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JOËL TRICARD
Maire de Saint-Pierre de Lages

»

«
En ce début de mandat, l'ensemble
de l'équipe municipale et moi-
même vous remercions de votre
confiance lors des élections
municipales du 9 mars 2008.
Depuis 9 mois, le Conseil
municipal travaille sur différents
dossiers. Certains sont bouclés,
d'autres avancent plus ou moins
rapidement, tous ne dépendant pas
que de notre bonne volonté. Le
centre de loisirs est opérationnel
depuis le 7 janvier, à la grande
satisfaction des parents. Nous
ferons le point fin 2009 mais
resterons vigilants tout au long de
cette année pour observer,
contrôler et adapter si nécessaire.
Je profite de cette occasion pour
féliciter l'ensemble de la
commission aux affaires scolaires,
qui a fait un travail remarquable
sur ce dossier complexe, ainsi que
le personnel communal pour sa
capacité d'adaptation.
L'intercommunalité est plus que
jamais d'actualité. Il nous faut faire
des choix qui, là encore, ne
dépendent pas que de nous. Mais
sachez que l'intérêt de la commune
sera préservé. Les transports sont
liés à l'intercommunalité, nous

sommes tributaires des décisions
toulousaines. Il faudra un peu de
temps, plusieurs propositions étant
à l'étude. Nous devrons également
faire des choix budgétaires, donner
des priorités concernant
notamment l'assainissement, avec
l'extension de la station
d'épuration, passage obligé pour
ouvrir à l'urbanisation et maintenir
l'école. Cela permettra par ailleurs
d'élargir la base de nos recettes
fiscales. En effet, nous allons avoir
quelques années difficiles, une
gestion rigoureuse s'impose donc.
La crise touche aussi les
collectivités, il faut anticiper, gérer,
contrôler, la vigilance est au
programme.
Je tiens par ailleurs à remercier le
Conseil municipal, l'ensemble du
personnel communal ainsi que les
associations qui œuvrent pour le
bien-être de notre village.
Enfin, en ce début d'année, le
Conseil municipal et l'ensemble du
personnel se joignent à moi pour
vous présenter nos meilleurs voeux
pour 2009.

JoëlTRICARD
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Bonne année 2009 !
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NOUVELLE
FORMULE

Le bulletin municipal de la
commune a changé de formule.
Nouvelle présentation, impression
professionnelle, il se veut plus
condensé et diversifié. Véritable
outil de communication, il est
destiné à faire le lien entre les
Saint-Pierrins et l'équipe du
Conseil municipal. Votre avis, vos
remarques et vos suggestions sont
bienvenus. Vous pouvez écrire à
arnaud.duranthon@stpierredelages
.fr.



La commune sur la toile

Au début de l'année scolaire, la Mairie

de Saint-Pierre de Lages a ouvert son

site internet, support principal de sa

communication. Vous pouvez y

trouver toutes les informations

nécessaires au suivi des travaux du

Conseil municipal, mais aussi un

calendrier des manifestations.

Afin d'entretenir le dialogue avec les

Saint-Pierrins, un forum a été ouvert.

Il vous permet de vous exprimer sur

les projets en cours et sur vos

attentes, en complément des sondages

qui sont mis en œuvre.

A terme, le site devrait se doter de

l'ensemble des documents permettant

de favoriser les démarches en ligne.

Le site de la commune fonctionne sur

des logiciels libres et a été conçu par

le Conseil municipal, afin d'obtenir un

résultat performant à un coût

maîtrisé. Sa mise à jour est également

assurée au plan interne. Seul

l'hébergement du site sur son serveur

représente un coût pour la

municipalité.

Vos remarques et suggestions sur le

site sont bienvenues afin de nous

permettre de le faire correspondre à

vos attentes. ■

http://www.stpierredelages.fr

En bref

CONCERTS

L'église de la commune a accueilli
plusieurs concerts depuis la rentrée.
Après un concert de musique
sacrée au mois de septembre, c'est
le duo "A due cori, due liuti" qui
est venu se produire devant les
collégiens le 12 décembre pour un
concert de luth et guitare théorbe.
Si vous connaissez des artistes à la
recherche d'un lieu où se produire,
contactez la mairie, l'église dispose
en effet d'une acoustique
remarquable.

Le duo "A due cori, due liuti"

11 NOVEMBRE

Le 11 novembre dernier, le
Conseil municipal s'est réuni
autour du Maire au Monument
aux Morts de la commune afin de
rendre hommage aux Saint-
Pierrins morts pour la France lors
de la guerre de 1914-1918. Après
le dépôt d'une gerbe en présence de
nombreux enfants, un apéritif a
été offert par la municipalité aux
habitants.

