la réflexion, l’entraide, l’acceptation des différences, etc.
Contact ALAE : saintpierredelages@leolagrange.org
07.81.69.10.23 ou 05 62 18 84 30
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Centre de Loisirs

EN BREF

Les horaires : les mercredis de 12h00 à 18h30 et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 sauf vacances de Noël.
Projet Vidéo :
 Favoriser la mixité (Fille/Garçon)
 Favoriser l’échange et le questionnement
 Travail sur les nouvelles technologies
 Participer à toutes les phases d'un projet collectif
 Promouvoir la création, l’expression, la diffusion de l’information par l’utilisation des techniques d’information et de communication dans le domaine de la vidéo
 Valoriser les projets de l’ALAE par un festival du film ouvert aux familles
 Travailler en partenariat avec les ainées de Saint Pierre de lages

La Fédération Léo
Lagrange organise des
séjours pour les jeunes
de 4 à 17 ans.
Le catalogue 2017 est
consultable sur le site :
www.leolagrangevacances.org
Vous y trouverez
les informations
relatives aux centres de
Vacances
Léo Lagrange.

Sécurité routière :
(Partenaire : association Tremplin sport
pour tous)
 Favoriser la mixité (Fille/Garçon)
 Favoriser l’autonomie des enfants
dans leur pratique
 Aider les enfants à préserver leur
intégrité physique lors d’une pratique sportive
 Appréhender la vie en agglomération (Connaître sa ville et ses alentours)
Sortie Accrobranche :
(Lieu : Nature Game)
 Jouer en coopérant puis travailler ensemble
 Découvrir de la
faune et la flore
 Respecter la nature
 Partager un moment de plaisir,
tous ensembles

****

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
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Centre Jeunes (11-17 ans)
Horaires : 9h30 – 12h30 et 14h00 – 18h00.
Ouverture : 2 semaines en février (dont 1 semaine au ski), 1 semaine en
Avril, 2 semaines début juillet, 1 semaine à la Toussaint.
Le centre jeunes de Saint Pierre de Lages a organisé durant l’année 20152016 de nombreuses activités parmi lesquelles des séjours et des sorties.
A chaque vacance (hormis les vacances de Noël), le centre a ouvert ses
portes une semaine sur deux en proposant un programme construit autour
d’un chantier jeunes (sous forme de demi-journées).

Un chantier jeunes permet d’organiser des travaux d’utilité collective et de
favoriser la participation des jeunes à la vie locale sous forme de demijournées. Les jeunes sont encadrés par des animateurs du centre ; possibilité de restauration à la cantine de l’école pour le déjeuner. En contrepartie, le chantier permet aux jeunes de bénéficier de bourses aux activités
culturelles, sportives ; ainsi le coût des sorties et des séjours, est réduit.
Chantiers réalisés : construction de meubles en bois à partir de palettes
pour le local du centre, sentier botanique, vidéos sur la commune.
ACTIVITÉS 2015-2016 :
Les sorties : Walibi, escalade indoor, équitation, Karting, bowling
Les activités sur site :
Tournoi sportif : volley ball, foot, ping-pong
Découverte d’activités : musique assistée par ordinateur
Séjours : Pendant les vacances de février séjour ski à Peyragudes
Début juillet séjour nautique au lac de Saint-Ferréol
Nouveauté 2017 : création d’un compte Facebook pour tout savoir sur le
centre en temps réel. Taper : Centre jeunes spdl

Séjour au lac de Saint Ferréol au camping
Contacts : Eddy SAUVESTRE, Stéphane TENAS
07.81.69.10.23 - saintpierredelages@leolagrange.org
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Multisports Enfants, Théâtre et Cirque
Mom’en Sport
La saison 2016-2017 est déjà bien entamée pour le cours multisports du mercredi après-midi : 13h3014h45 à l’école de Saint Pierre de Lages.
Cette année, le cours accueille une dizaine de jeunes de 5 à 10 ans tous les mercredis. Une grande partie
des jeunes viennent dans le cadre du centre de loisirs.
L'objectif est simple : donner goût dès le plus jeune âge aux enfants de BOUGER ! Pour cela, le programme Mom’en Sport propose de découvrir différents types d’activités au fil de l’année : des sports intérieur/extérieur, des sports collectifs/individuels.
Donc cette saison, les jeunes ont commencé par un cycle d’Athlétisme de septembre à octobre, puis de
lutte éducative de novembre à décembre.
Actuellement, c’est un cycle d’acrosport (activité gymnique et artistique ou l’objectif est de faire un enchaînement de pyramides humaines) qui se déroule dans la salle des fêtes !
A venir : probablement un cycle de Basket et de VTT !
De quoi en faire de vrais petits Sportifs !

