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Horaires d’ouverture de la mairie  

Édito  

A 
près m’être investi pendant 

presque 30 ans pour notre 

commune, en tant que délégué 

des parents d’élèves, conseiller 

municipal  puis  maire  depuis 

2001,  j’ai  décidé  de  passer  la 

main. 

 

J’ai également pris ma retraite professionnelle depuis le 1er jan-

vier 2020 ; désormais je pourrai me consacrer pleinement à ma 

famille et partager avec mon épouse d’autres projets. 

 

Toutes ces années ont été pour moi une extraordinaire expé-

rience très enrichissante qui m’a permis de rencontrer des gens 

formidables. 

 

Cela a été un bonheur et un honneur d’œuvrer avec toute mon  

énergie aux cotés de vous tous, habitants, membres des asso-

ciations, employés municipaux, acteurs économiques, élus, tous 

motivés pour préserver et enrichir cette qualité de vie, en équi-

libre avec la croissance démographique de notre territoire. 

 

Je vous souhaite une excellente nouvelle année 2020 à vous      

et vos proches et vous invite  

 

à la cérémonie des vœux  

le samedi 11 janvier à 17 heures 

à la salle des fêtes 

 

    Alain Guilleminot 

 

 

 

 

Le mot du maire 

Sommaire 

du lundi au 
vendredi 

 

8h à 12h30 
Fermée 

jeudi matin 

15h à 17h30 

Samedi 9h à 12h 

Sauf weekends 
fériés et  

vacances  
scolaires 



3 

 

 Social -Lois i rs   

 Repas des Aînés 
 

C omme chaque année, la municipalité a le plaisir de 

donner rendez-vous aux seniors habitant la commune 

pour le traditionnel repas annuel 
 

 

Dimanche 12 janvier 

 à 12 heures  

à la salle des fêtes 
 

 

 

Si vous avez un empêchement,  

merci d’en informer la mairie au plus tard le  

lundi 6 janvier, car tout repas commandé est facturé. 
 

Un colis sera offert aux personnes ne pouvant assister au 

repas (sur inscription). 

Informat ions  munic ipales  

 Communicat ion  

Vœux du maire aux Lapeyrousiens  

et accueil des nouveaux arrivants 
 

V ous êtes toutes et tous conviés aux vœux du maire.  
 

 

Les adjoints en charge des commissions présenteront 

les commerçants, les présidents d’associations, les réfé-

rents et les acteurs économiques de la commune aux nou-

veaux arrivants. 

Samedi 11 janvier 

à partir de 17 heures  

à la salle des fêtes 

 

 

 

Réunion avec les référents 
 

L es référents de quartier et les élus de la commission 

communication ont été invités récemment à la mairie 

par Marie-Odile Folcher, adjointe, pour leur réunion an-

nuelle. 

 

Alain Guilleminot, maire, a fait le point sur les actions me-

nées. Les échanges ont permis d’aborder les sujets d’ac-

tualité de leur quartier respectif. Chaque demande a été 

prise en compte et comme à l’accoutumée, elles ont été 

transmises aux services de la mairie concernés et seront 

traitées dans les meilleurs délais. Leur travail permet de 

servir d’interface entre les habitants et la mairie.  

Monsieur le maire les a particulièrement remerciés de leur 

implication tout au long de ces années. Cette rencontre 

s’est terminée par le verre de l’amitié.  

 Aménagement  du  Terr i to i re  

La fibre optique arrive ! 
 

Enfin ! 
 

D epuis 4 ans la commune et l’Intercommunalité œu-

vrent pour la modernisation de l’accès au réseau in-

ternet sur le territoire. 

 

Le Conseil Départemental a pris en charge le déploiement 

de la fibre optique sur la Haute-Garonne. 

 

Les travaux sont lancés. Nous avons agi afin que notre 

commune soit, compte tenu du nombre des zones mal 

desservies, parmi les premières de notre secteur à bénéfi-

cier de cette technologie. 

Ainsi, d’ici la fin 2020 la quasi -totalité de nos 

habitations sera desservie.  
 

Vous verrez l’entreprise en charge des travaux déployer la 

fibre régulièrement sur le territoire communal. 
 

Une réunion d’information sera organisée ultérieurement 

avec les techniciens du département pour vous donner 

l’ensemble des explications nécessaires concernant les 

modalités de raccordement de chaque foyer. 
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Informat ions  munic ipales  

 

L 'entreprise de gros œuvre avec son personnel a pour-

suivi les efforts nécessaires pour livrer aux charpen-

tiers les structures indispensables qui leur permettront 

d'intervenir aux dates planifiées malgré une météo peu 

clémente.  

Le planning prévisionnel est ainsi respecté.  
 

Mi-novembre, les charpentiers ont commencé à poser la 

charpente sur la partie extension de l’école élémentaire 

qui jouxte le bâtiment existant. Ils continuent par le nou-

veau bâtiment de l’école maternelle et termineront par le 

bâtiment appelé à recevoir l’ALAE (l’Accueil de Loisirs Asso-

ciés à l’Ecole) et l’ALSH (le Centre de Loisirs). Les travaux 

de charpente s'achèveront en janvier pour permettre au 

ʺlot étanchéitéʺ  d'exécuter ses travaux de couverture.  

Après  la  mise  ʺhors  d'eauʺ des  nouveaux  bâti-

ments, l'ensemble des corps de métiers interviendra con-

formément au planning initial. 

 

Nous  remercions les enseignants, les parents d’élèves, les 

différents intervenants du groupe scolaire, pour leur com-

préhension vis-à-vis des contraintes d'un chantier en site 

occupé comme celui de la restructuration  de l’école qui 

n’est pas toujours facile à gérer au quotidien. 

 

Après les vacances de février 2020, les nuisances sonores 

devraient s’estomper et les chaussées devenir plus prati-

cables. Nous resterons vigilants sur le contrôle et la sécuri-

té de tous, ainsi que sur la gestion des travaux.  

 

Pour rappel la nouvelle école maternelle et le centre de 

loisirs seront opérationnels pour la rentrée 2020 et les 

nouveaux locaux du primaire pour la rentrée 2021. 

Sécurisation de l’avenue de Bellevue 
 

L ’avenue de Bellevue, depuis la fourche de l’avenue de Castelmaurou jusqu’au rond-point des 4 Coins, sera désor-

mais classée en agglomération sur toute sa longueur. 
 

Ainsi la vitesse sera limitée à 50 km/h…  Cela permettra le ralentissement des véhicules sur ce parcours dont le nou-

veau trottoir est très utilisé par les enfants. 
 

Et grâce à ce classement en agglomération, nous pourrons réaliser des aménagements de sécurité notamment des 

passages piétons en particulier sur le cheminement permettant aux enfants de rejoindre l’arrêt de bus scolaire. 

Enfance -  Jeunesse  

Point d’avancement des travaux du groupe scolaire  

ATTENTION !  

Au vu de l’avancement des travaux, le Centre de       

loisirs sera fermé durant les vacances de février.  

Les enfants seront accueillis au Centre de loisirs 

de GRAGNAGUE. 



