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B u l l e t i n  é d i t é  p a r  l a  M a i r i e  d e  S t  P i e r r e  d e  L a g e s   

 

D i r e c t e u r  d e  l a  p u b l i c a t i o n  :  L a u r e n c e  K L E I N  

C o n c e p t i o n ,  g r a p h i s m e ,  m i s e  e n  p a g e  :  V i n c e n t  R O U I L L E T .  

 

M e r c i  à  t o u s  l e s  m e m b r e s  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  a i n s i  q u ’ à  t o u s  l e s  r e s -

p o n s a b l e s  d ’ a s s o c i a t i o n s  p o u r  l e u r  p a r t i c i p a t i o n  à  c e  b u l l e t i n  .  
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Le fil conducteur de l’action municipale 2017 reste la 
protection de l’environnement et l’amélioration de notre 
cadre de vie. Nous sommes une petite commune, la por-
tée de nos actions reste modeste certes, mais elles s’ins-
crivent pleinement dans le Grenelle 2 de l’environne-
ment, vaste plan pour lutter contre le réchauffement 
climatique tous secteurs confondus.  
 
En 2017, le plan climat se traduit à Saint Pierre de Lages 
par une diminution de la consommation d’énergie pour 
l’éclairage public, grâce à l’installation de 42 candélabres 
équipés de lampes à économie d’énergie, une diminu-
tion de l’intensité lumineuse entre 23h et 6h sur ces nou-

veaux dispositifs et dans les lotissements les plus récents. Notre commune s’engage dans la production 
d’énergie renouvelable avec le déploiement de 200 m2 de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école. 
Nos efforts sont maintenus pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Une étude du SIPOM montre clai-
rement que les cantines qui servent des repas préparés in situ génèrent beaucoup moins de déchets que 
les cuisines centrales. Notre soutien est renouvelé à une économie en circuit court avec un approvision-
nement local pour la cantine et un marché de plein vent qui a réussi à trouver une clientèle fidèle le ven-
dredi en fin de journée.  
 
Les décisions les plus significatives en lien direct avec le Grenelle 2 de l’environnement concernent la ré-
vision du Plan Local d’Urbanisme de Saint Pierre de Lages. Une des mesures phare s’attache à restaurer 
les corridors écologiques : les trames vertes et bleues. Cette vision supra communale, orchestrée sur 
notre territoire par le SCOT Lauragais a du sens, dans la mesure où la cohérence écologique ne s’arrête 
pas aux frontières communales. La protection des espaces naturels et des terres agricoles va nous con-
duire à réduire les zones à urbaniser et les recentrer en cœur de village. L’organisation territoriale prévoit 
une implantation des zones d’activités artisanales et commerciales sur les pôles de proximité : St Foy 
d’Aigrefeuille, Lanta, Caraman… Là encore, il s’agit d’économiser les ressources en centralisant les équi-
pements et réseaux nécessaires aux activités industrielles. Saint Pierre de Lages n’est pas un pôle de 
proximité ; la zone d’activité prévue dans le PLU actuel va être supprimée. Notre urbanisation va rester 
limitée.  
 
Nous savons tous que la protection de l’environnement va nous demander des efforts, des changements 
de vision, de mode de vie, de déplacement, des renonciations… « Le dérèglement climatique fait partie 
de ces combats historiques, car ce n'est pas une simple bataille, futile et passagère, mais une lutte ma-
jeure qui durera des décennies, peut-être un siècle ou plus. Aujourd'hui, nous fixons seulement la ligne de 
départ de ce long marathon. Ce n'est que le début de l'histoire ! À nous d'inventer l'avenir... » Gaël De-
rive, climatologue.  
 
Nous n’avons pas d’autre choix à la fois d’un point de vue légal mais également d’un point de vue moral. 
Les décisions prises par les états en matière de protection de l’environnement auront un impact sur la 
limitation du réchauffement climatique, tout comme le choix des communes et les comportements indi-
viduels. C’est une chance que nous devons nous donner.  
 
Je vous souhaite une très belle année 2018 ! 
En route pour 365 nouveaux jours qui, je l’espère, seront aussi riches en projets que 2017. 
 

Laurence KLEIN – Maire de Saint Pierre de Lages.  

Édito 
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FISCALITE 
Pour la 4ème année consécutive, la municipalité n’augmente pas les taux des impôts directs.  
La fiscalité intercommunale va, par contre, connaitre des augmentations très significatives du fait de la 
fusion et de notre intégration à Terres du Lauragais.  

Les recettes communales sont constituées à 41 % des Impôts et taxes : taxe d'habitation (TH), taxe sur le 
foncier bâti (TFB) et taxe sur le foncier non bâti (TFNB). 
 

 
 

En 2017, les recettes de fonctionnement 
augmentent grâce à l’augmentation des bases 
d’imposition, effet directement lié à 
l’accroissement de population. La commune a, 
de plus, bénéficié d’une dotation non prévue de l’état : le Fond national de péréquation à hauteur de 
10k€. La dotation générale de fonctionnement diminue encore de 5 k€ en 2017. Au total, le budget 
communal augmente de 10% en 2017 par rapport à l’année 2016.  
 

 
 

 
 

Les charges à caractère général et les charges de personnel n’ont pas varié significativement entre 2016 
et 2017. Les charges financières passent de 21 k€ en 2016 à 19 k€ en 2017. La maîtrise des charges de 
fonctionnement courant mais aussi par la dynamique des bases d’imposition nous permet de dégager 
une épargne positive et prévoir un virement à la section investissement de 292 k€.  

Budget 2017 
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Les dépenses d’investissement s’élèvent à 210,5 k€, soit deux fois le montant réalisé en 2016. Le 
programme voté au budget a été réalisé en presque totalité.  
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 propre de la commune. Un emprunt sera souscrit 
pour financer l’installation des panneaux photovoltaïques : un budget dédié sera créé. Le 
remboursement de l’emprunt sera financé par les recettes de la vente d’électricité.  
 
En 2018, les recettes de fonctionnement devraient rester stables  : après avoir diminué pendant 4 années 
consécutives, la dotation générale de fonctionnement (DGF) va se stabiliser. L’état s’engage à 
compenser à l’euro près, le dégrèvement de la taxe d’habitation dont devrait bénéficier 80% des foyers. 
L’effort sera maintenu pour maitriser les dépenses de fonctionnement. L’investissement majeur prévu en 
2018 concerne la rénovation et l’agrandissement de la salle polyvalente.  
 
 

Investissements prévus sur la période 2017-2021 
 

Budget 2017 
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Urbanisme 
 
Le point sur les permis de construire et les demandes préalables  : 
22 dépôts de PC et 28 DP ont été enregistrés en 2017      
L’actualité des lotissements : les 9 lots du lotissement le Clos de la Source ont été vendus  ; dans son 
prolongement 7 Lots supplémentaires vont être proposés sur L’Orée du bois, clôturant ainsi l’urbanisa-
tion de cette zone.  
Enfin, le permis de construire des nouveaux logements sociaux , situés au balcons du Touron  a été accor-
dé ; les travaux vont pouvoir débuter en 2018. 
 
La commune engagée dans la révision de son Plan Local d’Urbanisme a poursuivi en 2017, les différentes 
étapes de la procédure. Le groupe de travail, constitué de la commission urbanisme et du Bureau 
d’Etudes Paysages, ont mené les réflexions nécessaires lors de plusieurs ateliers. 
Une présentation aux Personnes Publiques Associées du diagnostic stratégique, de l’état initial de l’envi-
ronnement et du PADD a reçu un avis favorable. 
Vous avons pu, lors d’une réunion publique le 11/09/2017, présenter aux Saint Pierrins ce diagnostic établi 
sur la commune. Cette étude et les axes du PADD sont affichés et consultables sur notre site internet 
(www.stpierredelages.fr). Des panneaux seront prochainement mis en place sur la commune.  
Un bilan de concertation sera réalisé à la fin de la période.  
 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 

Axe 1 : Porter un projet de territoire respectueux des richesses locales 
La finalité est d’intégrer les enjeux environnementaux à large échelle tout en préservant les composantes 
identitaires locales. 
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable  
 

Des limites seront fixées afin de délimiter le cœur du village. Cela sera mis en place par le biais d’un écrin 
végétalisé autour de ce dernier. 
 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 
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Révision du Plan Local d’Urbanisme 
 

Axe 2 : Répondre aux besoins du plus grand nombre  
et renforcer la centralité du cœur de ville  

Cet axe se concentre sur la 
mise en œuvre d’un projet 
urbain améliorant la qualité 
et la convivialité du cœur de 
ville, afin de répondre aux 
besoins de la population. 
 
Le PADD va rechercher une 
diversité des fonctions en 
améliorant l’accueil dans le 
cœur de ville, au niveau des 
services, des équipements et 
des activités. Il va venir ac-
compagner le développe-
ment de l’économie résiden-
tielle notamment par l’im-
plantation d’activités non 
nuisances dans le tissu urba-
nisé. 
 
Une diversité de l’offre de lo-
gements sera également re-
cherchée par le projet urbain. Il s’agira de définir un objectif de constructions cohérent avec le scénario de 
développement démographique, de développer une offre de logements pour tous les publics dont les 
plus fragiles, en favorisant une mixité sociale dans le cœur de ville et les nouveaux quartiers. Les équipe-
ments publics devront être adaptés et accessibles, tout comme les services. 
 
Les actions devront permettre d’améliorer la qualité de vie dans le centre-bourg et de sécuriser les dépla-
cements. 
L’effort axé sur la convivialité portera sur l’aménagement d’un espace de loisirs et de détente aux abords 
de l’église, la construction d’un espace public central améliorant l’accès aux équipements et créant un 
lieu de rencontre participant à la vie locale. 
 
Le cœur de ville devra être mis en lien avec les quartiers périphériques avec notamment le développe-
ment d’un réseau routier et piéton dans les nouveaux quartiers ou encore une liaison sécurisée entre le 
centre-bourg, les équipements publics et le site de l’église. 
 

Axe 3 : Maitriser le développement urbain 
L’objectif est de poursuivre la dynamique d’accueil de population, dans le cadre du SCOT, tout en renou-
velant les formes urbaines. 
 
