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En raison de la cr ise sani ta i re,  le comité des fêtes a dû
se résigner à organiser la t radi t ionnel le fête locale.
L 'équipe municipale a cependant souhai té maintenir
l 'apér i t i f  pour re-créer un l ien entre les Saint-Pierr ins.
Après la cérémonie rel ig ieuse à l 'Egl ise,  et  le dépôt
d'une gerbe de f leurs au monument aux morts par le
Président du comité des fêtes,  Serge Fauré,  une
centaine de Saint-Pierr ins se sont retrouvés autour d 'un
verre et  de dél ic ieux toasts et  gateaux de la pat isser ie
Authié.

https: / /pat isser ie-authie. f r
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Rent rée  sco la i re
Jeudi  2 septembre, 109 Saint-Pierr ins ont (re)pr is le
chemin de l 'école,  répart is en 5 c lasses.
Les mesures sani ta i res sont toujours de r igueur.
Nous leur souhai tons une bonne année scolaire !  
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Inaugurat ion du pôle santé
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Gare -  Tennis
Matér ia l isat ion -  Carnet



World Cleanup Day
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Samedi 4 septembre se sont réunies au gymnase du col lège, les associat ions cul turel les
et sport ives de Saint-Pierre de Lages et  des communes vois ines (Lanta,  Saint-Anatoly) .

Forum  des  assoc ia t i ons

A l 'occasion de la 4ème édi t ion de ce gigantesque mouvement
paci f ique de ci toyens pour ramasser des déchets sauvages, les
communes de Lanta et  de Saint-Pierre de Lages se sont
associées.
Munis de gants,  de gi lets jaunes, pet i ts et  grands étaient au
rendez-vous ce samedi 18 septembre, place de la mair ie.

Di f férents c i rcui ts pour couvr i r  l 'ensemble de la commune étaient proposés :  les Orphel ines,
l 'Egl ise,  le bois rejoignant le lot issement Monplais i r ,  l 'Avenue centrale coté Toulouse et  coté
col lège, le Touron et  son bois,  les alentours du col lège.
La vei l le,  c 'étai t  sans compter sur la part ic ipat ion des écol iers qui  ont  arpenté les alentours
de l 'école.
Plus d 'une trentaine de part ic ipants a f in i  sa course au col lège Les Roussi l lous où les
déchets des deux communes ont été pesés :  80 kg de déchets divers (chaises,  mégots,  p i les,
papiers,  boutei l les en plast ique.. . ) .
Les part ic ipants ont pu assister à une démonstrat ion du SIPOM pour apprendre à fa i re de la
lessive.  La mat inée s 'est  terminée autour d 'un verre.



Jean-Pierre Dujon-Lombard

Nous sommes heureux de vous informer que les t ravaux de distr ibut ion du réseau f ibre ont été
réal isés et  sont à présent terminés. Hormis les secteurs sud et  nord at tenant respect ivement à
Sainte-Foy-D’Aigrefeui l le et  Val lesvi l les,  déjà ouverts à la commercial isat ion,  le cœur de
vil lage vient d’entrer dans la phase de pré-commercial isation  auprès des opérateurs.  Cette
étape, de deux mois incompressibles,  permet aux opérateurs internet de préparer leur of f re
aux part icul iers.  Ainsi ,  l ’ouverture à la commercial isation devrait  survenir f in du mois de
novembre de cette année !  Les di f f icul tés engendrées par la cr ise sani ta i re ont en ef fet
occasionné un léger retard de planning puisque cel le-c i  étai t  in i t ia lement prévue courant
septembre. 
Pour savoir  s i  votre logement est  é l ig ib le,  vous pouvez vous rendre sur le s i te de Fibre 31  :
ht tps: / /www.f ibre31.fr /e l ig ib i l i te 
Nous vous rappelons qu’i l  convient de rester vigi lant  durant cet te pér iode  !  Des
démarchages frauduleux ont été observés sur des communes avois inantes par des personnes
mal intent ionnées se faisant passer pour des technic iens de Fibre 31. Veui l lez garder à l ’espr i t
que seuls les opérateurs internet sont habil i tés à intervenir chez vous  et à votre demande
exclusive. Toutefois,  ceux-ci  pourront vous sol l ic i ter  à t i t re commercial  pour vous informer de
leur of f re.