Théâtre
Atelier théâtre le jeudi soir de 17H15 à 18H30, salle des fêtes de Saint Pierre de Lages, animé par Géraldine Boury.
Cette année, le groupe de théâtre s'est étoffé avec neuf élèves, tous plus motivés les uns que les autres.
Après quelques mois de travail de la voix, de la gestuelle et d'improvisations, la troupe prépare un spectacle délirant.
Une reine qui fait croire à son mari qu'il est atteint d'une maladie qui va le transformer en animal, le conseiller qui va tout faire pour monter sur le trône. Une fille à marier, des prétendants tous plus bizarres les
uns des autres et le fou qui réinvente le monde. Du suspense, de l'humour et de la poésie vous attendent.
J'écris la pièce avec les enfants, Alicia, Valentine, Manon, Lucie, Macéo, Valentine, Louise, Prune, Félix.
Le spectacle sera présenté fin juin 2017.
Géraldine Loulier, professeur de théâtre.
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! Auprogramme: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 Ǧcoursd'essaigratuitǦ
Contact : Anthony 06 72 77 11 94
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Athlétisme
ATHLETIC CLUB COTEAUX DU GIROU : ATHLETISME ET MARCHE
NORDIQUE A SAINT PIERRE DE LAGES
Créé en 2014 dans la commune de Verfeil, l'Athlétic Club Coteaux du Girou propose désormais aux enfants et aux adolescents de Saint Pierre de Lages de pratiquer l'athlétisme et aux adultes de
s'adonner à la marche nordique.
C'est grâce à une initiative des élus de
Saint Pierre qu'une opération gratuite
« Vibrez Athlé » a été lancée en mai et
juin dernier avec un grand succès.
Ainsi, les enfants de la Baby Athlé (4 à 6
ans), de l'Ecole d'Athlé (7 à 9 ans) et les
adolescents peuvent participer à deux
séances hebdomadaires au gymnase le lundi et sur le plateau sportif du collège le samedi pour se perfectionner dans les courses, les sauts et lancers et s'initier à la compétition pour ceux et celles qui le souhaitent.
Chaque semaine, ce n'est pas moins de 10 séances de marche nordique qui sont proposées aux adultes
sur les coteaux du Lauragais entre Verfeil et Saint Pierre de Lages. Chacun a ainsi la possibilité de trouver
son rythme pour pratiquer cette discipline complète et bénéfique pour la santé, le plaisir, que ce soit en
loisir ou en compétition.
Lors des vacances scolaires, le club propose aussi des stages multi-activités aux adolescents à Verfeil. 85
stagiaires y ont participé cette année, attirés par des programmes d'activités variés alternant activités
sportives et culturelles différentes à chaque demi-journée.
Six sessions d'une semaine sont déjà prévues pour 2017.
Fort de 300 adhérents, l'ACCG vous attend pour goûter aux joies des disciplines athlétiques dans la convivialité et la bonne humeur !
Site internet : www.accoteauxgirou.club
Contact ACCG : 06 28 33 43 53 ou accoteauxgirou@yahoo.fr
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Marché de plein vent
Tous les vendredis de 16h à 19h

Liste des commerçants au 1er Janvier 2017 (par ordre alphabétique des Noms)
Marie BREIZH
Crêperie bretonne
Galettes sarrasin préparées, crêpes sucrées, boissons, café
Nathalie GASC
Productrice de fruits et légumes de saison, oeufs
Jérôme GRANIER
Charcutier
Porc fermier du Tarn, pâtés, terrines
Saucissons, saucisse sèche, chorizo, jambon « affinage naturel »
David PRADALIE
Boucher

Contact
06.72.66.95.00
m.nardizzi@hotmail.fr
07.68.36.94.94
loramapian@free.fr
07.62.96.88.90
jeanmariegranier@yahoo.fr
06.52.46.87.83
veau.aveyron@laposte.net
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Infos et numéros Utiles
HORAIRES DE LA MAIRIE
Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h-12h30 et 13h30-17h
Mardi : 8h-12h30
L’accueil : Porte 1 Mme Danielle PIERRE-CRAPART
Porte 2 M Frédéric CHAMPIE
Accueil téléphonique : 05 61 83 73 97
Service administratif et social :
Mme Danielle PIERRE-CRAPART
Mail : danielle@stpierredelages.fr
Comptabilité : M. Frédéric CHAMPIE
Mail : mairie@stpierredelages.fr