Dépôt de gerbe au Monument auxMorts

Une nouvelle clôture pour la Mairie

Endommagée à la fin de l'année 2007,

la clôture de la Mairie a été changée à

la fin de l'été. Au grillage a été préféré

le fer forgé, bien plus solide et

esthétique. Le mur qui la supporte a

été consolidé et repeint aux couleurs

du bâtiment.

La clôture du boulodrome, qui avait

également subi le saccage, sera refaite

au mois de janvier. L'opération

globale coûte tout de même 13600€ à

la commune. Les responsables des

dégradations ont été appréhendés par

la gendarmerie de Lanta et subissent

actuellement une procédure de

responsabilité civile. L'affaire sera

jugée au début de l'année 2009, la

municipalité a effectué une demande

de dommages-intérêts pour alléger la

charge de cette intervention.

Les travaux ont été effectués, après

plusieurs consultations, par

l'entreprise "BâtiFrance Services",

représentée par Patrice Goninet. ■
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La commission aux affaires scolaires

Sophie Alibert coordonne ce groupe

de travail qui associe Annie Roques-

Goninet, Isabelle Joan, Laurence

Klein, Christophe Martin, Jean Louis

Paga et Joël Tricard.

Notre volonté  : permettre aux

enfants de s’épanouir dans un milieu

scolaire le plus agréable possible et

donner à notre école tous les moyens

qu’elle mérite en soutenant les

enseignants dans leur démarche

éducative. La réussite scolaire, mais

aussi le bien-être de nos enfants sont

notre motivation principale.

Nos méthodes de travail  : Notre
groupe fonctionne en consultation

avec le personnel concerné en parfaite

cohésion, toutes les idées sont

écoutées et évaluées  : aménagement

de l’école, organisation de la garderie,

cantine. … Les débats sont organisés.

Pour exemple, nous avons travaillé à

l’élaboration de menus équilibrés à la

cantine. Les menus sont ainsi élaborés

en collaboration avec Annie Roques

Goninet, diététicienne. Ils sont mis à

jour régulièrement et consultables sur

le site de la mairie.   Des idées, nous en

avons à foison, mais nous sommes

pleinement à l’écoute de vos

suggestions  : www.stpierredelages.fr. ■

En bref

FRELON ASIATIQUE

Le frelon asiatique, insecte
originaire d'Asie, se développe
fortement dans le sud de la France.
Saint-Pierre de Lages est touchée
par le développement de l'insecte
qui détruit de façon violente la
population d'abeilles et peut
s'avérer dangereux pour l'homme.

Il est demandé aux Saint-Pierrins
de consulter l'article disponible sur
le site internet et de prévenir la
Mairie d'urgence en cas de
découverte d'un nid. Plusieurs ont
été recensés sur la commune et la
municipalité va engager les moyens
nécessaires à leur destruction.

Le frelon asiatique

FETE DE LA
MUSIQUE

La commission communication,
culture et patrimoine est à la
recherche de groupes ou d'artistes
pour organiser un petit concert lors
de la fête de la musique. Si vous
êtes intéressé, envoyez un courriel à
arnaud.duranthon@stpierredelages
.fr.

CHANGEMENT DES
PRIX DU BUS

Le tarif de la ligne 56 du bus
"arc-en-ciel", qui dessert la
commune, a changé depuis le début
de l'année. Il est passé, pour un
ticket unitaire, à 2,80€. Le prix
du carnet "jeune" est quant à lui
fixé à 14€. L'abonnement
mensuel revient quant à lui à
41,20€.

Nous avons eu le très grand plaisir de

concrétiser dès la rentrée 2009 notre

projet de création d’un centre de

loisirs à Saint-Pierre de Lages. La

complexité des nombreuses

démarches, pour une délégation de

service public, a nécessité un lourd

investissement de la commission aux

affaires scolaires. Après examen de

plusieurs dossiers, l’association "Léo

Lagrange" a été choisie unanimement

par le conseil municipal pour son

professionnalisme, son expérience et

la garantie d’une équipe d’animation

stable. Afin d’aider les enfants à

devenir plus autonomes, les activités

proposées reposent sur une pédagogie

active, un projet d’éducation, de

socialisation, d’éveil et de découverte.

Ouvert depuis le début de janvier

2009, le centre de loisirs accueille dans

les locaux de l’école les enfants de 3 à

1 1 ans, de 7h30 à 18h30, tous les

mercredis et pendant les vacances

scolaires (Toussaint, février, Pâques, et

au mois de juillet) .

Les enfants se sont déjà plongés dans

le monde de l’imaginaire et de  la

magie : fabrication de chapeaux et de

baguette magique….

