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Vie  locale  

 Les gens d’ici 

Il aura fallu à Marie-Lise Guilleminot dix années d’un secret 

bien gardé, 10 années d’une  persévérance sans faille 

dans le suivi du dossier auprès, en premier lieu, d’André 

Laur puis de Jean Luc Lagleize, pour aboutir à cette remise 

du prestigieux insigne de « chevalier de l’ordre national du 

Mérite » à Alain Guilleminot en ce jour du 22 février 2020. 

De nombreuses personnalités politiques et militaires, amis, 

collaborateurs,  élus et anciens élus de ses mandats suc-

cessifs ont répondu présents lors de cette cérémonie.  

Corinne Gonzalez a rappelé dans son discours son action et 

son engagement sans faille en tant que conseiller munici-

pal en 1995 puis en tant que maire de 2001 à 2020, lui 

dont la seule ambition aura été de contribuer à la prospéri-

té de la commune et au bonheur des ses habitants.    

C’est à André Laur qu’est revenu l’honneur de lui remettre 

cette distinction bien méritée. 

Alain Guilleminot promu au rang de « chevalier de l’ordre national du Mérite » 

Etat  c iv i l  

Naissances 
 

 28 mai : Lana ROUJAS 

 19 juin : Adèle MAZENS 

 25 juin : Maëllys AMARAL SANFOURCHE 

 6 juillet : Julia BERG 

 

Décès 
 

 8 janvier : Pierre GAUTIER 

 24 janvier : Nicole SARRETTE 
 17 février: Nicole et Robert AZIMONT 
 1er avril : Arlette LACROUX  

 12 juin : Alain BOYOT 

Hommage à Marc Hureau 
 
Marc Hureau nous a quittés à 68 ans: ce bourguignon était 
venu dans la ville rose pour faire des études d’ingénierie à 
l’ENSICA en 1974.  
Il a rencontré Josiane, originaire de Rouffiac, ils se sont ma-
riés en 1977 et installés à Lapeyrouse-Fossat en 1984. Pa-
rallèlement à sa carrière chez Dassault et ensuite en créant 
sa propre société de conseil, il se passionnait pour l’histoire 
du village. 
Il a tout d’abord écrit un livre sur son village natal, un se-
cond sur Lapeyrouse-Fossat au XIXème siècle puis sur Ba-
zus, Castelmaurou et Castelginest, en « fouillant » notam-
ment dans les archives départementales.  
Dans son livre sur notre commune il présente notamment 
les habitants en 1836 et leurs métiers, leur niveau de vie, 

certains aspects de la vie quotidienne, l’église, la mairie, 
l’école…  
Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse, 
sa fille, son fils et ses petites filles. 

Francis Tonon, chef d’équipe des services techniques de notre commune a fait valoir ses droits à la retraite, qu’il a dû prendre 

très discrètement car cela s’est déroulé au début du confinement. Après une carrière de menuisier dans le privé, Francis, habi-

tant de Verfeil, est venu rejoindre l’équipe technique en octobre 2003 comme agent d’entretien polyvalent. 

Ses compétences, son investissement pour notre commune notamment à travers l’ensemble des formations qu’il a suivies 

l’ont conduit tout naturellement à devenir le chef d’équipe de ce service, un chef 

d’équipe apprécié et reconnu par tous ses collègues et par l’ensemble du personnel 

de la mairie. Une qualité de travail exemplaire alliée à une profonde gentillesse avec 

tous. « C’est super bien fait » « Normal, c’est Francis qui l’a fait. ». Un sens du service 

public exemplaire avec sa disponibilité, son écoute, ses conseils, ses relations avec 

l’ensemble des représentants des associations et avec les enseignants. Pendant 

quelques années il a formé son successeur Alain Romano qui marche dans ses pas 

avec ce même esprit de service à la population. 

Et maintenant les doigts d’or de Francis se sont mis à travailler quasiment à plein 

temps pour sa famille qui n’en doutons pas est ravie d’avoir encore plus près d’elle 

cet homme sympathique si généreux. Bonne retraite Francis! 

Départ en retraite aux ateliers municipaux 
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Chères Lapeyrousiennes, chers Lapeyrousiens,  

 

C’est pour moi un très grand honneur que de m’adresser à vous pour la 1ère fois dans ma fonc-

tion de maire d’autant plus qu’il s’agit de la  1ère fois où vous, habitants de la commune, avez 

désigné une femme pour gérer notre beau village, c’est aussi  la 1ère fois qu’une femme se 

présentait à vos suffrages. 

 

Je saisis cette opportunité afin de remercier nos commerçants pour leur dévouement durant 

cette crise sanitaire inédite. Ils nous ont permis de disposer de produits de première nécessi-

té.  Les commerces de proximité sont indispensables à la vie d’un village ! A nous de continuer 

à les faire vivre ! Ne les négligeons pas ! 

 

Je n’oublie pas tous les bénévoles qui ont été nombreux à se présenter spontanément pour se mettre au service des la-

peyrousiens pour la distribution ou la confection de masques et de visières ; les enfants qui ont participé aux concours de 

dessin ; notre pharmacienne, nos médecins, le personnel communal, qui ont assuré la continuité de leurs services.  Merci 

à vous tous pour votre sens du devoir et de solidarité. 

 

Cette période de confinement a également eu des répercussions sur le tissu associatif. La diversité et la richesse des ac-

tions habituellement proposées en cette fin de saison nous ont fait défaut. Nous leur garantissons notre soutien pour les 

aider à surmonter cette épreuve et leur permettre de redémarrer dans les meilleures conditions possibles, sans crainte 

pour l’avenir à court et moyen terme. Dans un avenir proche durant lequel, j'espère, élus et membres inscrits dans les as-

sociations communales devront faire preuve de solidarité  afin de répondre présents à chaque fois que cela sera néces-

saire.  