ECOLE élémentaire
05 61 83 71 66
COLLEGE « Les Roussillous »
05 62 18 84 30
05 62 18 62 62 - Fax. 05 62 18 62 63
LA POSTE
1 rue de Crouzelys - 31570 LANTA
3631
Du lundi au vendredi 9h-11h30/14h30-16h30
Samedi 9h-12h
TRESORERIE DE CARAMAN-LANTA
23 cours Alsace-Lorraine
31460 CARAMAN
Tél : 05 61 83 10 64—Fax : 05 62 83 44 64
Du lundi au jeudi : 9h-12h15
Vendredi : 9h-12h30
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE
ZA de Lourman - 31460 MAUREVILLE
Tél : 05 62 18 62 62 - Fax : 05 62 18 62 63
Courriel : siemn31@siemn31.fr
Du lundi au vendredi : 8h-12h et 13h30-17h30
Samedi matin : 8h-12h
Astreinte (urgence) : 05 62 18 62 62
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DE LA
HAUTE-GARONNE (S.D.E.G.H.)
9 rue des 3 Banquets BP 58021 - 31080 TOULOUSE CEDEX
05 34 31 15 00
Du lundi au vendredi : 8h30-17h00
SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
DE LA HAUTE-GARONNE (S.M.E.A. 31)
Zone industrielle de Montaudran 3 rue André Villet 31400
TOULOUSE
Tél : 05 61 17 30 30 - Fax. 05 61 54 21 51
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00/14h00-17h00

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CŒUR LAURAGAIS
7 av du 8 mai 1945 - 31460 CARAMAN
Tél : 05 62 18 42 80. Fax : 05 61 80 87 96
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
accueil@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.com
(Syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés) est l’organisme qui gère cette
déchetterie.
SIPOM
(Syndicat Intercommunal pour les Ordures Ménagères)
Avenue Marie Curie – Z.I. de la Pomme – 31250 Revel
05 62 71 22 83
Courriel : contact@sipom.fr – www.sipom.fr
15 : SAMU
17 Gendarmerie nationale
18 Pompiers
112 Appel d'urgence européen
119 Allo Enfance maltraitée
114 Services aux malentendants
116 000 Enfants disparus
115 Accueil sans Abri
0800 840 800 Sida Info Service
3919 Violence conjugales
Plombier (24/24) 05 61 58 08 65
Centre antipoison de Toulouse 05 61 77 74 47
SOS Médecins 05 61 33 00 00
Centre des impôts 05 34 31 11 11
Conciliateur de justice Lanta
(1er et 3e mercredi du mois) 05 62 18 82 00
DDT Lanta 05 61 83 76 20
Gendarmerie de Lanta 05 62 18 63 13
Pharmacie de Lanta 05 61 83 78 19
Pompes funèbres 05 61 83 10 66
Pôle emploi 39 49 (www.pole-emploi.fr)
Portage de repas 05 62 18 42 80
Préfecture Haute-Garonne 05 34 45 34 45
Conseil Départemental de la Haute-Garonne 05 34 33 32 31
Recensement Militaire BSN 05 62 57 38 68
Transport à la demande 05 61 86 46 47
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
ERDF Secrétariat 05 67 77 88 45
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État civil
Naissances
Arthur et Hugo PERETTI, nés le 04/01/2016
Jaurès, Xavier, Marc CAFIERO, né le 15/01/2016
Mathéo, Jacques, Lucien TOUSSAINT, né le 23/01/2016
Pauline, Gabrielle LEBEGUE, née le 27/01/2016
Victor, Oscar, Louis SIEGEL POURCET, né le 03/05/2016
Lilia, Sophie BALLOT, née le 13/08/2016
Tommy, Louis, Vladimir GEX, né le 13/08/2016
Tatiana, Thérésa, Inès, Marie SABATIER DE LACHEDENEDE,
née le 08/09/2016
Zoé, Maria FAURE, née le 27/09/2016
Quentin, Gabriel, Jean BARTHAUD, né le 26/12/2016
Nous félicitons les heureux parents
et souhaitons la bienvenue aux nouveau-nés.
******

Décès
Ghislaine LE COCQ épouse MIMART, décédée le 20/01/2016
Anne KEMPF épouse SABATIER DE LACHEDENEDE-PANARD,
décédée le 24/06/2016
Maurice LUX, décédé le 09/10/2016
Adrienne AVIGNON épouse LELEU, décédée le 08/11/2016
Nous adressons toute notre sympathie
à la famille des défunts.
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.

