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Édito
En 2019, nous avons gardé le cap sur nos objectifs
fondateurs :

Créer un cœur de village
qui vit dans le respect
de son environnement
Saint Pierre de Lages gardera grâce au nouveau
règlement du PLU son identité de village. Les
surfaces constructibles ont été très significativement réduites (de 20 à 8 hectares), recentrant ainsi
l’urbanisation en préservant les corridors écologiques et les terres agricoles. L’offre de logement
va être diversifiée pour répondre au besoin du plus
grand nombre en augmentant le parc locatif.
L’extension et la rénovation de la salle polyvalente un élément clé de la vie en cœur de village. Un village qui
vit, c’est une école, des associations, un marché, des moments partagés avec les ainés… des lieux de rencontre où
nous ne sommes pas étrangers les uns aux autres. Alors lorsque la dynamique est belle, nous nous devons d’être à
la hauteur de l’engagement de toutes les bonnes volontés qui œuvrent pour l’intérêt collectif. Pour cela, la collectivité s’est engagée dans une réalisation audacieuse qui donnera à tous un lieu de vie agréable et fonctionnel. Vous
pourrez découvrir les plans définitifs de la salle polyvalente dans ce bulletin. C’est un projet ambitieux, mais nous
l’avons prouvé, nous sommes une équipe solide et dynamique et nous nous donnons les moyens de nos réalisations. L’analyse financière réalisée par l’Agence Technique Départementale démontre notre capacité à financer cet
investissement, sans augmenter les taux d’imposition.
Une valeur socle : le respect de notre environnement. La rénovation de la salle polyvalente, tout comme la création d’un nouveau dortoir et tous les autres projets, sont menés dans un souci d’écoconstruction et de respect de
l’environnement. Le parti pris est exigeant, parfois déroutant, souvent chronophage… mais l’enrichissement et
l’impact sont d’une grande valeur bien au-delà des frontières communales.
L’équipe municipale sera prochainement renouvelée. Je remercie tous les élus qui, tout au long de ce mandat se
sont investis et ont donné de leur temps pour servir l’intérêt collectif. Chacun à sa façon, avec ses compétences,
ses motivations, ses frustrations parfois lorsque les projets se confrontent au temps administratif, aux contraintes
budgétaires, législatives... En tout état de cause, je sais que c’est une belle expérience où chacun aura pu apporter
une contribution significative à notre commune.
Laurence KLEIN – Maire de Saint Pierre de Lages

3

Budget 2019
FISCALITE
Les taux d’imposition communaux demeurent inchangés depuis 2014. La fiscalité intercommunale a subi une
nette augmentation suite à la fusion des 3 Communautés de Communes : Cœur Lauragais, Colaursud et Cap
Lauragais : Taxe d’habitation + 19%, Taxe foncier bâti +61%, Taxe foncier non bâti +125%, CFE +26% entre 2016 et
2019.
CC Cœur CC Terres du
St Pierre de Lages
Lauragais
Lauragais
2016
2019
2016
2019
Année
19.83%
19.83%
10.48%
12.45%
Taxe d'habitation
18.99%
18.99%
1.55%
2.50%
Taxe foncier bâti
74.77%
74.77%
3.67%
8.29%
Taxe foncier non bati
29.07%
36.71%
CFE

SITUATION FINANCIERE
La fiscalité locale constitue 47 % des recettes de fonctionnement budgétaire. La suppression de la taxe
d’habitation n’a eu aucun impact sur le budget communal ; cette recette étant totalement compensée par l’Etat.
La commune bénéficie d’un excédent reporté de près de 200 k€, principalement grâce à un excédent de
fonctionnement 2018 de 80 k€. On constate globalement une hausse des recettes par rapport à l’année 2018,
démontrant que la commune dispose d’une bonne capacité
d’autofinancement.
Recettes de fonctionnement 2019
Impôts et taxes (TH, TFB, TFNB)

k€
390

Dotation de l'état

180

Produits des services

57

Recettes exceptionnelles

6.7

Excédent reporté

199

Total

832.7

Les dépenses de fonctionnement demeurent globalement constantes par rapport à l’année 2018, la baisse des
charges à caractère général (- 9k€) est compensée par la hausse des charges du personnel (+9k €), hausse liée
principalement au remplacement d’un agent sur une longue période et au recrutement d’un nouvel agent de
restauration. Les charges financières diminuent du fait de la fin du remboursement de l’emprunt lié au
renforcement du réseau d’assainissement.
Dépenses de fonctionnement 2019
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Atténuation de produit
Virement prévu à la section investissement
Total

k€
233
255
47.5
16.7
14
266.5
832.7
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Budget 2019
Investissements 2019

k€

Aménagements RD 1 et Touron
Frais d’étude (Extension école et rénovation SDF)
Imprimante multifonction école + matériel scolaire
Sécurisation école (fin des aménagements)
Climatisations école
Révision PLU
Panneaux d’affichage village
Aménagement rond point Monplaisir
TOTAL

54.6
55
8.1
6.6
6
3.5
1.7
1.2
136.7

Le montant total des dépenses d’investissements s’élève à 136.7 k€. La sécurisation des voiries au niveau des
entrées des lotissements du Touron et de Monplaisir et les frais de maitrise d’œuvre liés aux projets de rénovation
de la salle des fêtes communale ainsi qu’a l’extension du groupe scolaire constituent les dépenses les plus
importantes de la commune pour l’année 2019. Les travaux de rénovation de la salle des fêtes et d’extension du
groupe scolaire seront inscrits au budget de l’année 2020. Ces projets seront financés par des subventions de la
part de l’Etat, de la région et du département ainsi que la contraction d’un nouvel emprunt.
Rappel des investissements prévus pour la période 2019-2022

Budget Photovoltaïque 2019
Dépense d’exploitation
Recettes d’exploitation
3 296 €
3 763 €
Dépenses d’investissements
Recettes d’investissements
3 303 €
5 263 €
La commune a pu bénéficier d’une recette de 3.3 k€ grâce à la revente de l’énergie produite par le système
photovoltaïque installé sur le groupe scolaire, sur la période du 14 mai 2018 au 13 mai 2019. Il en résulte un budget
équilibré et autonome pour cette première année de fonctionnement.
Un budget propre au lotissement a été créé cette année afin de gérer les opérations financières relatives à la
création du futur lotissement communal du Bousquet (OAP village). A ce jour, 13 k€ de dépenses ont été
enregistrées sur ce budget afin de financer la maitrise d’œuvre du projet et l’élaboration du permis d’aménager.
Un virement de 42 k€ en provenance du budget communal a été effectué afin de financer les premières dépenses
du budget, qui s’autofinancera avec la revente des lots.
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Le Plan Local d’Urbanisme approuvé
La révision du Plan Locale d’Urbanisme de la commune a été définitivement adoptée, à l’unanimité des élus, le 17 juillet 2019.
Ce dossier a nécessité 3 ans de travail avec le cabinet Paysages et du courage politique pour maintenir un cap juste pour l’intérêt collectif et le respect de la législation. Ainsi, en cohérence avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Lauragais, le Grenelle 2 et loi ALUR, le nouveau PLU permet de respecter notre cadre de vie en cohérence avec les 3 axes du PADD
(Projet d’Aménagement de de Développement Durable) :
Axe 1 : Porter un projet de territoire respectueux des richesses locales : Préserver les trames vertes et bleues, les corridors écologiques, les milieux fragiles, pour protéger la faune et la flore.
Axe 2 : Répondre aux besoins du plus grand nombre et renforcer la centralité du cœur de de village.
Axe 3 : Maitriser le développement urbain : avant révision, le PLU comptait une surface (encore disponible) de 20 hectares constructibles, cette surface a été diminuée à 8 hectares en cœur de village.
Nous avons aujourd’hui un document d’urbanisme en conformité avec la législation et prometteur pour le développement de
Saint Pierre de Lages. Malgré une pression foncière forte, liée à notre proximité avec la métropole, nous avons réduit les surfaces constructibles afin d’atteindre les objectifs fixés par le SCOT soit 200 habitants supplémentaires d’ici 2030.

Règlement et document
graphique

- Les zones urbaines (ZU) correspondent aux espaces urbanisés du territoire ou aux espaces suffisamment équipés pour desservir les constructions à
venir. On distingue les ZUa, qui correspondent au cœur de ville, et les ZUb correspondants aux extensions du cœur de
ville ainsi qu’au quartier des Roussillous.

- Les zones à urbaniser (ZAU) correspondent aux espaces ayant vocation à
être urbanisés à court ou moyen terme,
elles sont couvertes par les OAP
« village » et « église ».

- Les zones agricoles (ZA) désignent les espaces agricoles à préserver
en raison de leur potentiel agronomique,
biologique ou économique. On distingue
les ZA : terres agricoles, des ZAp : espaces agricoles d’enjeu paysager à pré-

server de toutes constructions.


- Les zones naturelles (ZN) sont associées aux espaces naturels à protéger au titre de la qualité des
sites, milieux naturels et paysages du point de vue esthétique, historique ou écologique.

En savoir plus sur le SCOT : http://www.payslauragais.com/amenager-le-scot-horizon-2030/le-scot-approuve
NB : l’ensemble des documents concernant le règlement du PLU sont consultables à la mairie et en ligne sur : http://
www.stpierredelages.fr/
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Lotissement communal du Bousquet
Les projets sont initiés avec le lotissement communal du Bousquet dont le permis d’aménager a été accordé fin 2019. L’espace public sera en lien direct avec des logements accessibles aux familles. Nous souhaitons créer un cœur de village avec
des équipements publics en adéquation et notamment une salle polyvalente rénovée.
Les élus ont fait le choix d’une voirie partagée, c’est à dire une voie centrale unique avec des espaces prévus de part et
d’autre de cette dernière afin que les voitures puissent se croiser. Ce dispositif choisi pour l’OAP Village permet de minimiser l’emprise des véhicules vis-à-vis des déplacements doux. 22 lots de 500 à 800 m2 sont prévus. La zone située au
nord-ouest (Zone naturelle) sera aménagée avec des cheminements piétons.
Lotissement communal du Bousquet

Le lot 22 situé en dessous du boulodrome accueillera un projet de logements sociaux de type maisons mitoyennes. Les
contours exacts du projet restent à définir.
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Assainissement collectif
Le schéma d’assainissement collectif définitivement adopté prévoit l’installation d’un poste de refoulement sur le
versant nord du village. Ce poste permettra dans un 1er temps le raccordement des nouvelles constructions du
Lotissement communal du Bousquet et des habitations existantes route de Toulouse. Nous avons obtenu de
Réseau 31 une programmation des travaux en 2020 pour cette 1ére tranche de travaux. Le montant est estimé à
210 k€ à la charge de Réseau 31.
La 2ème tranche des travaux prévoit le raccordement du secteur des Albigots et avenu de Vallesvilles. Cette 2nde
tranche n’est pas programmée avant 2026 par Réseau 31.