Les inscriptions se font directement

auprès de la directrice du centre de

loisirs  :

Elise Manzoni, tel  : 06.73.21 .37.1 8 et

clsh.saintpierredelages@live.fr ■
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En bref

BRUITS DE
VOISINAGE

Les tondeuses à gazon et autres
engins de bricolage bruyants
peuvent être utilisés les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30, le samedi de 9h
à 12h et de 15h à 19h, et le
dimanche de 10h à 12h. Les feux
de broussailles sont quant à eux
autorisés du lundi au samedi de 6h
à 9h uniquement, et sont interdits
du 15 juin au 15 septembre. Il est
conseillé d'y préférer les déchetteries.

NUMEROS UTILES

Mairie : 05.61.83.73.97
Ecole : 05.61.83.71.66
Cantine : 05.61.83.49.25
Collège : 05.62.18.84.30
Presbytère : 05.61.83.10.30
Pompes funèbres : 05.61.83.10.66
Médecin Lanta : 05.61.83.77.20
Trésor public : 05.61.83.10.64

Finances : résultats 2008

Etat-civil

Naissances

♀ Eva, Alice, Juliette Trousselle
née le 15 avril 2008

♂ Hugo, Axel Gillard né le 04 mai
2008

♂ Gwenn, Cyril Mayeur-Vieilleden
né le 27 juillet 2008

♂ Quentin, Thomas, Jean Dal-
Maso né le 18 septembre 2008
♀ Léa Danjean née le 20 novembre
2008

♂ Raphaël, David, Gauthier
Alauzet né le 20 novembre 2008
♀ Juliette, Charlotte, Louise Clavel
née le 06 décembre 2008

♀ Camille, Claire, Carole
Cauhaupe, née le 27 décembre 2008

Mariage

♥ Corinne, Suzanne, Yvonne
Chabasse et Edgard, Michel,
Pierre Demetz se sont unis le 22
Août 2008

Décès

† René, Jules Rivière, nous a quitté
le 06 septembre 2008

† Isabelle, Marie-christine, Anita
Cantini, nous a quitté le 17 mars 2008
† Jean-Pierre Christian Esparon,
nous a quitté le 02 juin 2008

† Elie, Marius, Roger Breil, nous a
quitté le 02 juillet 2008

AIDONS LE FACTEUR!

Afin de faciliter le travail du
facteur, merci de fixer, au niveau
de votre boîte aux lettres, le
numéro de votre habitation. Cela
permettra d'améliorer la
distribution du courrier.

DECHETTERIES

Trois déchetteries sont ouvertes aux
Saint-Pierrins :
VERFEIL : 05.61.09.32.63
Du mardi au samedi, 9h-12h,
14h-18h.
L'UNION : 05.61.11.44.97
Du mardi au samedi, 9h-12h,
14h-18h.
LABEGE : 05.61.39.99.18
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi,
9h-12h, 14h-18h.
Samedi et dimanche de 9h30 à
17h.
Les dépôts sauvages sont
strictement interdits sur le territoire
de la commune sous peine de
poursuites.

MARCHE

Un marché de fruits et légumes a
lieu tous les mercredis matins, sur
la place de la Mairie.
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En bref

HORAIRES DE LA
MAIRIE

Depuis septembre 2008, les
horaires d'ouverture au public de
la Mairie ont changé :
LUNDI, 14h-18h
MARDI, 14h-18h30
MERCREDI, 9h-12h30
JEUDI, 14h-18h30
VENDREDI, 14h-17h

La chasse

Le petit gibier que sont les lièvres,

lapins, perdrix, faisans, grives,

alouettes.. . sont les premières

victimes des pesticides.

Le gros gibier n’est pas du tout un

gibier de la région. Toutefois, sur les

routes, les sangliers peuvent

constituer un danger et pour qu’ils ne

deviennent pas trop envahissants, leur

population doit être régulée. A cette

fin, des battues sont organisées.

Quant aux chevreuils, la Fédération

de chasse nous accorde deux bracelets

payants. Deux chevreuils ont été

abattus cette année.

Le bureau :
Président  : Victor CECCONATO ;

Vice-président  : Gaston ESPINASSE

; Secrétaire  : Régis VAILLANT ;

Secrétaire adjoint  : Serge FAURE ;

Trésorier  : Roland MARCEILLAC ;

Trésorier adjoint  : Jean-Marc

VAILLANT ; Membres actifs  : Jean-

François DAMBRUN, Henri

VAILLANT. Garde chasse

communal  : Michel SERAN.

Vous serez accueilli par :
Danielle Pierre-Crapart, accueil et
services administratifs.
Madeleine Cadamuro, comptabilité.
Pour contacter la mairie par email,
écrivez à mairie@stpierredelages.fr
ou téléphonez au 05.61.83.73.97.

COMMANDE DE
FIOUL

Sous l'égide de la commission des
travaux du Conseil municipal, une
commande groupée de fioul a été
menée afin de permettre aux Saint-
Pierrins se chauffant par ce moyen
de bénéficier du meilleur tarif
possible. L'initiative a eu beaucoup
de succès et sera renouvelée l'année
prochaine. Les personnes se
chauffant au fioul peuvent d'ores-et-
déjà se faire connaître auprès de la
Mairie.