Dates des messes :
Chaque 3ème
Dimanche du mois à
9h30
A qui s’adresser pour
les baptêmes, mariages, communions,
confirmations et sépultures :
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
vendredi de 10h à
12h30
Obsèques et urgences
Prêtre Sébastien
VAUVILLIER
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
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Transport
PROFITEZ DU TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) SUR NOTRE COMMUNE !
En tant qu’administrés 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 laquelle Saint Pierre de
Lages est rattachée depuis le 1er janvier 2014.
Sont à votre disposition, les moyens de transport suivants :
Le TAD de Caraman, actif tous les jeudis matin, vous conduit de votre domicile jusqu’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
Lanta, Ste Foy d’Aigrefeuille et Fonsegrives.
Réservations du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 17h45 au plus tard 2 heures avant le départ
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 - à ne pas confondre avec les deux TAD précédents).
Au départ de Balma Gramont, le TAD 106 fonctionne de 5h30 à 21h30 avec un départ toutes les
½ h et de 21h30 à 0h30 avec un départ toutes les heures sans réservation (se présenter à l’arrêt 5 mn
avant le départ). Le dimanche de 5h30 à 0h30 avec un départ toutes les heures.
L’arrêt le plus proche de notre Commune est « le Colombier » (Golf Estolosa). La réservation est obligatoire au moins 2 h à l’avance (départs avant 8h30, réserver la veille avant 22h) :
- soit directement 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 au 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 réservations 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 les seniors de + de 65 ans, les demandeurs d’emploi, allocataires du RSA et personnes invalides
à + de 80% et leurs accompagnants).
Il convient pour bénéficier de cet avantage, de retirer le formulaire de demande à la Mairie de St
Pierre de Lages et de le compléter en joignant :
- une photographie d’identité récente (35 x 45 mm, visage dégagé, sans lunettes)
- une pièce d’identité
- 1 justificatif de domicile (facture datant de moins de 3 mois)
- 1 chèque de 18 € (coût de la carte Pastel) à l’ordre de l’Agent Comptable Tisséo.
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Transport
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 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, munis d’une photo et d’une pièce d’identité.
HORAIRE TAD - 31570
Réservation au 05.61.86.46.47
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Concerts à l ‘église
Le 8 avril 2016, un concert du Quatuor Sib&la a été donné en l’église de Saint Pierre de Lages. Le quatuor
Sib&La, c'est une histoire d'amitié : Francis, Marcel, Renaud et Elsa, deux clarinettes, un cor de basset et
une clarinette basse.
Des rythmes enjoués de la samba, à la fureur du tango en passant par le jazz et le classique, ils ont enchanté le public, pour ce concert intimiste, convivial et rempli de générosité. Pour chaque morceau, était
expliqués son origine, son compositeur, sa signification. Un très beau moment de partage avec ces anciens musiciens de l’Orchestre du Capitole et de conservatoires nationaux, qui ont bravé le froid (les instruments s’embuaient !) pour venir nous offrir un concert d’une très grande qualité.

Le 17 novembre 2016, c’est Quinte & Sens, groupe de musique vocale, qui est venu nous proposer un
concert original : leurs instruments ? Leurs voix ! Un concert de musique contemporaine comme on en
écoute rarement. Une magnifique harmonie de voix, des accords parfaits, des sentiments profonds.
Même les enfants, venus assister à ce concert, sont restés très attentifs et concentrés tout au long de celui-ci. Là encore, un public hypnotisé par ces voix de soprano, alto, ténor, barython, que nous n’avons pas
l’habitude d’entendre si près de nous. L’église a vibré de leur musique surprenante, pour notre plus
grande admiration.
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Apiculture
Le rôle de l’abeille n’est plus à démontrer et
chacun a pu entendre parler de son déclin.
Quand on sait que les abeilles pollinisent plus
de 80% de notre environnement végétal et
que de leur patient labeur dépend 40% de
notre alimentation, il est temps de s’inquiéter de sa possible disparition. Les Français
consomment environ 40000 t de miel par an

et jusque dans les années 80, la production
hexagonale couvrait nos besoins. En 1990, la
production s’élevait encore à 35000 t par an
contre 14000 aujourd’hui. Nous sommes désormais contraints d’importer une part importante de notre
consommation de miel avec le risque notable d’acheter un ersatz qui n’a de miel que le nom, car ce phénomène est mondial. Tous les produits de la ruche sont précieux et pollen, gelée royale, propolis et cire
nous manqueraient aussi si l’abeille venait à disparaître.
Le déclin des abeilles est généralement imputé
aux pesticides, il est vrai. Mais le varroa, apparu
dans les années 80, est un terrible parasite qui
s’attaque aux abeilles dès le stade larvaire. Il
affaiblit considérablement les colonies déjà fragilisées par la malnutrition. Car nos abeilles ont
faim : Les cultures intensives et nos modes de
vie ont mis à mal la biodiversité et les abeilles
peinent à trouver du pollen et du nectar tout au
long de l’année. Nos pelouses bien tondues sont
des déserts écologiques et nous pourrions tous,
le printemps venu, faire du village une oasis et planter des fleurs mellifères.