Ci-dessous, une représentat ion schématique expl ique l ’organisat ion du réseau.  
Le nœud de raccordement opt ique (NRO) dont nous dépendons est  s i tué à Sainte-Foy
D’Aigrefeui l le.
Le sous-répart i teur opt ique (SRO) est  l ’armoire instal lée au niveau de l ’école.  Cel le-c i  est
dotée d’une capaci té de couverture de 750 logements environ, avec une marge de sécur i té de
20%. Pour de nombreuses années, el le assurera donc ent ièrement les besoins de notre v i l lage
et au-delà puisqu’el le couvre aussi  le secteur est  de Lanta,  dans le prolongement du
lot issement des Pyrénées et  du col lège.
Les points de branchement opt iques (PBO) au droi t  des habi tat ions pr ivées sont à présent
raccordés. Ce sont les t ravaux de t i rage des gros rouleaux de f ibre opt ique que nous avons
tous pu observer depuis le début de l ’année, quart ier  par quart ier .

La  F ib re  op t i que  :  e l le  es t  à  nos  por tes  !  

En rouge sur le schéma,
sont représentées les
di f férentes opt ions s ’of f rant
aux opérateurs commerciaux
pour raccorder votre
habi tat ion  :  passage par une
gaine existante ou à créer,
ou transport  de la l igne en
aér ien. Ce sont les t ravaux
qu’ i ls  devront réal iser
lorsque vous souscr i rez à
leur of f re commerciale.
Veui l lez bien noter que si
des travaux spécif iques
hors forfait  sont
nécessaires pour cette
opération, i ls sont à la
charge exclusive de
l’abonné  puisque sur
emprise pr ivée.
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Aide aux fami l les en di f f icul té (aide au paiement des factures de première nécessi té) 
Act ion auprès des personnes âgées, malades ou handicapées en relat ion avec les
services départementaux compétents ( l ivraison de repas, mise en place de l ’a l locat ion
personnal isée d’autonomie, …) 
Part ic ipat ion aux décis ions d’at t r ibut ions obl igatoires (RSA, CMU, aide médicale
spéci f ique,…) 

Compétence du Département et  de l ’Etat ,
le Centre Communal d’Act ion Sociale t rouve
un relai  en commune au plus près des administrés.
I l  y  anime une act ion de prévent ion et  de développement social .  Ses missions sont
mult ip les  :  

En cas de di f f icul té,  même passagère,  les membres du CCAS sauront vous consei l ler  et
vous or ienter.  Vous pouvez les contacter en vous adressant directement à la mair ie.  
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Centre Communal d'Action sociale - CCAS

Cô té  t ra vaux  e t  urban i sme . . .

Nouveaux  l ogements  C i té  Ja rd i n s  
Les habi tants du lot issement des Balcons du
Touron ont enf in vu s ’achever les t ravaux du lot
numéro 1 accuei l lant  les logements de la Ci té
Jardins.  I l  est  composé de 15 pet i tes v i l las T3 ou
T4 modernes nichées dans un cadre agréable et
verdoyant.  Ravis des prestat ions of fer tes et  de
leur environnement,  les nouveaux habi tants ont
pr is possession de leurs logements début
septembre. Des aménagements d’agrément sont
encore en cours,  te ls que la plantat ion d’arbres
sur les espaces verts.  De même, la remise en
l ’état  in i t ia l  de l ’espace vert  du lot issement en
contrebas du lot ,  mis à mal par les t ravaux, est
el le aussi  programmée. 
Nous souhai tons la bienvenue à ces nouveaux
Saint-Pierr ins et  une bonne pr ise de marques
pour cel les et  ceux venus de la c i té existante  !



Pose  de  bancs  pub l ics
Trois nouveaux Saint-Pierr ins v iennent
agrémenter vos promenades dans le v i l lage  !
La municipal i té a en ef fet  instal lé t ro is bancs
publ ics supplémentaires  :  un chemin du
Touron (en bas, sur le parcours du sent ier
botanique),  un deuxième le long du
piétonnier avant d’arr iver au col lège, et  le
dernier sur le pet i t  espace vert  en surplomb
du terrain de tennis.  I ls  sont en bois et
métal ,  la commission travaux et
aménagements ayant chois i  de s ’or ienter
vers des bancs à la fo is modernes et
s ’ intégrant bien dans le cadre bucol ique dont
joui t  notre v i l lage. D’autres seront posés
prochainement… ic i… ou là   !