5 

 

Formalités 
 

P our pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes 

électorales ou ressortissant d’un état membre de 

l’Union européenne autre que la France et remplir toutes 

les conditions suivantes : 

• avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection 

• être français 

• jouir de ses droits civils et politiques 
 

Rappel : 

Le citoyen français qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit 

automatiquement sur les listes électorales s'il a bien ac-

compli les formalités de recensement à l'âge de 16 ans. S’il 

atteint 18 ans entre les deux tours d'une élection, il ne peut 

voter qu'au deuxième tour. 

Quand s’inscrire : 
 

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 

2020, la demande d'inscription doit être faite au 

plus tard le vendredi 7 février 2020. 
 

Dans certaines situations, ce délai est allongé jusqu'au   

10e jour précédant le 1er tour de scrutin. Pour les élections 

municipales, il s'agit du dimanche 5 mars 2020. 

Comment s’inscrire  
 

En ligne : 
 

Vous devez utiliser le télé service de demande d'inscription 

sur les listes électorales et joindre la version numérisée 

des documents suivants : 
 

• Justificatif de domicile 

• Justificatif d'identité 

• Demande d'inscription sur les listes électorales 
 

Accessible avec un compte www.service-public.fr  

ou via France Connect, www.franceconnect.gouv.fr 

 

à condition d'être âgé d'au moins 18 ans. 
 

ou au secrétariat de mairie 

Dimanches  

15 et  22 mars  
Sal le  des  fêtes  

de 8h à 19h  

Procuration : informations en ligne sur  

https://www.interieur.gouv.fr › Elections › Le-vote-

par-procuration 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans 

votre commune d'inscription électorale, vous avez la possi-

bilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans 

la même commune que vous. Ce dernier votera en votre 

nom. 
 

Mise en ligne du formulaire de vote par procura-

tion :  

Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de 

demande de vote par procuration sur votre ordinateur, l’im-

primer et l’apporter à une autorité habilitée. Toutes les 

explications et le formulaire CERFA sont disponibles sous le 

lien suivant : 

Formulaire Cerfa n° 14952*01  

Explications préalables adressées au mandant 

Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur 

connecté à internet et d’une imprimante, il est toujours 

possible d’obtenir le formulaire de procuration au guichet 

de la mairie. 

Pour voter : une pièce d’identité est indispensable.   
 

La carte d’électeur est insuffisante….   
 

Par contre, elle facilite la recherche de votre nom pour la signature...  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34779
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration/Explications-prealables-adressees-au-mandant
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
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Seuls  les  comptes rendus s ignés par le  consei l  munic ipal  peuvent  êt re  publ iés .   
I ls  sont  consul tables en mair ie  ou sur  le  s i te  in te rnet  www. lapeyrouse - fossat . f r  

Séance du 29 août 2019 

Présents :  MM Mmes Alaux, Boyer, Bressand, Descamp, Folcher, Gonzalez, Gotti, Granziera, Guilleminot, Millerand,   Pezzot, 

Schmitt, Sebastianelli, Serre, Trapied, Vintillas, Zanchetta. 

Excusés :   I Grimal pouvoir à  MO Folcher  

 N de Munter pouvoir à C Gonzalez  

 Gil Echerbault pouvoir à M Pezzot 

  J Saez pouvoir à A Sebastianelli  

 C Blanc pouvoir à R Serre 

Absent :  A Anselme 

 Secrétaire de séance :  Marie-Odile Folcher 

 

1 - Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la Communauté de Com-

munes des Coteaux du Girou dans le cadre d’un accord local  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à 46 le nombre de sièges du conseil communautaire de la Commu-

nauté de Communes des Coteaux du Girou, et de les répartir comme suit : 

 
Consei ls  munic ipaux  

Nom des communes  
membres 

Populations municipales  
(*ordre décroissant de  

population) 

Nombre de conseillers 

communautaires titulaires 

VERFEIL 3561 7 

MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE 3358 6 

LAPEYROUSE-FOSSAT 2794 5 

GRAGNAGUE 1782 4 

GARIDECH 1756 4 

MONTJOIRE 1286 3 

PAULHAC 1229 3 

VILLARIES 802 2 

LAVALETTE 732 2 

ROQUESERIERE 703 2 

BAZUS 559 1 

GAURE 508 1 

SAINT-MARCEL-PAULEL 388 1 

MONTPITOL 389 1 

SAINT-JEAN-LHERM 366 1 

GEMIL 272 1 

SAINT PIERRE 247 1 

BONREPOS-RIQUET 294 1 

TOTAL 21026 46 

2 - Instauration de principe de la redevance réglementée pour chantier(s) provisoire(s) de travaux sur des ou-

vrages des réseaux distribution de gaz  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'instaurer la redevance pour l'occupation du domaine public 

par les chantiers de travaux provisoires sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz, et d'en fixer le mode de calcul, con-

formément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci s'applique au plafond réglementaire. 

 

3 - Approbation du rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets 2017 de 

la C3G 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport annuel 2017 sur la qualité 

et le prix du service public d’élimination des déchets, et précise que ce rapport fera l’objet d’un avis de mise à disposition du pu-

blic. 

 

4 - Décision du maire 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a signé la décision suivante, autorisée par délégation du conseil municipal : 

Le 10 juillet 2019 : Emprunt de 600 000 € contracté auprès de la Banque Postale, sur 20 ans, au taux de 1.05%, à échéance 

trimestrielle, amortissement constant, score GISSLER 1A. 

 

5 - Inscription au programme travaux 2019 du Conseil départemental avenue de Bellevue  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de prendre en compte le prolongement de l’urbanisation tel 

que décrit ci-dessus et la nouvelle estimation de 367 185,00 € HT. 

 

6 - Fixation du prix des repas au restaurant scolaire pour l’année 2019 -2020 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les prix des repas à 2,90€ pour les enfants et 3,40€ 

pour les adultes.  
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Présents :  MM Mmes  Alaux, Anselme, Blanc, Bressand, De Munter, Descamp, Echerbault, Gonzalez, Gotti, Granziera,          

Grimal, Guilleminot, Millerand, Pezzot,  Schmitt, Sebastianelli, Trapied, Vintillas 

Excusés :  J-J Zanchetta pouvoir à JP Millerand    

 R. Serre pouvoir à  C. Blanc 

Absents :  M-O Folcher – J Saez – JP Boyer 

Secrétaire de séance : Isabelle Grimal 
 

 

1 -  Mise en place études surveillées pour la rentrée 2019/2020 – rémunération du vacataire 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de recruter un vacataire pour effectuer la surveillance des 

études surveillées pour la période du 23 septembre 2019 à mi-juin 2020 au taux horaire de 22,58€ bruts. 

Séance du 16 septembre 2019 

Séance du 21 novembre 2019 

Présents :  MM Mmes  Alaux, Anselme, Blanc, Bressand, De Munter, Echerbault, Folcher, Gonzalez, Gotti, Granziera, Grimal, 

Guilleminot, Millerand, Schmitt, Sebastianelli, Serre, Trapied, Zanchetta 

Excusés :   C. Decamps pouvoir à MC Alaux  

 E. Vintillas pouvoir à JP Millerand  

 M. Pezzot pouvoir à MO Folcher 

  JP Boyer pouvoir à C. Gonzalez 

 J. Saez  pouvoir à N. de Munter 

Secrétaire de séance : Isabelle Grimal 

 

1 -  Dénomination des rues du lotissement Cazal Pourquié  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de donner  les noms suivants aux rues du Lotissement Cazal 

Pourquié : rue Paul Claudel, rue Lamartine (l’allée des Poètes et la rue Rimbaud continueront également dans le lotissement). 