 

J’ai également une pensée toute particulière pour mes anciens collègues (de 2001 à aujourd’hui). Je les remercie tous, 

chaleureusement pour leur dévouement, leur amitié et leurs conseils. 

La vie a depuis repris son cours, la vigilance reste de mise et le nouveau conseil municipal est au travail.  

Les travaux de l’école et de la nouvelle salle de sports avancent à grands pas et se poursuivront tout l’été. Avec nous l’es-

pérons une rentrée des enfants de la maternelle dans les nouveaux locaux. 

Lapeyrouse-Fossat se fait forte de nouveaux commerçants qui répondent à l’ensemble des besoins de la population, tout 

en redynamisant notre commune. Ci-dessous quelques bonnes nouvelles pour le dynamisme commercial du village avec 

un petit tour d’horizon. 

 

Julie Rouaiguia, qui gère le café du village « l’Apeyro garden » et qui est prête à vous accueillir... 

Le poissonnier ambulant, qui peut vous livrer tous les jeudis un large éventail de produits de la mer... 

Laurent Fontaine, qui vous préparera des pizzas à emporter, « La bonne pâte » à partir de fin août... 

Enfin, Pierre Marchal  qui reprendra la boulangerie de Monsieur Ferriol au centre commercial à partir du mois de sep-

tembre. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune. 

 

Portez vous bien et prenez soin de vous et de vos proches  

 

Vous pouvez me contacter par mail : maire.lapeyrouse-fossat@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

Corinne GONZALEZ 
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 Conseil Municipal  

Corinne Gonzalez 
 

Maire 

Eric Bressand 

1er Adjoint  

Audrey Spitz 

2ème Adjoint  
Jean-Jacques Zanchetta 

3ème Adjoint  

Colette Descamps Gil Echerbault Pauline Fons Anthony Ramond Elodie Ramond 

Géraldine Doussat Laurence Gotti 

Finances - Personnel 

Corinne Gonzalez 
(Présidente)  

E. Bressand  
(Vice président) 

Gil Echerbault 

Elodie Ramond 

Edmond Vintillas 

Audrey Spitz 

Jean-Jacques Zanchetta 

Eric Vassal 

Environnement 

Corinne Gonzalez
(Présidente)  

Audrey Spitz  
(Vice présidente) 

Elodie Ramond 

Edmond Vintillas 

Claire Roubert 

Olivier Vacaresse 

Gil Echerbault 

Corinne  
Jimbergues Dietrich 

Travaux 

Corinne Gonzalez
(Présidente)  

Jean-Jacques Zanchetta
(Vice président) 

Anthony Ramond 

Edmond Vintillas 

Marie-Christine Alaux 

Pauline Fons 

Laurence Gotti 

Vie associative 

Corinne Gonzalez
(Présidente)  

Laurence Goigoux                   
(Vice présidente) 

Pauline Fons  

Angelo Sebastianelli 

Maelis Zorzi 

Emma Roujas 

Colette Descamps 

Geraldine Doussat 

Communication 

Corinne Gonzalez 
(Présidente)  

Gilles Granziera  
(Vice président) 

Olivier Vacaresse   

Pauline Fons 

Laurence Goigoux 

Maelis Zorzi 

Corinne  
Jimbergues Dietrich 

COMMISSIONS  

L’équipe  
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Laurence Goigoux 

4ème Adjoint  

Jean-Philippe Millerand 

5ème Adjoint  
Marie-Christine Alaux 

6ème Adjoint  

Gilles Granziera 

Conseiller délégué 

Edmond Vintillas 

Conseiller délégué 

Claire Roubert Emma Roujas Angelo Sebastianelli Olivier Vacaresse Maelis Zorzi 

Corinne 

 Jimbergues Dietrich 
Eric VASSAL 

Ecole - Sport 

Corinne Gonzalez 
(Présidente)  

Jean-Philippe Millerand 
(Vice président) 

Anthony Ramond   

Angelo Sebastianelli 

Laurence Goigoux 

Colette Descamps 

Geraldine Doussat 

Autorisations  urbanisme 

Corinne Gonzalez
(Présidente)  

Marie-Christine. Alaux 
(Vice présidente) 

Claire Roubert   

Pauline Fons 

Gil Echerbault 

Elodie Ramond 

Eric Vassal 

Aménagement du territoire 

Corinne Gonzalez
(Présidente)  

Edmond Vintillas  
(Vice président) 

Claire Roubert 

Audrey Spitz 

Eric Bressand 

Gil Echerbault 

Laurence Gotti 

Marchés à Procédure Adaptée 

Corinne Gonzalez  
(Présidente)  

Eric Bressand  
(Vice-président)  

Jean-Jacques Zanchetta  

Anthony Ramond 

Edmond Vintillas 

Audrey Spitz 

Pauline Fons 

Laurence Gotti 

MUNICIPALES 

municipale 
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Crise sanitaire oblige, le budget qui est habituellement voté en mars/avril de l’année en cours a été présenté, débattu et 

voté lors du conseil municipal du 29 juin 2020. 

Préalablement les comptes administratifs et de gestion pour l’année 2019 ont été présentés, et soumis au vote.  

C’est la nouvelle commission des finances et du personnel qui a travaillé sur ce budget. Cette commission présidée par 

Corinne Gonzalez, Maire de Lapeyrouse est désormais composée pour la mandature 2020-2026, d’Eric Bressand Adjoint 

au maire et vice-président, d’Audrey Spitz, Jean Jacques Zanchetta, Edmond Vintillas, Gil Echerbault, Elodie Ramond, et 

Eric Vassal. 

COMPTE ADMINISTRATIF POUR 2019 
 

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées 

à 1.741.664,32€ pour des recettes de 2.005.721,18€, 

dégageant ainsi un excédent d’une valeur de 

264.056,86€. Celui-ci sera intégralement reversé sur le 

budget investissement de 2020. 