La commune compte quatre apiculteurs qui, avec
passion, œuvrent pour protéger les colonies et
maintenir une production locale. Si vous trouvez
un essaim dans votre jardin, vous pouvez contacter la mairie qui vous mettra en lien avec l’un
d’eux. On peut encore agir, alors faisons-le !
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APE

CONTACTS
ape.stpierredelages
@
gmail.com
Vous pouvez nous
contacter en utilisant la boîte aux
lettres APE dans le
hall d’entrée côté
garderie, porte
rouge.
Présidente
Magali BONNEFOY
Vice présidente
Gwenaël MONJARET
Secrétaire
Nathalie GONZALEZ
Secrétaire adjointe
Céline CAZENABE
Trésorière
Luc JAULET

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 projets pédagogiques enrichissants. Elle participe au financement des sorties scolaires et
de l'activité piscine. Elle équipe de matériels, l'école et l'ALAE, de façon ponctuelle.

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. Cette année, le père Noël
est encore passé parmi nous.
Certains membres de notre association
sont aussi parents délégués et nous
sommes là, pour établir un dialogue entre
l'école et les parents.
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 boite aux lettres de l'APE de l'école.
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La Soledra
La Soledra … Encore et toujours …
Sourires, convivialité et plaisirs garantis !
La Soledra propose depuis maintenant 10 belles années, des activités et manifestations manuelles, sportives, culturelles et musicales.
L’année commence toujours au forum des associations début septembre avec
les inscriptions à la chorale, à l’atelier de conversation anglaise, aux différents
cours de musique individuels (piano, guitare sèche ou électrique, flûte traversière, batterie) ou collectifs grâce à la formation musicale mais aussi à l’atelier
d’échange de savoir-faire très prisé par les couturières, l’ensemble musical,
etc…

Puis tout au long de l’année des événements se produisent :
Une pièce de théâtre « Colonel Betty » avec la venue de la compagnie Les
Mots Dits à St Anatoly le 15 octobre 2016.
La célèbre fête de la soupe au boulodrome de
Lanta : le 5 novembre 2016, c’était la dixième
édition et Ludivine Fournes de St Pierre de
Lages a gagné la louche d’or du fameux concours de soupe ! Le Club des Aînés et l’ALAE de
St Pierre de Lages ont également participé à
cette fête.
En janvier, les élèves montrent à leur famille les
progrès effectués au cours d’une présentation
musicale, prémices du spectacle musical final
(fin juin) ouvert à tous les amoureux de musique !
La chorale s’en donne à « chœur « joie » de-ci, de-là dans des églises voulant bien les accueillir ou en « battle » avec des chorales voisines.
Le 12 mars dernier à Saint-Anatoly, place au concert pop–rock avec les
Slinky Platipus, Élise Mathé et le groupe Juke Box de La Soledra : un
spectacle de qualité pour le plus grand plaisir d’un public chaleureux.
La Soledra c’est aussi la foulée de St Pierre qui attire petits et grands sportifs à la fin du printemps…avec toujours l’implication de l’ALAE et en
2016 celle de l’Athlétic Club du Girou.
Et la fête de la Musique sur la place de la
mairie de St Pierre de Lages, pendant laquelle des groupes jouent
leurs plus beaux morceaux et les musiciens en herbe partagent leur passion sur une scène ouverte sans oublier la buvette de la Soledra et les
food trucks permettant ainsi de passer une belle soirée d’été et de clôturer une année de festivités !
LA SOLEDRA, c’est donc plus de 130 adhérents de 4 à 70 ans et des bénévoles
qui œuvrent énergiquement dans notre belle campagne Lauragaise pour le
plaisir de tous.
Venez nous rejoindre et participer à ces bonheurs qui seront encore nombreux
en 2017 !