Lo t i s sement  communa l  «  Les  V i gnes  »
Le travai l  de fonds mené par la commission urbanisme sur l ’étude et  la const i tut ion du futur
lot issement communal arr ive à son terme :  implantat ions,  règlement du lot issement,  gr i l le de
pr ix,  zones piétonnes, espaces verts,  parkings, etc… Le modif icat i f  du permis d’aménager a
été accordé. I l  va déboucher sur la commercial isat ion t rès prochaine de 26 logements.   
Ci-dessous le plan de composi t ion des lots.
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Le tout nouveau pôle santé a ouvert
ses portes le 1er septembre, et  a été
inauguré le 14 en présence de Mr le
Maire.  Si tué à l ’entrée du vi l lage sur
l ’avenue de Toulouse, i l  est  né de la
volonté et  sous l ’ impuls ion de
Monsieur et  Madame Banquet,  e l le-
même psychologue, accompagnés en
ce sens par Mr le Maire dans la
créat ion du l ieu et  de ses
agréments   :  «  J ’a i  tout  de sui te cru en
ce projet ,  conf ie Fabr ice Crépy. I l
contr ibue au mai l lage du terr i to i re et
complète l ’of f re médicale sur notre
secteur.  » I l  regroupe six prat ic iens  :
une ostéopathe, une psychologue,
une diétét ic ienne, une orthophoniste,
une sophrologue et  une réf lexologue. 
Nous leurs souhai tons à toutes les
six de réussir  ce par i .  

Inauguration du pôle santé

Le premier prévoyant une extension par le nord
dans le prolongement de l ’existant,  
Le second s’appuyant sur une extension en
couronne autour de l ’ancien cimet ière,  côtés est
et  sud. 

Ce projet  urgent et  longtemps repoussé avance.
Après l ’étude du Consei l  d ’Archi tecture
d’Urbanisme et  de l ’Environnement et  le rendu des
trois stagiaires de BTS Topographie,  la commission
urbanisme a étudié deux projets aux coûts
sensiblement ident iques  :   

Cette seconde opt ion ret ient  à ce jour l ’at tent ion de
la commission. El le a l ’avantage de la isser l ibre le
côté nord pour de futurs aménagements.  Ce peut
être ainsi  par exemple un des l ieux à retenir  pour la
plantat ion d’arbres remarquables à l ’occasion de
naissances dans le v i l lage. Cette opt ion sera
présentée très prochainement en consei l  municipal
pour décis ion.  Nous vous présentons ic i  une
esquisse de ce qui  pourra servir  de base de travai l
pour la réal isat ion.

Extension du cimetière

L’heure du lancement de la rénovat ion de notre sal le des fêtes a sonné. Après la repr ise des
études menées, l ’ intégrat ion des aménagements extér ieurs,  les analyses thermiques pour le
choix du système de chauffage, et  suivant les or ientat ions données par la consul tat ion
publ ique et  le consei l  part ic ipat i f ,  les derniers ajustements sont actuel lement revus avec les
archi tectes du projet  et  un permis sera déposé avant la f in de l ’année. 
Pour rappel ,  le consei l  part ic ipat i f  avai t  major i ta i rement proposé d’ implanter la sal le des fêtes
au niveau infér ieur,  et  les sal les des associat ions au niveau supér ieur.  Le consei l  municipal
les a suiv is à l ’unanimité lors de la séance du 14 avr i l  2021 en val idant le pr incipe de cette
implantat ion. 

Salle des fêtes
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Décès
Henriet te Riv ière,  née Véronese,

22 août 2021

Mariage
Lesl ie Rocco & Gui l laume Madec,
14 ju i l let  2021

Carnet

Pour vous abonner à la page officielle du Facebook de la mairie 
https://www.facebook.com/mairiedesaintpierredelages

 

Prenez soin de vous !

Rédaction, conception et réalisation commission communication - septembre 2021

La  ga re
Ça y est   !  Monsieur le maire a s igné chez le notaire l ’achat de l ’ancienne gare au début de
l ’été,  sais issant cet te occasion unique d’of f r i r  au v i l lage cet élément de patr imoine, comme
beaucoup nous l ’ont  demandé. 
Si  des aménagements extér ieurs pourront être réal isés rapidement af in de mettre le superbe
parc qui  l ’entoure à la disposi t ion de tous les Saint-Pierr ins,  la commission urbanisme va à
présent lancer l ’étude de sa dest inat ion.  Comme i l  en est  désormais l ’habi tude, dans une
démarche part ic ipat ive,  les habi tants de bonne volonté seront mis à contr ibut ion pour
imaginer demain et  dessiner tous ensemble ce que sera cet  espace commun. Nous ne
manquerons pas de vous informer.

Réfec t i on  du  te r ra i n  de  tenn i s
Le terrain de tennis a subi  une
cure de jouvence durant l ’été.  Une
entrepr ise a d’abord procédé à
son démoussage, bouchage des
f issures,  ponçage puis peinture.  I l   
arbore désormais des couleurs
bleues et  vertes.

Ma té r ia l i sa t i on  de  "s top "
Tous les "stop" chemin des
Orphel ines,  ainsi  que trois
traversées piétonnes -  dont deux
devant l 'école -  ont  été
matér ia l isés.
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