En ce qui concerne le budget d’investissement l’excé-

dent s’élève à la somme de 36.190,51€. En effet, le 

montant des dépenses est de à 1.721.087,76€ pour un 

montant de 1.757.278,27€ de recettes perçues. 

Il est important de rappeler que le montant budgétisé en 

investissement pour le budget 2019 était de plus de 3,1 

millions d’euros, la différence notable  entre le réalisé et 

le budgétisé étant représentée, en majeure partie, par 

des crédits engagés et non encore payés pour la cons-

truction du groupe scolaire. 

L’épargne nette (épargne brute moins le capital de la 

dette) s’élève donc à 170.636.58€ et le taux d’endette-

ment est à 5.67% à la date de clôture  des comptes. 

Pour rappel ce taux d’endettement était de 5.27 % en 

2018 et de 5.84 % en 2017. 

L’évolution de ce taux est en légère progression du fait 

du déclenchement des emprunts pour la restructuration 

complète du groupe scolaire : 600K€ en 2019 et 600K€ 

à venir en 2020. 

Il est également bon de rappeler que l’Etat exerce un 

contrôle sur les dépenses et recettes par l’intermédiaire 

du Trésor public, du Préfet et de la Chambre régionale 

des comptes. Ces contrôles ne portent que sur la légali-

té et la régularité des dépenses et des recettes, et non 

sur leur opportunité. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF POUR 2020 
 

Le budget de fonctionnement est prévu à l’équilibre à 

hauteur de 2.102.167€ et à hauteur de 4 345 735.03€ 

pour le budget d’investissement. Les principaux points 

de la mise en place de ce budget d’investissement 

2020 sont : 

- La poursuite de la restructuration du groupe scolaire 

pour un montant de 2.402K€, 

- La construction de la salle de sport pour un montant 

de 1.020K€, 

- Des travaux d’urbanisation et le solde des travaux du 

centre ancien pour 200K€. 

La partie du capital de la dette  remboursée sur l’année 

sera de 425K€ (dont 300K€ du prêt relais contracté en 

2018 dans l’attente du versement des subventions). 

Budget municipal  

« Une nouvelle équipe enfin installée qui piaffait d’impatience de pouvoir se mettre 

au travail pour notre commune a enfin pu voter le budget en Juin. 

Covid 19 oblige, le Débat d’Orientation Budgétaire que nous avons mis en place de-

puis quelques années n’aura pas lieu cette année. Il est bon de préciser que ce 

« DOB » ne revêt un caractère obligatoire que dans les communes de plus de 3500 

habitants. Mais les grandes lignes sont connues et les budgets des prochaines an-

nées permettront d’une part d’absorber le coût des grandes opérations en cours 

comme la salle de sport dont le chantier démarre et la restructuration du groupe 

scolaire Georges Brassens dont la première partie va être réceptionnée à la rentrée, 

et d’autre part de continuer à investir dans des réalisations importantes pour l’envi-

ronnement, la sécurité et le bien-être de nos concitoyens.  

Fiscalement comme nous nous y sommes engagés, l’objectif principal reste de ne pas augmenter les taux d’im-

position  et ce, pendant toute la durée du mandat, en maîtrisant notamment nos dépenses de fonctionnement. » 

Eric BRESSAND, Maire-adjoint en charge des finances 

Budget de fonctionnement 
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FISCALITÉ  
  

- 16.01 % pour la Taxe Foncière Bâtie 

- 116.52 % pour la Taxe Foncière Non Bâtie. 

 

Malgré la baisse drastique des participations de l’état et 

l’évolution continue des frais de gestion, pour la 6ème 

année consécutive les taux des taxes directes resteront 

inchangés. 

 

Il est important de préciser que la commune n’a plus la 

main sur la taxe d’habitation, le taux de celle-ci étant 

gelé sur celui de 2019 soit 13.98%.  

 

La suppression définitive de la taxe d’Habitation sur la 

résidence principale est réalisée par étape sur la période 

2020 à 2023. Pour 2020 le dégrèvement est réalisé 

sous conditions de ressources. Au niveau national ce 

sont 80% des foyers qui sont concernés par la suppres-

sion de la TH. En 2023, plus aucun foyer ne paiera  de 

taxe d’habitation sur sa résidence principale. 

 

Sur le budget de fonctionnement 2020, il est important 

de noter que l’enveloppe dédiée au financement de l’ac-

tivité associative a été entièrement reconduite. Ce bud-

get s’élève pour l’année 2020 encore à plus de 130K€. 

 

ASSAINISSEMENT 
 

Le budget prévisionnel d’exploitation est estimé à l’équi-

libre à 232.568€. Le budget d’investissement l’est à 

hauteur de 379.117.31€  

Pour le budget de l’assainissement, après la réalisation 

des travaux sur la zone « Barranquet – Engorp - Fossat », 

l’évènement majeur de l’année 2020 sera le lancement 

de la troisième tranche de la station épuration. Les tra-

vaux du troisième casier sont estimés à près de 250 K€. 

 

 

COMPRENDRE LE BUDGET 

LE FONCTIONNEMENT 

 

La section de fonctionnement comprend les 

dépenses nécessaires au bon fonctionnement 

des services municipaux et à la mise en œuvre 

des actions décidées par les élus. Y figure aus-

si le remboursement des intérêts des em-

prunts. Cette section enregistre également les 

recettes fiscales, les dotations et participations 

de l’Etat ainsi que les recettes d’exploitation 

des services (restaurant scolaire, location de 

salles…). 

 

 

L’INVESTISSEMENT 

 

La section d’investissement intéresse essen-

tiellement les opérations d’équipement d’en-

vergure ayant pour objet d’augmenter la valeur 

du patrimoine de la Commune et d’améliorer la 

qualité des équipements municipaux, voire 

d’en créer de nouveaux. Le remboursement du 

capital de la dette figure également à la sec-

tion d’investissement. 

