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Balade énigmatique… 

Cette journée organisée par le CMJ a rassemblé plus de
70 enfants âgés de 3 à 12 ans. Le parcours se tenai t  sur
une part ie du sent ier  botanique si tuée au bois du
Touron.
Quatorze équipes composées de deux à s ix enfants,
accompagnées d’un capi ta ine, se sont aventurées dans
le bois s ’arrêtant à des stands tenus par les élus du
CMJ. Au total ,  c inq stands ja lonnaient le parcours.  Une
quest ion sur le thème de la biodiversi té étai t  posée ou
bien la part ic ipat ion à un jeu étai t  requise.  Une fois
l ’énigme résolue, l ’équipe recevai t  une pièce de puzzle.
 Tout au long du parcours,  des af f iches avec des QR
codes permettaient de vis ionner une courte v idéo. Toute
l ’at tent ion étai t  requise car sur le dernier stand les
quest ions posées étaient en l ien avec les v idéos… et
permettai t  surtout d’acquér i r  la dernière pièce du puzzle.  
Au dos du puzzle étaient notée l ’énigme indiquant le l ieu
de remise de la récompense.

Cela étai t  sans compter sur la présence de l ’APE pour
pal l ier  aux pet i ts creux et  rafraîchir  les part ic ipants par
le biais de la vente de gâteaux et  boissons.

Ce fut  une bel le journée pour les enfants mais aussi  les
parents.  El le a permis de retrouver un peu de l ien social ,
mis de côté en cette pér iode de cr ise sani ta i re.  



Les Hauts de la gare

Le nom des impasses pour le
lot issement Les Hauts de gare a
fai t  l ’objet  d ’un vote au sein de
l ’équipe municipale.  
I l  a été retenu :  
-  pour l ’ impasse côté Chemin du
Touron  :  Impasse Les Hauts de
gare 
-  pour l ’ impasse côté Chemin des
Orphel ines  :  Impasse Jean
Rol land. 

Image  :  www.creat ionfonciere.com  

Jean Rol land a t ravai l lé comme
chef de gare sur la l igne de
chemins de fer Toulouse-Revel
dans l ' immédiat  après-guerre,
durant quarante années.

 

Source  :
ht tp: / /www.couleur-
lauragais. f r /pages/ journaux/2001/cl33/ge
nsdic i .htm 

La gare  

I l  y  a quelques mois,  dans le bul let in municipal  nous
vous informions de la décis ion d’acquér i r  ce patr imoine
de notre v i l lage en vue d’y créer un l ieu de vie,
d’échanges et  de l ien social ,  sui te à la consul tat ion
publ ique sur le projet  de la Sal le des Fêtes.  

La Gare étai t  mise en vente par la fami l le Sacareau
(ancien maire de Saint-Pierre de Lages).  L ’équipe
municipale a tout  d’abord consul té les Domaines af in
d’obtenir  la valeur vénale du bien avant de faire une
offre d’achat.  

Nous avons signé le sous-seing pr ivé en mars et
sommes très heureux de vous annoncer que l ’acte
déf in i t i f  a été s igné ce 16 ju in 2021. Le consei l
départemental  s ’associant à ce projet  et  souhai tant
nous aider à le concrét iser,  nous al loue une subvent ion
de 92 000€ pour l ’acquis i t ion de cette part ie de notre
patr imoine.  

Et  pour la sui te  ? 
Nous al lons commencer par nettoyer et  revoir
l ’aménagement des abords de la Gare avec la
mobi l isat ion de volontaires dans le cadre de projets
part ic ipat i fs et  fa i re établ i r  un relevé précis de
l ’ intér ieur af in de pouvoir  déf in i r  les aménagements
possibles.  Toujours dans l ’ idée de démocrat ie
part ic ipat ive,  nous lancerons une réf lexion sur sa
dest inat ion en 2022 (commerce circui t  court ,  café
terrasse, bibl iothèque, …) et  espérons démarrer les
travaux de réhabi l i tat ion en 2023. 

Vous serez donc tous at tendus dans les mois à venir
pour échanger et  part ic iper à ce beau projet  pour notre
vi l lage  !  
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Vers une tonte raisonnée . . .

Vous êtes quelques-uns à nous demander pourquoi  le fauchage des bas-côtés de nos routes
est plus enherbé que ces dernières années. Sous l ’ impuls ion du département,  les
communautés de communes et  les communes ont mis en place le fauchage raisonné.

Le fauchage raisonné permet un entret ien des dépendances vertes rout ières (bas-côtés,
fossés, etc.)  respectueux de l ’environnement.  Associé au relèvement de la hauteur de coupe
(15 cm),  et  dans certaines zones plus tardi f ,  i l  permet de contrôler durablement la
végétation et favorise la biodiversité.  

En revanche, en zones de croisements ou en virage, les talus sont davantage fauchés
af in de respecter la v is ib i l i té et  assurer la sécur i té des automobi l is tes.  