 

2 - Convention de transfert dans le domaine public des équipements communs - Permis d’aménager            

n° PA 031 273 19 Z0002 (en annexe) 
Le conseil municipal, à 20 voix pour et 3  abstentions, autorise monsieur le maire à signer la convention de transfert dans le do-

maine public des équipements communs du lotissement Cazal Pourquié. 

 

3 - Modification de l’attribution de compensation liée à la réforme des rythmes scolaires  
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le montant de l’attribution de compensation liée à la réforme des rythmes scolaires 

pour l’année 2019 à 58 256€. 

 

4 - Attribution d’indemnité au Receveur municipal – changement du comptable public 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de con-

seil, accorde l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an et précise que cette indemnité sera attribuée à Madame Nadine 

BEQ, trésorière, Trésorerie de L'UNION. 

 

5 - Création d’emplois temporaires d’agents recenseurs et leur rémunération  
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise monsieur le maire à nommer cinq agents recenseurs et décide de les rémunérer 

conformément au calcul suivant : part fixe de 570 euros et part variable (selon le nombre d’imprimés collectés : 0.55 €/feuille de 

logement et 0.83 €/bulletin individuel). 

 

6 – SDEHG petits travaux urgents pour 2020 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de voter une enveloppe financière de 5 000€ pour l’année 2020 afin de pouvoir réali-

ser, sous les meilleurs délais, des petits travaux inopinés relevant de la compétence du SDEHG. 

 

7 - Décision modificative budget assainissement 2019 
Le conseil municipal, à 20 voix pour et 3 abstentions, décide d’inscrire en recettes de subvention du conseil départemental    

2ème tranche et en dépenses 43 676€ pour les travaux d’assainissement. 

7 – Achat terrain en face de l’église  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition par la commune de 365m² de la parcelle ca-

dastrée B 1808, appartenant à Mme ESCAFIT Marie-Françoise et M. ESCAFIT Cédric, au prix de 112,50€/m², soit 41 062,50€, 

afin d’y réaliser un espace vert, et/ou un agrandissement du parking et/ou aménagement paysager. 

 

8 - Achat terrain pour station de relevage à Engorp 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition par la commune de la parcelle cadastrée        

B 3525 appartenant à la succession GIMENEZ, d’une contenance de 21m², au prix de 50€/m², soit 1 050€, afin d’y installer le 

poste de refoulement nécessaire aux travaux de création du réseau d’assainissement collectif à Engorp. 
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État  c iv i l   

Mariage 

Décès  

 
Infos d iver ses  

Naissances 

19 octobre 

Françoise  BOURNIQUEL  

   Gilbert VIOLLET  

Nouveaux horaires d’ouverture de l’église et du cimetière  

Du lundi au vendredi   de 8h à 17h 

Samedi - dimanche  
  et jours fériés   de 10h à 17h 

Afin de sécuriser le cimetière la nuit,  

les portes seront fermées. 

Prochainement, une gâche automatique  

les ouvrira entre 8h à 20h. 

Bon anniversaire à notre doyenne !  

M arguerite SERRES est la doyenne de notre com-

mune : elle a fêté ses 97 ans. 

 

À cette occasion, Alain Guilleminot et Nadia de Munter lui 

ont rendu visite et offert un bouquet. 

  

Marguerite SERRES est une passionnée de crochet. 

Elle aime écrire des poèmes (certains ont été diffusés 

dans notre bulletin municipal), et s'intéresse à beaucoup 

de choses. 

  

Nous lui souhaitons de conserver son 

dynamisme. 

 

Bon anniversaire Marguerite ! 

 

11 novembre Wendy POUGET 

17 décembre Ylan JIMBERGUES BOURGUET 

12 novembre Bruno SPAGNOL 

 2 décembre Philippe CAVAILLES 

28 décembre Francine TONDEUR 
(belle-mère de M. Guilleminot) 
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Tous les cinq ans, les communes de moins de 10 000 habitants, comme 

Lapeyrouse-Fossat, font l’objet d’un recensement exhaustif par l’Insee. 

Organisé par la commune, il se fera du  
 

 du 16 janvier au 15 février 2020 
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle de chaque com-

mune. La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les politiques publiques nationales. Au 

niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires à la population (crèches, 

écoles…), et surtout à déterminer le montant de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) qui lui sera attribué. 
 

La commune sera divisée en cinq districts.  

Chaque agent recenseur va, dans un premier temps, distribuer un document explicatif dans         

les boîtes aux lettres de son secteur durant la semaine qui précède le recensement. 

Il sera muni d’une carte officielle et sera tenu au secret professionnel.  

Comment ça marche ?  
L'agent recenseur se présente chez les personnes à recenser. Il leur propose le recensement par Internet et leur remet la notice 

où se trouvent les informations nécessaires :  

 

Mode d’emploi :  

• Se rendre sur : www.le-recensement-et-moi.fr 

• Cliquer sur : "le recensement en ligne, c'est ici".  

• Entrer son code d'accès et son mot de passe, présents sur la notice remise par l'agent recenseur.  

• Saisir les informations concernant la localisation de leur logement qui figurent sur la notice.  

• Répondre au questionnaire en étant guidé.  

• Une fois le questionnaire terminé, clôturer l’opération par l’envoi du questionnaire. Un accusé de réception sera envoyé à 

l'adresse mail que vous avez indiquée. 

• L'agent recenseur sera informé par SMS.  
 

Qu'est-ce que ça change ?  

 

 pour les personnes concernées:  

• Confidentialité toujours respectée : personne n'a accès au questionnaire en ligne, hormis l'INSEE. 

• Gain de temps : pas de second passage de l'agent recenseur, questionnaires 

remplis en 15/20 mn pour une famille de 4 personnes.  

• Simplification du remplissage, guide dans le questionnaire, accusé de récep-

tion par courriel  

 pour l'agent recenseur :  

• Un seul passage pour chaque logement  

• Réception d'un SMS deux fois par jour pour le suivi des réponses par Internet  

• Moins de papier à gérer (uniquement la notice), et à contrôler (absence de 

rature, signature, présence de tous les documents...)  

   pour la mairie :  

• Gestion facilitée : suivi de la collecte par agent recenseur et à tous niveaux 

géographiques  

• Simplification : récupération de la liste des adresses de la collecte précédente, 

suppression de l'envoi hebdomadaire des indicateurs  

• Moins de papier à gérer, moins de questionnaires à contrôler  

 et pour tout le monde :  

• Moins de papier, plus respectueux de l'environnement  

• Moins de manutention à tous les niveaux  

• Un recensement moins coûteux.  

Les réponses au questionnaire de recensement sont strictement confidentielles. 

NOUVEAU : Rendez-vous en ligne ! 

L’ensemble de la population pourra se faire recenser en ligne. 

Les réponses au questionnaire de 

recensement sont strictement con-

fidentielles. 