PFAC
T1

1 800 €

T2

2 800 €

T3

3 700 €

T4

4 600 €

T5 et plus

5 600 €

Extension

1 800 € / pièce principale
supplémentaire

Les tarifs actuels de Réseau 31, pour la participation des
particuliers pour le financement de l’assainissement
collectif (PFAC) sont les suivants :
- lorsqu’une habitation est existante lors de la création du
réseau, le montant de la PFAC est de 1000€,
- lorsqu’une habitation est construite après la création du
réseau, le montant de la PFAC dépend du nombre de
pièces de cette nouvelle habitation : de 1 800 € pour les T1
jusqu’à 5 600 € pour les T5 et plus.
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Arbres et Paysages d'Autan
Plantez des haies champêtres pour favoriser la biodiversité
Face aux changements climatiques et à la perte de biodiversité, l'arbre et la haie champêtre sont aujourd'hui la
réponse à de nombreux enjeux écologiques dans les territoires. Action sur le micro-climat, modération des
températures et protection contre le vent ; diminution de l'érosion avec le maintien du sol et la régulation des
écoulements d'eau ; restauration des paysages, accueil de la faune et de la flore ; ou encore filtration des
substances polluantes…. Citoyens, collectivités, entreprises, agriculteurs... peuvent jouer un rôle important pour
contribuer à la préservation de notre environnement.

La Trame Verte et Bleue : un paysage et un cadre de vie amélioré
Forêts, bosquets, haies, alignements d'arbres... constituent la Trame verte dans nos communes, les cours d'eau et
ruisseaux forment quant à eux la Trame bleue. Depuis le Grenelle de l'Environnement et l'adoption du SRCE MidiPyrénées (Schéma Régional de Cohérence Écologique), les communes doivent restaurer ou préserver la Trame
verte et bleue à l'échelle communale. Mais nous avons tous un rôle à jouer !
Dans votre jardin, au potager, près du verger ou dans les espaces verts communaux, il est intéressant d'utiliser des
arbres et des arbustes de pays. La haie champêtre est un milieu riche à forte valeur écologique. Elle joue un rôle
important dans le maintien de la biodiversité.
Connaissez-vous le cornouiller sanguin, la viorne lantane, le troène des bois, l'érable champêtre ou l'alisier
torminal... autant d'arbustes et d'arbres de pays qui s'adaptent parfaitement à nos sols et qui formeront
rapidement une haie champêtre et variée. Rustiques, adaptées au sol et au climat, peu gourmandes en eau, les
essences locales demandent très peu d'entretien et offrent des sources de pollens, de nectars et de petits fruits
variés tout au long des saisons. De plus, les arbres et arbustes de pays aménagent votre jardin tout en préservant
l'identité du paysage local.

Aménager son jardin avec des haies champêtres
Vous souhaitez aménager votre jardin de manière écologique … plantez des haies champêtres sur votre terrain
avec des arbres ou des arbustes de pays ! Depuis plus de 20 ans, l'association Arbres et Paysages d'Autan mène
des actions en faveur de l'arbre et des paysages. Grâce à son programme de plantation, elle accompagne les
particuliers et les communes du département dans leur projet de plantation et d'aménagement.
Vous pouvez faire appel à l'association pour qu'elle vous aide à élaborer votre projet de plantation. Grâce au
soutien du Conseil Régional, nous vous proposons une aide technique et financière pour la plantation de haies
champêtres, de bosquets et d'arbres de pays. Nous vous aidons à choisir les arbres et arbustes champêtres
adaptés à vos besoins et à votre terrain. Nous réalisons ensuite une commande et vous mettons à disposition du
paillage biodégradable. Un suivi des plantations est réalisé sur deux années.
L'association organise des réunions d'informations sur les arbres de pays et les techniques de plantation. Si vous
souhaitez participer aux réunions ou vous inscrire au programme de plantation, contactez-nous. Retrouvez toutes
nos actions et nos actualités sur le site internet de l'association : Arbres et Paysages d'Autan
Tél : 05 34 66 42 13
20 route de Ticaille - 31450 AYGUESVIVES
Courriel : apa31@free.fr
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Extension rénovation de la salle polyvalente
C’est avec un immense plaisir que l’équipe projet d’extension-rénovation de la salle polyvalente s’est vue décernée la
médaille d’argent « Bâtiment Durable d’Occitanie » le 19
décembre dernier.
Le projet est exigeant et pousse tous les acteurs à revoir
leurs pratiques habituelles. Mary Jamin, conseillère municipale, maçonne et impliquée dans sa vie professionnelle
dans la construction durable nous a parfois bousculé, l’architecte et les bureaux d’études ont véritablement investi plus
d’énergie et de temps de travail sur ce projet qu’ils ne le font
traditionnellement sur un projet classique. Certes, la 1ére
pierre n’est pas posée, mais nous sommes aujourd’hui tous convaincus de l’intérêt majeur de construire en brique
de terre crue.
Ce projet, c’est aussi de belles rencontres avec des acteurs engagés pour l’écoconstruction, comme Etienne Gay,
qui dirige une briqueterie à Graulhet. L’enjeu est de démontrer, y compris à travers notre projet que la brique en
terre crue est un matériau éthique, économe avec des propriétés de confort exceptionnel pour les usagers.
Notre ambition est également de faire de ce projet un exemple en matière de performance environnementale et
contribuer ainsi à la montée en compétence de tous les professionnels de l'acte de construire. Les briques seront
fabriquées sur place avec la terre d’excavation et sur la base d’un chantier participatif.
Le chauffage sera assuré par une chaudière bois que nous avons choisi de mutualiser avec la mairie. Les eaux pluviales seront récupérées et réutilisées pour les sanitaires et l’arrosage des espaces verts.
Ce projet tout en étant parfaitement en phase avec nos valeurs de protection de l’environnement, n’oublie pas,
pour autant, le besoin des usagers qui ont été largement consultés et qui le seront tout au long de la construction.
Pour rappel, la nouvelle salle polyvalente disposera au rez-de-chaussée (niveau parvis) d’une salle de 150 m2 vitrée
sur la façade nord (vue plaine du Lauragais), blocs sanitaire, office et espaces de rangement.
Le niveau situé sur le boulodrome accueillera 3 salles dédiées aux associations.

10

Extension rénovation de la salle polyvalente

La déconstruction des « Algéco » permettra de dégager un large espace qui sera aménagé en jardin derrière la
mairie pour rejoindre le boulodrome. Avec la mise à niveau du parvis nous poursuivons autre objectif phare :

Dessiner un cœur de village
à Saint Pierre de Lages
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Affaires scolaires et périscolaires
Commission affaires scolaires et périscolaires

Nouveautés 2019
Création d’une commission cantine à l’école de Saint-Pierre
Comme annoncé début 2019, la municipalité a mis en place dès le mois de mars une commission cantine avec les
différents partenaires de l’école : cuisinier, représentant de la mairie, parent d’élève délégué, enseignant. Cette
commission s’est réunie 4 fois, soit environ toutes les 8 semaines (1 fois par période scolaire). Cette commission a
permis un dialogue constructif entre tous les partenaires autour des menus de la période écoulée et à venir. Elle a permis également à la mairie
de présenter les actions envisagées pour améliorer les axes de diversification des approvisionnements (local et BIO) et en matière d’hygiène
(recrutement d’une stagiaire diététicienne et mise en place d’un audit
hygiène, voir ci-dessous).
Une dégustation de produits Bio à base de protéine végétale a été organisée le 4 novembre dernier.

Stage de diététique
Afin d’améliorer la qualité du service de restauration de la cantine scolaire, la municipalité a recruté une stagiaire
en diététique pendant le mois de juin 2019.
Les principaux axes d’actions étaient les suivants :
– Diagnostic alimentaire :

Etude des menus et diagnostic par rapport au
plan alimentaire règlementaire

Etude de pistes pour diversifier les menus et
les agrémenter pour les enfants (présentation des
légumes, repas à thèmes,…)

Activités pédagogiques sur l’alimentation :
mise en place d’un atelier équilibre alimentaire sur le
thème des fruits et légumes le 4 juillet 2019

Activité pédagogique autour de l'alimentation
juillet 2019
– Traçabilité :
Mise en place d’une traçabilité informatique : photos des approvisionnements, stockage sur ordinateur
avec les menus de la période, archivage,…
– Diagnostic hygiène :
Actualisation du Plan de maîtrise sanitaire (PMS),
Mise en place d’un audit avec Labo31 (EVA) de Launagais (voir ci-dessous)
– Recherche d’une solution pour le remplacement du cuisinier David Kroll :
Evaluation des candidatures,
Analyse d’une solution alternative en circuit froid : visite de la cuisine centrale API (L’union Saint-Jean),
autre…
A noter que cette action a conduit au recrutement dès la rentrée 2019 de notre nouvelle cuisinière Anaïs RECURT,
qui a été très favorablement accueillie par les enfants, les enseignants et les parents d’élèves délégués.
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Cantine scolaire

Approvisionnement
Mise en place d’un répertoire d’approvisionnement local et bio en partenariat avec le chef de
cuisine du collège des Roussilous. Projet d’abonnement à la plateforme Agrilocal 31 https://
www.agrilocal31.com/page/acheteurs/
Vis-à-vis des aliments « bio », actuellement le
taux de nourriture bio à l’école est d’environ 10%,
avec une perspective de croissance à 20 % à
l’échéance 2020, en conformité avec la loi sur le
bio dans les cantines votée en juin 2018 par le Sénat (date limite d’application 2022). Un étiquetage des produits Bio est proposé sur les menus de l’école.

Audit Hygiène
Le Laboratoire 31 (EVA31) a conduit à la demande de la
mairie un audit hygiène à titre consultatif. Les résultats
sont satisfaisants, le point à améliorer concerne surtout
la traçabilité. Le laboratoire recommande de rédiger un
Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) complet qui est le document de référence en matière de traçabilité. La rédaction du plan de maîtrise sanitaire (PMS) sera confiée
à un nouveau stagiaire de BTS en diététique qui a été
recruté
sur la
période
du
mois de
février
2020.
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Conseil municipal jeunes
Dans le cadre du nouveau PEDT 2019-2021 il a été décidé à l’initiative de la mairie en partenariat avec l’école de
créer un conseil municipal jeunes (CMJ) sur la commune. Depuis 2017 une loi « égalité et citoyenneté » encourage les communes à créer un conseil municipal jeunes, donnant la possibilité aux jeunes élus de s’initier à la citoyenneté et d’être force de propositions auprès du conseil municipal.
Après plusieurs rencontres avec les enseignants et les élus de la commission affaires scolaires, des modalités,
une charte et un calendrier ont été arrêtés pour la mise en place du CMJ.Le projet a été validé en comité de pilotage PEDT ainsi que lors du conseil d’école .
Chaque jeune de CM1, CM2, 6ème, 5ème, résidant à Saint Pierre de Lages a pu se présenter à ces élections. L’ensemble des élèves de l’école élémentaire et les enfants de la commune scolarisés en 6ème et 5ème ont pu élire leurs
représentants.
La présentation du dispositif du CMJ aux enfants
Fin septembre une présentation du dispositif a été réalisée auprès des classes de l’école primaire, un flyer
(réalisé par le centre jeunes) et un bulletin de candidature ont été distribués aux enfants. Une réunion d’information a également été proposée sur le même modèle aux enfants scolarisés en 6ème et 5ème.
Ce nouveau PEDT a été examiné puis validé par les instances (rectorat de l’Académie de Toulouse ; CAF ; DDCS)
le 09 octobre 2019. Cette validation permettra à la commune de pérenniser tout le dispositif périscolaire.
La campagne électorale et les élections