 

 

Le budget primitif (B.P.) 

 
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et 

autorisées les recettes et les dépenses de la 

commune. En 2019 le budget primitif a été 

voté lors de séance du Conseil Municipal du 4 

avril 2019. 

 

 

Le compte administratif (C.A.) 
 

Le C.A. retrace l’ensemble des recettes et des 

dépenses réalisées au cours d’un exercice. Il 

informe les élus et les citoyens sur la façon 

dont ont été exécutées les décisions budgé-

taires et permet notamment de comparer les 

réalisations aux prévisions, mais surtout de 

déterminer les résultats qui seront repris au 

budget primitif de l’exercice suivant.  
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Maternelle 
 

Malgré les nombreux problèmes liés au confinement 

(arrêts d’activités), les travaux ont pu reprendre un peu 

plus tôt, notamment pour le second œuvre. Actuellement 

l’ensemble des travaux de cloisonnement, doublages, et 

des divers encastrés sont pratiquement terminés. Nous 

allons entrer dans une phase de finitions pour la partie 

maternelle, ce qui devrait nous permettre de terminer 

les classes pour la rentrée de septembre 2020. Nous 

sommes tous mobilisés pour que le déménagement de 

la maternelle se fasse durant la deuxième quinzaine 

d’août. Il nous reste encore beaucoup de travaux notam-

ment à l’extérieur, mais à priori ces tâches ne semblent 

pas insurmontables pour les différentes entreprises. 
 

Groupe scolai re  

Elémentaire 
 

Dans la partie jouxtant la partie existante, nous avons 

trois classes que nous espérons finir avant fin août afin 

d’en prendre possession pour la rentrée. Pour cela nous 

seront obligés, avec les directrices d’école, de trouver 

des adaptations afin de rendre tout cela possible.   

Cette solution nous permettrait d’engager la deuxième 

tranche dans de meilleures conditions, car les retards 

pris pendant le confinement nous ont énormément per-

turbés et pénalisés pour faire le lien entre les deux 

tranches. 

 

Quoiqu’il en soit, durant la période de juillet/août, il y 

aura une grosse activité sur le groupe scolaire; il va de 

soi que cela peut perturber les riverains du secteur et 

nous espérons qu’ils seront tous compréhensifs. Ces 

travaux vont principalement concerner les aménage-

ments et embellissements extérieurs. 

Urbanisme  

LOTISSEMENT MAYRAL 
 

Le lotissement compte 13 lots, les travaux sont prati-

quement terminés hormis une construction en cours.   

 

LOTISSEMENT CAZAL POURQUIE 
 
Il compte 90 lots. 

Les travaux d’assainissement et de voiries viennent 

d’être engagés et devraient s’achever fin d’année 2020. 

Après quoi les constructions sur les différentes parcelles 

pourront commencer. 

Travaux 
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 Vie  économiq ue  

L’Apeyro  Garden réouvre  ses  por tes  

Ouver ture  d ’une P izzer ia  

C’est l’évènement de 

la rentrée ! 

 

Ouverture fin août de 

la Pizzéria LA BONNE 

PATE à LAPEYROUSE 

FOSSAT. 

 

Un Concept original 

sur la commune, 

l’établissement pro-

posera des Pizzas à 

emporter, élaborées 

à partir d’une pâte artisanale et de produits frais. Elle 

sera située devant le Gymnase. 

 

Horaires: Du mardi au Samedi 11h-14h/18h-21h.  

Dimanche 18h-21h. 

 

Préparez vos papilles !!! 

Les nuages de la veille s’étant heureusement dissipés, c’est sous un ciel clément et dans la douceur estivale que l’Apeyro 

Garden a réouvert ses portes le samedi 27 juin.  

Dès 18h, les Lapeyrousiennes et Lapeyrousiens ont répondu présents, ils ont levé haut le verre de punch et dégusté le 

buffet généreux, offerts par Julie. 

La fête s’est prolongée dans la nuit, emmenée par DJ Nalo, rythmée par des danseuses brésiliennes et soutenue par un 

performeur. Une soirée dont les paillettes ont égayé la morosité de ces dernières semaines et remis du baume au cœur 

des habitants du village ! 

Retrouvez Julie sur Facebook, la page de l’Apeyro Garden est très bien animée et vous y trouverez entre autres les menus 

du jour. 
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 Vie  associat ive  

Baobab  

Malgré le COVID, Baobab Miary continue ses 

actions 
 

Comme nous, Madagascar est touché par l’épidémie, 

même si, pour le moment, les conséquences sanitaires 

sont un peu moins graves qu’ici. Mais les écoles ont été 

fermées puis rouvertes progressivement avec le port de 

« cache-bouche » (c’est ainsi qu’on nomme les masques 

sur place) et la distanciation sociale, au moins dans la 

salle de classe. Actuellement seuls nos CM2 se prépa-

rent au Certificat d’Etudes dans l’école que gère l’asso-

ciation à Miary, dans le sud de la grande île. Pour nos 

filleuls, dans l’enseignement secondaire et supérieur, 

seuls ceux qui préparent des examens sont au travail. 

Notre voyage annuel sur place, initialement prévu du 30 

avril au 18 mai, n’a pas pu avoir lieu pour des raisons 

évidentes mais l’essentiel est que nos activités d’édu-

cation, de soins et d’aide aux familles reprennent un 

cours normal le plus tôt possible. Et pour cela votre aide 

et vos dons restent les bienvenus. De même si vous 

souhaitez parrainer un enfant pour qu’il poursuive sa 

scolarité au-delà du primaire, n’hésitez pas à vous rap-

procher de nous.  

baobabmiary31@gmail.com 

Nouvelle section Théâtre enfants  
 

« Venez jouer avec nous ! 