Elles sont transmises à l’Insee, 

seul habilité à exploiter les ques-

tionnaires. Les informations re-

cueillies ne peuvent donner lieu à 

aucun contrôle administratif ou 

fiscal. Toutes les statistiques pro-

duites sont anonymes. Toutes les 

personnes ayant accès aux ques-

tionnaires, et notamment les 

agents recenseurs, sont tenues au 

secret professionnel. 

Note 1 : Pour les personnes qui le souhaitent, le recensement « papier » est toujours disponible. 

Note 2 :  En mairie, un ordinateur est mis à la disposition des personnes qui souhaitent répondre au questionnaire  

 et qui ne sont pas équipées, ou qui souhaitent une assistance au remplissage du questionnaire. 

 

http://www.le-recensement-et-moi.fr
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Ar t ic les  

V endredi 13 décembre, la société NEOEN 

a inauguré la centrale photovoltaïque sur 

le site du Coustou (ancienne décharge à La-

peyrouse-Fossat). 

 

Cette inauguration s’est déroulée en présence de Madame 

MOTILVA, représentant la Sénatrice Madame   NICOULEAU, 

de Monsieur VERBIGUIE représentant Monsieur LAGLEIZE 

notre député, des élus de la mairie de Lapeyrouse-Fossat, 

ainsi que des riverains, associations et employés munici-

paux. 

 

Compte tenu des conditions climatiques la traditionnelle 

coupure du ruban tricolore a été transférée à la salle des 

fêtes. 

 

Les équipes de NEOEN,  Monsieur HE-

RAN responsable des travaux du site et 

Mme ADUA–BENARBIA responsable du 

projet, ont présenté le projet et répondu 

aux questions des personnes présentes. 

Inaugurat ion  par  NEOEN de la  centra le  photovolta ïque  

Monsieur le maire a rappelé l’histoire de ce lieu 

qui a fait l’objet d’un âpre combat de la popula-

tion, de l’ASELF (Association Sauvegarde de 

l’Environnement Lapeyrouse-Fossat), des pa-

rents d’élèves, des élus pour sa fermeture, puis de  la téna-

cité dont il a fallu faire preuve pour aboutir à cette superbe 

réalisation initialisée dès l’année 2012. 

 

Monsieur CROISILLE, di-

recteur général de 

NEOEN, a retracé les en-

jeux techniques, finan-

ciers de ce projet et a 

invité l’assemblée autour 

du verre de l’amitié. 

 

La matinée s’est terminée 

autour du buffet dans de 

sympathiques échanges 

entre tous les partici-

pants. 

 

 

Une journée porte ouverte  

du site sera organisée  

au printemps  

pour l’ensemble des habitants  

de la commune. 
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Un concer t  de Noël  t rès  émouvant  

T alent, émotions et sensibilité étaient au rendez-vous au 

traditionnel concert de Noël dimanche 8 décembre, à 

l’église, au profit d’Hôpital Sourire. 
 

La soliste DeeDee Daniel et le Gospel Walk ont 

littéralement conquis l’auditoire dès leur en-

trée dans une église bondée. 
 

Pendant une  heure et demie la montée en 

puissance de la voix de DeeDee a largement 

séduit le public qui debout, chantant et frap-

pant dans les mains a participé à ce concert 

exceptionnel.  
 

Sans conteste l’ensemble Gospel Walk et sa 

soliste ont réussi à toucher et enthousiasmer le 

cœur de l’assemblée et celui des enfants. 
 

La collecte au profit d’Hôpital Sourire s’élève à 

1.024 euros, somme qui a été remise au repré-

sentant présent Monsieur Gal-

ly, dans la salle des fêtes en 

présence des choristes, de M. 

Guilleminot maire et des élus. 

Forum des  mét iers  -  des format ions  et  de l ’a l ternance  

M adame Delphine Couderc, coordonnera, avec 

le soutien logistique de la mairie, un forum des 

métiers  

le samedi 25 janvier  

de 9h30 à 12h30  

à la salle des fêtes. 
 

Au travers de ce forum, tous les acteurs présents 

pourront apporter des informations à tous les jeunes 

de la commune et des environs pour qu’ils puissent 

réfléchir à leur avenir, leur orientation où                    

ré-orientation et découvrir les métiers, les formations 

et apprentissages divers. 
 

• Trois grands axes :  
 

Métier – Formation –  

Apprentissage/Alternance  
 

afin de mettre en avant les différents parcours et les 

nouveaux métiers. 
 

• Stands par secteurs d’activités. 
 

Nous faisons appel à tous ceux qui souhaitent 

présenter leur métier, activités et/ou formations. 
 

Pour participer, merci de contacter  

Delphine Courderc  

avant le 20 janvier par mail :  
 

pro.delphine.couderc@gmail.com  

mailto:pro.delphine.couderc@gmail.com
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Les gens d ’ ic i  

Une deuxième aventure  pour  Chr is tophe Papi l lon  

A près une traversée de l’Atlantique 

de 5 500 kms en 64 jours, du 9 

décembre 2018 au 10 février 2019, à 

la rame, en solitaire et sans assis-

tance, Christophe Papillon, notre ba-

roudeur lapeyrousien, souhaite cette 

fois traverser une partie de  

l’Antarctique à pied, en solitaire et sans assis-

tance sur une distance de 1.500 à 1.800 kms, en no-

vembre/décembre 2020, pour une durée prévue de 60 à 

75 jours. 

L ’équipage 0805, composé de Lilou Turaglio 

(lapeyrousienne) et Ambre Victory va participer au 4L 

TROPHY 2020. Une manifestation 

qui rassemble plus de 1.000 étu-

diants. 

  

Elles vont traverser le désert jusqu’à 

Marrakech pour apporter des fourni-

tures scolaires et des dons moné-

taires à l’association « Les Enfants 

du Désert ». Ces dons ont déjà per-

mis l’ouverture de plusieurs écoles, 

ainsi que leur aménagement pour 

rendre l’éducation accessible à 

tous. 

M athilde BLANC, une cavalière de notre commune,     

a brillamment participé au Championnat de France 

d’équitation 2019.  
 

Elle a obtenu la médaille d’argent dans la discipline « CSO » 

catégorie Club 1 Equipe Excellence. 
 

Conquérir un titre ou une médaille lors du championnat de 

France est un événement majeur dans la vie d’un cavalier 

et de son établissement équestre ʺLes Ecuries de Lava-

letteʺ. Cette performance concrétise le travail quotidien 

mené par son club dans un but éducatif et sportif. 
 

Nous lui transmettons toutes nos félicitations. 

Toujours pour la même cause : la transatlantique à la rame 

a rempli sa mission première en récoltant des fonds pour 

les veuves et les orphelins des soldats morts pour la 

France, il a ainsi pu reverser 71 000 euros. 
 

Il souhaite continuer à soutenir cette œuvre humanitaire 

pour accroître les dons et faire adhérer le grand public à 

cette cause qui nous concerne tous. 
 