Les candidats ont pu déposer leurs candidatures et professions de foi jusqu’au 4 novembre, la campagne électorale s’est déroulée du 5 au 14 novembre avec un affichage des candidatures en mairie et à l’école :
8 candidats à l’école primaire, et aucun candidat scolarisé au collège.
Munis de leurs cartes d’électeurs, les enfants sont venus voter en mairie le jeudi 21 novembre.
Avec l’aide de jeunes assesseurs, Mme le Maire a pu proclamer à 18h en mairie les résultats : ainsi ont été élus
pour deux ans :
Chloé Alves-Magalhaes, Prune Choler,
Jeanne Crépy, Romane Devrainne,
Arthur Huens, Victor Idiart,
Léa Neves et Léa Poltorak
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Conseil municipal jeunes
Les premières séances de travail et la rencontre avec le conseil municipal
Mercredi 27 novembre après-midi les jeunes élus ont été accueillis en mairie, en présence de deux élus et de
deux parents référents ainsi que du directeur de l’ALAE, pour une demi-journée d’intégration où ils ont pu visiter
les lieux, rencontrer le personnel : secrétaires et agents. Des portes-vues et des documents divers leur ont été
remis, et une préparation de l’ordre du jour de la première séance plénière a été faite.
Première séance qui s’est déroulée le mercredi 4 décembre au cours de laquelle des premiers projets ont été proposés comme organiser une chasse aux œufs sur la commune pour Pâques, proposer aux habitants en juin une
séance de cinéma en plein air et enfin créer un espace de jeux aménagé pour les enfants.
Les jeunes élus se sont répartis sur deux commissions, une consacrée à la culture, au sport et aux loisirs, et une
autre consacrée à l’environnement, l’écologie et la solidarité.
Les jeunes élus ont pu se présenter et évoquer leurs projets lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre, où ils ont pu rencontrer pour la première fois l’ensemble des élus : des écharpes tricolores leur ont été
remises et ils ont été félicités par l’ensemble du conseil municipal.

Les jeunes conseillers se montrent très impliqués et se réuniront pour leur prochaine séance plénière le 6 février.
Nous les félicitons pour leur engagement !
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Un nouveau dortoir pour l’école
La rentrée prochaine s’annonce prolifique : 118 enfants sont attendus à l’école de Saint-Pierre, dont beaucoup en
maternelle. C’est un record pour notre école, et nous l’avions quelque peu anticipé : nous avons décidé de réaliser
un dortoir qui puisse accueillir dans le meilleur confort une vingtaine de petits et moyens pour la sieste, l’ancien
pouvant accueillir péniblement 12 enfants.
Le chantier démarre dès janvier 2020, et se terminera fin juillet.
Le dortoir sera donc prêt à accueillir les nouveaux petits arrivants à l’école en septembre prochain.
Bien sûr les travaux vont entraîner quelques modifications dans les habitudes de fonctionnement de notre école,
puisque la classe des petite et moyenne sections de maternelle de Sylvie Cathignol va être transférée momentanément dans la salle de motricité et le dortoir sera également déplacé provisionnement dans la salle de lecture/
informatique.
Nous attendons avec impatience l’inauguration !
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ALAE - CLSH
Projet culture urbaine : Stage de GRAFF
Grâce au soutien financier de la mairie ayant attribuée un budget supplémentaire extraordinaire et après avoir vu
un premier travail de l’artiste graffeur AZEK sur l’école de Lanta, les enfants de L’ALAE Saint Pierre de Lages ont
aussi eu la chance de découvrir cet art de rue autour d’un projet de 12h ayant réuni une vingtaine d’enfants.
Après avoir travaillé sur des esquisses, les enfants ont enfilé blouses, gants et masques pour découvrir et utiliser en
toute sécurité, des bombes de peinture spéciales enfants ; tout cela dans l’objectif de réaliser une fresque géante
sur le mur du terrain de tennis de la commune.
Ce projet a été très riche en rencontre et découverte. Cet art, peu connu et parfois mal compris a trouvé toute sa
légitimité et a passionné les enfants. Azek est un artiste très compétent et très pédagogue qui a su éveiller la curiosité, faire ressortir les talents et expliquer avec passion son métier.

AVANT

APRES

Boite à livres avec le club des ainés
De nombreuses boites à livres se sont vues implanter dans les communes avoisinantes ces dernières années et les
élèves les ont découvertes au gré de balade en famille.
Sur la commune de Saint Pierre de Lages, une telle initiative n’avait pas encore vu le jour et L’ALAE a été contacté
par le Club des Ainés pour engager un projet autour de l’installation d’une boite à livres sous le porche du parvis de
la Mairie. Très enthousiastes à l’idée de pouvoir participer à
l’accès à la culture pour tous, nous avons répondu favorablement à cette démarche. Après avoir été imaginée puis dessinée par les enfants, cette dernière a été fabriquée par les
animateurs avant d’être décorée par les enfants et inaugurée
par Mme Le Maire en leur présence.
Est ensuite venu le temps de la remplir de livres pour tous
âges. Les enfants ont donc fait des dons de livres et une maman de l’école travaillant à la bibliothèque de Balma a également contribué à la remplir.

Horaires : les mercredis de 12h00 à 18h30 et pendant
les vacances scolaires
de 7h30 à 18h30 sauf vacances de Noël
Renseignements : Eddy SAUVESTRE Directeur du centre de loisirs
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Centre Jeunes (11—17 ans)
Journée parents enfants
L’objectif de cette journée est de partager avec les familles et de valoriser tous nos projets de l’année, en les faisant participer à un temps d’ALAE comme leurs enfants le vivent quotidiennement.
Ainsi, sur le temps d’ouverture de l’ALAE, les parents qui le souhaitent peuvent venir et participer avec leurs enfants aux différentes activités mises en place ce soir-là. (tournoi football intergénérationnel, défis scientifiques,
concours de voitures à propulsion, tournois de molky et pour finir spectacle de danse surprise préparé par les
enfants pour leurs parents.)
Ils peuvent aussi faire une pause dans les jeux et aller visionner un film préparé par l’équipe d’animation montrant des vidéos et photos de l’année (projet film, séjours…). Enfin, ce temps de rencontre se termine par un apéritif composé de légumes crus à croquer et de petits fours avec boissons sans alcool.

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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Centre Jeunes (11—17 ans)
LE SEJOUR MONTAGNE 2019
Cette année nous sommes repartis à la station d’Ascou Pailhères dans le (09). Le séjour a rencontré encore cette
année un vif succès. 25 enfants et 11 adolescents ont souhaité participer, rejoints par 5 enfants d’Aigrefeuille. Le
programme reste le même que les années précédentes avec une demi-journée de ski supplémentaire pour ceux
qui le désirent. Ski, luge, confection d’igloo, balade en raquettes, veillées et bien sûr la traditionnelle et très attendue boum à la fin du séjour de 5 jours et 4 nuits. Pour l’année 2020 nous repartirons à Ascou Pailhères sur la
deuxièmes semaine des vacances de Février 2020, 40 places seront disponibles aux enfants et adolescents.

LE SEJOUR RAID AVENTURE A SAINT NICOLAS DE LA GRAVE 2019
Pour la quatrième année consécutive, l’ALAE a organisé un mini camp sportif mais cette année nous avons été à
la base de loisirs de SAINT NICOLAS DE LA GRAVE dans le « 82 ». Cette année encore ce séjour a remporté un
vif succès puisque nous avons eu 12 enfants inscrits et donc 2 équipes de 6.
Lors de ce séjour nos aventuriers ont du se confronter aux équipes d’autres centres de loisirs environnant en
Haute Garonne … lors d’épreuves sportives telles que : VTT, course d’orientation, canoé kayak, Paddle, tir à l’arc,
Run end bike, sarbacane et des jeux d’équipe tel que Scrash ball, Indiaca et autre défis d’équipe afin de travailler
la cohésion.
Après 3 jours de dures épreuves, les 2 équipes de Saint Pierre de Lages étaient fatiguées mais surtout très fières.
En effet, pour la deuxième année, nos deux équipes ont remporté les deux prix : première du classement et prix
de l’équipe la plus Fair Play !
Nos campeurs en herbe étaient hébergés au camping de la base de loisirs et ont donc aussi découvert les nuits
en toile de tente ! Les toiles étaient à monter à notre arrivée, les enfants ont dû installer leur matelas, leur duvet,
gérer la vie quotidienne en collectivité, prévoir les repas, effectuer la vaisselle....
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État civil
M. Jean-Pierre CAMPERGUE et Melle Thérèse AGUGGIARO unis le 06 juin 2019
M. Mathieu CHAUVEAU et Melle Mathilde LEPETIT,
unis le 29 juin 2019
M. Hadrien GERACI et Melle Cindy BLAYAC, unis le 16
août 2019
M. Matthieu COLLIGNON et Melle Coralie FORTAGE,
unis le 31 août 2019

Beaucoup de bonheur aux jeunes époux et épouses
******
Sidar POLAT, né à Saint-Jean (Haute-Garonne), le 19 janvier 2019
Pénélope, Rose, Catherine SABARTHES, née à Toulouse (HauteGaronne), le 06 septembre 2019
Léa, Héléna E X IGNOTIS, née à Toulouse (Haute-Garonne), le
13 septembre 2019
Gabriel, Henri, Robert NOULLET, né à Saint-Jean (HauteGaronne) 20 septembre 2019

Félicitations aux heureux parents
et bienvenue aux nouveau-nés.
******
Mme Arminda FIGUEIRA DIAS ALGARVE décédée le 18 février 2019
Mme Marie Paulette GHIRLANDA, épouse SACAREAU décédée le 26 juillet 2019
M. Jean TERRANCLE décédé le 21 octobre 2019

Nous adressons toute notre sympathie à la famille des défunts
******

Les nouveaux administrés, ainsi que ceux qui quittent la commune, doivent
se présenter en mairie afin d'effectuer les formalités nécessaires à leur installation ou leur départ.
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Infos et numéros utiles
- 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 / 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, confirmations 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
STRUCTURE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE
Communauté de communes des Terres du Lauragais
73 avenue de la Fontasse—31290 Villefranche-de-Lauragais
http://www.terres-du-lauragais.fr / Tél. : 05 31 50 45 50

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

Isabelle SIMON
1 B chemin des Perrières
06.24.95.63.90

« Nos z'ours heureux » c'est le rêve de 3 Assistantes Maternelles, Domy, Marine et Sophie qui se concrétise. Installées à St
Pierre de Lages, dans une grande maison entièrement aménagée pour accueillir 12 enfants (entre 2 mois et 4 ans), nous proposons des activités manuelles, musicales, créatives, motrices sans exigence de résultat de type scolaire, mais aussi des sorties, des spectacles tout en respectant le rythme de l’enfant. Nous partageons les mêmes valeurs fortes tant professionnelles
que pédagogiques dans notre pratique : la bienveillance, le respect, l'écoute, la patience, l’échange de compétences, mais
aussi le dynamisme et la créativité. Nous nous efforçons d'accompagner l'enfant sereinement dans ses différentes acquisitions dans un cadre sécurisé et rassurant. Notre projet d’accueil est destiné à offrir aux enfants qui nous sont confiés un développement harmonieux afin de faciliter l’entrée à la maternelle.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir des informations sur ce mode de garde.
Découvrez notre page : MAM Nos z’ours heureux
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Services publics

COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-LAGES
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-LAGES
Horaires d’ouverture de la mairie
Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h-12h30 et 13h30-17h
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h-12h30 et 13h30-17h
Mardi : 8h-12h30
Mardi : 8h-12h30
L’accueil : Porte 1 Mme Danielle PIERRE-CRAPART
L’accueil : Porte 1 Mme Danielle PIERRE-CRAPART
Porte 2 M. Frédéric CHAMPIÉ
Porte 2 M. Frédéric CHAMPIÉ
Contacter la mairie
Contacter la mairie
Par téléphone : 05.61.83.73.97
Par téléphone
: 05.61.83.73.97
Par courriel
: mairie@stpierredelages.fr
Par courriel : danielle@stpierredelages.fr
mairie@stpierredelages.fr
danielle@stpierredelages.fr
Par courrier postal
: avenue de Toulouse
Par courrier
postal
: avenue
Toulouse
31570 SAINT PIERRE
DEde
LAGES
31570 SAINT PIERRE DE LAGES
SITE INTERNET : www.stpierredelages.fr
SITE INTERNET
: www.stpierredelages.fr
Abonnez-vous
à la Lettre
d’information municipale !
Abonnez-vous à la Lettre
d’information
municipale !
FACEBOOK
:
FACEBOOK
:
https://www.facebook.com/mairie-st-pierre-de-lages
https://www.facebook.com/mairie-st-pierre-de-lages
*********
*********
ECOLE élémentaire
05 61 83 71 66
ECOLE élémentaire 05 61 83 71 66
CENTRE DE LOISIRS 07 81 69 10 23
CENTRE
DE LOISIRS 07 81 69 10 23
Courriel
: saintpierredelages@leolagrange.org
Courriel : saintpierredelages@leolagrange.org
ALAE 07 81 69 10 23 ou 05 62 18 84 30
ALAE
07 81 69 10 23 ou 05 62 18 84 30
Courriel
: saintpierredelages@leolagrange.org
Courriel : saintpierredelages@leolagrange.org
CENTRE JEUNES 07 81 69 10 23
JEUNES 07 81 69 10 23
CourrielCENTRE
: saintpierredelages@leolagrange.org
Courriel : saintpierredelages@leolagrange.org
COLLEGE « Les Roussillous »
COLLEGE
Les Roussillous »
Tél : «05.62.18.84.30
Tél
:
05.62.18.84.30
Courriel : 0312609t@ac-toulouse.fr
Courriel : 0312609t@ac-toulouse.fr
*********
*********
DECHETTERIE
de CARAMAN,
DECHETTERIE
de CARAMAN,
Route
de Cambiac—31460
CARAMAN
Route deHoraires
Cambiac—31460
CARAMAN
d’ouverture
:
d’ouverture
Du mardi au Horaires
samedi de
9h à 12h et: de 14h à 18h
Du mardi au samedi
de619h81à 43
12h79
et de 14h à 18h
Tél : 05
Tél : 05
61 81 43 79
Site
www.trifyl.com
Site : www.trifyl.com
*********
*********
CENTRE DES IMPOTS—CARAMAN TRESOR PUBLIC
CENTRE DES IMPOTS—CARAMAN
TRESOR PUBLIC
23 cours Alsace-Lorraine
23 cours
31460Alsace-Lorraine
CARAMAN
31460
Tél
: 05CARAMAN
61 83 10 64
Tél : 05 61 83 10 64
Courriel : t031005@dgfip.finances.gouv.fr.
Courriel : t031005@dgfip.finances.gouv.fr.
Horaires d'ouverture
Horaires
d'ouverture
Accueil physique
et téléphonique :

AccueilLundi
physique
et téléphonique
:
09H00
/ 12H15
Mardi09H00
09H00//12H15
12H15
Lundi
Mercredi
09H00
/12h15
Mardi 09H00
/ 12H15
Jeudi 09H00
/ 12H15
Mercredi
09H00
/12h15
Vendredi
09H00
/ 12H00
Jeudi 09H00
/ 12H15
Vendredi 09H00 / 12H00

COMMUNAUTE DE COMMUNES
COMMUNAUTE DE COMMUNES
TERRES DU LAURAGAIS
TERRES DU LAURAGAIS
73 avenue de la Fontasse
73 avenue de la Fontasse
31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
Tél : 05 31 50 45 50 (accueil standard)
Tél : 05 31 50 45 50 (accueil standard)
De 9h à 12h et de 14h00 à 17h
De 9h à 12h et de 14h00 à 17h

http://www.terres-du-lauragais.fr/
http://www.terres-du-lauragais.fr/
*********
*********
RESEAU 31 (anciennement S.I.E.M.N. 31)
RESEAU
(anciennement
S.I.E.M.N. 31)
ZA de 31
Lourman
- 31460 MAUREVILLE
ZA de Lourman
31460
MAUREVILLE
Tél : 05 62 18 62 62
: 05 62 18 62 62
CourrielTél
: maureville@reseau31.fr
Courriel
:
maureville@reseau31.fr
Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h00-17h00
Du lundi au Samedi
vendredimatin
: 8h-12h
et 14h00-17h00
: 8h-12h
Samedi
matin
:
8h-12h
Astreinte - Urgence : 05 62 18 62 62
Astreinte - Urgence
: 05 62 18 62 62
*********
*********
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DE LA
SYNDICATHAUTE-GARONNE
DEPARTEMENTAL (S.D.E.G.H.)
D’ELECTRICITE DE LA
HAUTE-GARONNE
(S.D.E.G.H.)
9 rue des 3 Banquets CS 58021 - 31080 TOULOUSE CEDEX
9 rue des 3 BanquetsTél
CS :58021
- 31080
05 34 31
15 00TOULOUSE CEDEX
Tél : 05 34 31 15 00
*********
*********
SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
SYNDICAT
DE L’EAU ET DE (S.M.E.A.
L’ASSAINISSEMENT
DEMIXTE
LA HAUTE-GARONNE
31)
DE
LA
HAUTE-GARONNE
(S.M.E.A.
31)Villet
Zone industrielle de Montaudran 3 rue André
Zone industrielle31400
de Montaudran
3 rue André Villet
TOULOUSE
31400
Tél : 05TOULOUSE
61 17 30 30
Télpublic
: 05 61: lundi
17 30 au
30 vendredi
Ouverture
Ouverture
public : lundi au vendredi
8h30-12h15/14h00-17h00
8h30-12h15/14h00-17h00
*********
*********
SIPOM de Revel
SIPOMpour
de Revel
(Syndicat Intercommunal
les Ordures Ménagères)
(Syndicat
pour
lesPomme
Ordures
Ménagères)
19 avenueIntercommunal
Marie Curie – Z.I.
de la
– 31250
Revel
19 avenue Marie Curie
Z.I.
– 31250 Revel
Tél :–05
62de
71la22Pomme
83
Tél : 05 62 71 22 –83www.sipom.fr
Courriel : contact@sipom.fr
Courriel : contact@sipom.fr – www.sipom.fr
*********
*********
LA POSTE
LA POSTE
1 rue de Crouzelys
- 31570 LANTA
1 rue de Crouzelys
3631- 31570 LANTA
3631
*********
*********
POLE EMPLOI
39 49POLE
(www.pole-emploi.fr)
EMPLOI
39 49 (www.pole-emploi.fr)
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Dangers et sécurité des piétons la nuit !
Chaque année, le passage à l’heure d’hiver est marqué par un pic d’accidents et de mortalité chez les piétons.
Rappel des dangers et des règles de prudence aux usagers de la route en période d’obscurité.

PIÉTON, PRÉVENIR LES DANGERS DE DÉPLACEMENT LIÉS À LA NUIT
UNE FAIBLE VISIBILITÉ DU PIÉTON DANS LA NUIT
La nuit et au crépuscule, la visibilité est réduite. Un piéton est donc peu visible des conducteurs et les risques d’accidents sont plus élevés. Sans aucun équipement rétro-réfléchissant, les piétons ne sont visibles qu’à 30 mètres,
contre plus de 150 mètres lorsqu’ils en sont équipés.
Or, pour un automobiliste, la distance d’arrêt est au minimum de :
- 25 m (38 m sur route humide) pour une vitesse de 50 km/h
- 81 m (120 m sur route humide) pour une vitesse de 90 km/h
Pour se rendre plus visible, le piéton doit donc :
- Préférer les vêtements de couleurs claires
- Privilégier des vêtements et chaussures équipés d’éléments rétro-réfléchissants dès leur fabrication. Pour
les enfants, choisir un cartable avec des bandes rétro-réfléchissantes sur les bretelles, les côtés et le dos du sac
pour que l’enfant soit visible sous tous les angles.
Apprendre à l’enfant à marcher le plus loin possible de la chaussée : s’il n’y a ni trottoir ni accotement, marcher sur
le côté gauche de la chaussée pour bien voir les véhicules arrivant en face
En plus des dispositifs réfléchissants dont peuvent être équipés certains cartables des enfants, il est aussi conseillé
de coller des stickers fluorescents sur celui-ci pour renforcer davantage
encore leur visibilité auprès des autres usagers de la route.
AUTOMOBILISTE, ADOPTER LES BONS RÉFLEXES POUR LA CONDUITE DE NUIT
Le soir, les automobilistes doivent redoubler de vigilance et se méfier
des « trous noirs », passages d’une zone éclairée à un espace plus
sombre d’où un piéton peut surgir. Pour circuler en voiture de nuit,
quelques conseils de prudence sont à respecter :
- Adapter toujours sa vitesse
- Circuler les vitres sèches et désembuées : les reflets masquent la présence d’un piéton
S’écarter au moins d’un mètre des trottoirs pour la sécurité des piétons
Dépliant Association Prévention Routière et Attitude Prévention : "Mon enfant est-il bien protégé ?"
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RECENSEMENT JDC
LE SAVIEZ-VOUS ? La JDC est une étape clé, à ne pas manquer !

Tous les jeunes Français (les filles comme les garçons) ayant atteint l'âge de 16 ans, doivent se faire recenser soit directement en ligne soit à la mairie.
Votre certificat est obligatoire pour passer :

Vos examens (BAC, CPA, permis de conduire…) ;

Vos concours (fonction publique, grandes écoles…).

Vous engager dans l’armée.
Grâce à MAJDC.FR vous pouvez :

Découvrir ce qu’est la JDC ;

Télécharger votre convocation ;

Demander une exemption ;

Être guidé jusqu’au site de convocation ;

Télécharger votre attestation à l’issue de la JDC.
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EN BREF…
La divagation des chiens, les nuisances sonores provoquées par les aboiements intempestifs, les déjections sont autant de sources du mécontentement de
certains de nos concitoyens.
Soyez vigilants à ne pas laisser errer ou aboyer votre
chien. Pensez à ceux qui doivent se lever tôt ou ceux
qui se reposent. Pour favoriser l’entente de voisinage,
ne laissez pas errer votre animal, prenez toutes les
dispositions pour qu’il ne s’échappe pas et dressez-le
à ne pas aboyer sans cesse. Les mesures prévues par
le code rural seront systématiquement appliquées à
l’encontre des propriétaires d’animaux en état de divagation.
En cas de procédures engageant des frais d’évacuation (fourrière SPA, etc…) ou d’accident, la responsabilité des propriétaires pourrait être engagée. Les frais engagés pour l’identification et l’hébergement des animaux errants capturés sur le territoire de la commune seront
refacturés à leurs propriétaires.
Nous comptons sur votre sens civique et vous en remercions.