La même démarche est  engagée par le prestataire de Terres du Lauragais,  qui  entret ient  les
chemins communaux. 

Dans le v i l lage, la municipal i té créée des espaces-test  dans le but de mettre en place à
terme une gest ion raisonnée des tontes.  Le pr incipe est  de la isser pousser la végétat ion
jusqu’à f loraison. Cette approche vise les mêmes object i fs :  préserver la biodiversi té.  Les
largeurs de tonte nécessaires pour le cheminement piéton sont ainsi  en cours de test  sur
notre terr i to i re communal.  Une fréquence minimale de tontes s ’avère d’ores-et-déjà
nécessaire sur les chemins de randonnée tel  le sent ier  botanique. Vos retours éclairés sur
cette orientation sont les bienvenus  :  nous pourrons ainsi  adapter au mieux notre gest ion
des espaces verts communs.

Retrouvez toutes les informat ions sur le s i te du département de la Haute-Garonne
https: / /www.haute-garonne.fr /actual i te/campagne-de-fauchage-en-haute-garonne 

Des comptages rout iers
ont eu l ieu à Saint-Pierre
de Lages début ju in.  Vous
avez peut-être remarqué
des tubes pneumatiques
sur la chaussée au niveau
de l 'avenue de Toulouse,
de Lanta,  chemin des
Orphel ines et  avenue de
Val lesvi l les.  L 'object i f  :
mesurer le nombre de
véhicules légers /  poids
lourds t raversant
quot id iennement la 

commune, et  à quel le
vi tesse. Ces mesures ont
été ef fectuées par la
société toulousaine
Sterela.  El les sont en
cours d’analyse et
const i tueront une base de
travai l  pour la sécur isat ion
des axes traversant de
notre v i l lage. Nous
reviendrons vers vous
pour vous en communiquer
les résul tats.  
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Comptage routier

https://www.haute-garonne.fr/actualite/campagne-de-fauchage-en-haute-garonne


Le SIPOM sur le  marché 

Nadège Bouysse, animatr ice du SIPOM
(Syndicat Intercommunal Pour les Ordures
Ménagères) a rencontré le vendredi  11 ju in,
les Saint-Pierr ins sur le marché de plein
vent.   

Ce fut  un moment d’échanges avec les
habi tants de la commune – pet i ts et  grands
- qui  ont  posé des quest ions sur les gestes
des réduct ions des déchets,  les consignes
de tr i ,  les services d’enlèvement
d’encombrants ainsi  que le service de
broyage de végétaux à domici le.  

A la sui te de cette rencontre plusieurs
habi tants ont pr is rendez-vous pour fa i re
instal ler  gratui tement un composteur de
déchets de cuis ine et  de jardin.  

Sachez que si  vous ne possédez pas de
jardin i l  existe une al ternat ive « hors sol  »   :
le lombricompostage. Le SIPOM propose
également des lombricomposteurs.  

Vous pouvez ut i l iser le compost pour le
potager,  les parterres de f leurs,  les arbres
et les arbustes ainsi  que les plantes
d’ intér ieur.  

Les composteurs et  lombricomposteurs sont
mis à disposi t ion gratui tement et  sont à
réserver par té léphone 05.62.71.22.83  ,  par
mai l  animateurs@sipom.fr  ou en rempl issant
le formulaire sur le s i te www.sipom.fr .  

 Broyez du vert  !

Samedi 8 mai a eu l ieu la première
col lecte de branchages à Saint-Pierre de
Lages. Cette in i t iat ive a ravi  les
habi tants de la commune. Soixante
mètres l inéaires de déchets verts ont été
déposés. I ls  ont permis au SIPOM de
faire 7m3 de pai l lage mis gracieusement
à la disposi t ion des Saint-Pierr ins.  

Le pai l lage peut être ut i l isé pour l imi ter
le dessèchement du sol  ou bien en tant
que désherbant naturel  une fois mis au
pied des arbres.  Mélangé à de la tonte,  i l
sert  d ’engrais organique et  about i t  après
plusieurs mois en compost.  

Nous espérons sensibi l iser davantage de
Saint-Pierr ins lors de la prochaine
journée de broyage de déchets verts qui
aura l ieu à l ’automne. 
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 Salle des  fêtes

Nous vous avions la issés en début d’année avec le bi lan
des travaux part ic ipat i fs et  les act ions entrepr ises avec
le cabinet d’archi tectes ARCHEA pour en étudier les
contours.  Le consei l  part ic ipat i f  avai t  major i ta i rement
émis le souhai t  d ’ implanter la future sal le au niveau du
parking du bas. Le consei l  municipal  a pr is acte de cet
élément.  
   