CONTACTS

Président
Eric DESCOTTE
Vice-présidente
Anne CARETTE
Trésorière
Christelle GELY
Trésorières adjointes
Karine BERARDO
Catherine LEONARD
Françoise REY

Secrétaire
Emmanuel EDON
Secrétaires adjointes
Michèle COMBES
Florence COLLETCLOUT

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
Vice Présidente
Isabelle VALETTE
Secrétaire
Olivier VERGÉ
Secrétaire Adjoint
Romain ALIBERT

C’est avec enthousiasme et dynamisme que les bénévoles du Comité des fêtes
ont eu plaisir à s’investir dans l’organisation des évènements festifs au cours
de cette année 2016. Depuis de nombreuses années maintenant, la préparation et la réussite des manifestations proposées sont le fruit du travail d’une
équipe toujours aussi investie et engagée dans l’animation du village.
C’est de la contribution et des idées de chacun que tout devient possible et
réalisable.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Carnaval, 19 mars : petits et grands sont venus nombreux danser et s’amuser avec Peter Pan, Wendy, Fée Clochette, Capitaine Crochet... Un goûter et
des jeux leur ont été offerts ainsi qu’à leurs parents.
Faute d’un nombre d’inscrits suffisant, c’est avec regret et déception que le
Comité des fêtes a dû annuler le repas et la soirée.
Cette manifestation ne sera pas reconduite étant donné la faible participation
au repas depuis les 3 dernières éditions.

Trésorier
David VALETTE
Trésorière Adjointe
Jacquie FAURÉ
Membres Actifs
Alicia BONNET
Chloé DEVRAINNE
Gilles LAGRIFOUL
Grégoire CORTY
Henri NEWTON
Julien FAURÉ
Karine PARDIGON
Ludivine FOURNES
Monique ABADENS
Noé LAGRIFOUL
Pierre RAMES
Romain CAUSSÉ
Sandrine RAMES
Thierry METCHE
Valentine VERGÉ

Le Pré de la Fadaise, 25 mai : Cette année encore, le Comité des fêtes a représenté le village à la fête du Pré de la Fadaise au Bourg Saint-Bernard. Sur le
thème « Contes et légendes », le Comité des fêtes a réalisé un char représentant le vaisseau du Capitaine Crochet avec, à son bord, tous les personnages
du célèbre conte pour enfants « Peter Pan ».
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Comité des fêtes
Vide grenier, 5 juin : Le comité des fêtes a organisé pour la troisième année
consécutive son vide grenier. Les villageois et les villageoises de Saint-Pierre de
Lages ainsi que ceux des communes voisines, sont venus nombreux dénicher
une bonne affaire parmi les nombreux objets mis en vente par les 23 exposants
inscrits.
Feu de la St Jean, 25 juin : L’apéritif, le repas, le feu et la soirée ont été animés
par le comité des fêtes.
Fête locale, le 26, 27 et 28 août
Vendredi : apéritif d’ouverture et « omelette party » animés par MEGAMIX
2000.
Samedi : concours de pétanque, « magretade » et soirée animée par DISCO LOCO.
Dimanche : messe et apéritif offert par la municipalité, concours de pétanque,
jeux gonflables, apéritif et grillades, animés par la banda « BANDA 31 », clôture
de la fête avec l’orchestre « ACROPOLE » dans une ambiance chaleureuse.

DATES A RETENIR
MARCHE DE CREATION ARTISANALES
21 mai 2017
PRE DE LA FADAISE
5 juin 2017
FEU DE LA ST JEAN
24 juin 2017
FETE LOCALE
25,26 et 27 août 2017
VIDE GRENIER
1er octobre 2017

NOUS CONTACTER
05 61 83 90 21
ou 06 83 82 87 15
mail
comitespdl31
@gmail.com

C’est grâce à votre présence et votre participation, que ces manifestations
ont été un succès.
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 fidélité !
Nous vous attendons encore plus nombreux lors des festivités 2017
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Club des Ainés
« Les Ainés de St Pierre de Lages »
Accueillir toutes les personnes à partir de 60 ans (ou moins) qui veulent passer
un moment agréable et convivial avec d’autres personnes du village.
Collaborer avec les autres associations de la municipalité pour monter des
projets en commun.
(Nous avons participé à un film avec le centre de loisirs de l’école).
L’association compte 53 adhérents en 2016 et la cotisation est de 15 € / an.
CONTACTS

Présidente
Christine de BEAUMONT

Un accueil et un goûter sont proposés le 1er vendredi de chaque mois.
L’association propose une marche autour du village tous les vendredis matin.
De plus, nous avons organisé plusieurs manifestations :

06 14 04 33 79
e-mail:
mcdebeaumont
@yahoo.fr
Vice-présidente
Juliette GIROTTO

Mars : Déjeuner cuisiné par
Adrien, Gaston et Victor

Groupe de marche
du vendredi

Trésorier
Jacques de BEAUMONT

Avril : Spectacle à l’Altigone
« La fête de la chanson française »

Trésorière adjointe
Monique JAM
Secrétaire
Bernadette PHEULPIN
Secrétaire adjoint
Gilles POUZAC

Président d’honneur
Camille FAURE

Juin : Conférence, visite des ateliers « Criollo »
et dégustation de savoureux chocolats

Septembre : Apéritif et diner

Le 5 décembre, nous sommes allés à un
spectacle musical :
« Il était une fois l’opérette » à l’Altigone
(St Orens).