Les véhicules
Garons-nous exclusivement sur les places prévues pour le stationnement. Les places de stationnement sont à
notre disposition pour garer nos voitures en bon état de marche.
Veillons à ne jamais nous garer ou bloquer l’accès de quelque manière que ce soit aux
bornes incendies ou à l’accès des véhicules d’urgence.

Dialoguons
Quand nous rencontrons une difficulté avec un voisin, essayons d’en parler, sans attendre, pour arriver à trouver un terrain d’entente au plus vite et à l’amiable. Allons voir
notre voisin avant toute démarche juridique. Ensuite, prévenons La mairie si le dialogue
n’est pas possible ou en cas d’échec. Vivre en bon voisinage, c’est respecter le mieux
vivre ensemble et accepter les différences : c’est la tolérance.
LA LIBERTE CONSISTE A POUVOIR FAIRE TOUT CE QUI NE NUIT PAS AUX AUTRE
Cohabiter sereinement dans la commune implique des règles de bon sens et de savoir-vivre.

DÉFIBRILLATEUR : La
commune dispose d’un
défibrillateur qui se
trouve sous le préau de
la mairie. Le mode d’utilisation est accessible à
tous car il est écrit et
parlé et il apparaît dès
l’ouverture de l’appareil.
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Transports
En tant qu’administré de la Commune de St Pierre de Lages, vous bénéficiez à la fois des services de transport à la demande (TAD) mis en place par la Communauté de Communes de Terres du Lauragais à laquelle
Saint Pierre de Lages est rattachée mais aussi des transports TISSEO.
Voici un récapitulatif des moyens de transport accessibles sur notre commune :
Le TAD de Caraman, actif tous les jeudis matin, vous permet de vous conduire 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.
(cf grille horaires ci-contre).

Réservations du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 17h45 au plus tard 2 heures avant le départ auprès du
Transporteur ALCIS : - lundi au vendredi de 8h30 à 17h45, au 05 61 86 46 47 / - vendredi 18h au lundi 8h, au
07 87 40 27 46
Le tarif est de 1 € le trajet Aller OU retour.
Les arrêts possibles (le lieu de RDV étant pris avec le transavant ou après la mairie.

porteur) sont au rond-point du collège et

Le BUS N°103
Le TAD n°106 (réseau TISSEO) qui vous conduisait de l’arrêt le plus proche de notre commune « Le Colombier » (Golf Estolosa), jusqu’à la station de métro Balma Gramont a été remplacé à compter du 14 octobre
2019 par le BUS n°103 (réseau TISSEO). Le BUS n°103 circule du lundi au dimanche et offre un passage :
- toutes les 30 mn en heure de pointe du lundi au samedi de 5h30 à 20h30,
toutes les heures le dimanche de 7h à 20h30
Cf grille horaires ci-après
soirée
Tous les soirs de 21h30 à 0H30, le bus n°106 prendra le relai pour assurer uniquement un départ de
Bama-Gramont. Désormais, la réservation n’est plus obligatoire et les itinéraires et les arrêts sont fixes.
Le BUS 103 s’utilise avec l’ensemble des tickets et titres Tisséo au prix de 2€ (sauf tarification solidaire selon
conditions de ressources).
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La Fibre c’est pour quand ?

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE EN 4 ANS SEULEMENT
Le déploiement de la fibre est une priorité annoncée par le président du Conseil départemental Georges Méric dès le début de son mandat. Le Syndicat Mixte Haute-Garonne Numérique est en charge du déploiement,
de la mise en œuvre et de la gestion du très haut-débit sur le département de la Haute-Garonne. Il est présidé
par Annie Vieu, Vice-Présidente de la Commission Permanente du Conseil départemental, chargée de l'Innovation et du Numérique.
Haute-Garonne Numérique a choisi le délégataire de service public Altitude Infrastructure, qui a créé FIBRE 31,
pour assurer l’ensemble des travaux de déploiement et d’exploitation du réseau. À l’issue de la délégation de
service public, Haute-Garonne Numérique sera propriétaire du réseau.
Les 1ers contacts ont été pris avec la société coordinatrice du projet.
Saint Pierre de Lages devrait être connecté via la fibre en 2021.
Pour plus de détail consulter le site : https://www.haute-garonne.fr/la-fibre-partout-pour-tous
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Concerts
Cette année encore, trois concerts ont eu lieu à l’église Saint Barthélémy, dans notre commune.
Cet édifice jouissant d’une acoustique remarquable, les musiciens sont toujours très satisfaits et le public présent toujours ravi de la
qualité des représentations. Le 16 mars, un
groupe de gospel, dirigé par Kathy Boyé, nous
a touché par la maîtrise de ses voix et la joie
que les chanteurs et chanteuses dégageaient.
Une soirée superbe, riche en émotions.

Le 7 avril, El Deseo 4+1 nous a permis de découvrir une musique rythmée, enjouée, nous
faisant parfois retourner aux sources avec de la
musique celte. Ce groupe de flûtistes, percussionniste et guitariste a joué dans une variété
de style très appréciée et nous a offert une
performance de grande qualité.

Le dernier concert s’est déroulé le 7 juin, avec
l’arrivée très proche de l’été. Là, les rythmes
chaleureux de la bossa nova, de la samba et la
voix magnifique de la brésilienne Elaine Lopez
ont résonné dans l’église. Georges Torsiello,
saxophoniste, guitariste, nous a permis de connaître ce groupe et de profiter des talents de
ses musiciens.

Malgré une programmation de grande qualité,
avec des styles différents et variés, le faible nombre de spectateurs assistant aux concerts nous a contraint à suspendre la programmation (2 concerts ont été annulés cet automne : jazz hard bop et variété française).
Nous remercions M Le Curé d’avoir accepté cette programmation et espérons pouvoir proposer à nouveau cette
offre culturelle diverse, en souhaitant que le public soit au rendez-vous !
30

La SOLEDRA
La Soledra 2019
Une année encore bien remplie
Les animations et les activités sont organisées sur Saint Pierre de Lages
et sur Lanta.

N’hésitez pas à nous rejoindre et à visiter notre site internet : www.lasoledra.fr
Contact : infos@lasoledra.fr
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Téléthon 2019
Pour la 3ème année consécutive, des animations pour le téléthon ont été
organisées au centre du village le samedi 7 décembre.
L’Athlétic Club des Coteaux du Girou (ACCG), la Soledra, Lanta Bulles,
Cap Fitness, Léo Lagrange, la Mairie et des bénévoles (Merci à eux) ont
été les animateurs de cette belle journée.
Tous les enfants (92) des cours d’athlétisme sont venus le matin depuis
le collège pour faire un don. Ils ont été récompensés par des crêpes et
du chocolat chaud.
Ce fut ensuite le cours de « step » qui mis l’ambiance sur le parvis de la Mairie. Juste avant midi, la batchucada donna le rythme.
14h était l’heure du rendez-vous pour le départ de la rando VTT, tracée spécialement pour l’occasion.
22 Vététistes avaient répondu présent. Merci aux propriétaires d’avoir autorisé le passage pour cette occasion et à
Eddy pour l’organisation.
Les Ainés n’étaient pas de reste, Ils ont encadré une marche de 5km qui a réuni environ 30 participants.
Toute la journée, une expo de dessin sur le thème d’Astérix et Obélix était visible à la salle des fêtes pour célébrer
leurs 60 ans.
Les enfants ont pu montrer leur talent lors du concours de dessin. Une démo de l’atelier couture (costume de Star
Wars) était également organisée.
Un parcours trottinette/roller était ouvert l’après-midi. Le maintenant « traditionnel » parcours de course à pied de
la mairie au collège était sécurisé toute la journée.
Le fil rouge était la fresque représentant, cette année, la croix occitane.

Cette année, tous les donateurs ont permis de reverser à l’AFM Téléthon 1483.66 €.

UN GRAND MERCI à tous !!
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Théâtre
THEATRE – IMPROVISATIONS
CREATIONS THEATRE ET DANSE
L'association Les Pieds pas sages a pour objet de développer la danse, le théâtre et
toutes formes d’art en s’inscrivant dans le territoire. Pour cela elle organise des
cours à destination des enfants, des adultes à l’année ou sous forme de stage.
Sur Saint-Pierre de Lages, l'association propose :
- des cours à l'année pour les enfants (8-11 ans) avec un spectacle imaginé et écrit par les enfants et l'intervenante
qui sera présenté à la mi-juin 2020.
- des ateliers d'improvisations pour les ados et adultes débutants, intermédiaires et avancés avec trois matchs
d'improvisations à l'année pour les plus motivés.
Vous pouvez également participer à des ateliers de création 1 dimanche/mois en théâtre et danse pour enfants à
partir de 10 ans et adultes.
Vous avez peur de vous lancer dans l'improvisation, venez essayer vous serez conquis.
Pas de jugement, de la bienveillance, juste être là, se laisser porter par l'énergie de la scène, de vos partenaires,
l'envie de vivre l'instant présent. A partir de
thème posé par l'intervenante, l'histoire se
fabrique à plusieurs au fur et à mesure de
l'improvisation.
Déroulement d'un cours type (adulte) : 10 à
20 min de relaxation – 40 min de jeux (à 2
ou tout le groupe) pour développer l'écoute,
la confiance en soi, le lâcher verbal et gestuel – 40 à 50 min de jeux d'improvisation.
Horaires des cours à l'année :

8-11 ans Vendredi 17H30-18H45

Impro Adolescents (+de 12 ans)
Vendredi 18H45-20H00

Impro ADULTES Débutants/
Intermédiaires
Mercredi 19H15-20h30

Impro ADULTES Avancés
Mercredi 20H30-22H30
Ateliers création théâtre et danse :
1 dimanche/ mois : 9h30-12h30
Cotisation annuelle : Enfants 130 €, Ados
150 €, Adultes Débutants/Intermédiaires
150 €, Adultes avancés 170 € + 10 € adhésion
à l'association. Pour Impro Ados et adultes,
possibilité d'adhésion au forfait 10 cours (85
€) ou à l'unité 12 €. Ateliers création : 12 €
l'atelier, 20 € les deux (danse + théâtre)

Contact : Géraldine Loulier 06 63 44 10 49) - Justine Drajner 06 32 21 87 53
Mail : lespiedspassages@gmail.com

Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes est un groupe de 25 bénévoles âgés de 10 à 61 ans, ayant à cœur de faire vivre le village. Cette
année encore, grâce à leur dynamisme, leur bonne humeur et leur ténacité, les membres de l’association ont
proposé des évènements festifs dont l’organisation et la réussite sont le fruit d’un véritable travail d’équipe.
Les membres du bureau profitent de cette publication pour remercier très sincèrement les nouveaux bénévoles qui
ont rejoint l’association cette année ainsi que les plus ancien.e.s pour leur engagement, leur participation et leur
dévouement.

C’est de la contribution et des idées de chacun que
tout devient possible et réalisable.

LE PRE DE LA FADAISE, LE 10 JUIN
Depuis de nombreuses années, le Comité des fêtes
participe à la fête du Pré de la Fadaise au Bourg
Saint-Bernard. Cette année, notre char sur le thème
« de la réclame à la pub » a porté haut les couleurs
de SAINT PIERRE DE LAGES en réinterprétant la
publicité d’une célèbre boisson fruitée.