La commune gagnera 200 habitants supplémentaires pour atteindre les 1 000 habitants d’ici 2030. La 
« consommation spatiale » sera plus dense de par le développement du parc de logements sociaux et des 
nouvelles formes urbaines propices au logement locatif. 
Les 200 nouveaux habitants devraient être répartis comme tel : 77 logements neufs, 25 logements so-
ciaux, 65 logements  « classiques » ainsi que 13 logements en renouvellement urbain. 
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Synthèse schématique du PADD 
Le schéma ci-dessous résume les orientations souhaitées par la commune pour les quinze années à venir.  
Aujourd’hui, l’étude du PLU est dans sa  phase de traduction règlementaire ; le zonage, le règlement et 
les OAP sont en cours de rédaction . 

Parallèlement au PLU, est mis à l’étude le schéma directeur d’assainissement de la commune : véri-
table outil d’aide à la décision et de planification il doit délimiter  les zones d’assainissement collectif et 
les zones d’assainissement non collectif. Cette obligation de zonage d’assainissement répond au souci de 
préservation de l’environnement, de qualité des ouvrages d’épuration et de collecte, de respect de l’exis-
tant et de cohérence avec les documents d’urbanisme. 
Le zonage permet également de s’assurer de la mise en place des outils d’épuration les mieux adaptés à 
la configuration locale et au milieu considéré. Par conséquent, et parallèlement au PLU, est mis à l’étude 
le schéma directeur d’assainissement de la commune. Celui-ci fixe les orientations fondamentales des 
aménagements, à moyen et à long terme, en vue d’améliorer la qualité, la fiabilité et la capacité du sys-
tème d’assainissement de la collectivité. Il est formé de l’ensemble des plans et textes qui décrivent, sur 
la base des zonages d’assainissement, l’organisation physique des équipements d’assainissement d’une 
collectivité (réseaux et stations). Les prescriptions résultant du zonage seront intégrées dans le Plan Lo-
cal d’Urbanisme. 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 
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Travaux 
L’EQUIPE TECHNIQUE 

M. André RIMET-MEILLE a été recruté en contrat aidé de 20 h, sur une période de 12 mois.  
M. Luco MAILLOT est toujours parmi nous et effectue 30h hebdomadaire.  
 

LA MISE EN PLACE DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME - ADAP 

 
 

 
 

La mise en conformité des bâtiments se poursuit : 
 Création de places handicapés sur la place de la mairie ainsi qu’au tennis.  
 Aménagement des escaliers à l’église et à l’école : bandes podotactiles, nez de marche anti déra-

pant et rampes tubulaires…).  
 Rampe d’accès maçonnée pour les services administratifs de la mairie.  
 Rampe d’accès amovible pour l’église. Cet accès n’a pas été réalisé en dur à cause de nombreuses 

contraintes techniques mais également afin de ne pas endommager les lieux.  
Des panneaux de signalisation et d’affichage ont été placés : à la mairie (horaires d’ouverture et informa-
tions), école (informations relatives à la cantine, l’APE, l’ALAE et les enseignants). 
 

 
AMENAGEMENT ET SECURISATION DU PARKING DE L’ECOLE 

Les travaux initialement programmés pendant les vacances d’été ont été reportés du fait d’un contre 
temps majeur : la ligne basse tension (ENEDIS-EDF) n’était pas enfouie à une profondeur suffisante. Les 
travaux d’enfouissement réalisés par ENEDIS ont débuté en novembre 2017 et les travaux par l’entreprise 
EIFFAGE ont repris en suivant. Leur achèvement est prévu pour fin janvier 2018. 
Les lampadaires ont été changés par le SDEGH, et un point lumineux supplémentaire a été créé sur le 
parking situé le long de la RD1. Les appareils choisis sont à LED dans la continuité de notre choix de ré-
duction des dépenses d’énergie sur la commune. 
Dans le cadre du plan Vigipirate, la sécurisation de l’accès à l’école a été renforcée : remplacement du 
grillage, portail et portillon ; mise en place d’un visiophone avec des tablettes nomades. 
Les plans d’évacuation ont été revus avec les enseignants. Des padanes (escaliers) vont être aménagés 
dans la pente pour faciliter l’accès au nouveau portail d’évacuation.  
Nous prévoyons le fleurissement du  talus qui borde le nouveau piétonnier devant l’école ainsi que la réa-
lisation d’un local poubelle. Ces travaux seront réalisés par l’équipe technique. 
 

PRISE EN CHARGE DES DEGATS OCCASSIONNES PAR LA GRELE 
Les appareils des quarante quatre lampadaires qui avaient été endommagés, ont été changés par des 
dispositifs à LED pour réduire la consommation d’énergie. Nous poursuivrons le remplacement du vieux 
matériel de la RD1 afin de continuer notre démarche économique. 
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Travaux 
VOIRIE 

 Sécurisation de la RD1—Ralentisseurs 
La réalisation du projet des trois  zones de ralentissement se poursuit sur les secteurs suivants : 
 Rond-point du lotissement Monplaisir 
 Sortie des «Balcons du Touron » (chemin du Touron) 
 Dernier abri bus en direction de Toulouse 

Il n’y aura pas d’appel d’offres car le montant des travaux est inférieur à 90 k€. Une consultation libre sera 
réalisée pour une mise en concurrence.  
Le dossier est en phase de dessin au niveau du bureau d’études Valoris. La présentation aux riverains se 
fera en début d’année. La réalisation des travaux devrait se faire courant 1er trimestre 2018. 
 Signalisation 
Cette année, les marquages et la pose de panneaux ont été réalisés en régie afin de réduire les coûts.  
Création de nouveaux marquages, réfection et signalisations : 

 A la Cité Jardins : l’axe de la route a été matérialisé, 
 Les Stops du lotissement Beausoleil, route de Vallesvilles et du lotissement des Albigots... 
 Ralentisseur au niveau de la RD1, Rond-point Monplaisir, Passages piétons… 

Un nouveau passage piéton sera réalisé de la mairie vers le parking en haut de l’école.. 
 

LES ESPACES VERTS 
L’aménagement des massifs sous les conifères à l’entrée de la mairie est terminé. La municipalité a des 
retours très positifs de la population sur la minéralisation de ces massifs et du terre plein central. Des 
grandes jardinières ont été installées sur les barrières de la mairie et celles déjà existantes, ont été reposi-
tionnées sur les fenêtres. 
Pour les travaux d’élagages importants (Balcons du Touron, Lotissement des Pyrénées..) ainsi que pour le 
nettoyage du bassin d’orage du lotissement du collège,  des entreprises ont été mises en concurrence.  

 
LA REMISE EN ETAT DES BATIMENTS COMMUNAUX 

La salle des fêtes, la mairie et l’atelier municipal :  Les volets roulants de la salle des fêtes et les ba-
lustrades de la mairie ont été totalement repeints.  
La sécurisation de l’atelier municipal est en cours. Le grillage a été changé et l’équipe technique est en 
train de rehausser l’ancien portail de l’école afin de le mettre en place.  
L’école : Suite à l’épisode de canicule, deux climatiseurs portatifs ont été installés dans le dortoir des 
petits et dans la salle de motricité. 
Des rideaux spécifiques pour diminuer le bruit ont été mis en place dans la cantine.

DEVIS ET PROJET EN COURS 
Toiture nord école, réparation des crépis et poutraisons de l’école. Toiture, charpente mairie.  
Réalisation d’un abri bus couvert en face de la mairie.  
Fleurissement du rond point Monplaisir. Protection des lampadaires au lotissement le coteau des  
Pyrénées. 
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Photovoltaïque Ecole 
L’équipe municipale a choisi d’installer des panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’école, d’une part afin de 
remplacer la toiture défectueuse, d’autre part afin de 
s’engager dans la production d’énergie renouvelable. 
Cette installation permettra à la commune d’assurer 
une recette annuelle pendant au moins 20 ans. 
 
La toiture de l’école date d’environ 10 ans mais les 
tuiles sont poreuses. Le fabricant s’est engagé à nous 
fournir de nouvelles tuiles, mais la décennale est dé-
passée et la pose n’est pas prise en charge. Le versant 
sud de la toiture étant particulièrement bien exposé, 
l’option des panneaux photovoltaïques a été retenue. 
Le versant nord sera rénové prochainement.   

 
Le projet a été porté par Vincent Rouillet, Lionel Azémar et Charlène Grabié. Un appel d’offres public a 
été émis et 7 offres ont été reçues. Parmi elles, 3 ont retenu notre attention suivant les critères de qualité, 
de prix, de garantie et de fabrication Européenne. 
 
L’offre de la société Courant Naturel a été retenue. 
 
Caractéristiques produits : 
Installation de 36kWc—110 panneaux Sun Power de 327 Wc sur bac acier—2 onduleurs Fronius Symo.  
Les panneaux sont garantis à 85% de leur production initiale au bout de 25 ans. Les onduleurs sont garan-
tis 20 ans. 
Le contrat que nous allons passer avec ENGIE est une revente totale de la production pendant 20 ans. 
 
Couts et revenus : 
Le cout de l’installation est de 53360 € HT (hors subvention) soit 64032 € TTC 
Le cout de raccordement Enedis sera de 1343 € TTC.  
Le cout de la tranchée pour le raccordement est de 2000 € TTC 
Soit un cout total (hors subvention) de 67400 € TTC 
 
Les revenus estimés par cette installation sont d’environ 5800 €/an. 
 
Les travaux ont été réalisés pendant les vacances de la Toussaint. L’installation a été validée par les orga-
nismes de contrôle qualité.  
 
Nous sommes dans l’attente d’Enedis pour le 
raccordement qui se fera pendant le mois de 
Janvier 2018. 
 
La production d’électricité démarrera immé-
diatement. 
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Enedis déploie les nouveaux compteurs électriques Linky à Saint-Pierre-de-
Lages en 2018 
Depuis décembre 2015, Enedis (ex-ERDF), gestionnaire du réseau public de distri-
bution d’électricité, remplace partout en France les compteurs électriques. Linky, 
c’est le nom du nouveau compteur électrique. Comme l’actuel, il enregistre la 
consommation mais son intérêt est d’être communicant et pilotable à distance. 
Ce qui offre de nombreux avantages. 
 