Si les conditions sanitaires le permettent, une nouvelle 

section s'ouvrira à l’Esprit du jeu dès la prochaine ren-

trée scolaire: il s’agit d’un atelier théâtre destiné aux 

enfants de 8 à 10 ans. 

Le théâtre, c'est du jeu, et le jeu est essentiel dans la 

vie d'un enfant… 

Au programme : exercices, improvisations, apprendre à 

projeter sa voix, à être à l'aise en public, décontraction, 

diction, éprouver son imagination et sa mémoire, ap-

prendre un texte, en solo ou avec partenaire, donner la 

réplique... et une représentation en fin d’année. 

Les séances auront lieu tous les mardis de 17h30 à 

19h et seront encadrées par 3 animatrices férues de 

théâtre. Elles  fourmillent de projets et trépignent déjà 

d’impatience… 

Réservez des places pour vos enfants auprès d’Esprit 

du Jeu, car il n'y en aura qu'une douzaine ! » 

 

Floorball Adultes et enfants  
 

vous pouvez participer à nos séances de l'été  

en nous contactant par mail sur 

l'adresse lesgriffonsdoc@gmail.com 

Les loisirs aussi reprennent le chemin du gymnase pro-

gressivement. 

L'été s'annonce studieux. 

 

Pour les griffons junior la saison s'est malheureuse-

ment finie prématurément. 

Mais l'équipe dirigeante s'active à la préparation de la 

suivante et elle s'annonce pleine de rebondissements. 

Alors restez vigilants sur vos mails nous reviendrons 

prochainement vers vous pour expliquer les nouveaux 

projets. 

L’Espr i t  du  Jeu  

« Le confinement a été rude pour nos associations : en premier lieu le maintien de 

l’activité a été difficile, voire impossible pour certaines, puis de nombreux évène-

ments, parfois au cœur de leur mission, ont été déprogrammés, et ensuite sont 

apparus les impacts économiques, les difficultés de trésorerie et le casse-tête des 

compensations des cours et cotisations.  

Pourtant elles ont relevé le défi : pas question de se regrouper mais il fallait main-

tenir le lien social entre bénévoles et adhérents. Au niveau national, 82% des as-

sociations y ont œuvré avec efficacité et les associations de Lapeyrouse n’ont pas 

démérité : pour prendre des nouvelles, relayer les messages officiels, proposer des 

animations ou activités à distance, souvent par le biais des réseaux sociaux et 

toujours dans un esprit de solidarité et de partage. Certaines ont innové avec des 

cours à distance, d’autres ont profité de l’inactivité forcée pour remettre de l’ordre 

dans leurs tâches administratives et divers inventaires, d’autres encore ont lancé des réflexions pour ouvrir de 

nouvelles sections… Vous trouverez en ces pages quelques-uns de leurs témoignages. 

Si les conditions sanitaires le permettent, le Forum des Associations se tiendra le samedi 5 septembre comme 

chaque année dans la salle polyvalente : les associations pourront alors vous présenter leur programme pour 

l’année à venir et prendre vos inscriptions. 

Un autre projet est en préparation à l’heure où ce bulletin municipal arrivera dans vos boîtes aux lettres : tou-

jours sous réserve de conditions sanitaires favorables, des Festejades (terme occitan pour la fête) se tiendront 

à Lapeyrouse le samedi 19 septembre, organisées par nos associations festives et animées par l’ensemble des 

associations du villages, tant sportives que culturelles ; une fête de village, qui devrait nous permettre de parta-

ger quelques bons moments de joie sur la commune et de retrouver le goût du bien-vivre ensemble... » 

Laurence GOIGOUX, Maire-Adjoint en charge des associations 

mailto:lesgriffonsdoc@gmail.com
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B.C .L .M.  (Basket  Caste lmaurou  Lapeyrouse  Montrabe)  

Vivement la rentrée ! 

La saison avait très bien commencé, notre projet de 

filière « filles » se déroulait bien (+ de 84 % de licenciées 

sur l’école de basket) et l’engouement était là sur 

toutes les équipes, l’équipe FSGT officiant à la salle 

Rolland Rouchaud faisait le plein comme tous les ans, 

d’adhérents, de rigolades, de matchs engagés et de 

3ème mi-temps gastronomiques. Le « NAP » du mardi 

soir était bien lancé et avait permis la découverte du 

basket pour de nombreux enfants du primaire. 

Le 13 mars, nous avons quitté les terrains brutalement 

en plein dénouement de la saison sportive, cela a laissé 

un grand vide pour toutes et tous les joueurs, coachs, 

arbitres et bénévoles. Le fourmillement dans les salles, 

notamment les samedis où souvent plus de 100 

joueurs foulaient les terrains avec ferveur des U9 aux 

seniors a été remplacé pour ceux qui avaient cette 

chance, par une pratique en « solo » dans son jardin ou 

sur sa terrasse... Mais positivons ! Cela a permis d’ap-

profondir quelques chers « fondamentaux », le shoot et 

le dribble pour revenir plus forts en septembre tous en-

semble de nouveau sur le terrain. 

Depuis le 22 juin, nous avons à nouveau l’autorisation 

de pratiquer le basket (bien sûr avec des consignes sa-

nitaires), malheureusement un peu tard pour les plus 

jeunes, mais nous vous retrouverons avec plaisir à la 

rentrée sur les forums ou à partir du mercredi 2 sep-

tembre sur les terrains. 

Portez-vous bien et très bonnes vacances à toutes et 

tous ! 

Le bureau du BCLM, Claire, Emilie, Fabienne B. et T. et 

Léo. 