36

Comité des fêtes
FETE LOCALE, LE 23, 24 ET 25 AOUT
Le vendredi soir les bénévoles du Comité des Fêtes
ont invité les villageois.e.s à « l’apéritif d’ouverture »
marquant ainsi le début de ces trois jours de fêtes.
Tout au long du weekend, petits et grands sont venus
partager ces moments de convivialité sur la place du
village. Cette
année encore les membres du Comité des fêtes vous
ont proposé chaque soir des repas et des animations
différentes dont la « magrétade » qui a connu,
comme les années
précédentes, un franc succès.
Pour prolonger encore un peu les vacances, grillades,
bandas et fanfares ont accompagné la soirée de clôture.
MERCI à la municipalité et aux sponsors pour leur soutien financier, aux communes voisines et partenaires
pour leur aide matérielle ainsi que pour votre accueil lors de la tournée du village.
FETE DE LA SOUPE, 17 NOVEMBRE
Cette année et pour la seconde fois, le Comité des Fêtes a participé à la fête de la soupe organisée par la Solédra à
Lanta. Les membres participants ont confectionné une « soupe à l’ail », qui bien qu’elle n’ait pas été récompensée,
a été très appréciée par le public.

Ces manifestations ne pourraient exister sans votre présence .
C’est grâce à vous que nous faisons vivre notre village.
Merci de votre fidélité !
Et si vous étiez encore plus nombreux en 2020 !
DATES A RETENIR EN 2020
PRE DE LA FADAISE : 01 juin / FEU DE LA SAINT JEAN : 27 juin / FETE LOCALE : 28, 29, 30 Août
BUREAU 2019
Président : Serge FAURÉ ; Vice-Présidente : Isabelle VALETTE ; Secrétaire : Karine MARIE LUCE ; Secrétaire adjoint :
Romain ALIBERT ; Julien FAURÉ ; Trésorier : David VALETTE ; Trésorier adjoint : Jacquie FAURÉ.
MEMBRES 2019
ABADENS Monique / CASTELLE Laurent / CAUSSÉ Romain / CHEVALIER Morgane / DEBONNE Chloé / DEVRAINNE Chloé /
ERNST Simon / FOURNES Ludivine / LAGRIFOUL Gilles / MANIQUANT Sébastien / MARIE LUCE Daniel / METCHE Emmie /
METCHE Thierry/ NEWTON Henri / PAGA Margot / RAMES Sandrine / VERGÉ Valentine / VERGÉ Olivier.

NOUS CONTACTER Tél. 05 61 83 90 21 - Mobile 06 83 82 87 15 - Mail Comitespdl31@gmail.com
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Les Ainés de St Pierre de Lages
« Les Ainés de St Pierre de Lages »
L’association est composée de 47 adhérents.
La cotisation annuelle est de 15 € (ou 20 € comme membre bienfaiteur).
Une fois par mois, nous nous retrouvons dans la salle des associations pour partager un moment convivial et amical
autour d’un gouter.

L’association a mis en place un groupe de
marche avec de plus en plus de candidats.
Nous partageons un bon moment de détente,
de sport, d’échanges, de découvertes de nouveaux paysages autour de St Pierre de Lages.

Rdv tous les vendredis à 9h30
sur le parking de la mairie
Quelques marcheurs.
Au mois d’octobre, 10 personnes ont suivi une journée de formation aux 1ers gestes d’urgence et ont obtenu un diplôme.
Nous aimons nous retrouver autour d’une bonne table !

Déjeuner au restaurant de Caraman

Diner au restaurant de Lanta

Deux fois par an, nous assistons à des spectacles musicaux à Altigone (St Orens).
Nous avons collaborer avec l’équipe de l’ALAE pour l’installation d’une boite à livres.
Le samedi 14 décembre, la municipalité invite tous les Ainés du village au traditionnel déjeuner de Noël.
Nous remercions la municipalité pour son soutien !

Présidente : Christine de Beaumont : 06 14 04 33 79 – mcdebeaumont@yahoo.fr
Vice présidente : Juliette Girotto — Secrétaire : Bernadette Pheulpin
Secrétaire adjoint : Raymond Bigaran
Trésorier : Jacques de Beaumont
Trésorier adjoint : Monique Jam
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Les Ainés de St Pierre de Lages
Le repas des Ainés
S’il y a bien un évènement incontournable dans l’année, c’est celui que nous aimons partager à l’approche de Noël avec nos aînés.
Rendez-vous était donné ce samedi 14 décembre au réfectoire de l’école, toujours aussi élégamment décoré par le bureau de l’association des « Ainés de Saint Pierre de Lages » qui contribue largement tous les
ans à la réussite de ces agréables moments.
L’ensemble des convives a salué la qualité du repas de Noël élaboré par la nouvelle cuisinière de l’école,
Anaïs, qui s’est entourée de l’aide des membres du Conseil Municipal pour le service dans une joyeuse
ambiance musicale. C’est devenu une tradition très appréciée de part et d’autre !

Au menu cette année : Salade gersoise, confit de canard pommes de terre grenaille légumes de saison,
assiette de fromage, omelette norvégienne flambée sous les yeux des invités.
Une grand MERCI à nos aînés pour leur présence, leur gratitude et leur enthousiasme !
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La chasse
La vie associative de la chasse se structure autour de la Fédération Nationale des chasseurs et des Fédérations Régionales et Départementales. Pour chasser, il faut passer son permis et suivre une formation obligatoire dispensée
par les fédérations.

La chasse est avant tout un art de
vivre et un loisir très réglementé.
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.

Il est constaté que les sangliers sont de plus en plus présents dans les espaces occupés par l’homme. Son mode de
gestion doit donc se différencier : les interventions à son encontre doivent être plus réactives et efficaces, afin de
préserver les terres agricoles, les automobilistes, les voies de chemin de fer, les jardins des particuliers…
C'est pour cela que, régulièrement, des battues sont organisées sur le territoire de la commune. Elles doivent être
organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. (Articles L427-4 à L427-7
du code de l’environnement).
Chaque année, la Fédération délivre des bracelets pour permettre de chasser les chevreuils. Au printemps, les
chasseurs font fuir les palombes afin de protéger les cultures mise en place. Randonneurs et chasseurs aspirent à
une cohabitation harmonieuse et sereine, dans le respect des activités de chacun et de la réglementation.

La chasse, un bonheur à partager dans la nature vivante, riche et diversifiée.

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
Piégeur : Michel SERAN
Membres actifs : Raoul MARCHESIN - J-F DAMBRUN - Quentin ITIER
40

La pétanque
Le club de pétanque de St Pierre de Lages compte à ce jour 24 licenciés et 21 membres
honoraires.
Voici quelques manifestations de l’année :
Janvier : Remise des licences autour de la galette des rois
Mai : Concours officiel organisé par le club sur notre terrain
Période estivale : Les joueurs se retrouvent régulièrement pour disputer des concours
officiels ou de fête
Septembre-Octobre : Comme chaque année, le club a participé à la coupe de France
ainsi qu’au championnat des clubs. Nous n’avons pas brillé sur ce genre de compétition
très relevée et malheureusement nous descendons en 3ème division.
Décembre : Assemblée générale, suivi du traditionnel repas au restaurant
Durant la période hivernale, le club de pétanque loisirs de Lanta accueille, dans leur boulodrome couvert, les
joueurs les plus acharnés.
Les pétanqueurs vous attendent, derrière la Mairie, tous les vendredis à partir de 17h00, du mois d’avril au mois
d’octobre, pour des parties de pétanque en toute convivialité. Les équipes se font toujours à la mêlée, que ce soit
en doublette ou en triplette, en fonction du nombre de joueurs. Tous les derniers vendredi du mois, un repas est
organisé pour réunir tous les joueurs et membres. Cet été, un excellent méchoui a été préparé par nos soins pour le
plus grand plaisir de tout le monde. Cette année, les entrainements risquent d’être perturbés pour cause de rénovation de la salle des fêtes. Nous devrons nous adapter pendant les travaux.
La licence de pétanque coûte 35€ pour les hommes, 28€ pour les femmes
et la carte de membre honoraire est à 10€.
Le club remercie le conseil municipal pour la subvention et le prêt des infrastructures mis à disposition.
Président : Bernard Gin— Vice-Président : Serge Cecconato—
Trésorier : Lionel Azémar— Trésorier Adjoint : Serge Bégard
Secrétaire : David Valette — Secrétaire Adjoint : Frédéric Béllivacqua

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Mr Bernard Gin : 06 80 14 66 16
Mr Valette David :06 747 0 37 50
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CAP FITNESS
ASSOCIATION CAP FITNESS
L’association Cap Fitness

vous accueille le
mardi soir et le samedi matin de chaque semaine,
salle des spécialités dans le gymnase de Saint Pierre
de Lages.

Nos fidèles animateurs sportifs Charlotte FLAMBEAUX et Stephan LEFEUVRE vous transmettent
leur énergie motivante pour vous aider à garder la
forme et vous sentir bien avec vous-même :
Un cours de Body Tonic : travaillez vos abdominaux, améliorez votre cardio, affinez votre taille,
raffermissez les fessiers, les cuisses, musclez vos
bras et votre dos !
C’est tous les mardis de 20h30 à 21h30 avec Charlotte
Un cours de step : tonifiez vos muscles, augmentez votre endurance, brûlez vos calories !
C’est tous les samedis de 9h à 10h avec Stéphan
(niveau confirmé)

Un cours de pilâtes : relaxez complètement
votre corps pour chasser le stress, améliorez
votre souplesse et votre sentiment de bienêtre, sculptez votre silhouette
C’est tous les samedis de 10h à 11h
avec Stéphan

Tarifs à compter de janvier 2020

Venez profiter d’une séance découverte !
Présidente : Christèle JACKIEWICZ (06.73.51.47.88)
Vice-présidente : Nathalie MAZOYER
Trésorière : Stéphanie TRISCHLER
Secrétaire : Sylvie DANJEAN 05.61.27.53.70
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Model’up
Model’up
Model-up c'est LE club de modélisme ! Depuis une quinzaine d'années nous vous proposons de donner libre cours à
Model-up c'est LE club de modélisme ! Depuis une quinzaine d'années nous vous proposons de donner libre cours à
votre passion du modèle réduit, drones, avions, hélicos ou voitures, nous acceptons tous styles.
votre passion du modèle réduit, drones, avions, hélicos ou voitures, nous acceptons tous styles.
Le club est doté d'un atelier dans le village de Saint-Pierre de Lages accessible aux adhérents avec tout le les outils
Le club est doté d'un atelier dans le village de Saint-Pierre de Lages accessible aux adhérents avec tout le les outils
et matières premières nécessaires à la construction des modèles.
et matières premières nécessaires à la construction des modèles.
Nous nous réunissons tous les mardis soirs dans la grande salle du gymnase intercommunal de Lanta à partir de
Nous nous réunissons tous les mardis soirs dans la grande salle du gymnase intercommunal de Lanta à partir de
21H et nous possédons un piste privée en extérieur. N'hésitez pas à venir nous rencontrer au gymnase le mardi
21H et nous possédons un piste privée en extérieur. N'hésitez pas à venir nous rencontrer au gymnase le mardi
soir, accueil et ambiance sympathique garantis.
soir, accueil et ambiance sympathique garantis.
Contact : Cédric 0617941822 – cedric.thenot@free.fr
Contact : Cédric 0617941822 – cedric.thenot@free.fr