Linky, le compteur de la transition énergétique 
Tout d’abord, Linky est le compteur de la transition énergétique. En effet, le dé-
veloppement des énergies renouvelables et des nouveaux usages, comme le vé-
hicule électrique, complexifie localement la gestion du réseau électrique. Le 
réseau de distribution d’électricité doit donc se doter d’intelligence pour mieux 
gérer la multitude de petits sites de productions intermittents (soleil, vent, etc.) et les pics de consomma-
tion locale. Les réseaux électriques dits intelligents (smart grid) permettent d’avoir une vision en temps 
réel de l’état du réseau, de connaître les flux d’énergie acheminés, de piloter le réseau à distance, 
d’anticiper la production locale d’énergies renouvelables,... et donc d’avoir une gestion plus fine et per-
formante. Première brique de ces réseaux intelligents, le compteur communicant Linky constitue non 
seulement un outil pour la transition énergétique mais apporte des bénéfices à tous les utilisateurs. 
 

Linky offre de nombreux avantages pour chacun 
Tout d’abord, le nouveau compteur Linky permet une facturation sur la base des consommations réelles 
et non plus estimées. Il offre surtout la possibilité à chacun de suivre sur internet sa propre consomma-
tion via un espace client sécurisé. Le compteur électrique devient ainsi un outil pour mieux comprendre 
et mieux maîtriser sa consommation d’électricité. De plus, il permet de réaliser à distance, en moins de 
24h et sans rendez-vous, des interventions comme les relevés, les mises en service ou les changements 
de puissance. Plus simples et plus rapides, le coût de ces interventions baisse progressivement depuis 
2016 et jusqu’en 2021. 
 

Linky, une technologie sûre et éprouvée  
Testé et éprouvé, le compteur Linky respecte les normes françaises et européennes. Pour communiquer, 
Linky utilise le courant porteur en ligne (CPL). Il s’agit d’une technologie filaire qui n’émet donc pas 
d’ondes de radiofréquence comme la radio, la TV ou le téléphone. Fiable et sûr, le CPL est largement uti-
lisé en France comme au niveau international depuis des décennies, notamment pour le fonctionnement 
du ballon d’eau chaude, du baby phone, ou des volets électriques, etc. Comme tout appareil électrique, le 
compteur Linky émet un champ électromagnétique. Son rayonnement est très faible, plus de 100 fois en 
dessous des normes en vigueur et très inférieur à celui de la plupart des appareils domestiques courants 
(150 fois moins qu’une ampoule électrique, 1200 fois moins qu’un réfrigérateur). Enfin, Linky commu-
nique uniquement les données de consommation. Ces données sont protégées, cryptées et ne peuvent 
être transmises sans accord du client conformément aux recommandations de la CNIL (www.cnil.fr). 
 

Le changement du compteur, comment ça se passe ? 
Le compteur communicant Linky vient en lieu et place de l’ancien compteur. Il n’entraîne aucune modifi-
cation sur la qualité du service et sur le contrat de fourniture d’électricité des clients. D’une durée de 30 
minutes, la fourniture et la pose du compteur Linky sont intégralement prises en charge par Enedis.  
Alors que plus de 5 millions de compteurs communicants fonctionnent déjà en France, la généralisation 
de ce nouveau compteur débutera dès février 2018 sur la commune de Saint-Pierre-de-Lages. Chaque 
client recevra au préalable un courrier d’Enedis et de son fournisseur d’électricité pour le prévenir du 
changement de compteur. Afin de répondre à toutes les questions des Saint-Pierrins, l’équipe munici-
pale a souhaité qu’Enedis organise une permanence le mercredi 24 janvier 2018 à 14 h.  

Pour plus d’information : www.enedis.fr/compteur-communicant Un n° vert Linky Enedis : 0 800 054 659 

Déploiement du compteur Linky 
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Horaires scolaires et périscolaires 
Sous la gouvernance du Président Macron, un décret du 
27 juin 2017 relatif à l’organisation de la semaine sco-
laire dans les écoles maternelles et élémentaires pu-
bliques autorise, à titre dérogatoire, le retour à la se-
maine de 4 jours de classe pour les communes qui le 
souhaiteraient. A St pierre de Lages, aucune contrainte 
particulière n’impose une organisation plutôt qu’une 
autre. 
La question est posée de l’organisation pour la rentrée 
2018. La communauté éducative devait se prononcer le 

cas échant par vote avant le 8 décembre 2017. Une consultation a été menée par les représentants élus 
des parents d’élèves auprès des 80 familles des enfants scolarisés à l’école de St Pierre de Lages. Sur les 
31 réponses, 21 familles souhaitent rester à 4 jours et demi, 10 souhaitent repasser à 4 jours. 
 
Le conseil d’école du 6 novembre 2017 s’est prononcé par une mise aux votes tenant compte des avis de 
chacun : enseignants, parents d’élèves, mairie : 

6 voix pour le maintien de la semaine de 4 jours et demi 
4 voix pour la semaine de 4 jours. 

 

L’organisation de la semaine scolaire de ce fait restera  inchangée, et est rappelée ci-dessous. 

 
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : 

 7h30     8h50    12h00    13h45       16h00 16h30          18h30 

 
 

MERCREDI : 

 7h30    8h50    12h00               18h30 

 
 

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 col-
laboration 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 ali-
mentaire, une sur l’équilibre protéines végétale et animale et la dernière sur l’éco-consommation), à par-
tir 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 subven-
tion de l’ADEME) 

Garderie Enseignement ALAE Enseignement TAP ALAE 

Garderie Enseignement Centre de loisirs 

Affaires scolaires et périscolaires 
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Le projet «Ecoles contre le gaspillage alimentaire » piloté par le SIPOM de 
Revel a concerné 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. 
 
Ce projet s’est déroulé sur environ 12 mois à compter de janvier 2017, et s’est 
articulé 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 va-
cances d’hiver de février 2017 ; 
- 1 intervention dans l’école sur l’équilibre entre les protéines animales et végétales ; 
- ½  journée d’animation sur l’éco-consommation pendant le temps scolaire ; 
- une seconde semaine de pesée à la cantine en juin 2017 ; 
- ½ journée de visite du site de compostage de CLER VERTS en  Belesta en Lauragais pendant le temps 
scolaire ; 
- une 3eme semaine de pesée à la cantine fin 2017. 
 
L’école de St Pierre est dotée d’un service de restauration pour lequel les repas sont cuisinés sur place. 
L’approvisionnement privilégie le circuit court et/ou local avec des produits bio si l’opportunité se pré-
sente.  
Le gaspillage alimentaire mesuré à Saint-Pierre de Lages est très faible. Il ressort de l’exercice que notre 
école a été classée parmi les 5 plus vertueuses  évaluées (voir graphe ci-dessous) ; ces cinq écoles 
étant toutes investies dans la cuisine locale avec circuits courts.  
Bravo à toute l’équipe de cantine et aux intervenants de l’ALAE participant aux repas ! 
Pour l’année 2018, le projet se poursuit avec une formation à destination des adultes impliqués dans la 
restauration scolaire grâce à l’intervention d’une diététicienne.  
 
 
 
 

Affaires scolaires et périscolaires 
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La commune de SAINT PIERRE DE LAGES a commencé sa troisième année du programme PEDT lancé 
en Septembre 2015. Le PEDT étant validé pour une durée de trois ans à  partir de l’année prochaine, il y 
aura une évolution  de notre PEDT avec de nouvelles actions citoyennes. Notre fil conducteur dans ce do-
maine depuis deux ans, a été de venir en aide à l’association « voir Madagascar autrement » et de faire 
découvrir ce pays, à la population. Fort du succès rencontré lors des différentes manifestations et du sou-
tien que nos jeunes et les Saint Pierrins nous ont apporté, nous continuons à garder des contacts et ponc-
tuellement, organiser des actions caritatives pour cette association. Un bilan, à l’issue de la troisième an-
née, vous sera présenté sur l’aide apportée notamment le nombre d’enfants scolarisés grâce à l’argent 
récolté.     
Nous remercions tous les acteurs de ce projet : les enseignants, notre partenaire Léo Lagrange, l’ALAE  et 
le centre de loisirs, centre jeunes, les associations, les habitants de Saint Pierre de Lages.  
Bien sûr le PEDT ne se résume pas à ce seul projet : des actions envers les pratiques sportives, les pra-
tiques alimentaires dans le cadre du programme santé, techniques de l’information et de la communica-
tion, actions envers les adolescents ont également été menées. 
Dès cette année, une réflexion sera portée en vue de préparer le renouvellement de notre PEDT pour 
faire évoluer les actions citoyennes  sportives et culturelles en concertation avec les différents acteurs du   
comité de pilotage.  

 

 

PEDT (Projet Educatif De Territoire) 
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Dans le cadre du PEDT, nous avons organisé le 10 juin, en collaboration 
avec les associations Voir Madagascar Autrement et Léo Lagrange, une 
journée malgache.  
 
Grâce à Monique Andriamanjato, nous avons pu profiter d’un repas spé-
cialement préparé par Vola et par de nombreuses petites mains,  pour 
nous faire découvrir la cuisine malgache : nems, sambos, salade compo-
sée, ravitoto, roumazave et salade de fruits exotiques ont ravi nos pa-
pilles. Tous les convives, et ils étaient nombreux, ont beaucoup apprécié 
ce repas : plus de 110 personnes venues de Saint Pierre de Lages mais aussi de Toulouse et des alentours 
nous ont fait le plaisir de participer à cette journée.  
 

L’association Taratra est venue cette année encore, 
nous enchanter avec leurs danses traditionnelles 
mais aussi avec leur conte animé, très joliment joué. 
L’exposition vente a également permis de découvrir 
l’artisanat malgache : sacs, sets de table, objets en 
bois, journaux étaient proposés aux participants. 
 
L’association VMA a présenté les actions menées-
cette année et, en partie, grâce à notre aide : déve-
loppement de l’école primaire, entrée en classe d’un 
petit garçon, projet concrétisé de la création de 
classes de collège. 

 
En juillet, les ados du centre jeunes ont réalisé des 
sambos et des nems, avec la recette de Monique An-
driamanjato, qu’ils ont ensuite vendus sur le  marché. 
Tout a été vendu ! Les bénéfices ont été reversés en-
tièrement à l’association VMA. 
 