Vous pouvez retrouver l’aventure sur le site, ainsi que tous 

les liens des réseaux sociaux 
 

www.papillonantarctique.com 
 

La mascotte du « Bonhomme de Neige » est en 

vente au secrétariat de mairie au prix de 10€  

Une jeune championne d ’équitat ion lapeyrousienne  

Une étudiante  lapeyrousienne,  en route  pour  le  4L  TROPHY  

Elles ont 19 ans et une devise chacune : 

Ambre : « Nous avons deux vies, la seconde commence 

quand on se rend compte que 

nous n’en avons qu’une. »  
 

Lilou : « Il y en a qui rêvent leur 

vie, moi je vis mes rêves ».  
 

Elles partiront le 20 février avec 

une boussole, une carte du Maroc 

et deux fusées de détresse.  
 

Elles remercient tous ceux 

(notamment la mairie) qui ont 

permis la réalisation de ce rêve 

devenu réalité. 

http://www.papillonantarctique.com
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 Informat ions  associat ives  

L’Amicale  des Anciens Combattants  

Commémoration du 11 novembre 
 

L a  cérémonie  commémorant  l'armistice  du  11 

novembre 1918 a connu une affluence notoire sur le 

tout nouvel Espace Guynemer. En effet, un grand nombre 

de concitoyens s’est rassemblé autour du Monument aux 

Morts pour rendre hommage aux combattants du premier 

conflit mondial.  

 

La présence de 17 porte-drapeaux illustre 

l'attachement aux cérémonies ayant lieu à Lapeyrouse

-Fossat.  

Les participants, représentants des autorités civiles et mili-

taires, étaient venus nombreux pour ce moment tradition-

nel de célébration.  

 

Le colonel Koné,  entouré 

d’une délégation de l’Ar-

mée de l’Air, a décoré de 

la croix du combattant  

cinq anciens soldats : Mrs. 

Jean Alaux, Raymond 

G o m b o s o ,  M a r c e l 

Salcedo, Roger Cayrou et 

Michel Fassier.  

 
Point  d'orgue  de  cette 

cérémonie,  la  participa-

tion des enfants de l'école primaire qui, sous la coordina-

tion  de  Mesdames 

Rosier  et  Carceles,  

ont  lu  différents 

poèmes et chanté la 

Marseillaise,  le 

Chant  des  parti-

sans. Ils ont déposé 

à  leur  arrivée  des 

bouquets  de  chry-

santhèmes  offerts 

par  le  Jardin  de 

Pauline et préparés 

par l'association des 

parents d'élèves.  

Lors de cette cérémonie Mon-

sieur le maire a remis la mé-

daille de porte-drapeau à Mes-

sieurs  Eymes,  Bevilacqua  et 

Artigues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette cérémonie a été clôturée par le discours du 

maire, discours plein d'émotion, notamment par 

l'évocation de Régis Bobin décédé récemment, et 

qui dans son rôle de président de l'Amicale des 

Anciens Combattants a œuvré pour le devoir de 

mémoire.  
 

Il a annoncé qu'il s'agissait de sa dernière partici-

pation en tant qu'élu à ces cérémonies et en a 

profité pour remercier tout l'auditoire et plus parti-

culièrement les enfants et leurs institutrices, les 

porte-drapeaux, le Colonel Koné et l’association 

« Les Oies sauvages ». 
 

Cette manifestation s'est poursuivie comme il se doit par le 

verre de l'amitié offert par la municipalité. 
 

Lors de l’assemblée générale du 27 novembre, le 

bureau a donné sa démission conformément aux 

statuts et suite au décès de Régis BOBIN, président 

de l’Amicale.  
 

Le nouveau bureau a été élu à l'unanimité : 
 

• Président : Denis Bevilacqua 

• Vice président : Serge Buisson 

• Trésorier : Raymond Gomboso 

• Secrétaire : Jean-Claude Gonzalez   
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 Informat ions  associat ives  

Les enfants au Coin des Bouquins  
 

I l n’est jamais trop tôt pour découvrir 

les livres ! 

 

Entre les petits Lapeyrousiens (Bébés 

maternés, Crèche, Ecole maternelle)… 

et le Coin des Bouquins, c’est déjà une 

longue histoire. Et, en ce mois de no-

vembre 2019, une page s’est tournée. 

 

Dans les chapitres précédents… 

Les bénévoles se déplaçaient avec leur 

sac de livres (quantité limitée, ça pèse 

les bouquins !) et se rendaient auprès des enfants, là où ils 

se trouvaient, pour leur apporter la magie des mots et la 

force des images. 

 

Dans ce nouveau chapitre… 

Un partenariat s’est mis en place entre la bibliothèque et 

les différentes institutions : un planning a été établi :  
 

• tous les 15 jours pour les Bébés maternés  

• une fois par mois pour les ʺGrandsʺ de la Crèche  

• et une fois par mois pour les quatre classes de mater-

nelle et les quatre classes de l’école élémentaire.  

Les contenus ont été définis : 

• lecture d’histoires,  

• jeux et comptines en anglais,  

• prêt de livres pour la classe,  

• initiation au fonctionnement 

d’une bibliothèque…).  

 

Désormais ce sont donc les en-

fants qui viennent profiter de 

toutes les ressources du nouveau 

Coin des Bouquins. Les béné-

voles poussent les bacs à rou-

lettes, déploient les tapis de 

mousse et hop ! C’est parti pour une session d’une heure. 
 

Chaque institutrice repart avec une bonne vingtaine de 

livres choisis par les élèves, qui resteront en classe et offri-

ront de belles découvertes. 

Le Coin  des Bouq uins   

L’A .P.E .  L’Associat ion  de  Parents  d ’Elèves  

LOTO des écoles   

dimanche 26 janvier, à la salle des fêtes 

 

N ous vous attendrons nom-

breux pour tenter de rempor-

ter les nombreux lots mis en jeu. 

 

Les portes ouvriront dès 14 heures,  

pour un démarrage des parties à partir de 15 heures. 

 

Comme les années précédentes, nous réservons une 

ʺméga partieʺ spécialement pour les enfants, avec notam-

ment une attribution de lots à la ligne sans démarquage... 

de quoi faire gagner un maximum d'enfants en un mini-

mum de temps ! 

 

Restauration sur place :  

Crêpes - gâteaux  

et boissons chaudes/froides. 

 

Les bénéfices de cet après-midi festif serviront à  financer 

des sorties ou spectacles pour les enfants des écoles ma-

ternelle et élémentaire. 

Ventes de sapins de Noël 

 

L a vente des sapins de Noël au profit des écoles mater-

nelle et élémentaire a remporté, cette année encore, 

un beau succès :  

 

plus de 85 sapins ont été distribués  

lors des deux sessions de livraison.  

 

Cette vente étant ouverte à tous, 

nous avons maintenant aussi 

quelques habitués, extérieurs à 

l'école.  

 

Nous remercions l'ensemble des par-

ticipants...  

 

et nous vous donnons rendez-vous 

l'année prochaine ! 

 
 

 

• lundi        16h45 à 18h      

• mercredi 16h à 19h   

• samedi    10h à 12h 

Cotisations :  

2€/an pour les enfants - 4€ pour les adultes  
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Renseignement ou inscriptions : 

www.basket-bclm31.fr   

BCLM – basket.bclm@gmail.com  

         Léo 06 22 31 28 97 

L’atelier dessin/peinture   
 

I nvitée par l'Association GAR'O ZARTISTES de Garidech, la 

section dessin de Loisir et Culture a participé à leur 7ème 

rendez-vous d'automne,  les 24 et 25 novembre.  