Cotisation annuelle : 35€
Cotisation annuelle : 35€

Association Model-up
Association Model-up
contact : Cédric Thénot (secrétaire)
contact : Cédric Thénot (secrétaire)
cedric.thenot@free.fr / 06 17 94 18 22
cedric.thenot@free.fr / 06 17 94 18 22
site web : www.model-up.com
site web : www.model-up.com
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VIP
VIP 31
31
Jeune et dynamique club de BADMINTON, né en 2005, nous comptons aujourd’hui plus de 60 adhérents et nous
vous
à nous rejoindre.
Nul besoin d’être
un2005,
champion,
le club est aujourd’hui
avant tout orienté
pratique du
badJeuneinvitons
et dynamique
club de BADMINTON,
né en
nous comptons
plus desur
60laadhérents
et nous
minton
loisir ;àce
qui rejoindre.
n’empêcheNul
ni de
progresser,
ni champion,
d'accéder àlelaclub
compétition
quisur
le souhaitent.
L’encavous invitons
nous
besoin
d’être un
est avantpour
tout ceux
orienté
la pratique du
baddrement
des ;débutants
(jeunes et
jeunes) est
assuré. à la compétition pour ceux qui le souhaitent. L’encaminton loisir
ce qui n’empêche
nimoins
de progresser,
ni d'accéder
drement 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
Lages
aux créneaux
suivants,
généralement
pendant
lesnous
vacances
scolairesdu
: collège de Saint
Si vousde
êtes
intéressés,
n’hésitez
pas à venir
échanger maintenus
quelques volants
avec
au Gymnase
Pierre de Lages aux créneaux suivants, généralement maintenus pendant les vacances scolaires :

Jour
Jour
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Lundi
Lundi

Horaire
Horaire
19h
à 22h
19h
18h àà 22h
22h
18h
à
22h
19h à 21h
19h à 21h

Type de créneau
Type de créneau
Jeu libre tout public
Jeu
Jeu libre
libre tout
tout public
public
Jeu
libre
tout
Jeu libre tout public
public
Jeu libre tout public

Tous les ans, nous organisons un ou 2 évènements de club : tournois interne, barbecue, apéro dinatoire, ....
Tous les ans, nous organisons un ou 2 évènements de club : tournois interne, barbecue, apéro dinatoire, ....
Depuis 2013, il y a une équipe Inter Club Vétéran niveau départemental !
Depuis 2013, il y a une équipe Inter Club Vétéran niveau départemental !
Tarif Cotisation pour l'année scolaire (incluant la licence)
75 l'année
€ pour les
plus de
18 ans la licence)
Tarif Cotisation pour
scolaire
(incluant
70€€pour
pourles
lesplus
plusde
de18
9 ans
75
ans
45
de99ans
ans
70€€pour
pourles
lesmoins
plus de
45 € pour les moins de 9 ans

Président : Bertrand DEBONNE—Vice-Président : Jean-Pierre RIVIERE
Président : Bertrand
DEBONNE—Vice-Président
: Jean-Pierre RIVIERE
Secrétaire
: Stéphane BOURDERE
Secrétaire
:
Stéphane
BOURDERE
Trésorière : Caroline DEBONNE
: Caroline
DEBONNE
ContactsTrésorière
: 06.22.58.46.78–
vip_31570@yahoo.fr
Contacts :http://badvip31.blogspot.fr/
06.22.58.46.78– vip_31570@yahoo.fr
http://badvip31.blogspot.fr/
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Tennis
Tennis Club
Club de
de la
la Cocagne
Cocagne
Le Tennis Club de la Cocagne organise la pratique du tennis pour tous les types de joueurs, qu’ils soient compétiLe Tennis Club de la Cocagne organise la pratique du tennis pour tous les types de joueurs, qu’ils soient compétiteurs ou juste amateurs du jeu, au travers des différentes formules proposées : Baby tennis (3-4 ans), Mini tennis
teurs ou juste amateurs du jeu, au travers des différentes formules proposées : Baby tennis (3-4 ans), Mini tennis
(4-6 ans), Ecole de tennis, Centre d’entrainement, Adultes loisir et Adultes compétition.
(4-6 ans), Ecole de tennis, Centre d’entrainement, Adultes loisir et Adultes compétition.

Des stages sont également organisés pendant les vacances de Toussaint, Pâques et Juillet pour les enfants de 7 à
Des
stages
également
pendant
vacances
Toussaint,
Pâques et du
Juillet
leslaenfants
de 7 à
14 ans.
Ces sont
stages
Tennis etorganisés
multi-activités
sontlesouverts
auxde
enfants
non adhérents
clubpour
(dans
limite des
14
ans.
Ces
stages
Tennis
et
multi-activités
sont
ouverts
aux
enfants
non
adhérents
du
club
(dans
la
limite
des
places disponibles). N’hésitez pas à venir vous renseigner.
places disponibles). N’hésitez pas à venir vous renseigner.
Stage : Tennis, multisports, Trampoline Park, anniversaire : que de bons moments entre copains !!!
Stage : Tennis, multisports, Trampoline Park, anniversaire : que de bons moments entre copains !!!

Mais il est avant tout une association permettant l’organisation de manifestations conviviales autour du tennis.
Mais
avant
tout une
association
permettant
l’organisation
manifestations
conviviales
du tennis.
Ainsi,illeest
club
organise
entre
autre chaque
année des
journées dededécouverte
du Beach
Tennis,autour
son traditionnel
Ainsi,
club organise
entre
autre chaque
desdejournées
de découverte
du Beach Tennis,
son Américains,
traditionnel
tournoiled’été
rassemblant
toujours
plus deannée
joueurs
haut niveau
avec la participation
de joueurs
tournoi
d’été
rassemblant
toujours
plus
de
joueurs
de
haut
niveau
avec
la
participation
de
joueurs
Américains,
Argentins, Brésiliens, Italiens et Tchèques cette année.
Argentins, Brésiliens, Italiens et Tchèques cette année.
Cette année l’arrivée du court couvert va donner une nouvelle dimension au club avec une pratique possible dans
Cette
année l’arrivée
du court
couvert
va donner
une nouvelleoudimension
au club avec
pratique possible
dans
les meilleures
conditions
que ce
soit pour
les entrainements
pour l’organisation
desune
compétitions
par équipes
les
meilleures
conditions
que
ce
soit
pour
les
entrainements
ou
pour
l’organisation
des
compétitions
par
équipes
ou individuelles. Les adhérents pourront jouer à l’abri du vent et de la pluie !
ou individuelles. Les adhérents pourront jouer à l’abri du vent et de la pluie !
Fête du tennis et repas de clôture du tournoi open
Fête du tennis et repas de clôture du tournoi open

Vincent MURON, Président —06.80.10.32.26
Vincent MURON, Président —06.80.10.32.26
Adeline BALANDRAU, Resp..école de tennis —adeline.balandrau@yahoo.fr—06.72.58.03.07
Adeline BALANDRAU, Resp..école
tennis
—adeline.balandrau@yahoo.fr—06.72.58.03.07
Adresse de
mail
: bureau@tccocagne.com
Adresse mail : bureau@tccocagne.com
45 tccocagne.com
Site Internet : www.
Site Internet : www. tccocagne.com

Cours de Yoga

le lundi de 18h45 à 20h – cours niveau 1
le lundi de 20h15 à 21h45 – cours niveau 2

La pratique du yoga améliore la santé physique et psychologique, la concentration. Elle apporte plus de
sérénité, développe l'intériorité ainsi que l'ouverture aux autres et au monde.
Un meilleur équilibre physique, émotionnel et mental se crée.

Cours accessible à tous, à partir de 18 ans
Les cours ont lieu dans la salle des associations (derrière la mairie)
Tarif : 210 euros/an (70 euros/trimestre) +15 euros d'adhésion

Cours d'essai gratuit
Cours de hatha yoga
Contact/ renseignements : Pauline 07.82.77.22.48
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Association GOYAHKLA
« Celui qui baille »
Nom de baptême de GERONIMO, une grand chaman apache, un initié 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.
Cette année, l’association GOYAHKLA propose des séances de Méditation sur la commune de
St Pierre de Lages, salle des fêtes.
Le lundi soir de 18 h à 20 h.
Les méditations sont guidées et ouvertes à tous les pratiquants débutants et avancés quel que soit leur âge.
Celles pratiquées sont :
La méditation taoïste des moines du Wudang (chine).
La méditation des moines de la forêt (Inde).
La méditation Zhan Zhuang des moines chinois.
L’association compte 20 membres actifs, très actifs, qui se réunissent pour passer un excellent moment de travail
et de pratique. St Pierrins et Stes Pierrines, venez partager ces instants avec nous, deux cours découverte vous
sont offerts. Les tarifs n’ont pas changé.
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.

GOYAHKLA
L’éveil aux arts énergétiques internes chinois
QI GONG / TAÏ CHI CHUAN / MEDITATION
COURS :
Mairie. Salle des fêtes
31570 Saint Pierre de Lages
LUNDI SOIR 18H /20H – méditation
MARDI SOIR 18H/20H – qi gong / tai chi chuan
MERCREDI MATIN 9H30/12H30 – qi gong / tai
chi chuan / tai chi armes
———————goyahkla@orange.fr
0561818910 ou 0672539068(Michel)
Elisabeth Dedieu (trésorière) 067280482
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JUDO
JUDO JUJITSU
JUJITSU CLUB
CLUB SHIN-GI-TAI
SHIN-GI-TAI
Affiliée à la FFJDA (Fédération Française de Judo et Disciplines Associées)
Affiliée à la FFJDA (Fédération Française de Judo et Disciplines Associées)
> Association de type loi 1901—Date de création de l'association : 21/06/18
> Association de type loi 1901—Date de création de l'association : 21/06/18
> Fondateur de l'association : TAMBY Olivier.
> Fondateur de l'association : TAMBY Olivier.
> But de cette association : développer le judo et le jujitsu en tant qu'arts martiaux et en tant que disciplines
> But de cette association : développer le judo et le jujitsu en tant qu'arts martiaux et en tant que disciplines
sportives, reconnues d'utilité publique.
sportives, reconnues d'utilité publique.
> Lieu d'activités : gymnase rattaché au collège de Saint Pierre de Lages.
> Lieu d'activités : gymnase rattaché au collège de Saint Pierre de Lages.
> Planning d'activités : tous les mercredis (hormis vacances scolaires) :
> Planning d'activités : tous les mercredis (hormis vacances scolaires) :
. 16H30 - 17H30 : judo éveil (4 - 6 ans)
. 16H30 - 17H30 : judo éveil (4 - 6 ans)
. 17H30 - 18H30 : judo initiation / perfectionnement / compétition (7 – 15 ans)
. 17H30 - 18H30 : judo initiation / perfectionnement / compétition (7 – 15 ans)
. 18H30 - 20H00 : judo loisir, jujitsu, auto-défense, taïso (16 ans et plus).
. 18H30 - 20H00 : judo loisir, jujitsu, auto-défense, taïso (16 ans et plus).