Nous tenons à remercier la famille et les amis de Mo-
nique Andriamanjato, ainsi que Karine Pardigon et la 
famille Ramès pour leur aide précieuse durant cette 
journée.  

Madagascar 
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Pour cette année scolaire 2017/2018, l’ALAE et le centre de loisirs de Saint Pierre de 
Lages ont encore une fois mis en place de nombreux projets parmi lesquels des pro-
jets fil rouge que les enfants attendent d’une année sur l’autre mais aussi de nou-
veaux projets novateurs. 
Parmi les projets fil rouge : le PROJET VIDEO. 
Cette année encore, filles comme 
garçons, jeunes comme moins 

jeunes ont participé à la création d’un film sur un thème 
futuriste puisqu’il s’agissait d’imaginer comment seront 
les centres de loisirs en 2032 !!! Nos graines de vidéastes 
ont eu une imagination débordante et même si nous 
n’avons malheureusement pas gagné le concours de 
vidéos auquel nous nous étions inscrits, les enfants ont 
tout de même réussi à obtenir des fonds puisque notre 
ALAE a été retenu dans un appel à projet. Nous allons 
donc pouvoir investir dans du nouveau matériel plus 
perfectionné pour réaliser nos futurs films. 

Second projet fil rouge, le PROJET JARDIN. 
Depuis plusieurs années déjà, les enfants préparent la terre, plantent leurs graines, 
bulbes et plants ; arrosent, patientent puis récoltent, cuisinent et dégustent le fruit de 
leur travail.  
Mais cette année, une nouvelle demande a été faite et vous pourrez admirer tout autour 
de notre potager, une nouvelle cabane dont les enfants sont très fiers. Ne croyez pas 
qu’elle ait été achetée toute prête ! Nos apprentis bricoleurs l’ont imaginée ; ont travaillé 
sur des plans, 
mesuré, vissé, 

coupé, assemblé, poncé et peint 
pour en arriver au résultat d’au-
jourd’hui. 
En lien avec une campagne anti 
gaspillage menée par le SIPOM, 
nous continuons toujours à créer 
notre compost. 

Troisième projet fil rouge, le 
PROJET CUISINE. 

Toutes les semaines, nos petits gourmands ont la possi-
bilité de venir cuisiner pour ensuite rapporter le fruit de 
leur travail à la maison. Bien sûr, quand la saison et les 
récoltes le permettent, cet atelier cuisine utilise les 
fruits et légumes de notre potager. Ce projet cuisine 
sort même de l’école puisque tous les ans depuis main-
tenant 4 ans, nos petits cuisiniers participent à la cé-
lèbre fête de la soupe organisée dans le village de Lanta 
par la Solédra. Cette année, c’est une soupe de choux 
fleur baptisée « le lagon bleu » qui a été préparée et 
proposée au public. 

ALAE - CLSH 
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Nouveaux projets de cette année 2017 ! 
 
Les élèves de Saint Pierre de Lages ont pu découvrir les bases de LA ROBOTIQUE. 
A l’aide d’une mallette pédagogique appelée Thymio, les enfants apprennent à faire de la programma-
tion. Au programme : entrer les bons codes pour faire avancer un petit robot, le faire tourner, lui faire 
contourner un obstacle, lui demander de s’arrêter avant de tomber dans un trou et bien d’autres choses 
encore.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Forts du succès remporté par le projet robotique, nous avons souhai-
tez proposer plus largement un PROJET SCIENTIFIQUE. 
A travers des activités autour des montgolfières, des voitures à pro-
pulsion, des volcans, des fusées à eau et bien d’autres, les enfants dé-
couvrent des notions élémentaires liées à l’air, au vent, à l’eau, au 
feu… 
 

De plus, suite à la mise en place de pan-
neaux photovoltaïques sur la toiture de 
l’école, des activités autour de voitures 
solaires vont être proposées aux élèves 
dans le but de leur faire découvrir et 
comprendre cette énergie propre et re-
nouvelable.  

Nous avons aussi souhaité mettre en avant les talents de nos élèves en leur 
proposant une adaptation de l’émission « THE VOICE KID ». Après de 
nombreuses séances de préparation et de répétition, les enfants se sont 
produits sur scène devant leurs parents le 12 décembre 2017. Clown de soprano, Des bêtises de Bébé Li-
lie, on était beau de Louane, autant de chansons qui ont fait partie du répertoire présenté et défendu 
dans la bonne ambiance.   

 

 

ALAE - CLSH 
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Deux séjours proposés en 2017  
Un séjour phare et qui plait de plus en plus au fil des années : LE SEJOUR MONTAGNE. 
Un nouveau séjour très prometteur et qui a su trouver son public et remporter un grand succès : LE RAID 
AVENTURE. 
 
Le séjour montagne, s’est déroulé pendant les va-
cances d’hiver au pied des pistes d’Ascou Pailhères. Il 
y a eu 30 enfants parmi lesquels 23 6/11ans et 7 ado-
lescents. Au programme : ski, luge, confection 
d’igloo, balade en raquettes, veillées et bien sûr la 
traditionnelle et très attendue boom à la fin du séjour 
de 5 jours et 4 nuits.  
Notez d’ailleurs que pour 2018, les inscriptions à ce 
séjour sont ouvertes auprès du centre de loisirs et 
que des places sont encore disponibles. Saint Pierrins 
mais aussi enfants de l’extérieur, sont les bienvenus. 
Fort de son succès, nous ouvrons en 2018, le séjour à 
25 enfants et 15 adolescents et nous serons avec le 
centre d’Aigrefeuille. Le séjour se déroulera à Saint Lary Soulan du 26 février au 02 mars avec, une fois de 
plus, un logement en pied de piste et 5 jours ponctués de temps de ski, luge, de création d’igloo… Venez 
nombreux !!! 

Le séjour raid aventure à Saint Ferréol, quant à 
lui, s’est déroulé pour sa première édition du 29 
au 31 Aout 2017. Il a remporté l’adhésion de 14 
enfants répartis en deux équipes de 7. Lors de ce 
séjour nos aventuriers ont dû se confronter aux 
équipes de sept autres centres de loisirs environ-
nants … lors d’épreuves sportives telles que : VTT, 
course d’orientation, canoé kayak, paddle, tir à la 
corde, lancers de vortex… 
Des journées bien remplies qui se terminaient par 
des repas tous ensemble et des nuits passées en 
toile de tente dans le camping proche du lac de 
Saint Ferréol.  
Après 3 jours de dures épreuves, les 2 équipes de 
Saint Pierre de Lages étaient fatiguées mais sur-
tout très fières. En effet, l’une a terminé première 

du classement et l’autre a fini troisième et a remporté le prix de l’équipe la plus Fair Play. 
Fort de son succès, il est très probable qu’une seconde édition voit le jour pour 2018.  

 
 
 

ALAE - CLSH 

Horaires : les mercredis de 12h00 à 18h30 et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 sauf va-
cances de Noël. 
Renseignements : Eddy SAUVESTRE Directeur du centre de loisirs  
07 81 69 10 23 - E-mail :saintpierredelages@leolagrange.org 
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Ouverture : 6 semaines /an : 2 semaines en février (dont 1 semaine Séjour mon-
tagne), 1 semaine à Pâques, 2 semaines en juillet et 1 semaine à la Toussaint.  
Des soirées « à Thème » sont également organisées ponctuellement.  
 
Le séjour été : désormais inscrit dans l’agenda du centre jeunes l’été, le séjour 
du mois de juillet s’est déroulé du 10 au 13 juillet cette année. Pendant 4 jours, 11 
jeunes (6 filles et 5 garçons) sont partis en camping dans l’Aude à Gruissan. Au pro-
gramme : baignade, pêche à la ligne, paddle, balades et sorties en soirée. 
Pour rappel, la participation au chantier jeune permet une diminution du coût du 
séjour.  

9 jeunes ont participé au chantier 
cet été : la semaine s’est déroulée 
en deux étapes, la première, une 
réalisation d’un panneau d’informa-
tions sur le bois du touron qui a été 
placé à l’entrée du bois. La deu-
xième, un soutien à l’association 
« voir Madagascar autrement » par 
la réalisation lors d’un  atelier cui-
sine de samoussas et de nems  ven-
dus sur le marché de Saint pierre de 

Lages. Pour les sorties, espace aquatique de Colomiers avec rivières et toboggans ainsi qu’une sortie 
avec le centre de loisirs 6-12 ans au parc d’accrobranche de Castelmaurou.  
 
Le chantier de toussaint et  les sorties 
Pour ce chantier 12 jeunes ont travaillé à la réalisation 
d’un plan de la ville avec le détail des différents quar-
tiers. Les jeunes ont également réalisé des décora-
tions pour la traditionnelle soirée d’halloween. 
(Certains jeunes ont proposé lors de la soirée du ma-
quillage aux participants). Concernant les sorties, 
cette année ce fut la patinoire de Blagnac et 
« journée toulousaine » avec mc -do et bowling. 

Centre Jeunes (11-17 ans) 

Horaires : 9h30 – 12h30 et 14h00 – 18h00 
Renseignements : Eddy SAUVESTRE  
07 81 69 10 23 - E-mail :saintpierredelages@leolagrange.org 
Facebook : Centre jeunes spdl 
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M. Fabien MONTURY et Melle Stéphanie DELIE,  
unis le 15 juillet 2017, 
 
M. Maxime TOUSSAINT et Melle Sandrine KENCKER, 
unis le 16 septembre 2017 
 

Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux 
jeunes époux et épouses  

 

****** 
 

Baptiste, Christian, Michel GERACI, né à Toulouse (Haute-Garonne) le 13 février 2017 
 
Anna, Sandrine, Léa MARTINEZ, née à Toulouse (Haute-
Garonne)  le 15 mai 2017 
 
Liana QUEIROS CARNEIRO, née à Toulouse (Haute-Garonne) 
le 16 mai 2017 
 
Kléa, Lou SOTTON, née à Toulouse (Haute-Garonne) le 08 
juin 2017 
 
Manon, Laura DAL-MASO, née à Toulouse (Haute-Garonne) le 22 octobre 217 
 
Louise, Alba PONTINES, née à Toulouse (Haute-Garonne) le 29 novembre 2017 

 
Nous félicitons les heureux parents  

et souhaitons la bienvenue aux nouveau-nés. 
 