 

Lors de cette exposition, nous avons pu exposer plus de 40 

peintures, pastels, aquarelles, fusains qui ont été vus par 

plusieurs centaines de visiteurs. Ce fut l'occasion de ren-

contrer d'autres artistes et de montrer notre savoir-faire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez, vous aussi, découvrir notre atelier ouvert 

à tous (débutants ou artistes confirmés), venez nous ren-

contrer  un mardi après-midi entre 14h30 et 18h  

ou contactez  

Françoise 06 81 55 59 04  

Raymond 06 84 86 28 03. 

L’atelier généalogie  
 

V enez nous rejoindre le lundi, une fois par mois 

pour rechercher vos ancêtres et réaliser votre arbre 

généalogique. 
   

Raymond   Tél. 06 84 86 28 03 

 

L’atelier dentelle  
 

Les cours ont lieu à l’Atelier de Claire 
 

• les mardis soir  

• et jeudis après-midi 

 

Nicole Tél. 06 13 22 47 42 

 

Nouvelle section  

de Scrapbooking Européen 
 

 

C ette activité permet de laisser libre cours à son imagi-

nation avec l’aide de différents matériels pour des 

créations d’albums en donnant vie aux photos. 

 

Pour un atelier découverte, merci 

de contacter :  
 

Isabelle Richou 

Tél. 06 73 56 98 76 

 

      Lois i r  et  Cul ture   

BCLM : bilan et préparation saison 2019-2020 

Une école de basket très active ! 

C ette saison, pas moins de 4 équipes ont été engagées 

en championnat pour les enfants de 8 à 11 ans (U9 à 

U11). Les « lapeyrousiens » sont très bien représentés !  

L’assiduité aux matchs comme aux entraînements té-

moigne d’un engouement certain pour le basket, et les 

résultats suivent ! Les parents sont également très actifs, 

et 16 d’entre eux ont manifesté leur désir d’aider au fonc-

tionnement de l’école de basket : coachs sur les matchs, 

parents référents, membres de la commission mini-basket. 

Preuve de cet investissement, 3 parents sont entrés en 

formation fédérale « animateur mini ».  

Léo Flourac, salarié du BCLM, responsable de l’école de 

basket, anime, coordonne et fournit aux coachs les 

séances et un échange peut se faire avant, pendant et 

après les séances d’entraînement ou les matchs !  

Un point très positif cette saison, est la présence nom-

breuse de basketteuses, toutes très motivées, qui devrait 

permettre de développer la filière filles dans les années à 

venir et nous l’espérons permettre une équipe dans 

chaque catégorie. 

Une autre satisfaction est la présence toujours plus nom-

breuse de bénévoles, issus de toutes les équipes 

(notamment les vétérans ) aux manifestations 

organisées par le BCLM.  

Merci à toutes et tous pour votre présence qui est une aide 

précieuse et appréciée de l’équipe dirigeante. 

Pour les enfants du primaire, rendez-vous en janvier pour 

le NAP basket avec Léo. 

 

Léo Flourac, responsable sportif du BCLM, au forum de septembre  

http://www.basket-bclm31.fr
mailto:basket.bclm@gmail.com
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Baobab  

 Informat ions  associat ives  

Les Couleurs de la Comédie  

ont fait rire au profit de Baobab 
 

V endredi 22 novembre, devant une salle pleine, Les Cou-

leurs de la Comédie ont 

amusé le public avec leur 

pièce ʺCharité bien ordonnéeʺ 

dans une ambiance festive et 

bon enfant.  

La soirée était proposée au 

profit de l’association Baobab 

qui œuvre pour l’éducation et 

la santé des enfants du village 

de Miary dans le sud mal-

gache. Un bon moment pour 

une bonne œuvre, quelle meil-

leure solution pourrait-on imaginer ! 

Merci à la mairie pour son support logistique et à tous ceux 

qui sont venus pour leur soutien. 

L e spectacle "Tablao Flamenco" du 12 octobre a conquis 

un public venu nombreux. 
 

La participation d'artistes professionnels de réputation avec 

deux danseuses venues de Paris, ainsi qu'un chanteur et un 

guitariste également très connus, ont enthousiasmé les 

spectateurs. 

Prochain rendez-vous de l’association : 

assemblée générale le 29 février au Patio. 
 

N’hésitez pas à vous renseigner sur l’association :  

https://baobabmiary.org/      

et éventuellement à nous rejoindre. 

 

Reconnue d'utilité publique, l'asso-

ciation Baobab est inscrite au réper-

toire SIRENE sous le numéro 

800551244.  
 

Plus de 70 % de ses ressources pro-

viennent de la générosité de ses 

membres. Elle ne peut agir qu'avec 

l'aide de ses donateurs !  

 

66% du montant de vos versements à l'association 

sont déductibles de votre impôt sur le revenu.  
 

Tablao Sevi l lano  

 

Horaires des cours les mercredis  
 

Débutants : de 17h30 à 18h30  

Élèves avancés : de 18h30 à 20h  

 
Quatre nouvelles petites 

élèves ont rejoint le 

groupe le mercredi. 

 

 

Contact :  

Jacqueline BOYOT  

tél. 06 87 74 21 26 

 

nat sans enjeu sportif, qui se terminent autour du verre de 

l'amitié et d'un repas organisé par l'équipe qui reçoit. Cela 

permet de passer d'agréables soirées. 

  

Le FVL vous propose aussi un tournoi annuel de foot à 7 en 

début de saison, un repas dans l'année avec conjoints et 

une sortie de fin de saison avec les familles des membres 

de l'association. 

  

Dès les prochains matchs, vous pouvez passer nous voir et 

prendre vos crampons pour faire un bout de match avec 

nous (ou plus). Ce sera avec grand plaisir.. 

Foot  Vétérans  

E n ce début d'année 2020, c'est  le moment des bonnes 

résolutions : faites du sport ! 

  

Vous avez 30 ans et plus, et vous souhaitez vous détendre 

en jouant au "football" ? Venez nous rejoindre : rencontres 

de football à 11 contre des équipes vétérans. 

   

Notre dynamique association permet aux footballeurs vété-

rans de se retrouver le vendredi soir sur les terrains de foot-

ball de notre secteur. 

  

Sportivité et convivialité caractérisent  

l'état d'esprit de ce groupe. 
 

 Le FVL, ce sont quelque 30 matchs qui sont programmés 

sur la saison à domicile et à l'extérieur, pour un champion-

 

Président : Jean-Philippe Dumon     06 37 93 81 13 

Trésorier :   Laurent Guibbert           06 69 71 56 70 

Secrétaire sportif : Olivier Jantin      06 52 94 92 88 

https://baobabmiary.org/
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Le Tennis -C lub  

     L’Espr i t  du  jeu  

  Les griffons d'oc 
 

11 et 12 Janvier  

L'événement floorball de l'année  

en terre occitane 
 

L 'année 2020 va débuter sur les chapeaux de roue pour 

les Griffons d'Oc. C'est en effet le week-end des 11 et 

12 janvier que nous allons accueillir trois autres équipes 

de notre poule de Nationale 2 au gymnase Suzanne Len-

glen de Castelmaurou. 
 

