
«UNE NOUVELLE EQUIPE A VOTRE SERVICE

SAINT-PIERRE DE LAGES INFOS
Bulletin d'information municipal

Madame, Monsieur,

Je tenais à vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée 
lors des dernières élections municipales. L'ensemble de l'équipe est au 
travail, de nombreux projets sont en cours.
J'ai tenu, pour plus d'efficacité, à ce que le Conseil municipal soit organisé 
autour de commissions spécialisées et d'élus délégués afin de favoriser le 
travail d'équipe. La plupart des projets sont d'ores-et-déjà bien engagés, 
certains ont même abouti. Vous trouverez dans ce fascicule des informations 
sur l'état d'avancement de nos dossiers et sur l'organisation du Conseil. Un 
bulletin plus complet vous sera distribué très prochainement.

Bien cordialement,
Le Maire, Joël Tricard

Eté 2008

»

DDeerrnniièèrree  mmiinnuuttee

Le forum des associations aura lieu le ssaammeeddii  66  sseepptteemmbbrree  
22000088  àà  ppaarrttiirr  ddee  1100  hheeuurreess à la salle des fêtes de la 
commune. Venez nombreux !



LES PROJETS EN COURS

La commission "affaires scolaires" travaille sur le dossier depuis mars. Le projet est soumis à 
des délais de procédure et devrait aboutir début 2009. Des incertitudes liées notamment à la 
parution tardive du décret sur l'organisation de la semaine scolaire ont freiné sa mise en 
place pour la rentrée. Dans l'attente, une garderie sera organisée le mercredi matin.

LLEE  CCEENNTTRREE  DDEE  LLOOIISSIIRRSS

L'ouverture du site internet de la commune est prévue en septembre. Un nouveau contrat 
d'hébergement, plus économique et performant, a été conclu. Le Conseil municipal en 
assurera lui-même la conception. La vie de la commune et de son Conseil, des associations 
ainsi que des informations pratiques seront disponibles sur http://www.stpierredelages.fr

LLEE  SS IITTEE  IINNTTEERRNNEETT

Le Conseil municipal est organisé autour de commissions de travail se répartissant les 
différents dossiers. Les projets sont ensuite soumis au vote du conseil municipal. Afin de 
permettre une action efficace, le Maire a délégué plusieurs de ses compétences à des 
adjoints et des conseillers délégués.

LL''OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL

Le piétonnier longeant la D1 a été refait. La place de l'école et d'autres points de passage 
ont pu bénéficier de cette intervention. Des travaux sont désormais programmés pour 
reconstruire la clôture de la Mairie, fortement endommagée par des dégradations volontaires. 
Une étude est également lancée pour la réfection du clocher de l'église.

LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX

Plusieurs solutions sont à l'étude. Certaines restent dépendantes de la finalisation de 
l'intercommunalité, les récentes réunions ayant montré que les transports sont une priorité 
pour la grande majorité des communes du canton. Le Conseil est déterminé à faire aboutir 
rapidement ce projet très attendu.

LLEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS

Il a occupé une très grande part des premières réunions du conseil. Voté le 7 avril, il fixe les 
grandes orientations de notre action. Le centre de loisirs et les transports, notammment, ont 
été budgétisés. Pour la troisième année consécutive, le budget est en déséquilibre compte 
tenu du fort développement de la commune ces dernières années. Le Conseil municipal vise 
au retour rapide à l'équilibre budgétaire en limitant la part de la fiscalité locale.

LLEE  BBUUDDGGEETT

Lors de sa première réunion, le Conseil municipal a désigné ses représentants dans les 
syndicats intercommunaux. Des domaines aussi importants que l'eau, l'électricité ou le 
ramassage des ordures sont gérés par ce type d'organisme. La liste complète des syndicats 
et de leurs délégués est affichée à la Mairie.

LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS  IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAAUUXX



LES COMMISSIONS INTERNES

Elu délégué : Jean-Yves Sacareau, Premier Adjoint, vice-président de commission.
Membres : M. Chamayou, A. Duranthon, M. Jamin, I. Joan, C. Martin, C. Mata, J-L. Paga.

UURRBBAANNIISSMMEE,,  AAPPPPPPEELLSS  DD''OOFFFFFFRREESS,,  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  EETT  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE

Elu délégué : Robert Nicodème, Deuxième Adjoint, vice-président de commission.
Membres : A. Duranthon, G. Jam, I. Joan, A. Roques-Goninet.