PERMANENCES
ADMINISTRATIVES

Centre médico-social de
Lanta :
Chemin de Crouzelys
05.61.83.77.10
L'assistante sociale tient sa
permanence le mardi matin, de 9h
à 12h sur rendez-vous.
05.61.24.92.20
L'assistante sociale MSA tient sa
permanence le jeudi matin, sur
rendez-vous à la mission locale.

Conciliateur :
05.62.18.82.00
M. Savelli tient sa permanence à
la mairie de Lanta de 9h à 11h30
le 1er et le 3ème mercredi du mois.

Député :
M. Pierre Cohen tient sa
permanence à la Mairie de Lanta.
Pour les dates, merci de consulter
la mairie.
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En bref

URBANISME

En matière d'urbanisme, voici un
bilan pour l'année 2008 :

- Permis de construire
pour l'année 2008 :
*4 permis de construire ont été
déposés pour la construction de
maison individuelle
*4 demandes de travaux pour
piscine
*6 demandes de travaux pour
abri/hangar/terrasse
*2 pour rénovation et extension

- Assainissement :
*L'extension de la station
d'épuration est prévue pour le 1er
semestre 2009. La Mairie a lancé
une consultation des entreprises
pour la maîtrise d'oeuvre du projet.

- Plan Local d'Urbanisme :
*La finalisation du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) dépend de la
réalisation de l'extension de station
d'épuration. Le dossier sera
prochainement examiné par la
commission en charge de
l'urbanisme.

Volley-club Lanta-Saint Pierre-Drémil Lafage

Les joueuses et les joueurs de

l’association de volley-ball VCLSPDL

ont repris le chemin du championnat

à la mi-octobre dans le gymnase de

Saint-pierre de Lages au même

créneau horaire ( 21 h00) . Seulement,

cette année, faute de participation

d’éléments féminins, le nombre

d’engagement des équipes a dû être

modifié en début de saison. Deux

équipes ont été engagées dans le

championnat de la Fédération

Sportive et Gymnique du Travail

(FSGT)   : Masculin 1 en Excellence  ;

Mixte 1 en Promotion. Et, on verra

au cours de la saison si ces deux

équipes défendront vaillamment les

couleurs du canton de Lanta.

Bonne année sportive à tous les

adhérents !

Contact  :
M. Christian MARI  : 05.62.1 8.56.61

ou christian.mari1@aliceadsl.fr

M. Yvon GLATRE  : 05.62..1 8.36.08

ou yjf.glatre@aliceadsl.fr
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MONOXYDE DE
CARBONE

Chaque année en France, 5000
personnes sont victimes d’une
intoxication due au monoxyde de
carbone (CO), et 90 en décèdent.
N’importe qui peut être victime de
cette intoxication, qui survient
souvent lorsqu’on pratique des
gestes simples de la vie quotidienne
telle la mise en route du chauffage
ou de l’eau chaude, y compris en
famille. Elle peut se présenter sous
une forme aiguë et nécessite alors
une prise en charge d’urgence, ou
sous une forme chronique,
beaucoup plus difficile à repérer.
Pour minimiser les risques, il est
recommandé de faire contrôler ses
appareils de chauffage
régulièrement et de s'assurer que
les conduits de cheminée sont
ramonés et en bon état. Le
chauffage à l'aide de panneaux
radiants est fortement déconseillé,
tout comme le fait de calfeutrer
totalement votre habitation. Enfin,
assurez-vous que votre matériel
neuf est pourvu du marquage CE !



En bref

PIETONNIERS

Nous vous rappelons que la
circulation d'engins à moteur est
strictement interdite sur l'ensemble
des piétonniers de la commune.
Merci de respecter la sécurité des
piétons et des cyclistes et
d'emprunter les routes.

SERVICE-PUBLIC.FR

Un doute pour une démarche ?
Besoin d'une information sur une
administration ? Le portail des
administrations est à votre service.
Proposé par l'Etat, ce site internet
se trouve sur www.service-public.fr.
N'hésitez pas à le consulter !