Novembre : Participation à la fête de la soupe
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Club des Ainés
… et nos AINES étaient à l’honneur le 17 Décembre 2016
Sous invitation de la Municipalité, 45 aînés nous ont offert leur présence pour le traditionnel repas de fin
d’année concocté par Gérard, notre cuisinier tant apprécié des élèves de l’école !
Il nous avait préparé un délicieux festin : dos de cabillaud aux petits légumes, civet de sanglier et une
dame blanche pour le dessert.
Comme l’a souligné Madame Le Maire, ce temps de convivialité avec nos aînés est un moment très attendu que nous apprécions de partager à la veille de Noël, tout en ayant une pensée pour ceux qui nous
ont quittés au cours de l’année.
Merci à Christine de Beaumont et son équipe pour leur entière collaboration dans la préparation des festivités et la décoration, ainsi qu’à Robert Zafra qui s’est occupé de l’animation musicale.
Tous les ingrédients étaient réunis pour un après-midi réussi !
Allez, un petit aperçu en photo !
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La chasse
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.
CONTACTS

Elle permet une relation privilégiée entre l'homme, la nature et les animaux.

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

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 trop envahissants, leur population doit être régulée. C'est
pour cela que des battues sont organisées sur le territoire de la commune.

Secrétaire adjoint
Serge FAURE
Garde chasse
Michel SERAN
Membres actifs
Raoul MARCHESIN
J-F DAMBRUN
Henri VAILLANT
Camille FAURE

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, 30 licenciés et
10 membres honoraires. 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 ont remporté les 2 premiers tours face à Luchon puis Thil avant
de s’incliner au 3ème tour face au Lherm.
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 (Fonbeauzard, Daux,
Magnanac et la Digue).
Après de nombreuses parties jouées et remportées, le club fini 3ème de sa
poule et se maintient en 1ère division départementale.
Décembre : Assemblée générale suivie d’un repas organisé à Saint Pierre de
Lages.

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 35€ et la carte membre honoraire 10€.
Le club remercie le conseil municipal et le conseil général pour les subventions qui lui 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
Olivier RACAUD
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CAP FITNESS
L’association LAGES TONIC évolue !
Voilà un petit peu plus de 10 ans que notre association
existe, il était temps qu’elle fasse peau neuve. D’autant
que ses activités se sont diversifiées pour répondre à un maximum de demandes : depuis le mois de septembre, deux cours supplémentaires ont été
ouverts !
A compter de la nouvelle saison, le bureau a décidé de « vitaminer » son nom
et lui donner celui de

Cap Fitness !

Deux nouveaux coaches sportifs hyper dynamiques nous ont rejoint pour le
plus grand plaisir de nos 50 vaillantes adhérentes qui viennent se dépenser
chaque semaine dans une ambiance très conviviale !
CONTACTS

Aussi, nous vous proposons les activités suivantes qui se déroulent au gymnase
du collège de Saint-Pierre de Lages :

Présidente
Christèle JACKIEWICZ
06 73 51 47 88

Vice-présidente
Nathalie MAZOYER

Tarifs à compter de janvier 2017 :
Trésorière
Virginie COMBES

Secrétaire
Sylvie DANJEAN
05 61 27 53 70

Quel que soit votre objectif ou votre niveau de pratique, nous vous invitons à
nous rejoindre et profiter d’une séance découverte !
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Model’up
MODEL-UP association de modélisme et maquettisme.
Model-Up, l’association de modélisme vous accueille comme chaque année
depuis plus de 10 ans pour une pratique débridée de tous les véhicules miniatures.
L’année dernière, nous avons exploré de
nouveaux horizons avec la mise en place
d’une activité « Drones racers » qui nous a
permis de découvrir les nouvelles technologies de notre passion. Piloter en FPV (vue en
immersion), grâce à une caméra miniature
placée à l’avant du drone décuple les sensations du vol. A la croisée des chemins, entre modélisme et jeu vidéo, cette
nouvelle pratique enthousiasme les jeunes comme les moins jeunes.
Les avions, hélicoptères et autres sont toujours les bienvenus et les débutants pourront trouver auprès des vétérans des conseils et du matériel pour
bien commencer.
Le club dispose d’un atelier en accès libre pour les membres, avec tous les
outils et matières premières nécessaires à la réalisation des modèles. Les
membres du club peuvent aussi pratiquer en intérieur grâce aux deux créneaux horaires que nous avons au gymnase intercommunal, le mardi soir à
partir de 21h et le dimanche après-midi.
Nous avons aménagé une piste extérieure, afin de faire évoluer des modèles
plus imposants mais aussi d’organiser des rencontres, pique-niques ou apéros-fly.