L'occasion pour nos supporters et ceux qui ne le sont pas 

encore, de participer à un événement unique mêlant com-

pétition et matchs amicaux pour nos jeunes et nos moins 

jeunes. 
 

Programme: 

Samedi 11 janvier 

15h : Griffons - Orléans 

17h : Nantes - Tours 
 

Dimanche 12 janvier 

  9h : Orléans - Nantes 

11h : Griffons - Tours 

13h30 : matchs jeunes et loisirs Griffons 
 

La traditionnelle galette des rois clôturera cet événement. 

Nous vous attendons donc nombreux pour cet événement 

qui est une occasion unique de découvrir ce sport complet 

et ludique, l'entrée est gratuite et le gymnase chauffé!!! 

 

Kooleurs 
 

C ’est avec joie que les enfants ont repris 

ou découvert les activités de l’atelier 

d’art plastique. Les jeunes artistes ont expo-

sé leurs œuvres lors de l’inauguration du 

nouveau coin des bouquins. Grâce au savoir-faire de Marie-

Catherine, ils expérimentent le plaisir de créer tout en utili-

sant diverses techniques : pastels, encres, peinture, col-

lage, sculpture… 
 

Les jeudis de 16h30 à 17h45 

Renseignements auprès de Françoise  

kooleurs@gmail.com   

Contes et légendes  
Les incantations de César (message ʺcodéʺ) 
« Cdtw adkkdr rnhqddr cd bnmsdr nms cdiz dt khdt z Kzo-

dxqntrd. Kdr odshsr bnlld kdr fqzmcr rd rnms kzhrrdr 

dmsqzhmdq czmr cdr zudmstqdr dwsqznqchmzhqdr zt 

fqzmc okzhrhq cdr bnmsdtrdr ds bnmsdtqr. 

Ontq zrrhrsdq z kz oqnbgzhmd rnhqdd, rnxdy zssdmsher 

ztw hmchbdr kzhrrdr bgdy kdr bnlldqbzmsr,ptdrshnmmdy 

unr zlhr nt unr unhrhmr, hkr nms odts dsqd kz oqdbhdtrd 

hmenqlzshnm. 

Untr ontudy dfzkdldms bnmszbsdy lespritdu-

jeu@gmail.com ontq bnmmzhsqd kz czsd ds kd khdt. » 
 

Badminton 

L e 16 novembre s’est déroulé la troisième 

nuit du badminton de Lapeyrouse-Fossat 

organisée par la section badminton de 

ʺL’esprit du jeuʺ. 
 

32 équipes de doubles, masculines, féminines et mixtes se 

sont affrontées de 19h30 à 3h30 du matin : équipes de 

Toulouse, Gratentour, Pechbonnieu, Saint-Loup-Cammas, 

Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn), L’Union et Lapeyrouse-

Fossat. 
 

Les volants ont virevolté tout au long de cette soirée spor-

tive et conviviale. Les parties, engagées et de haut niveau… 

se sont succédées sur les quatre terrains du gymnase.  

À 22h, les participants ont particulièrement apprécié la 

pause d’une heure pour un repas ʺaligot–saucisseʺ tout 

droit venu de l’Aveyron et cuisiné sur place, suivi d’une part 

de gâteau… Ensuite, les parties ont repris… 
 

Au bout de la nuit, la finale s’est disputée entre deux 

équipes de Gratentour. Les plus jeunes l’ont emportée. Ils 

avaient été déjà vainqueurs de l’épreuve deux ans aupara-

vant. Au vu du succès de cette nuit et la satisfaction expri-

mée des participants, une prochaine édition est en pers-

pective pour l’année 2020. 

L ’assemblée générale du Tennis Club s’est tenue en 

décembre. Ce fut l’occasion pour les membres du bu-

reau de présenter à ses adhérents le nouveau projet 

du club pour la période 2019-2023.  
 

Plusieurs évènements ont ponctué cette AG : l’arbre de 

noël, la remise de chèques pour le Téléthon et l’asso-

ciation « Baobab ».  
 

Ce sont des actes citoyens, de partage, valeurs essen-

tielles portées par le TCLF. S’engager dans la vie de la cité, 

en impliquant tous les adhérents est l’un des objectifs du 

projet pédagogique du club.  

Lors de cette assemblée générale, le Bureau a 

eu le grand plaisir d’accueillir Laurent Darcos, Président du 

Comité Départemental Tennis de la Haute-Garonne. 

 

Le partenariat entre l’Institut Limayrac et le TCLF autour 

de la diététique cible cette année les équipes compétition 

femmes. Sous la forme d’ateliers ludiques animés par 

des étudiants de la Licence Professionnelle Diététique, 

elles seront sensibilisées à l’équilibre et l’hygiène alimen-

taire à tenir en tant que compétitrices dont les objectifs 

sont de préserver le bien-être de la joueuse et de contri-

buer à sa performance tennistique.     

mailto:kooleurs@gmail.com
mailto:lespritdujeu@gmail.com
mailto:lespritdujeu@gmail.com
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D epuis quelques mois, Damien, votre boucher, s'efforce 

de vous offrir des nouveautés. 
 

Depuis le 1er novembre, un nouveau 

rayon a été mis en place pour vous 

offrir des produits d'exception et de 

qualité artisanale avec des spécialités 

à base d'oie :  
 

• foie gras, terrines et plats cuisi-

nés qui régaleront vos papilles 

avec de nouvelles saveurs ! 

• et aussi les nouvelles limonades artisanales aux 

différents arômes naturels… 

D'autres nouveautés sont à découvrir au magasin. 
 

Damien a eu la chance de débuter sa carrière avec un 

des meilleurs conservateurs de France dans le do-

maine du foie gras, c’est pourquoi ce nouveau rayon 

lui tenait à cœur.  
 

Alors, pour connaître ce nouveau rayon il vous donne 

rendez-vous à sa boucherie pour commencer cette 

nouvelle année en beauté et vous présente tous ses 

vœux. 
 

Ouvert   du mardi au samedi  

7h-13h / 16h-19h30 

le dimanche 7h à 13h 
 

Tél. 05 62 79 47 32 

 
Vos commerçants  

 

V alérie Fabre et sa nouvelle équipe vous accueillent  

 

du lundi au samedi  

de 7h à 20h sans interruption  

le dimanche matin de 7h à 13h 

 

Tel 05  34 27 17 18   
  

• Rayon ʺ presseʺ : journaux et magazines 

• Relais colis " Mondial Relay " 

• Préparation de commande à retirer en magasin 

• Livraison à domicile gratuite sur la commune 

• ʺPoint Vertʺ Crédit Agricole : retrait en espèces 

entre 20 et 100€ par jour (uniquement client Cré-

dit Agricole) 

Boucherie  Chez  Damien  

Carrefour  Express  

Boulanger ie  -  Pât isser ie  FRANCUBA 

Galette des rois de janvier 
 

Grands choix de couronnes : brioches au 

sucre ou limoux + frangipanes. 

 

Pour l’achat d’une grande frangipane, 

une bouteille de cidre vous sera offerte. 