Les ailes blanches (sophrologie)

Tout au long de l’année, transformez

vos angoisses en pensées positives,

libérez-vous des méfaits du stress…

Apprendre à respirer, découvrir son

corps comme un lieu de vie et

d’énergie, libérer ses tensions, ses

émotions, ses dépendances (tabac,

alcool) , apprendre à lâcher prise au

quotidien, renforcer la confiance en

soi par la visualisation positive,

prendre sa place dans un groupe,

développer ses capacités, apprendre à

construire un futur positif…

Respirer, poser le mental, observer la

vie simplement avec :

• Des séances pour adultes, en petits

groupes de 4 à 5 personnes, le lundi à

18h30, inscriptions en septembre

uniquement ;

• Des séances individuelles pour

enfants, adultes et adolescents sur

Rdv ;

• Des ateliers en lycée et Ecoles

supérieures, pour la préparation aux

examens ;

• Des ateliers de gestion du stress en

entreprise pour l’harmonisation des

relations, plaisir d’entreprendre,

développer sa créativité ;

Contact :
Marie-Laurence Mata, diplômée du

Master spécialiste en Sophrologie

Caycédienne, Sophrologie Enfance

Ado, Technicien P.N.L, Praticien

Brain-Gym au 06.82.63.03.43 ou au

17 chemin du Combebernat.■

VIP 31 (badminton)

Jeune et dynamique club de

badminton, VIP 31 est né il y a 3 ans.

Nous sommes aujourd’hui une

cinquantaine de personnes et nous

vous invitons à nous rejoindre. Nul

besoin d’être un champion, le club est

avant tout orienté sur la pratique du

badminton loisir (ce qui n’empêche

pas de progresser)   ; tous les niveaux

sont acceptés. L’encadrement des

jeunes, et des débutants en général,

est assuré. Si vous êtes intéressé,

n’hésitez pas à venir échanger

quelques volants avec nous au

Gymnase du collège de Saint Pierre

de Lages le vendredi de 19h00 à

22h30 ou le dimanche de 10h00 à

12h00.

Le bureau :
Président : Robert DEBONNE ;

Trésorier : Jean-Pierre RIVIERE ;

Secrétaire : Sandrine BLOHORN

Contact :
vip31 -badminton.fr, 06.22.58.46.78 ou

vip_31570@yahoo.fr■
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BIBLIOTHEQUE

La Mairie de Saint-Pierre de
Lages est adhérente à la
bibliothèque municipale de Drémil-
Lafage. Cela signifie que vous
pouvez vous y inscrire gratuitement
et que la commune prendra en
charge votre inscription. Cet accord
vous permet de bénéficier d'un
catalogue relativement bien fourni
et d'emprunter les ouvrages de votre
choix.
Plus de 8000 livres sont
disponibles.
La bibliothèque est ouverte du
lundi au vendredi de 15h à 18h30
ainsi que les mercredi et samedi de
10h à 12h.

Adresse :
3, allée de l'Eglise, 31280 Drémil-
Lafage

Téléphone :
05.62.18.57.20.

CALENDRIER DU
CONSEIL

Les dates et ordres du jour des
Conseils municipaux sont
disponibles sur le site de la Mairie.
Le Conseil se réunit en principe
tous les premiers lundis de chaque
mois.



En bref

VOUS ORGANISEZ
UNE

MANIFESTATION ?

Le site internet de la commune
dispose d'un espace réservé à la
promotion des manifestations,
assemblées générales et animations
des associations. N'hésitez pas à
nous contacter à partir du
formulaire de contact si vous
souhaitez voir votre manifestation
figurer dans le calendrier des
associations.

ACHATS PUBLICS

Une section destinée aux achats
publics a été établie sur le site
internet. Elle permet aux
entrepreneurs de suivre les
différents appels d'offres et
consultations menées par la
municipalité pour ses commandes.

Lages Tonic

L’association a repris son activité

début septembre 2008, tous les

mardis soirs de 20h30 à 22h00 au

gymnase du collège. Les cours sont

assurés par Christophe Autet, jeune

professeur diplômé d’état, et se

décomposent de la façon suivante : 1

heure de renforcement musculaire

(avec poids, bâtons et élastiques) et 30

minutes de stretching (ou étirements) .

Nous nous félicitons de l’intérêt porté

à l’association depuis maintenant 5

années. En effet, nous comptons

aujourd’hui 38 adhérentes venant de

Saint-Pierre de Lages, mais aussi des

villages voisins (Lanta, Bourg Saint-

Bernard, Drémil-Lafage…).

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire,

vous pouvez contacter les membres

du bureau ou venir directement au

gymnase pour une séance de

découverte.

Merci à toutes pour votre confiance et

bonne année 2008-2009  !

Le bureau :
Présidente : Isabelle Joan ; Trésorière :

Nathalie Martin ; Secrétaire : Sylvie

Danjean.