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur : 

www.basket-bclm31.fr  / BCLM basket.bclm@gmail.com 

- Léo Flourac, responsable sportif 06.22.31.28.97 

Les dates clés du Coin des Bouquins  
 

Le Coin des Bouquins 

a dû fermer ses portes 

à partir du 15 mars 

comme tout le monde. 

Ensuite le 13 mai nous 

avons été autorisées à 

organiser un échange 

de livres et jeux sous 

forme de Drive.  

Depuis le 3 juin les permanences en mode sécurisé ont 

pu reprendre les mercredis de 14h30 à 19h. 

En juillet nous avons continué sous ce mode, seulement 

les mercredis et de 16h à 19h (et fermeture le 15 juil-

let). 

Avec toutes les incertitudes sur les conditions sanitaires 

il est difficile de caler le mois d'août au moment de l'édi-

tion  du bulletin, mais à priori les permanences auront 

lieu les mercredis sauf le 12 août. Nous afficherons les 

informations sur la porte de la bibliothèque, et sur les 

réseaux, dès que cela sera possible. 

Nous pouvons toujours organiser des échanges sous 

forme de Drive pour ceux et celles qui le souhaitent, 

n'hésitez pas à nous adresser un mail 

(lfcdb31@gmail.com), nous vous enverrons le fichier de 

l'inventaire et nous déciderons avec vous des modalités 

de récupération des livres. 

 

Toute l'équipe des bénévoles vous souhaite une très 

Bonne lecture estivale ! 

Le Coin  des Bouq uins   Ecole  de  musique  

Un post confinement de l’Ecole de 

musique La Vache où la traversée du 

Covid a pu se passer derrière les 

écrans. Grâce aux visios, nous avons 

pu maintenir le rythme de nos cours.  

Bravo à nos supers élèves motivés qui ont continué à 

faire vibrer les maisons en musique.  

Et un grand merci aux parents de nous avoir aimable-

ment accueillis virtuellement chez eux. Une très belle 

aventure partagée à travers cette période difficile pour 

tous.  

L’Ecole de musique La Vache continue sa route, et sauf 

contre ordre, nous vous retrouverons le samedi 12 sep-

tembre pour notre spectacle annuel à la salle des fêtes 

de la mairie Lapeyrousienne.  

Nos cours reprendront comme habituellement à la ren-

trée.  

Nous vous souhaitons un bel été.  

Prenez tous bien soin de vous. 

A très bientôt  

Le Président, Jean-Michel Cros  

http://www.basket-bclm31.fr/
mailto:basket.bclm@gmail.com
mailto:lfcdb31@gmail.com
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Spor t  détente  

 

Tennis -C lub  

Quelle période compliquée nous venons tous de vivre ! 
 

Comme toutes les associations, nous avons dû suspendre nos 

cours mais depuis le début du mois de juin, avec l’accord de Ma-

dame le Maire, nous avons pu proposer quelques cours de Danse 

Classique, de Jazz et d’Expression Corporelle et de Salsa sur la 

place du village, ainsi que des cours de Gym, Pilates et Yoga. Il a 

fallu bien sûr que les professeurs adaptent leurs cours en fonction 

de ce nouvel environnement mais cela nous permet surtout de 

pouvoir terminer cette saison 2019-2020 de façon plus conviviale. 

Le spectacle de fin d’année que l’association présente tous les ans 

en juin a dû être annulé, le 

rendez-vous est donc fixé 

en juin 2021. 

Vous trouverez en annexe 

le planning pour la saison 

2020-2021, cette année 

exceptionnellement nous 

recommencerons les 

cours plus tôt afin de pal-

lier un peu les cours qui 

n’ont pu être assurés à 

cause du confinement. 

L’association Sport Dé-

tente vous souhaite de 

très bonnes vacances et 

espère vous retrouver à la 

rentrée avec des profes-

seurs et des élèves tou-

jours aussi motivés. 

 

Le Bureau 

Depuis le 13 mai dernier, le Tennis Club de Lapeyrouse-

Fossat (TCLF) a eu la chance de pouvoir progressivement 

redémarrer ses activités. En plein accord avec la munici-

palité et en respect des mesures sanitaires préconisées 

par le gouvernement et les instances fédérales du ten-

nis, le Bureau de l’association a œuvré pour permettre 

une reprise du jeu en toute sécurité.  Moyennant un pro-

tocole sanitaire toujours en vigueur, la dernière phase du 

déconfinement nous autorise depuis début juin à re-

prendre en extérieur le déroulement des prestations 

souscrites par nos adhérents en début de saison.  Nos 

enseignants donnent le meilleur d’eux-mêmes pour ho-

norer le maximum de cours d’ici la fin de l’été.  Le Bu-

reau du TCLF remercie chaleureusement l’équipe muni-

cipale pour nous avoir accompagnés pendant cette pé-

riode difficile, ainsi que tous ses adhérents pour leurs 

encouragements et leur mansuétude face aux difficultés 

engendrées par cette crise sans précédent.  Nous n’en 

sommes pas encore sortis et nous restons vigilants à 

maintenir le compromis nécessaire entre pratique spor-

tive et sécurité sanitaire. 

Pour autant, la reprise est déjà en vue et une journée de 

pré-inscriptions organisée le 27 juin a permis d’enclen-

cher la préparation de la saison à venir tout en mainte-

nant les efforts pour avancer au maximum la saison en 

cours. 

La saison 2020-2021 s’annonce d’ailleurs sous de meil-

leurs auspices puisque les travaux de la nouvelle salle 

couverte ont commencé en mars dernier.  Nous nous 

réjouissons à l’avance de la perspective de pouvoir bien-

tôt offrir à nos adhérents le nouvel espace de jeu tant 

demandé depuis de nombreuses années. 