****** 

 
 Camille FAURE, décédé le 18 janvier 2017  
 
 Christiane SIORAT née POUJADE, décédée le 01 mars 2017  
 
J Jean-Claude RICHARD, décédé le 13 novembre 2017  

 

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.  
 

État civil 
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   - SAMU 15 
  - Gendarmerie nationale 17 
  - Pompiers 18 
  - Allo Enfance maltraitée 0 800 05 12 34 
   - SOS Détresse 0 890 07 00 00 
   - Centre antipoison de Toulouse 05 61 77 74 47  

      - SOS Médecins 05 61 33 76 24 
      - EDF-GDF 09 69 32 15 15 
      - Allo Service public 3939 
      - Conciliateur de justice Lanta  (1er et 3e mercredi du mois mairie) 05 62 18 82 00 
 
 

 Portage de repas  : 06 30 66 92 55 / 06 87 93 13 19 / 05 31 50 45 34 
                                        portage.repas@terres-du-lauragais.fr 
 
 

 
Dates des messes : Tous les 4ème dimanche du mois à 9h30.  
A qui s’adresser pour les baptêmes, mariages, communions, confirma-
tions et sépultures : 
Presbytère de Revel 35 rue Notre Dame 31250 Revel 05 61 83  53 70                   
notredame.revel@free.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 
Diacre JF PREVOST 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 ou 06 76 92 62 04  
   martine.descotte@wanadoo.fr 
 
                 Sylvie SERRES  
               6 cité des Jardins 
                06 75 57 31 71 
                 09 51 85 72 64 
 

 
Maison d’Assistantes Maternelles 

Nos Z’Ours Heureux 

noszoursheureux@gmail.com 
 

 
STRUCTURE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE  
Secrétariat Petite enfance—Communauté de communes des Terres du Lauragais 
73 avenue de la Fontasse—31290 Villefranche-de-Lauragais 
preinscriptions.creches@terres-du-lauragais.fr 
www.terres-du-lauragais.fr Tél. : 05 31 50 45 50 
 

 

Infos et numéros utiles 
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 Services publics 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-LAGES 
Horaires d’ouverture de la mairie 

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 CHAMPIÉ 

 

Contacter la mairie 
Par téléphone : 05.61.83.73.97 

Par courriel : mairie@stpierredelages.fr 
                            danielle@stpierredelages.fr 
Par courrier postal : avenue de Toulouse  

31570 SAINT PIERRE DE LAGES 
 

SITE INTERNET  : www.stpierredelages.fr    
Abonnez-vous à la Lettre d’information municipale ! 

 
FACEBOOK :  

https://www.facebook.com/mairie-st-pierre-de-lages 
 

********* 
ECOLE élémentaire 05 61 83 71 66 

 

CENTRE DE LOISIRS 07 81 69 10 23 
Courriel : saintpierredelages@leolagrange.org 

 

ALAE  07 81 69 10 23 ou 05 62 18 84 30 
Courriel : saintpierredelages@leolagrange.org 

 
CENTRE JEUNES 07 81 69 10 23 

Courriel : saintpierredelages@leolagrange.org 
 

COLLEGE «  Les Roussillous » 
Téléphone : 05.62.18.84.30. Télécopie : 05.62.18.84.37.  

Courriel : 0312609t@ac-toulouse.fr  
********* 

DECHETTERIE de CARAMAN,  
Route de Cambiac—31460 CARAMAN 

Horaires d’ouverture :  
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

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

 

********* 
 

TRESORERIE PRINCIPALE : CARAMAN-LANTA 
23 cours Alsace-Lorraine  

31460 CARAMAN  
Courriel : t031005@dgfip.finances.gouv.fr.  

 

Horaires d'ouverture  
 

Accueil physique et téléphonique :  
Lundi 08H00/12H30 et 13H30/16H00  
Mardi 08H00/12H30 et 13H30/16H00  

Mercredi  08H00/ 12H30  
Jeudi 08H00/12H30 et 13H30/16H00 

Vendredi 08H00/12H30 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
TERRES DU LAURAGAIS 
73 avenue de la Fontasse 

31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 
Tél : 05 31 50 45 50 (accueil standard) 

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
www.terres-du-lauragais.fr 

 

********* 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA MON-
TAGNE NOIRE (S.I.E.M.N. 31) 

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 CS 58021 - 31080 TOULOUSE CEDEX 
05 34 31 15 00 

 

********* 
 

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 
Ouverture public : lundi au vendredi  

8h30-12h15/14h00-17h00 
 

********* 
 

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  
 

********* 
 

LA POSTE 
1 rue de Crouzelys - 31570 LANTA 

3631 
 

********* 
 

POLE EMPLOI 
 39 49 (www.pole-emploi.fr) 

 
     

 
 

mailto:contact@sipom.fr
http://www.pole-emploi.fr
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Le civisme est l’affaire de tous. Le civisme contribue à préserver au quotidien une commune agréable 
pour tous. Il constitue un élément indispensable du « bien vivre ensemble ». Il se fonde sur la recon-
naissance et le respect de l’autre. Un effort de chacun contribuera à une amélioration certaine de la 
vie de tous.  
 

LES BRUITS DE VOISINAGE  
Nuisances sonores : Les bruits de voisinage portent atteinte à la qualité de vie et à la tranquillité. Les 
travaux de jardinage ou de bricolage bruyants (tonte, coupe de bois, 
nettoyage à haute pression, perçage, rabotage…) ne peuvent être effec-
tués qu’aux horaires stipulés dans l’arrêté municipal n°15-12 du 4 juin 
2015, à savoir : 

Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 Les same-
dis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h  
 
Aboiements des chiens : Les nuisances provoquées par des aboiements fré-
quents, intempestifs et prolongés des chiens constituent un trouble anormal de 
voisinage. La loi sanctionne les propriétaires ou possesseurs d’animaux qui ne 
prennent pas toutes les mesures propres à éviter ce type de gêne. 
 

Les animaux errants : La divagation d’un animal résulte d’un abandon, d’un 
défaut de garde ou de surveillance. Les animaux livrés à eux-mêmes peuvent 
devenir un danger pour la sécurité, la sûreté et la tranquillité publique. Ceci est 
répréhensible et passible d’une amende de 2ème classe suivant les articles 
R.224 et R.223/1° du Code de la Route. 
 

LA PROPRETE ET L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  
Chaque particulier doit tailler les végétaux débordants au-delà de sa limite de propriété (mur, clôture). 
Les haies ne doivent pas déborder sur le trottoir ou les fossés : il est donc recommandé de les tailler régu-
lièrement. 
 

LE BRÛLAGE DES DECHETS VERTS EST INTERDIT 
L’interdiction du brûlage des déchets verts est issue de la circulaire du 18 novembre 2011. Cette interdic-
tion générale est motivée tant par des considérations environnementales que par des conditions de sécu-
rité et de salubrité publiques. Comme cela a été rappelé dans cette circulaire, le brûlage à l’air libre de 
déchets peut générer un risque de propagation d’incendie dans certaines circonstances mais également 
être source de gêne pour le voisinage (odeurs et fumées). 
Les solutions : la technique du paillage, le compostage individuel, l’apport volontaire en déchetterie. 
 
STATIONNEMENT DES VEHICULES  
Sur l'ensemble de la commune, le stationnement des véhicules sur les trot-
toirs, bandes de circulation piétonnes et devant le portail de l’école consti-
tuent une gêne pour les piétons et le stationnement sur les espaces 
verts, endommage les parties communes. Les enfants sont les plus affectés et 
sont mis en danger. Il est rappelé que ce stationnement est interdit et qu’en 
cas d’accident, la responsabilité des propriétaires des véhicules pourrait être 
engagée.  

Mieux vivre ensemble 
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PROFITEZ DU TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) SUR NOTRE COMMUNE ! 
 
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 Communauté de Communes 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 obli-
gatoire 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 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 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. 

Transport 

http://www.tisseo.fr


 

 27 

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 ré-
seau  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 

Transport 
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Dans le cadre de la politique de développement culturel de la commune, plusieurs concerts ont été orga-
nisés cette année lors de notre « Automne Jazz » ! 
  
Certains se sont déroulés à l’église du village, d’autres ont été organisés en collaboration avec la mairie 
de Flourens, qui nous a gracieusement prêté sa salle des fêtes pour deux concerts. Nous remercions vive-
ment Mme Le Maire de Flourens. 
  
En effet, 3 concerts se sont déroulés entre septembre et décembre, 3 styles de jazz différents : 
  

·      Répertoire de Claude Nougaro joué au violon acoustique, violon électrique, clavier, et batterie par 
le trio SVP, animé par Stéphanie et Jean-Claude Pons, ainsi qu’Alain Vignaux à la batterie : très 
agréable moment, qui nous a emmené au rythme des chansons de Claude Nougaro, pour finir sur 
la très belle et incontournable « Ô Toulouse, Ô moun païs », magnifiquement joué par le trio !  

 
·      Jazz Stan Getz tribute, avec le Serenity Quartet, qui a interprété pour notre plus grand plaisir  les 

standards de Stan Getz, Jobim, Ralph Burns sur des rythmes de bossa-nova, de be-bop et de 
swing. Un très bel hommage, joué au saxophone ténor par Georges Torsiello, accompagné du 
pianiste Gregoire Aguilar, du contrebassiste Pierre-Jean Puig et du batteur Pierre Thuries. Les 
musiciens ont réussi à créer une ambiance très chaleureuse dans la salle des fêtes de Flourens, un 
concert très intimiste qui nous a tous ravis.  

 
·         Jazz style Nouvelle-Orléans avec le Jazz Cats Quartet, avec un chanteur, François Gaston, ayant 

de nombreuses cordes à son arc : chant, trompette, guitare… Le banjo de Yves Ousset a rythmé 
joyeusement ce concert très entraînant sur des mélodies de jazz des années 10-20-30. Georges 
Torsiello était pour cette occasion au saxophone ténor mais aussi soprano, et Jean-Hugues Mauté 
à la contrebasse. Un moment qui nous a fait voyager dans le temps et dans l’espace grâce à la mu-
sique ! 