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

Fier de ses 11 années d’existence et d’une trentaine de membres actifs,
nous saurons vous accueillir dans la bonne humeur. Passionnés et toujours
enthousiastes, expérimentés mais pas élitistes, nous cherchons avant tout à
nous amuser.
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VIP31
Jeune et dynamique club de BADMINTON, né en 2005, nous comptons aujourd’hui plus de 60 adhérents et nous vous invitons à nous rejoindre. Nul besoin
d’être un champion, le club est avant tout orienté sur la pratique du badminton
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 :
CONTACTS
Président
Bertrand DEBONNE
Vice-président
Jean-Pierre RIVIERE

Jour
Vendredi
Vendredi
Samedi
Lundi

Horaire
19h à 20h30
20h30 à 22h
18h à 22h
19h à 21h

Type de créneau
Cours d’initiation pour les débutants
Jeu libre tout public
Jeu libre tout public
Jeu libre tout public

Trésorière
Caroline DEBONNE
Secrétaire
Stéphane BOURDERE

E-mail
vip_31570
@yahoo.fr

06 22 58 46 78

Site
http://badvip31.blogspot.fr/

Tous les ans, nous organisons un ou 2 évènements de club : tournois interne,
barbecue, apéro dinatoire, ....
Depuis 2013, il y a une équipe Interclub Vétéran niveau départemental !
Tarif Cotisation pour l'année scolaire (incluant la licence)
75 € pour les plus de 18 ans
70 € pour les plus de 9 ans
45 € pour les moins de 9 ans
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Tennis Club de la Cocagne
Le Tennis Club de la Cocagne propose un environnement permettant à chacun,
quel que soit son âge ou son niveau, de s’épanouir dans le tennis. L’école de
tennis, encadrée par Adeline Balandrau, Diplômée d’Etat, accueille près de 100
joueurs enfants et adultes dans les différents cours et sessions d’entraînement.
Elle propose des cours de baby tennis et de mini tennis adaptés aux plus jeunes,
mais également des cours pour enfants, adolescents et adultes que ce soit dans
un objectif de compétition ou de loisirs.
En 2016, le club a engagé trois équipes jeunes en championnat ainsi que sept
équipes féminines adultes. Les messieurs se montrent toujours aussi investis
avec la participation de dix équipes dans les différentes compétitions départementales et régionales. Le tournoi Open du club en fin de saison, qui depuis
plusieurs années remporte un succès au niveau des inscriptions et de la convivialité, sera à nouveau l’occasion pour nos adhérents de se confronter aux
joueurs d’autres clubs.
Pour le lancement de la saison 2016-2017, le TC
Cocagne a proposé une journée sur le thème du
Beach Tennis. Cette manifestation a permis aux
nouveaux adhérents de venir rencontrer les
membres et découvrir les installations du club. Des
rencontres amicales se sont déroulées sur les deux
terrains de Beach Tennis montés pour l’occasion. Elles ont permis aux adhérents et aux parents des enfants de l’école de Tennis de découvrir cette nouvelle pratique ludique et conviviale. La commission animation avait mis en
place pour cette occasion des activités pour petits et grands : tennis, badminton, ping-pong, sans oublier le repas de midi partagé par les participants.

CONTACTS

Site Internet du club
www.tccocagne.com

Président
Vincent MURON
06 80 10 32 26
Email
bureau@tccocagne.com

Adeline BALANDRAU
Diplômée d’Etat
06 72 58 03 07

Signe du dynamisme qui anime notre association, le club a organisé son premier tournoi homologué du circuit Galaxie pour les enfants de 8
ans. Là aussi, un week-end réussi où les enfants
venus de clubs de tout le département se sont
rencontrés et ont profité des installations du TC
Cocagne. C’est près de 30 matchs, d’un très bon niveau, qui se sont disputés sur
les deux journées. Les jeux, le repas de midi et les fabuleuses crêpes pour le
goûter ont agrémenté ce week-end qui a réjoui les jeunes participants et leurs
parents.
La convivialité reste un mot d’ordre cher au TC Cocagne et cette saison 20162017 sera encore ponctuée de nombreuses animations : Galette des rois, tombola, animations Beach Tennis, fête du tennis. Pensez à consulter notre site
internet www.tccocagne.com pour connaître les dates. Déjà adhérents ou simplement intéressés par les activités dans notre club, vous serez les bienvenus !

Email
Adeline.balandrau
@yahoo.fr
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Services et entreprises du village
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.
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Services et entreprises du village
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