Contact :
05.61 .83.1 6.90. ou 05.61 .81 .29.94. ou

05.61 .27.53.70.
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STATISTIQUES

L'Institut National de la
Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) tient à
votre disposition, sur son site
internet, un dossier statistique
complet sur la commune. Des
simples résultats de recensement
aux plus complètes études
économiques, le dossier livre une
'photographie' intéressante de la
commune. Vous pouvez le
télécharger en allant sur l'adresse
suivante : www.statistiques-
locales.insee.fr/FICHES%5CDL
%5CDEP%5C31%5CCOM%5
CDL_COM31512.pdf. L'Association des Parents d'Elèves

L’APE œuvre pour l'école, afin de

permettre aux enfants de participer à

des projets pédagogiques

enrichissants, elle apporte une aide

financière lors des sorties. Elle anime

la vie périscolaire, par ses

manifestations annuelles  : Tombola à

Noël, ateliers maquillage lors du

carnaval … Elle assure une étude

surveillée gratuite les lundis et jeudis

soirs.

Cette année, grâce à l'Association des

Parents d'Elèves, notre village a vu

revivre son vide grenier. Cet

évènement majeur pour notre

commune a  créé un point de

convergence pour toutes les

générations et attiré de nombreux

visiteurs. La bonne humeur a régné

tout au long de la journée dans les

allées et sur les stands. Chacun a

pu  jouer au fin négociateur  en toute

convivialité. La buvette, point de

ralliement essentiel de chaque

manifestation festive, a régalé ses

clients de boissons fraîches et

sandwichs fumants,  et toujours avec le

sourire  ! Forts de ce succès, nous vous

donnons donc rendez-vous en 2009

pour la 2ème édition du vide grenier.

La fête de l'école s'est déroulée le 21

juin 2008 sous une chaleur torride.

Après le traditionnel spectacle des

enfants préparé par les enseignants, ils

Le vide-greniers organisé par l'APE



En bref

Tennis club de Saint-Pierre de Lages

Le fait marquant du début d’année est

la fusion de l’école de tennis enfants

avec la section enfants du club de

Lanta. Appelée Ecole de la Cocagne,

elle regroupe 70 enfants dont 21 de

Saint-Pierre de Lages. Le but est de

proposer davantage de compétitions

et d’animations aux enfants, et de

mutualiser les moyens (3 courts

extérieurs, 1 gymnase, 4 éducateurs) .

La participation à un championnat

par équipe composé des 2 clubs est

prévue pour le printemps.

La section adulte est composée de

trois groupes. Dés le début de saison,

des cours compétitions et

perfectionnement ont été mis en

place. Dirigés par un instructeur

professionnel, ils se déroulent le

samedi après-midi au gymnase. Le

succès est au rendez vous car un

4ème groupe va être constitué dés

janvier.

Résultat compétitions  :
Equipe masculine adultes  : ½ finaliste du

Challenge Andrée Laffont

(département) et 1/32 finaliste du

Championnat Midi-Pyrénées.

Individuel  : 1 4 hommes et femmes

classés dont les premiers enfants.

Equipe enfants  : les deux équipes

(garçons et filles) ont participé au

championnat départemental de

deuxième division en 11/12 ans.

Animations  :
Cette année le club a participé à la

fête de l’école communale par des

activités tennis et hockey. Nous

organisons au niveau du club la fête

de Noël, la galette des rois et des

tournois internes.

Bureau :
Président : Edgard Payrastre;

Secrétaire : Christophe Chu-Lejeune;

Trésorier : Robert Zafra.

Contact :
05.61 .83.67.62 ou epayrastre@club-

internet.fr ou 05.61 .81 .01 .72 ou

05.61 .83.98.69 ou wwwclub.fft/tcspl
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ont pu participer aux nombreux

stands de jeux gratuits : pêche aux

canards, maquillage, chamboule tout,

tirs aux buts, atelier perles .. . . Cette

année, le Tennis Club de Saint Pierre

de Lages s'est associé à la fête en

animant plusieurs stands sportifs. La

convivialité était au rendez-vous. Et

pour conclure une si belle journée,

nous   avons rejoint le comité des fêtes

pour un repas festif et quelques pas

de danse autour du feu de la Saint

Jean.

L’action la plus réussie de cette année

2008 fut sans conteste la forte

mobilisation des parents pour

l’ouverture d’une cinquième classe

pour la rentrée de septembre. Ainsi,

grâce aux pétitions, banderoles et

manifestations devant l’Inspection

Académique et la Préfecture,

aujourd’hui, les classes de l’école de

Saint-Pierre de Lages ne sont plus

surchargées, ce qui permet à nos

enfants d’être dans les meilleures

conditions pour apprendre.

L'APE, mobilisée pour l'ouverture d'une classe

VIDE-GRENIERS

L'APE devrait renouveler
l'organisation du vide-greniers. La
date n'a pas encore été fixée,
l'association vous tiendra au
courant dès que plus de précisions
seront disponibles.

CORRESPONDANT
DE PRESSE

Si vous avez besoin de faire passer
une annonce ou qu'une
manifestation soit couverte dans la
presse (Voix du Midi Lauragais
et La Dépêche du Midi), vous
pouvez contacter le correspondant
officiel, Arnaud Duranthon, au
06.81.59.34.13. ou par email à
arnaud.duranthon@stpierredelages
.fr.