Vie  associat ive  
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 Tr ibune pol i t iq ue  

Chères Lapeyrousiennes, chers Lapeyrousiens,  

  

Je voudrais remercier de tout cœur les nombreux électeurs qui nous ont accordé leur confiance le 15 mars dernier avec 

66.09% des suffrages.  Ce résultat est sans appel malgré un contexte difficile et une participation en baisse, mais plus 

élevée que dans la majorité des communes environnantes. Ceux-ci ont apporté leurs voix à l’équipe sortante qui compte 

19 élus. 

 

Cette victoire je la prends comme une reconnaissance du travail quotidien qui a été mené depuis des années afin que les 

Lapeyrousiens conservent leur cadre et leur qualité de vie. Vous pouvez compter sur mon équipe et moi même pour mettre 

tout en œuvre afin de préserver et améliorer ce bien vivre que nous chérissons tous. 

Tout au long de la campagne municipale, nous avons eu à cœur d’être unis et de travailler collectivement pour l’intérêt 

général des habitants de notre village. Cette ligne de conduite reste inchangée et continuera d' être notre fil d’Ariane pour 

ces 6 années à venir à vos côtés. 

 

Comme je l’ai souligné dans les colonnes de « La Dépêche du Midi », je suis sereine car bien entourée par une équipe soli-

daire et compétente et un personnel municipal aguerri  avec lequel nous travaillerons en étroite collaboration. 

Le nouveau Conseil Municipal issu des élections du 15 mars 2020 a pris ses fonctions lundi 25 mai à 18h30 dans des 

conditions particulières imposées par le  protocole sanitaire.  

 

Ce conseil est composé de 23 membres dont 4 membres issus de la liste concurrente. 

Ont été élus adjoints dans l’ordre: Eric Bressand ; Audrey Spitz ; Jean Jacques Zanchetta ; Laurence Goigoux ; Jean Philippe 

Millerand ; Marie Christine Alaux. 

  

Corinne Gonzalez, Maire de Lapeyrouse-Fossat 

Chers Lapeyrousiennes et Lapeyrousiens, 

 

Tout au long de la campagne du premier tour des élections municipales du 15 mars, vous avez été nombreuses et nom-

breux à venir nous rencontrer, tous les jours, dans notre permanence et nous encourager sur le terrain pour faire vivre 

avec vous notre beau projet de « Lapeyrouse-Fossat Autrement ».  

 

Notre réunion publique du 11 mars qui a obtenu un vif succès vous a permis d’apprécier tant, la qualité des femmes et 

des hommes de notre équipe, que la pertinence et la justesse de leurs interventions sur un projet cohérent et structuré. 

457 votants(es) nous ont accordé leur confiance et du fond du cœur nous vous en remercions. Nous savons aussi que la 

déception a été immense, au vu des résultats. Le COVID 19 est arrivé… Le premier tour a été maintenu…  

 

Comme au national, un record historique a été établi dans notre commune : celui des abstentions : 44,12% alors qu’il était 

en 2014 de 26,70%. Quoiqu’il en soit, dans ce contexte très particulier, nous avons fait le mieux possible.  

Comme nous l’avions annoncé depuis fort longtemps en cas de défaite, nous avons décidé de « passer la main » avec 

monsieur Christian BLANC pour que l’opposition continue à jouer son rôle dans notre démocratie tout en insufflant une 

nouvelle dynamique. 

 

Désormais, 3 conseillères municipales : mesdames Laurence GOTTI, Géraldine GARCIA épouse DOUSSAT, Corinne JIM-

BERGUES DIETRICH et 1 conseiller municipal et communautaire : monsieur Eric VASSAL vous représentent en tant qu’élus 

de la liste « Lapeyrouse-Fossat Autrement » dans nos instances communale et communautaire et sont à l’écoute de vos 

demandes et suggestions. Vous pouvez aussi compter sur leur engagement pour préparer l’avenir avec vous. 

 

Robert SERRE, ancienne tête de liste de « Lapeyrouse-Fossat Autrement ». 

«  Lapeyrouse -Fossat  autrement  »  

«  U nis  pour  l ’avenir  de  Lapeyrouse -Fossat  »  
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 Informat ions  prat iq ues  
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Médecins Docteurs Chabbert et Maestrello 5, avenue des écoles 05 61 82 87 45 

Cabinet dentaire Docteurs Delsuc et Marquié Centre commercial les Poiriers 05 34 27 50 68 

Infirmières Mmes Cazeneuve et Cohen   06 25 79 96 02 

Pharmacie Pharmacie de l’Esplanade 18, promenade de l’esplanade 05 62 79 63 79 

Cabinet de 
Kinésithérapie 
  

Carine Dulondel - Guillaume 
Wéry - Béatrice Landes - Jessica 
Figeac - Jean-Marc Debergue 

Résidence Saint Exupéry 
3, allée des poètes 
  

05 62 79 33 21 
 

Podologue-Pédicure Marion Chauveau 35, promenade de l’esplanade 06 41 76 77 78 

Ostéopathe Claire Lautier 23, chemin Belloc 06 84 70 20 85 

  

Boucherie/Charcuterie Chez Damien Centre commercial les Poiriers 05 32 60 81 73 

Café-Restaurant L’Apeyro Garden 12, place du château 05 32 60 81 73 

Coiffure Alex Coiff’ 35, promenade de l’esplanade 05 61 35 84 23 

Esthétique Dans ma bulle Centre commercial les Poiriers 05 61 09 39 97 

Garage Garage Nicolas 3, avenue de Castelmaurou 05 61 09 10 91 

Horticulteur Jean-François Pradier 19, avenue de Castelmaurou 05 62 79 60 05 

Supermarché Carrefour Express Centre commercial les Poiriers 05 34 27 17 18 

Vente à la ferme : 
légumes 

Le jardin de Pauline 
24 bis, promenade de 
l’esplanade 

05 61 09 84 39 
06 18 61 82 27 

Vente de plants Les Vergers d’Escafit 
3, chemin de Triguebéoure 06 12 22 46 45 

05 61 09 19 29 

Vente de poulets et 
pintades Gaec de Benas 2 bis, route du Girou 

07 50 20 35 47 
07 50 20 33 85 

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.  