  Ouvert  
 

• du mardi au samedi  

      7h à 13h / 15h30 à 19h30 

• dimanche 7h à 13h 
    

      Tél. 05 67 22 54 01 

Inst i tut  «  DANS MA BULLE  »  

P our débuter l’année 2020, l’Institut vous invite à profi-

ter d’un voyage japonais à base de soie et de cerisier 

pour bénéficier d’une peau rajeunie, hydratée et adoucie...   

 

Prestations : 
 

- Épilations 

- Lumière pulsée  

- Cures Minceur  

- Cures Jeunesse 

- Extensions de cils  

- Prothésie ongulaire  

- Maquillage 

- Soins corps et visages 
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Planning annuel  

des collectes 

inséré dans votre bulletin 

et consultable sur votre site internet 

Le coin des bouquins  
lundi        16h45 à 18h      

mercredi 16h à 19h   

samedi    10h à 12h 

Bibliobus  
 4e mercredi du mois     

de 14h à 16h 

Messes à l’église  
2e mercredi du mois à 18h30 

  8 janvier—12 février 

11 mars-  8 avril 

   Secteur 2 : Nord et Ouest  

Secteur 1 : Centre et Sud-Est 

Récup’ verre 

• Parking du cimetière, de la salle des fêtes 
et de la salle polyvalente ; 

• Lavoir d’ Engorp ;  

• Les Jardins domaniaux 

• Buissaison ; 
 

Récupération de vêtements 

• Parking du cimetière  

• Parking du foot 
 
  

Balayeuse C3G        2e mardi du mois 

   
Déchetteries 

    Garidech  

• Lieu-dit Lagarigue             05 34 26 93 89 

Fermée les mardis et jours fériés 

en semaine 9h30-12h / 13h30-18h 

dimanche :  9h30-12h / 13h30-18h 
 

    L’Union             05 61 11 44 97 

• ZA de Montredon, rue d’Ariane 

Fermée les lundis et jours fériés 

en semaine 9h30-12h / 13h30-18h 

dimanche : 9h à 17h 
 

Assoc. ʺCoteaux 21ʺ :      05 34 27 52 97 

• Location de broyeur à végétaux 
    10 euros la semaine 
    J.C. Isaac coteaux21@gmail.com 
  

• Location fendeuse à bois  
    Bûches : 55cmx25cm max 
    10 euros la semaine 
    M.Saintost michel.saintost@gmail.com 
  

•  prêt gratuit de gobelets réutilisables :  
    12cl ou 30cl.  
    Sophie Lay :              06 35 48 07 46 

Paroisse                         05 34 27 62 80 

Père John Connolly, presbytère de L’Union 
Messe à Lapeyrouse-Fossat tous les   

2e mercredis du mois à 18h30. 
 

 Conciliateur de justice  
M. Montagne      05 61 84 21 10 
reçoit les 1er et 3e jeudis du mois  
à partir de 14h sur rendez-vous  
mairie de Montastruc-la-Conseillère. 
 

 Assistante sociale  
Mme Céline Lasjunies     05 34 25 50 50 
reçoit sur rendez-vous uniquement  

Maison des Solidarités   
Conseil Départemental 31 
8 chemin du bois du Saget  
31240 Saint-Jean 

 

 Crèche Poupons Câlins  
Directrice : Mme Marie Laffargue 
    Résidence Saint-Exupéry 
 31180 Lapeyrouse-Fossat 
     05 61 74 42 81 
La crèche accueille aussi les enfants  
en halte garderie  
Du lundi au vendredi de 7h15 à 18h45. 
 

 Les bébés maternés 
Association des assistantes  
maternelles agréées  
Présidente : Mme Colette Descamps 
 6, place du château 
 31180 Lapeyrouse-Fossat 
     06 76 42 59 61 
 

 Musibus  
Le musibus stationne place Magnau 
à Saint-Loup-Cammas  
le 2e mercredi du mois  
de 15h à 17h30.  

Benne à ferraille  

Parking du cimetière 

Votre correspondant  
Serge Pizzutto  

Tél. 05 61 09 48 73 
 07 88 32 81 45 

 École  
Groupe scolaire Georges Brassens 
Chemin de Jamebru 
31180 Lapeyrouse-Fossat. 

 Horaires :    8h35 à 12h 
   13h50 à 16h45 

Maternelle      05 61 09 12 51 
Directrice: Mme Maraval 

Elémentaire     05 61 09 99 69 
Directrice : Mme Rosier,  

 
Centre de Loisirs           05 61 74 67 95 

Directrice : Mme Corinne Thouvenot 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
  7h30 à 8h35 
 12h à 13h50 
 

TAP 16h à 17h 
 17h à 18h45 
 
 

Mercredi 
  7h30 à 8h35   11h45/13h30 
possibilité de récupérer les enfants 
  à 12h  
ou après le repas  
 de 13h15 à 14h. 
 

Toute modification d’inscription doit se 
faire au plus tard le lundi avant 10h. 
 

Le centre de loisirs est également ouvert 
pendant les vacances scolaires.  

 
 CAJ (Centre Animation Jeunesse) 
Promenade de l’Esplanade  05 61 74 67 95 

Pendant le temps scolaire : 
Mercredis et samedis de 14h à 18h30 
un vendredi par mois de 19h à 22h30 
 

En période vacances : 
du lundi au vendredi de 14h à 18h30 

 

 Informat ions  prat iq ues  

L’annuaire des acteurs économiques 
de la commune est consultable sur 
notre site internet 
 

w ww . lape yr ous e - fos s at. fr  

 page d’accueil 

 accès en un Clic  

Janvier 18 et 19 

Février 15 et 16 

Mars 14 et 15 

Avril 18 et19 

Mai 16 et 17 

Juin 13 et 14 

Juillet congés 

Août 22 et 23 

Ne déposer que de la ferraille  

(pneus, bois, peinture interdits)  

mailto:coteaux21@gmail.com
mailto:Michel.saintost@gmail.com


A genda des  manifestat ions  

   J A N V I E R  

Samedi 4 
Assemblée Générale 

Repas 

 

10h  

12h  

salle des fêtes 

Club de l’amitié 

Samedi 11 
Vœux du Maire 

et Galette des rois 

17h 

salle des fêtes 
Municipalité 

Dimanche 12 Repas des aînés 
12h 

salle des fêtes 
Municipalité 

Samedi 25 Forum des métiers 
9h30 – 12h30 

salle des fêtes 
Municipalité 

Dimanche 26 LOTO 
15h (ouverture des 

portes dès 14h) 

salle des fêtes 

A.P.E.  
(Association des parents 

d’élèves) 

  F É V R I E R        

Dimanche 2  LOTO  
14h30 

salle des fêtes 
Club de l’amitié  

Samedi 15  Repas trimestriel  
12h 

salle des fêtes 
Club de l’amitié  

   M A R S        

Dimanche 8  Repas dansant  

 

12h 

salle des fêtes 

La Sego Canto  

Dimanche 15  
Élections  

municipales 

8h - 19h 

salle des fêtes 
Municipalité  

Dimanche 22  
Élections  

municipales 

8h - 19 h 

salle des fêtes 
Municipalité  

Samedi 28  LOTO 
20h30 

salle des fêtes 
La Sego Canto  