ASSISTANTES
MATERNELLES

Cinq assistantes maternelles sont
installées sur la commune :
- Sophie Alibert au 6 allée de
Cocagne, 05.61.83.77.42.
- Christelle Bagaria au 19 avenue
de Toulouse, 05.61.83.63.54.
- Caroline Leblond au chemin du
Touron, 05.62.18.36.09.
- Sylvie Serres au 6 cité des
Jardins, 05.61.83.57.65.
- Nadine Sibrac au 26 avenue
de Toulouse, 05.61.83.74.08.



En bref

RATTRAPAGE DES
COLLECTES
D'ORDURES

A l'heure où nous finalisons ce
bulletin, les dates de rattrapage des
collectes ne sont pas encore connues.
Nous vous les transmettrons dès
que nos services en auront eu
connaissance.

Model'Up (modélisme)

L'année 2008 restera gravée dans les

annales de Model-up comme une

année faste.

Notre activité modélistique se porte

plutôt bien avec une progression

importante du nombre des membres

de l'association (32 membres actifs) .

Le recrutement s’est effectué par

plusieurs vecteurs  : le site internet, le

forum des associations de Saint Pierre

de Lages et lors de la journée porte-

ouverte dont la promotion est faite

jusque dans les magasins de

modélisme Toulousains.

Le nouveau site internet (www.model-

up.com) est une grande réussite avec

16000 visiteurs en moins d’un an, les

mises à jour y sont fréquentes et

couvrent de nombreux domaines du

modélisme (avion, voiture, bateau,

articles scientifiques) .

L’activité de modélisme indoor

dispose maintenant d’un nouveau

créneau horaire tous les mardi soir

dès 20h30 au gymnase du collège. Le

niveau de pilotage des adhérents a

considérablement progressé du fait de

cette nouvelle plage horaire

d’entrainement.

Mais l’événement le plus marquant de

cette année 2008 restera sans doute la

mise à disposition d’un terrain pour la

pratique de l’aéromodélisme par la

commune de Sainte-Foy

d’Aigrefeuille. Les évolutions d’avions

et d’hélicoptères électriques y sont

possibles et cette activité devrait

prendre son plein essor avec le retour

des beaux jours.

Bonne année 2009 !
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INFIRMIERS

Six infirmiers sont installés dans
le canton :
- Christophe Balesdens à Saint-
Pierre de Lages, 05.61.83.66.54.
- Colette Castan à Lanta,
05.61.83.77.24.
- Béatrice Darcheville à Lanta,
06.03.01.69.20.
- Thierry Laval à Aigrefeuille,
05.61.83.34.85.
- Jacqueline Gouaze à Sainte-Foy
d'Aigrefeuille, 05.62.18.52.08.
- Marie-Françoise Henriquet à
Sainte-Foy d'Aigrefeuille,
05.61.83.71.69.

CRECHES

Plusieurs crèches sont disponibles à
proximité de la commune.
- Crèche municipale de Lanta, au
05.62.18.52.05.
- Crèche "L'Ile aux enfants" à
Drémil-Lafage, au
05.61.83.58.45.
- Crèche "Les poussins" à Quint-
Fonsegrives, au 05.61.24.33.44.
- Crèche "Les Quintounets" à
Quint-Fonsegrives, au
05.61.24.60.57.



En bref

AIDE A DOMICILE

Si besoin, vous pouvez contacter les
associations d'aide à domicile
suivantes :
- Association d'aide à
domicile de la banlieue Est
(aides ménagères). Permanence du
lundi au vendredi de 9h à 16h30
au Cours Goudouli, Bat. B,
31130 Quint-Fonsegrives.
Téléphone : 05.61.83.32.24.
- Centre local
d'information et de
communication CLIC
Lauragais. Maison de retraite
Labouilhe, Place du souvenir,
31650 Saint-Orens. Téléphone :
05.62.88.44.84.
- Association Trait d'Union
(maitien à domicile, garde
d'enfants, aides ménagères). 26
avenue Honoré Serres, 31000
Toulouse. Téléphone :
05.61.62.50.39.

L'Age vermeil

Lors de l'assemblée générale du 23

février 2008, le bureau a changé.

Monsieur Espinasse et Monsieur

Cecconato se sont dévoués pour

prendre la présidence pour une année

pendant que Mme Vergnes quittait la

présidence pour le secrétariat et les

comptes.

Quatre repas et deux goûters ont été

préparés cette année :

- 23 février 2008 : choucroute

- 12 avril 2008 : goûter

- 2 mai 2008 : goûter

- 31 mai 2008 : gigot d'agneau

- 4 octobre 2008 : poules farcies

- 6 décembre 2008 : civet de lièvre.