Le projet  est  ensui te entré dans sa seconde phase  :
l ’analyse des solut ions énergét iques. Le projet  in i t ia l
prévoyai t  une solut ion de chauffage commune à la sal le
des fêtes et  la mair ie.  Face à l ’état  actuel  de vétusté de
la chaudière de l ’école,  la créat ion d’un réseau commun
aux trois bât iments mair ie -  sal le des fêtes -  école est  à
l ’étude, avec l ’appui  du bureau d’étude énergie EREAH.
L'object i f  est  de s ’assurer que cette idée est
techniquement réal isable et  surtout énergét iquement
ef f ic iente.  
 
Sui te à un audi t  sur les 3 bât iments,  SOLEVAL (agence
locale énergie et  c l imat) ,  dans le cadre de la promot ion
et du développement des énergies renouvelables,  a
réal isé une analyse d’opportuni té,  f inancée par
l ’ADEME. Nous at tendons les conclusions de cette
analyse, qui  permettra de chois i r  la solut ion la plus
adaptée au budget communal tout  en répondant aux
problémat iques posées. Par ai l leurs,  l ’école étant
également concernée, nous devons aussi  répondre à la
problémat ique de surchauffe des sal les de classe et  du
nouveau dortoir ,  la pose de ventel les en bois sur les
sal les de classe n’ayant apporté aucune solut ion à ce
problème. L’équipe municipale met donc en place, en
paral lè le des travaux sal le des fêtes,  une commission
d’étude de créat ions d’ î lots de fraicheur.  
 
Après ce t ravai l  préparatoire nécessaire car impactant,
la sal le des fêtes entrera alors en phase projet  avec le
choix des plans, des aménagements,  de l ’est imat i f  des
coûts,  pour about i r  au dépôt d’un permis de construire
nous l ’espérons second semestre 2021. 
 
L ’équipe municipale vous t iendra informés de l ’avancée
du projet .  
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Avancement du projet
de l’OAP « Les Vignes »

Le projet  d ’OAP du lot issement communal
« Les Vignes » est  en voie d’about i r  avec
une commercial isat ion des lots prévue à
l 'automne 2021.

Le projet  a connu quelques remaniements
dans un souci  de dé-densi f icat ion et  de
végétal isat ion du futur lot issement et  sui te
aux consul tat ions ef fectuées par la
commission urbanisme auprès des
pr incipaux r iverains.  Les deux
concertat ions ont permis d 'about i r  à un
consensus permettant de répondre aux
attentes de tous les habi tants vois ins de
ce projet .

Le projet  in i t ia l  qui  prévoyai t  36 logements
a été revu à la baisse avec un total  de 26
logements.  Le lot issement sera const i tué
de parcel les de di f férentes ta i l les dont
quelques pet i tes parcel les favor isant
l ’accès à la propr iété.

Un travai l  sur le règlement du lot issement
a été élaboré af in de créer un espace
agréable à v ivre pour tous et  favor iser une
esthét ique globale commune :  hauteur des
habi tat ions,  sens des toi tures uni formisé,
couleur des endui ts,  charte paysagère,
plantat ions…

Enfin,  au nord du lot issement,  dans le
devers,  à la l imi te du pet i t  cours d’eau,
une zone de rétent ion des eaux est
nécessaire.  Les commissions urbanisme et
environnement sont en train de préparer
un projet  d ’aménagement paysager
favor isant la biodiversi té et  prolongeant la
coulée verte existante :  p lantat ion de
buissons et  d ’arbres d’espèces locales,
premier bassin de rétent ion proche des
habi tat ions sous-terrain,  deuxième bassin
en eau près du cours d’eau…
L’object i f  de cet te zone est  aussi  de
préserver des zones naturel les de
fraîcheur dans notre v i l lage grâce à la
f lore et  à la faune locale.
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Naissances
Marceau Lépinard,  né le 1er mai  2021
Antonin Gastaldi ,  né le 3 ju in 2021

Carnet

Festivités  annulées

Feu de la Saint Jean  :  A la sui te d 'une
réunion des membres du Comité des
fêtes,  la major i té a voté contre
l ’organisat ion du feu pour des raisons
de responsabi l i tés face à la s i tuat ion
sani ta i re.  Cette décis ion a également
été mot ivée par le renoncement de
nombreux vi l lages vois ins à la fête de la
musique et  autres fêtes locales.

Fête de la Musique  :  La Soledra
organisatr ice de l ’évènement a el le
aussi  renoncé au maint ien de la fête.

Exposition de trains miniatures  du 26 au 30 juillet  de 14h00 à 18h00
salle des  Fêtes

L'équipe municipale vous souhaite un bel été ! 

Décès
Solange Sicard,  le 1er avr i l  2021

Jacquel ine Cecconato,  23 avr i l  2021

Agenda

Da tes  à  re ten i r28  &  29  aoû t  :  f ê te  l oca le
4  sep temb re  :  forum  des  assoc ia t i ons

18  sep temb re  :  Wor ld  c lean  up  day

31  oc t ob re  :  Ha l l oween