> Cotisation associative : 130 €.
> Cotisation associative : 130 €.
> Cotisation licence sportive FFJDA : 38€ (saison 2019 – 2020).
> Cotisation licence sportive FFJDA : 38€ (saison 2019 – 2020).
> Enseignant: TAMBY Olivier, diplômé d’État de judo/jujitsu, ceinture noire 2ème dan.
> Enseignant: TAMBY Olivier, diplômé d’État de judo/jujitsu, ceinture noire 2ème dan.
> Disciplines enseignées : judo, jujitsu, taïso.
> Disciplines enseignées : judo, jujitsu, taïso.
> JUDO : art martial japonais signifiant « voie de la souplesse ».
> JUDO : art martial japonais signifiant « voie de la souplesse ».
> JUJITSU : art martial japonais signifiant « méthode de combat et de défense à mains nues ».
> JUJITSU : art martial japonais signifiant « méthode de combat et de défense à mains nues ».
> TAISO : gymnastique (renforcement, assouplissement, relaxation) préparant le corps au judo et au
> TAISO : gymnastique (renforcement, assouplissement, relaxation) préparant le corps au judo et au
jujitsu.
jujitsu.








> Les moyens d’action de cette association sont :
> Les moyens d’action de cette association sont :
1°) Les séances d’entraînement : le mercredi (période scolaire) de 16H30 à 20H00 ;
1°) Les séances d’entraînement : le mercredi (période scolaire) de 16H30 à 20H00 ;
2°) Les rencontres amicales pour chaque saison : à Villefranche de Lauragais en mars ; à
2°) Les rencontres amicales pour chaque saison : à Villefranche de Lauragais en mars ; à
Revel en mai ; à Puylaurens en avril ou mai et à Saint-Orens de Gameville en juin ;
Revel en mai ; à Puylaurens en avril ou mai et à Saint-Orens de Gameville en juin ;
3°) Les stages de perfectionnement et de loisirs (judo et jujitsu) ont lieu la première semaine
3°) Les stages de perfectionnement et de loisirs (judo et jujitsu) ont lieu la première semaine
de chaque vacance scolaire et en juillet – août (stages d'été).
de chaque vacance scolaire et en juillet – août (stages d'été).
Ces activités éducatives ont pour but de promouvoir le judo, le jujitsu avec le souci de contribuer à l’harmonieux
Ces activités éducatives ont pour but de promouvoir le judo, le jujitsu avec le souci de contribuer à l’harmonieux
épanouissement (physique et moral) des pratiquants et au développement de l'esprit des arts martiaux (« entraide
épanouissement (physique et moral) des pratiquants et au développement de l'esprit des arts martiaux (« entraide
et prospérité mutuelle »).
et prospérité mutuelle »).
> Le code moral du judo : 8 valeurs : politesse, courage, amitié, contrôle de soi, sincérité, modestie, honneur,
> Le code moral du judo : 8 valeurs : politesse, courage, amitié, contrôle de soi, sincérité, modestie, honneur,
respect.
respect.
> Les 3 piliers caractérisant la valeur du pratiquant ou de la pratiquante :
> Les 3 piliers caractérisant la valeur du pratiquant ou de la pratiquante :
. SHIN = la valeur morale du pratiquant ou de la pratiquante
. SHIN = la valeur morale du pratiquant ou de la pratiquante
. GI = la valeur technique du pratiquant ou de la pratiquante
. GI = la valeur technique du pratiquant ou de la pratiquante
. TAI = la valeur physique du pratiquant ou de la pratiquante.
. TAI = la valeur physique du pratiquant ou de la pratiquante.

Fondateur de l'association : M TAMBY Olivier —06 85 07 28 35—olivetam@hotmail.fr
Fondateur de l'association : M TAMBY Olivier —06 85 07 28 35—olivetam@hotmail.fr
Président : M. JEANSING Christophe. Secrétaire : M. MESNIL Etienne
Président : M. JEANSING Christophe. Secrétaire : M. MESNIL Etienne
Trésorière : Mme JOUCLA Elodie.
Trésorière : Mme JOUCLA Elodie.
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Athlétisme
Athlétisme et
et Marche
Marche Nordique
Nordique
Le
Club
d’Athlétisme
l’ACCG poursuit son développement sur le secteur de
Le
Club
d’Athlétisme
l’ACCG poursuit son développement sur le secteur de
Saint Pierre de Lages avec 180 adhérents, 60 marcheurs nordiques, 120 jeunes athlètes, qui s’en-

Saint Pierre de Lages avec 180 adhérents, 60 marcheurs nordiques, 120 jeunes athlètes, qui s’entrainent régulièrement sur les différentes activités.
trainent régulièrement sur les différentes activités.

ATHLETISME
ATHLETISME

Les jeunes athlètes s’initient aux bases de l’Athlétisme et à ses nombreuses disciplines (les lancers, les sauts, les
Les jeunes athlètes s’initient aux bases de l’Athlétisme et à ses nombreuses disciplines (les lancers, les sauts, les
courses…) ; qui sont utiles dans toutes les activités sportives. Pour le physique, le mental et même le lien social,
courses…) ; qui sont utiles dans toutes les activités sportives. Pour le physique, le mental et même le lien social,
l’athlétisme est une excellente façon de s’épanouir.
l’athlétisme est une excellente façon de s’épanouir.
Les athlètes sont encadrés par une équipe de 11 entraîneurs, formés et diplômés par la Fédération Française
Les athlètes sont encadrés par une équipe de 11 entraîneurs, formés et diplômés par la Fédération Française
d’Athlétisme.
d’Athlétisme.
-Baby Athlé (4-6 ans)
-Baby Athlé (4-6 ans)
Le lundi de 17h à18h au gymnase et le samedi de 9h30 à 11h sur le plaLe lundi de 17h à18h au gymnase et le samedi de 9h30 à 11h sur le plateau sportif du collège.
teau sportif du collège.
-Ecole Athlé (7-10 ans)
-Ecole Athlé (7-10 ans)
Le lundi de 17h30 à 19h au gymnase et le samedi de 9h30 à 11h sur le
Le lundi de 17h30 à 19h au gymnase et le samedi de 9h30 à 11h sur le
plateau sportif du collège.
plateau sportif du collège.
-l’Athlé Ados (11-17ans)
-l’Athlé Ados (11-17ans)
Le lundi de 17h30 à19h au gymnase et le samedi de 9h30 à 11h30 sur le
Le lundi de 17h30 à19h au gymnase et le samedi de 9h30 à 11h30 sur le
plateau sportif du collège.
plateau sportif du collège.

MARCHE NORDIQUE
MARCHE NORDIQUE




La marche nordique est une marche dynamique en pleine nature, avec
La marche nordique est une marche dynamique en pleine nature, avec
des bâtons.
des bâtons.
Elle développe et renforce les capacités cardio vasculaire, améliore le
Elle développe et renforce les capacités cardio vasculaire, améliore le
tonus musculaire, optimise la coordination et augmente l’endurance.
tonus musculaire, optimise la coordination et augmente l’endurance.
Un plaisir de l’effort à partager en groupe encadré par 3 entraîneurs
Un plaisir de l’effort à partager en groupe encadré par 3 entraîneurs
diplômés par la FFA.
diplômés par la FFA.
- Le lundi de 18h30 à 20h30 séance Loisir/Tonic/Sportif
- Le lundi de 18h30 à 20h30 séance Loisir/Tonic/Sportif
- Le mardi de 9hà 10h30 séance groupe santé
- Le mardi de 9hà 10h30 séance groupe santé
- Le mercredi de 18h30 à 20h30 séance Loisir/Tonic/Sportif
- Le mercredi de 18h30 à 20h30 séance Loisir/Tonic/Sportif

Le vendredi de 9h à 11h séance loisir

Le vendredi de 9h à 11h séance loisir

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Le Club propose également une séance de renforcement musculaire
Le Club propose également une séance de renforcement musculaire
spécifique pour les coureurs, traileurs et marcheurs nordiques, le venspécifique pour les coureurs, traileurs et marcheurs nordiques, le vendredi de 18h45 à 20h au gymnase du collège.
dredi de 18h45 à 20h au gymnase du collège.
Le Club s’implique dans l’organisation d’évènements locaux comme
Le Club s’implique dans l’organisation d’évènements locaux comme
le Téléthon, la Foulée de la Soledra, le Pitchou Trail du Cassoulet. Les
le Téléthon, la Foulée de la Soledra, le Pitchou Trail du Cassoulet. Les
athlètes, jeunes ou moins jeunes, participent à des compétitions déathlètes, jeunes ou moins jeunes, participent à des compétitions départementales et régionales où ils portent haut les couleurs du Club.
partementales et régionales où ils portent haut les couleurs du Club.
Des sorties à thème portant sur la découverte de la région sont égaleDes sorties à thème portant sur la découverte de la région sont également organisées.
ment organisées.

Contact secteur St Pierre de Lages
Contact secteur St Pierre de Lages
Athlétisme et Marche Nordique Michel BERARDO : 06 24 24 48 53
Athlétisme et Marche Nordique Michel BERARDO : 06 24 24 48 53
Secrétariat du club : tél : 06 48 45 81 60 Mail : accoteauxgirou@yahoo.fr
Secrétariat du club : tél : 06 48 45 81 60 Mail : accoteauxgirou@yahoo.fr
Tous les renseignements sur le site du club : www.accoteauxgirou.club
Tous les renseignements sur le site du club : www.accoteauxgirou.club
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Marché
Marché de
de plein
plein vent
vent
LISTE DES COMMERCANTS PRESENTS SUR LE MARCHE - TOUS LES VENDREDIS 16h – 19H
LISTE DES COMMERCANTS PRESENTS SUR LE MARCHE - TOUS LES VENDREDIS 16h – 19H
Nathalie GASC
Productrice
de fruits et légumes de saison, œufs
Nathalie GASC
Productrice de fruits et légumes de saison, œufs
David PRADALIE
Boucher,
viande de l’Aubrac bœuf, veau et agneau
David PRADALIE
Boucher, viande de l’Aubrac bœuf, veau et agneau
Marie BREIZH
Crêperie
bretonne, galettes sarrasin préparées, crêpes suMarie BREIZH
crées,
boissons,
cafégalettes sarrasin préparées, crêpes suCrêperie
bretonne,
crées, boissons, café
DESIR MACARON—Ivanova PAVLINA
Fabrication
et vente de macarons
artisanaux, autres pâtisseDESIR
MACARON—Ivanova
PAVLINA
ries
Fabrication et vente de macarons artisanaux, autres pâtisseries
GAEC DU GOURDOU NORD— Céline LANNES
Fabrication
et vente deNORD—
fromagesCéline
de chèvre
GAEC
DU GOURDOU
LANNES
Fabrication et vente de fromages de chèvre
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07.68.36.94.94 loramapian@free.fr
07.68.36.94.94 loramapian@free.fr

06.52.46.87.83 veau.aveyron@laposte.net
06.52.46.87.83 veau.aveyron@laposte.net
06.72.66.95.00 m.nardizzi@hotmail.fr
06.72.66.95.00 m.nardizzi@hotmail.fr
06.79.75.32.47 desirmacaron@yahoo.fr
06.79.75.32.47 desirmacaron@yahoo.fr
06.08.88.63.26 chevrebourg@gmail.com
06.08.88.63.26 chevrebourg@gmail.com

INFOS — Entreprises
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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
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