Il y a 30 adhérents au club. Ce

nombre trop faible ne permet pas de

faire autre chose, en particulier des

voyages.

Toutefois, nous avons pu profiter

d'un bus incomplet pour faire un

voyage en Petite Camargue. Sur 25

places qui étaient offertes nous avons

eu 8 participants.

Fin octobre, une dizaine d'adhérents a

visité Narbonne avec l'autre club.

Nous avons également dégusté un

cassoulet et assisté à une superbe

représentation des  "amis de la

chanson de l'Isle sur Tarn" toujours

avec le même club.

La prochaine assemblée générale qui

aura lieu le 21 février 2009 procèdera

à l'élection d'un nouveau bureau, la

totalité du bureau actuel est

démissionnaire.

Le club remercie le conseil municipal

pour la subvention qu'il nous a

accordée cette année.

Nous ne terminerons pas cet article

sans rendre hommage à celui qui nous

a quitté et que nous regrettons pour

sa gentillesse, sa disponibilité et son

dévouement : Monsieur Breil.

Le Président, Gaston Espinasse
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PETITES ANNONCES

Si vous souhaitez déposer une
petite annonce de vente, d'échange
ou de proposition de services, vous
pouvez le faire sur le forum du site
internet de la Mairie. Une section
spécifique y est réservée et
permettra de mettre en relations
ceux qui offrent et ceux qui
demandent !

SYNDICATS

La commune est membre des
structures intercommunales
suivantes :
- Syndict intercommunal à
vocations multiples (SIVOM) de
Lanta
- Schéma de cohérence territorial
(SCOT) Lauragais
- Syndicat intercommunal de
développement économique du
canton de Lanta (SICOLAN)
- Syndicat intercommunal de
ramassage des ordures ménagères
(SIROM) de Quint-Fonsegrives
- Syndicat intercommunal des eaux
de la Montagne Noire (SIEMN)
- Syndicat intercommunal
d'électricité de Lanta
- Syndicats intercommunaux
d'aménagement de la Saune et de
la Seillonne
- Syndicat mixte du Conseil
général de la Haute-Garonne
- Syndicat intercommunal pour le
transport des personnes âgées



En bref

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal est
composé de :
- M. JoëlTricard, Maire
- M. Jean-Yves Sacareau, Premier
adjoint
- M. Robert Nicodème, Deuxième
adjoint
- Mme. Sophie Alibert, Troisième
adjointe
- M. Michel Chamayou,
Quatrième adjoint
- M. Francis Barrière, Conseiller
municipal délégué
- M. Arnaud Duranthon,
Conseiller municipal délégué
- M. Georges Jam, Conseiller
municipal
- Mme. Maryline Jamin,
Conseillère municipale
- Mme Isabelle Joan, Conseillère
municipale
- Mme Laurence Klein,
Conseillère municipale
- M. Christophe Martin,
Conseiller municipal
- M. Christian Mata, Conseiller
municipal
- M. Jean-Louis Paga, Conseiller
municipal
- Mme. Annie Roques-Goninet,
Conseillère municipale

Le comité des fêtes a renouvelé ses

trois traditionnelles manifestations en

essayant d’apporter toujours de

petites nouveautés.

Le carnaval était placé sous le thème

de l'Alsace. Les chars ont défilé avec

une cheminée et une cigogne

gigantesque. La soirée s’est prolongée

avec une succulente choucroute.

Le Feu de la Saint-Jean, précédé d'un

repas poulet/frites, a crépité au

rythme de la musique.

Au cours des trois jours de fête locale,

les animations ont été très variées  :

concours de belote, concours de

pétanque, structures gonflables pour

les enfants, apéritifs, mounjetado et

grillades, le tout accompagné de

musiques diverses.

Toute l’équipe tient à vous remercier

de votre participation, de votre accueil

et vous présente ses meilleurs vœux

pour cette nouvelle année.

Dates à retenir pour 2009 :
21 mars 2009 : Carnaval, sur le thème

des animaux ;

20 juin 2009 : Feu de la Saint-Jean ;

28-30 août 2009 : Fête locale.

Composition du bureau :
Président  : Serge FAURE

Vice Président  : Urbain ITIER

Secrétaire  : Jacquie FAURE

Secrétaire-adjointe  : Sylvie SERAN

Trésorier  : David VALETTE

Trésorière-adjointe  : Sylvie ITIER
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Le comité des fêtes



L'impression de ce bulletin municipal est financée grâce au soutien de ces deux sponsors.

Entrer chez nous,
c’est déjà vous sentir

chez vous

Notre agence immobil ière située à Lanta en Haute Garonne, est
spécial isée dans la vente, la location et l ’estimation de biens immobil iers
dans le département de la Haute Garonne et sa région (Estimation
gratuite et gestion locative en partenariat).