SSPPOORRTT,,  JJEEUUNNEESSSSEE,,  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS,,  AAFFFFAAIIRREESS  SSOOCCIIAALLEESS  EETT  PPEERRSSOONNNNEESS  AAGGEEEESS

Elue déléguée : Sophie Alibert, Troisième Adjointe, vice-présidente de commission.
Membres : I. Joan, L. Klein, C. Martin, J-L. Paga, A. Roques-Goninet.

AAFFFFAAIIRREESS  SSCCOOLLAAIIRREESS  EETT  PPEERRIISSCCOOLLAAIIRREESS

Elu délégué : Michel Chamayou, Quatrième Adjoint, vice-président de commission.
Membres : M. Jamin, C. Martin, J-L. Paga.

TTRRAAVVAAUUXX,,  BBAATTIIMMEENNTTSS,,  VVOOIIRRIIEE  EETT  EESSPPAACCEESS  VVEERRTTSS

Elu délégué : Francis Barrière, Conseiller municipal délégué, vice-président de commission.
Membres : S. Alibert, M. Chamayou, R. Nicodème, J-Y. Sacareau.

BBUUDDGGEETT  EETT  FF IINNAANNCCEESS

Elu délégué : Arnaud Duranthon, Conseilller municipal délégué, vice-président de commission.
Membres : S. Alibert, L. Klein, C. Mata, R. Nicodème, A. Roques-Goninet, J-Y. Sacareau.

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN,,  CCUULLTTUURREE  EETT  PPAATTRRIIMMOOIINNEE

Afin d'améliorer le fonctionnement des services administratifs, le Conseil municipal a voté de 
nouveaux horaires d'ouverture au public pour la Mairie, applicables dès le mois de 
septembre :

Lundi : 14 h. / 18 h.  Mardi : 14 h. / 18 h. 30  Mercredi : 9 h. / 12 h. 30
Jeudi : 14 h. / 18 h. 30  Vendredi : 14 h. / 17 h.

HHOORRAAIIRREESS  DD''OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  MMAAIIRRIIEE

Sous la responsabilité de Monsieur le Maire
Membres : S. Alibert, A. Duranthon, I. Joan, C. Mata (vice-président de commission).

TTRRAANNSSPPOORRTTSS

Sous la responsabilité de Monsieur le Maire
Membres : R. Nicodème, F. Barrière.

PPEERRSSOONNNNEELL

DE NOUVEAUX HORAIRES POUR LA MAIRIE



«

HOMMAGE A ROGER BREIL

C'est toujours une grande émotion d'évoquer le départ d'un des nôtres.
Pour Roger, le mot bénévolat prenait tout son sens. Il a immortalisé la 
commune et le canton. Il détenait chez lui des archives photographiques 
classées, répertoriées, qui lui permettaient de retrouver aisément des 
photographies d'une manifestation ayant eu lieu quinze ans plus tôt. 
Il n'oubliait jamais de remettre aux participants les photos qu'il avait prises 
lors de ses rencontres, toujours à titre gracieux. Toujours disponible, 
l'appareil photo en bandoulière, prêt pour le prochain cliché, il nous 
manquera.
Roger, au nom du Conseil municipal, des associations et de l'ensemble des 
administrés, je vous remercie pour votre dévouement durant toutes ces 
années.

Discours prononcé par Joël Tricard lors des obsèques de Roger Breil»

Le 3 juillet 2008, une figure nous a quitté subitement. Correspondant de Presse pour la "Voix 
du Midi" et la "Dépêche du Midi" pendant plus de cinquante ans, Conseiller municipal de 
1964 à 1995, véritable mémoire vivante de la commune, il connaissait Saint-Pierre de Lages 
et le canton mieux que quiconque pour en avoir photographié la vie pendant de nombreuses 
années. Il nous laisse l'image d'un homme généreux, passionné et dévoué.

A Roger Breil, le Conseil municipal témoigne de sa reconnaissance et présente ses plus 
sincères condoléances à sa famille.

RROOGGEERR  BBRREEIILL  NNOOUUSS  AA  QQUUIITTTTEE

Photo Paul Halbedel, Voix du Midi Lauragais