·           
Une série de concerts intercommunaux sera organisée l’année prochaine, en collaboration avec l’associa-
tion Maestria. 
  
La mairie tient tout particulièrement à remercier Mr Ramès et Mr De Lachadenède, qui nous ont aidés 
pour la mise en route des chauffages dans l’église. 

Concerts 
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Cette année, pour la première fois, la commune a organisé une manifestation pour le 
Téléthon ; bien aidée par la Soledra et l’Atheltic Club des Coteaux du Girou. 
Le Samedi 9 décembre, de 9h à 18h, une piste était ouverte  de la Mairie au Collège, soit 
2.5 km aller-retour. 
 
C’est plus de 150 coureuses/coureurs/marcheuses/marcheurs, petits et grands, qui sont 
venus  participer et ainsi mettre leurs muscles au service du muscle. 

 
Au fur et à mesure des 
kilomètres, une fresque, 
représentant le blason du 
village, était construite. 
 
 
Tous pouvaient ainsi voir 
le fruit de leurs efforts ré-
compensés. Et, après 
avoir couru/marché sans 
oublier de se ravitailler de 
quelques crêpes, chocolat 

chaud ou vin chaud, à 18h la fresque était ter-
minée ! 
 
Plus de 760 km ont été parcourus et enfin 
1568.5 € ont été récoltés et intégralement 
reversés à l’association AFM Téléthon. 
 
Merci à tous les bénévoles qui ont fait que cette journée soit un succès. 
 

Merci à tous de votre participation ! 

 

Téléthon 
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Une nouvelle édition ! 
 

Pour une 1ère, ce fut une belle réussite ! 
Le samedi 9 septembre, Saint Pierrins et Lantanais se sont 
croisés au même forum des associations qui se tenait pour 
l’occasion dans le gymnase de St Pierre de Lages.  
Un programme très animé, rythmé par des démonstra-
tions ou des séances d’initiation, où une trentaine d’asso-
ciations sportives, musicales ou culturelles ont su se mon-
trer sous leurs plus beaux atours pour présenter aux pa-
rents et enfants venus nombreux, les diverses activités de 
sport et de loisirs qui viendront ponctuer agréablement 
leurs journées de travail tout au long de cette année. 
On retiendra une journée très positive et conviviale où as-
sociations et visiteurs ont pu partager à mi-journée, un pot de l’amitié offert par les deux municipalités.  

 

Forum des associations 

Responsable commission associations : Christèle JACKIEWICZ  
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« Celui qui baille » 
Nom de baptême de GERONIMO, 
une grand chaman apache, un ini-
tié dont l’esprit et le mental sont 
devenus universels. 
Celui qui baille, celui qui s’éveille, 

qui s’ouvre à une nouvelle vie, à une nouvelle requête, à 
une nouvelle énergie, celle du QI GONG et du TAÏ CHI 
CHUAN. 
Un nouveau corps et un nouvel esprit. L’éveil du phy-
sique et du mental. Retrouver ou maintenir une bonne 
énergie, une bonne santé. Retrouver ou maintenir le 
plaisir de la jeunesse du corps, du mouvement et de la pensée, pensée saine et positive. 
Garder un esprit sain dans un corps sain (JUVENAL, poète romain de la Rome antique). 
Tout pour être heureux et épanoui dans la vie active et moderne. 
 
Toute nouvelle sur St Pierre de Lages, l’association compte 13 membres actifs, très actifs, qui se réunis-
sent pour passer un excellent moment de travail et de pratique. St Pierrins et St Pierrines, venez partager 
ces instants avec nous, deux cours découverte vous sont offerts. 
Les tarifs vont de 115 € pour un étudiant à 200 € l’année, 300 € pour un couple pour 2 cours ou plus. 150 € 
l’année et 225 € pour un couple pour un cours, 15 € d’adhésion pour l’association. 

 

 

Association GOYAHKLA 

GOYAHKLA   L’éveil aux arts énergétiques internes chinois 
QI GONG et TAÏ CHI CHUAN 

COURS : Mairie Salle des fêtes—31570 Saint Pierre de Lages 
MARDI SOIR 18 H / 20 H et MERCREDI MATIN 9H30 / 12 H 30 

Contacts : goyahkla@orange.fr 
Michel : 05 61 81 89 10 ou 06 72 53 90 68 

Elisabeth Dedieu (trésorière) 
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L'Athlétic Club Côteaux du Girou continue sur sa lancée  
 
L'ACCG continue son essor avec 374 adhérents sur ses deux sites de pra-
tique à Verfeil et Saint Pierre de Lages. Ce ne sont pas moins de 50 mar-
cheurs nordiques et 107 jeunes qui s'entraînent régulièrement à Saint 
Pierre de Lages (34 baby-Athlé, 55 Eveils Athlétiques poussins et 18 Ado-
lescents). 
La saison 2016-2017 a été marquée par l'éclosion de jeunes champions 
au sein du club, notamment  deux Lantasiens  Maati DRONNIER et Salo-
mé COUFFIGNAL .  
 
Maati a été sélectionné en équipe de Haute Garonne en cross chez les 
benjamins pour les demi-finales du Championnat de France et termine 
8ème en finale du Championnat d'Occitanie sur 1000m. 
 
Salomé s'est aussi illustrée tout au 

long de la saison tant en cross que sur piste avec 5 podiums chez les 
poussines. Sans oublier la marche nordique avec la victoire de Michel 
BERARDO et Christophe COSTIS à la Nordic@2 à Mons. 
 
Le succès de l'athlétisme jeunes et de la marche nordique ne se dé-
ment pas à Saint Pierre de Lages et repose sur une équipe composée 
de 12 entraineurs bénévoles diplômés ou en formation et deux entraî-
neurs professionnels. 
L'engouement des parents et des adolescents prêtant main forte aux 
équipes lors des compétitions ou événements permet de fournir juges 
et accompagnateurs à chaque sortie de l'ACCG ; le tout dans une am-
biance sympathique et conviviale ! Merci à eux ! 
 

L'ACCG a également à cœur de faire partager la Marche 
Nordique et l'athlétisme en participant aux événements 
locaux tels que la Course de la Soledra, la Fête de la 
soupe, le Téléthon... 
 
Et cette année, le club a organisé sa première compéti-
tion jeunes le 18 novembre dernier en invitant les clubs 
voisins de Balma et Villefranche de Lauragais. Ainsi, 150 
enfants et adolescents ont bravé ce jour-là, le brouil-
lard, pour réaliser 5 épreuves athlétiques chacun. 

 
Grâce à une convention signée cette année avec le collège Les Roussillous qui vise à mutualiser les maté-
riels et les services, l'ACCG peut désormais faire découvrir aux jeunes athlètes des disciplines telles que le 
saut en hauteur ou le saut à la perche, le lancer de disque ou de javelot… 

Athlétisme et Marche Nordique 

Contact :   Secrétariat du club       Tél : 06 28 33 43 53   Mail : accoteauxgirou@yahoo.fr 
Contact Marche Nordique St Pierre de Lages/Lanta : Michel Berardo 06 31 79 34 29 

Contact Athlétisme Jeunes St Pierre de Lages : Karine Berardo  06 75 85 77 82 
Tous les renseignements sur le site du club : accoteauxgirou.club 

mailto:Nordic@2
mailto:accoteauxgirou@yahoo.fr
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Le Théâtre à Saint-Pierre-de-Lages 
Depuis trois ans, Géraldine Loulier anime des cours de théâtre à la salle des fêtes de Saint-Pierre de Lages. Avant 
de venir sur Toulouse, elle a joué à Paris dans trois troupes de théâtre avec un panel 
d’auteurs de différents courants littéraires voire rivaux !  
 Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, rôle de Sylvia. 

 L’oiseau vert de Carlo Gozzi, rôle de Barbarina. 

 Six personnages en quête d’auteurs de Luidgi Pirandello, petit rôle. 

 Il Campiello de Carlo Goldoni, rôle de Gasparina. 

 La comédie des arts de Jean Tardieu, plusieurs rôles. 

 Don Juan de Molière, rôle de Charlotte et Mathurine une représentation/deux. 

 La mégère apprivoisée de Jacques Audiberti d’après William Shakespeare, rôle de Cathari-
na. 

 Caligula d’Albert Camus, rôle de la femme de Caligula. 

Cette variété d’auteurs lui a permis de développer son propre style mêlant l’absurde à la 
vie réelle ou imaginaire et toujours avec une pointe d’humour. Chaque année avec ses élèves elle crée une pièce en 
utilisant les compétences de chacun et du groupe (danse, mime, phrasé, rythme, musique) et en se basant sur leurs 
préoccupations liées à leur âge ou sur leur imagination.  
Cette année, il y a deux cours à Saint-Pierre de Lages, un pour les adolescents (CM2-6ème) les jeudis de 17h30 à 
18h45 et un pour les adultes les mercredis de 20h30 à 22h00. Les cours sont basés sur un ensemble d’exercices 
ludiques de théâtre mais aussi tirés de différents univers comme le clown et le théâtre d’improvisation. Le but est 
de faire progresser chaque élève à son rythme dans le rire et la bonne humeur afin de permettre à chacun de se 
libérer un peu plus à chaque séance dans l’écoute de l’autre et du groupe.  
Cette année, le groupe des adolescents va se frotter aux relations hommes/femmes avec des scènes classiques 
comme un extrait de Don Juan de Molière, des scènes plus modernes avec de l’absurde, de la danse, du mime et de 
la vidéo. La représentation aura lieu fin juin. Pour le groupe adulte, pour l’instant pas de pièce en préparation, juste 
le travail de quelques scènes tirées d’auteurs reconnus. Si vous souhaitez rejoindre l’aventure, vous pouvez, les 
nouveaux sont acceptés tout au long de l’année. 

Pour plus d’infos, contactez : Sandrine Rames 06 70 71 18 60 ou Géraldine Loulier 06 63 44 10 49. 
 

Cours de Yoga 

Le lundi de 20 h 30 à 22 h à Saint-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 nœuds et les tensions 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 ca-
deau, 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 (soit 70 €/trimestre) + 15 € d’adhésion  

Un cours d’essai gratuit vous est offert pour découvrir cette pratique. Merci de me contacter pour 
tous renseignements, informations et inscriptions pour votre cours d'essai. 