 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 

 

mailto:coteaux21@gmail.com
mailto:Michel.saintost@gmail.com
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Midi est aussi à la porte du voisin  

Ecrire permettrait de se libérer et d’oublier. Ecrire permettrait même d’exister ! 

Avis aux Lapeyrousiens cinéphiles, je ne parle pas en ces lignes du film tiré en 2007 par Richard LaGravenese de l’histoire 

d’Erin Gruwell, Ecrire pour exister, (excellent film au demeurant et  furieusement d’actualité), je veux parler de ces quatre 

mois troublés que nous venons de vivre, individuellement car confinés mais aussi collectivement parce notre sort s’est lié 

à celui de la communauté. 

 

Petit retour en arrière 

Le 15 mars, le Covid rôdait et les rayons de supermarché se vidaient, mais dans la salle des Fêtes, gantés, hydroalcoolisés 

et masqués (pour les plus chanceux), les  Lapeyrousiens se choisissaient un nouveau Maire.  

Le 17 mars, le pays entier se confinait : les écoles, Epahd, bureaux, magasins et universités se fermaient, les serveurs de 

l’Education Nationale sautaient tour à tour, il fallait faire 10km pour trouver une baguette de pain et tout déplacement 

était interdit sauf autorisation ; les entreprises se mettaient en ordre de bataille, conf-call et télétravail, les parents révi-

saient leur latin et leurs tables de multiplication… A Lapeyrouse, l’ancienne municipalité reprenait du collier et lançait un 

plan de continuité d’activité. 

 

Mars, avril…  

Le nombre de victimes du Covid augmentait de jour en jour, l’économie nationale était au point mort et le Président décla-

rait être en guerre. A Lapeyrouse, rappelez-vous, les solidarités municipale, familiale et amicale se déployaient : l’école 

accueillait les enfants des soignants, le site internet de la mairie était remis à jour et diffusait quotidiennement des infos 

pratiques, donnant accès aux formulaires et autorisations indispensables ;  

Les personnes isolées étaient régulièrement suivies et des repas leur étaient livrés, les commerces étaient ouverts et ap-

provisionnés car la supérette trouvait toujours deux bras pour aider à une mise en rayon rapide ; 

Des masques étaient distribués à domicile pour les seniors par des bénévoles (qui au passage  s’assuraient que tout allait 

bien…), des enfants venaient de Toulouse assurer le ravitaillement de leurs parents âgés ; Des jeux de société étaient ap-

portés à domicile pour soulager les parents et égayer les soirées de confinement et la policière municipale organisait un 

concours de dessin (au fait, le nom du ou des gagnants est très attendu !). Et ma liste n’est pas exhaustive. 

 

Mai… 

L’école rouvrait ses portes, les enseignants et le personnel municipal s’astreignaient à un protocole exigeant alors que 

d’autres municipalités attendront juin pour accueillir les enfants, la bibliothèque s’organisait pour qu’un service de retour 

et  retrait de livres soit organisé afin de soutenir le goût de la lecture ; Une seconde distribution de masques était effectuée 

pour la totalité des foyers lapeyrousiens. 

 

Juin… 

Des bénévoles déployaient des trésors d’ingéniosité pour que Petits et Grands puissent à nouveau entrer à la bibliothèque 

ou danser sur l’esplanade en se jouant du vent et des averses tandis que le nouveau conseil municipal s’installait et se 

mettait au travail sans plus attendre. 

 

Alors certes, écrire tout cela ne nous fera pas oublier la pandémie et ses tristes conséquences, mais faut-il vraiment ou-

blier si nous voulons être capables d’anticiper une potentielle résurgence du virus ? 

Et oui, écrire tout cela permettra de se libérer en reconnaissant qu’avec l’effort de tous on vient à bout des moments diffi-

ciles, et qu’à Lapeyrouse, beaucoup ont découvert à la faveur du Covid 19 que pour le bien de la communauté, midi était 

aussi à la porte du voisin.  

 Cl in  d ’œi l  du  Lapeyrousien  

 

Directeur de la publication : Corinne GONZALEZ 
Maire de Lapeyrouse-Fossat 
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Réalisation et conception : Mairie Lapeyrouse-Fossat 
Impression : Imprimerie des Capitouls   
Tirage : 1.200 exemplaires  

  Mairie 
 Promenade de l’esplanade  
 31180 LAPEYROUSE-FOSSAT 
 Tél  : 05 62 22 97 22   
  

 www.lapeyrouse-fossat.fr 
                  lapeyrouse-fossat@wanadoo.fr 

du lundi au 
vendredi 

 

8h à 12h30 
Fermée 

jeudi matin 

15h à 17h30 

Samedi 9h à 12h 

Sauf weekends 
fériés et  

vacances  

scolaires 

Horaires d’ouverture de la mairie  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  

Votre correspondant  
Serge Pizzutto  

Tél.: 05 61 09 48 73 
 07 88 32 81 45 



Durant le confinement notre po-

licière municipale a lancé un 

concours de dessin et de 

masques ouvert à tous les petits 

Lapeyrousiens. Une belle initia-

tive pour occuper les enfants.  

 

Ils ont été nombreux à y participer et 

à dévoiler leurs talents artistiques. 

Découvrez ici les dessins de Ugo, 

Camille, Constance, Frédéric, Alicia, 

Harry, Maïlly, Raquel, Cloé, Ambre, 

Elora, Estéban, qui ont été récom-

pensés par un bon cadeau.  

 

Revivez la remise des prix en vidéo 

sur le compte Facebook de la police 

municipale de Lapeyrouse-Fossat. 

Concours de dessins  
et de masques 

 