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 Yoge Lyengar) 
Contact : Anthony 06 72 77 11 94 

Théâtre et Yoga 
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L’Association des Parents d’Elèves a pour but d’agir avec les pa-
rents, les équipes pédagogiques, l’Alaé et la mairie pour le bien-
être des enfants. 
 
Représente les élèves et les parents lors des conseils d’école 
qui ont lieu une fois par trimestre, 
 

Participe à la vie de l’école en organisant diverses actions comme la vente de gâteaux lors de la 
Fête de la Soupe (en novembre), Marché de Noël (lors du spectacle de Noël des enfants) : vente de bois-
sons et d’objets fabriqués par les enfants, Fête de l’école (fin juin-début juillet) : vente de boissons et de 
gâteaux, tenue de stands de jeux pour les enfants, structures gonflables… 

 
L’argent récolté contribue au financement de sorties scolaires pédagogiques de nos enfants, de 

l’activité piscine pour les GS-CP-CE1. 
 
Ainsi des sorties culturelles telles que « Classisco » ou des voyages scolaires peuvent être mis en place 

par les professeurs de l’école. 
 
 
 

Représentants des Parents d’Elèves 2017-2018 : 
PS – MS : Mme Rouffiac 
GS – CP : Mme Saint Omer 
CP – CE1 : M. Cazenabe 
CE2 – CM1 : Mme Bonnefoy 
CM1 – CM2 : Mme Serrano 
 
 

 

Association des Parents d’Elèves 

Co-Présidentes : Mme Bonnefoy et Mme Cazenabe 
Trésorière : Mme Saint Omer 

Secrétaire : Mme Rouffiac 
 

ape.stpierredelages@gmail.com 
 

mailto:ape.stpierredelages@gmail.com
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La Soledra 
Début septembre, lors du forum des associations organisé au gymnase du collège des Roussillous, La 
Soledra a proposé ses activités pour la saison 2017/2018 : chorale, atelier de conversation anglaise, cours 
de musique (piano, guitare sèche ou électrique, flûte traversière, batterie, formation musicale) mais aus-
si atelier d’échange de savoir-faire très apprécié des couturières, ensemble musical Juke Box. 
 
Le 15 janvier 2017, les professeurs de musique organisaient  une audition interne à Saint Anatoly qui 
a permis de constater les progrès réalisés par les élèves à mi-parcours de la saison musicale. 
 
Le 4 mars, place à une soirée musicale dinatoire à Saint Anatoly. En 1ère partie, « Tical Duo » est mon-
té sur scène pour une prestation piano/voix très appréciée. Puis Élise Mathé a envouté le public avec son 
répertoire aux accents du monde. Les choristes ont assuré la partie restauration, avec un repas « crêpes » 
très bien orchestré. 

Le 14 mai, Saint Pierre de Lages accueillait la 
troisième édition de la Foulée de La Soledra 
en partenariat avec L’Athlétic Club des Coteaux 
du Girou : un nouveau parcours, une super am-
biance sans aucun esprit de compétition, juste 
pour le plaisir d’être ensemble autour du sport ! 
 
Le 4 juin à Saint Anatoly, les élèves musiciens 
ont présenté au public le spectacle de fin d’an-
née intitulé : Les 3 Fantastiques, un véritable 

voyage dans les contes de fées et une plongée dans la science-fiction. La très forte implication de la part 
des élèves, des professeurs et des familles a permis la réussite de cette après-midi ! 
 
Le 21 juin, c’était  la Fête de la Musique organisée à Saint Pierre de Lages avec l’aide logistique de la mu-
nicipalité. Malgré la forte chaleur, les Saint Pierrins, fi-
dèles, sont venus nombreux pour se retrouver et écou-
ter des musiques d’horizons différents : la scène ou-
verte, Tical Duo, Zeffilochés, Slinky Platypus, Juke Box ! 
Les choristes ont à nouveau géré la restauration. 
 
Du 28 septembre  au 3 octobre, la  chorale a reçu le 
choeur « Prêt à chanter » venu spécialement de Kiel en 
Allemagne. Ambiance chaleureuse entre choristes et 
public venu les écouter . Il est prévu que les chanteurs 
de La Soledra rendent visite à leurs homologues alle-
mands en 2018… 
 
Le 18 novembre, la onzième édition de la fête de la 
Soupe au boulodrome de Lanta : « Soupez ferme ! Soupaillons ! » a rassemblé plus de mille goûteurs 
de soupe. L’ALAE et le Club des Aînés de Saint Pierre de Lages ont participé dans la bonne humeur au 
concours de soupe. 
 
Le 9 décembre, La Soledra et L’Athlétic Club Côteaux du Girou ont apporté leur soutien à la mairie 
de Saint Pierre de Lages pour l’organisation de la journée du Téléthon. 
 
Contact : infos@lasoledra.fr 
L’actualité de La Soledra sur : www.lasoledra.fr 

mailto:infos@lasoledra.fr
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Le Comité des Fêtes est un groupe de bénévoles de tout âge qui a à cœur de s’investir et de s’engager dans la vie 
du village. Cette année encore, c’est toujours avec autant d’enthousiasme, de dynamisme et de ténacité que les 
membres du Comité des fêtes ont proposé des évènements festifs dont l’organisation et la réussite sont le fruit 
d’un véritable travail d’équipe. 

 

C’est de la contribution et des idées de chacun que tout devient possible et réalisable 
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 

Marché d’artisans - créateurs, 21 mai : Pour cette première édition, le marché des artisans créateurs a ras-
semblé une vingtaine d’exposants proposant une large palette de créations : bijoux, jeux de bois, couture… 

 
 
Le Pré de la Fadaise, 5 juin : De-
puis plusieurs années, le Comité des 
fêtes représente le village à la fête du 
Prè de la Fadaise au Bourg Saint-
Bernard. Cette année encore, les 
membres du Comité des fêtes ont 
répondu présents en défilant dans les 
rue du Bourg sur le Mont Olympe et 
en incarnant les célèbres Dieux de la 
mythologie grecque . 
 
 
 
 

Feu de la St Jean, 24 juin : L’apéritif et le repas ont été servis sur la 
place de la Mairie dans une ambiance estivale. A la nuit tombée, les 
enfants et les adultes munis de lampions ont rejoint la place de l’église 
pour assister à l’embrasement du traditionnel feu de la Saint-Jean 
marquant ainsi l’arrivée de l’été et le début des moissons. Petits et 
grands ont poursuivi la soirée dans une ambiance musicale.  
 

Fête locale, le 25, 26 et 28 août –« Un excellent 

cru » (Dépêche du midi, le 31/08/17) 

Les trois jours de fête se sont déroulés dans une très bonne ambiance. Petits et grands sont venus nombreux pour 
danser et s’amuser sur la place du village et aussi pour partager dans la convivialité les trois repas organisés par les 
membres du Comité des fêtes dont  la « magrétade » qui a connu cette année un franc succès. 
 
 
 

 

Comité des fêtes 



 

 37 

MERCI à la municipalité et aux sponsors pour leur soutien financier, aux communes voisines et par-
tenaires pour leur aide matérielle ainsi que pour votre accueil lors de la tournée du village. 

Un grand MERCI pour votre fidélité ! 
 

Ces manifestations ne peuvent exister sans vous. C’est vous qui en faites leur succès.  

Alors, nous vous attendons encore plus nombreux lors des festivités 2018 ! 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres 2018 

Monique ABADENS - Romain ALIBERT - Romain CAUSSÉ - Morgane CHEVA-
LIER - Chloé DEBONNE - Chloé DEVRAINNE - Jacquie FAURÉ - Serge FAURE - 
Gilles LAGRIFFOUL - Henri NEWTON - Julien FAURÉ - Yannick MARIE LUCE - 

Karine PARDIGON - Ludivine FOURNES - Noé LAGRIFFOUL - Sébastien MANI-
QUANT - Daniel MARIE-LUCE - Emmie METCHE - Margot PAGA - Pierre 

RAMES - Sandrine RAMES - Thierry METCHE - David VALETTE -  
Isabelle VALETTE - Olivier  VERGÉ - Valentine VERGÉ    

Comité des fêtes 

Président : Serge FAURÉ — Vice-présidente : Isabelle VALETTE 
Trésorier : David VALETTE —Trésorier-adjoint : Jacquie FAURÉ 

Secrétaire :  Olivier VERGÉ — Secrétaire-adjoint : Romain ALIBERT et Julien  FAURÉ 
 

Contacts : Tél. 05 61 83 90 21—Mobile 06 83 82 87 15 
Mail : comitespdl31@gmail.com 

Dates à retenir en 2018  
 

Marché de créations artisanales  

Dimanche 03 juin 

Feu de la Saint Jean  
Samedi 30 juin 

Pré de la Fadaise : Lundi 21 mai 
Fête locale : 24, 25, 26 Août 
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Club des Ainés 

« Les Ainés de St Pierre de Lages » 
 
Accueillir, accompagner les personnes à partir de 60 ans (ou moins) et leur proposer des moments de 
détente, de convivialité, d’échanges, de discussions. 
  Partager des repas autour d’une table, assister à des spectacles etc.  
  Un gouter est offert le 1er vendredi de chaque mois. 
  Une marche autour du village (et au delà quand il fait beau) est organisée tous les vendredis matin à par-
tir de 9h30. Départ place de la mairie. 
  Collaborer avec les associations de la municipalité et monter des projets ensemble. 
 
L’association compte 39 adhérents et la cotisation annuelle est de 15€  
(20€ comme membres bienfaiteurs)  

 
 

 

 

 
Le déjeuner de Noël, offert par la municipalité, clôturera l’année 2017. 
Merci à tous ceux qui contribuent à faire vivre et à dynamiser cette association.    
Merci à la municipalité pour sa bienveillance et son soutien.  

   

Dîner de Juin Une partie des marcheurs du vendredi  Dîner en Novembre  

  

Spectacles à Altigone Fête de la soupe à Lanta 

Présidente : Christine de Beaumont—Vice présidente : Juliette Girotto 
Secrétaire : Bernadette Pheulpin—Secrétaire adjoint : Raymond Bigaran 

Trésorier : Jacques de Beaumont—Trésorier adjoint : Monique Jam 
Contacts : 06 14 04 33 79 – mcdebeaumont@yahoo.fr 

mailto:mcdebeaumont@yahoo.fr
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… et nos AINES étaient à l’honneur le 16 Décembre 2017 
Fidèles à la coutume, l’équipe municipale et les aînés du village se sont retrou-
vés autour du traditionnel repas de Noël dans le réfectoire de l’école joliment 
aménagé et décoré pour le bureau de l’association des aînés de Saint Pierre de 
Lages présidée par Christine De Beaumont. 
Une quarantaine de nos séniors ont ainsi répondu à l’invitation de la Mairie et 
cette année c’est au nouveau cuisinier de l’école, David, qu’a été confié le soin 
de régaler leurs papilles :  
Soupe de saison aux butternuts, aumônière de St Jacques crème d’oursin, joue 
de bœuf et ses pommes grenailles au four, Cabecou sous son mesclun et enfin 
bavarois de mangues ont été très appréciés !  
Ces chaleureux moments d’échanges, de partage et d’amitié sur un fond d’ani-
mation musicale rendent ce rendez-vous festif très attendu et tout à fait incon-
tournable. 

 

 

 
 

Club des Ainés 
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La vie associative de la chasse se structure autour de la Fédération Nationale des chasseurs et des Fédé-
rations 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 trop envahissants, leur population doit être régulée. 
C'est pour cela que des battues sont organisées sur le territoire de la commune. 
 
La chasse : un bonheur à partager dans la nature vivante, riche et diversifiée. 
 

 
 

La chasse 

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 chasse : Michel SERAN 
Membres actifs : Raoul MARCHESIN - J-F DAMBRUN - Henri VAILLANT 
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Le club de pétanque de St Pierre de Lages compte à ce jour 30 licenciés et 15 
membres honoraires.     
 
Voici quelques manifestations de l’année : 
 janvier : remise des licences avec la galette des rois. 
 
Durant la période hivernale, les joueurs les plus acharnés s'entrainent dans le 
boulodrome de Lanta. 
 
 Mai : Concours officiel or-

ganisé par le club sur notre terrain. 
 
 Période estivale : les joueurs se retrouvent ré-
gulièrement pour jouer des concours officiels. 
 
 Septembre : Organisation d'un concours officiel 

toute la journée sur notre terrain. 

 

 Octobre : le club a participé au championnat dé-

partemental des clubs, les joueurs rencontrent 

des équipes de différents secteur ( Fenouillet, Amouroux, Cazères, Roques et le Fousseret). 

Après beaucoup de parties jouées et remportées le club 

se maintient en 1er division départementale. 

Novembre : l'assemblée générale du secteur grand 

Lauragais s'est déroulée à Saint Pierre de Lages en pré-

sence de Madame le maire. 

Décembre :Assemblée générale suivie d’un repas orga-

nisé a 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 pour la subvention. 
 

 

La pétanque 

Président : Bernard GIN—Vice-président : David VALETTE  
Trésorier : Lionel AZEMAR —Trésorier-adjoint : Serge BEGARD 

Secrétaire :  Damien GOUT— Secrétaire-adjoint : Olivier RACAUD 
 

Pour tous renseignements veuillez contacter David VALETTE : 06.74.70.37.50. 
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CAP FITNESS 
 

L’association Cap Fitness  est en pleine FORME ! 

Vous êtes à la recherche d’une activité sportive pour évacuer le stress 
de la journée ou prendre soin de votre corps tout en vous faisant plai-
sir ?  
Vous trouverez votre bonheur à deux pas de chez vous ! 
Dans une ambiance très sympa à la fois dynamique et décontractée, 
nos deux animateurs sportifs Charlotte et Stephan sauront vous 
transmettre leur énergie et leur bonne humeur ! 
L’association propose à ses 50 adhérentes, les activités suivantes qui 
se déroulent au gymnase du collège de Saint-Pierre de Lages : 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tarifs à compter de janvier 2018 : 

 
 

 

Quel que soit votre objectif ou votre niveau de pra-
tique, venez profiter d’une séance découverte ! 

 

 

 

 

BODY TONIC STEP PILATES 

Mardi 20h30/21h30 

Charlotte 

    

Samedi   9h00/10h00 

Stéphan 

10h00/11h00 

Stéphan 

 
Présidente : Christèle JACKIEWICZ ( 06.73.51.47.88) 

Vice-présidente : Nathalie MAZOYER  
Trésorière : Virginie COMBES  

Secrétaire : Sylvie DANJEAN 05.61.27.53.70 
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Depuis plus de dix ans Model-up, l'association de modélisme de Saint-Pierre 
de Lages vous propose de prendre part à ses multiples activités. Les membres 
du club, modélistes et passionnés seront ravis de vous accueillir quel que soit 
votre âge et votre discipline. 

Depuis deux ans nous avons créé une nouvelle section pour tous ceux qui sou-
haitent construire ou faire évoluer des drones. A la croisée des chemins entre 
sport mécanique, modélisme et vidéo, cette discipline en plein essor est large-
ment pratiquée au sein du club qui dispose parmi ses adhérents de véritables 
experts. 

Débutants ou pratiquants avertis, personne n'est laissé de côté et tout 
un chacun peut s'adonner à son loisir dans le respect des bonnes pra-
tiques. 

Le club se réunit tous le mardis soir au Gymnase intercommunal de 
Lanta à partir de 21h. Nous disposons aussi d'un atelier dans les an-
ciennes salles de classes derrière la mairie ou l'ensemble de l'outillage 
et des matières premières pour la réalisation de modèles réduits est à la 
disposition des membres. De plus, nous bénéficions d'un terrain privé 
en extérieur pour la pratique de l'aéromodélisme au sens large (drones, 
avions, hélicos...) 

Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir nous rendre visite le mardi 
soir, l'ambiance y est passionnée mais décontractée. 

 

A bientôt… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Model’up 

Association Model-up 
contact : Cédric Thénot (secrétaire) 

cedric.thenot@free.fr / 06 17 94 18 22 
site web : www.model-up.com 

Cotisation annuelle : 35€ 

mailto:cedric.thenot@free.fr
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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 sco-
laires : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les ans, nous organisons un ou 2 évènements de club : tournois internes, 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 
 

Jour Horaire Type de créneau 

Vendredi 19h à 20h15 Cours d’initiation pour les débutants de Sep-
tembre à Décembre. 
Jeu libre ensuite 

Vendredi 20h15 à 22h Jeu libre tout public 

Samedi 18h à 22h Jeu libre tout public 

Lundi 19h à 21h Jeu libre tout public 

Président : Bertrand DEBONNE—Vice-Président : Jean-Pierre RIVIERE 
Secrétaire : Stéphane BOURDERE 

Trésorière : Caroline DEBONNE 
Contacts : 06.22.58.46.78– vip_31570@yahoo.fr—  

http://badvip31.blogspot.fr/  
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Tennis Club de la Cocagne 
Le Tennis Club de la Cocagne propose un environnement permettant à cha-
cun, 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’en-
traînement. 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.  

 
La saison 2017 a vu les jeunes talents du club s’exprimer au niveau départemental et régional. Notons la 
belle réussite de l’équipe 13/14 ans féminines composée de Marie Marteil, Justine Jamme de Lagoutine 
et Aurélie Brand qui décrochent le titre de championnes départementales et font un beau parcours ré-
gional en arrivant en demi finale du championnat régional : bravo à elles ! 
Chez les adultes, la saison des compétitions se termine cette année sur une note positive en Challenge 
Caisse d’Epargne avec l’équipe 1 féminine qui termine à la 2e place de leur poule et l’équipe 1 masculine 
qui accède à la Régionale 2. 
 
Comme chaque année, le tournoi du Tennis Club de la Cocagne se déroulant du 17 juin au 8 juillet est ve-
nu terminer la saison de bien belle façon. L’édition 2017 a confirmé la montée en puissance de ce tournoi 
avec le plus beau plateau de joueurs jamais vu à Lanta. Cette année, le TCC s’est mis à l’accent espagnol 
en accueillant des joueurs internationaux venus du Mexique et d’Argentine. 
 
Pour le lancement de la saison 2017-2018, le TC Cocagne a proposé une journée de bienvenue pour les 
anciens et nouveaux adhérents. Cette manifestation a permis aux nouveaux adhérents de venir rencon-
trer les membres et découvrir les installations du club, tout en se restaurant le midi grâce au repas pré-
paré par la commission animation. 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. 
 
Le TC Cocagne est avant tout une association où la 
convivialité reste le mot d’ordre et cette saison 2017-
2018 sera encore ponctuée de nombreuses anima-
tions : Galette des rois, tombola, animations Beach 
Tennis, fête du tennis. Pensez à consulter notre site 
internet www.tccocagne.com pour connaitre les dates. 
Déjà adhérents ou simplement intéressés par les acti-
vités dans notre club, vous serez les bienvenus ! 
 

Président : Vincent MURON—06.80.10.32.26 
Contacts : bureau@tccocagne.com 

Adeline BALANDRAU, Diplômée d’Etat—adeline.balandrau@yahoo.fr—06.72.58.03.07 
 

Site Internet : www. tccocagne.com 

http://www.tccocagne.com
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Tous les vendredis de 16h à 19h 
 
 

Marché de plein vent 

Liste des commerçants au 1er Janvier 2017 (par ordre alphabétique des Noms) Contact 

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 

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

06.52.46.87.83 
veau.aveyron@laposte.net 

DESIR MACARON—Ivanova PAVLINA  
Fabrication et vente de macarons artisanaux et autres patisseries 

06.79.75.32.47 
desirmacaron@yahoo.fr 

Fromagerie J & B  
Artisan Fromager—crémier 

07.85.34.69.37 
fromageriejb@hotmail.com 
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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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SITE INTERNET :  www.stpierredelages.fr/ 

 

Abonnez vous à 

la Lettre d’information municipale ! 

 

https://www.facebook.com/ 

Mairie-de-Saint-Pierre-de-Lages 

 

Mairie de Saint Pierre de Lages 

https://www.facebook.com/Mairie-de-Saint-Pierre-de-Lages-1514326358861673/?fref=ts
https://www.facebook.com/Mairie-de-Saint-Pierre-de-Lages-1514326358861673/?fref=ts

