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Vie locale  

État  c iv i l  

 

Naissances 
 

8 juillet : Elio FERRAND 

17 août : Sophie CASENOVE 

26 août : Liam ALCAIDE DI SIMONE 

26 août : Marc-Aurèle ATTAL 

25 septembre : Maxine DEVY 

4 octobre : Loïcia TONY 

20 octobre : Eloïse GOUDEAU 

20 octobre : Sylvain GOUDEAU 
 

Décès 
 

14 août : Bernard COMBELLES 

29 septembre : Fabienne MENGUAL 

30 septembre : Sylvie ZORDAN  

5 novembre : Madeleine CHANTADUC  
 

Arrivé dans les années 80 dans notre 

église de Lapeyrouse Fossat, l’abbé 

Boyer nous a quittés le 03 novembre. 

Pendant une dizaine d’années, il avait 

été très actif dans notre commune. 

Sa gentillesse et sa bonne humeur 

resteront gravées dans le cœur de 

nombreux Lapeyrousiens.  

Adieu l’Abbé. 

Mariages 
  

5 septembre : Philippe SIRVEN et Véronique GAY 

19 septembre : Ludovic RICHOU et Sonia DJOUAD 

 Commémoration du 11 novembre 

Une commémoration bien particulière 

Ce 11 novembre, comme tous les ans, l’association des anciens combattants et la municipalité ont tenu, malgré 

les conditions spéciales que nous connaissons tous, à rendre hommage à nos soldats morts pour la France. 

Seules quelques personnes étaient présentes à cette cérémonie, mais elles étaient certainement accompagnées 

par la pensée de tous nos concitoyens confinés.  

Comme tous les ans, Les Chrysanthémistes du Nord Toulousain et la municipalité ont rendu hommage à nos dé-

funts. Une superbe pyramide de chrysanthèmes a été installée au centre du cimetière. Nous remercions les chrysan-

thémistes du village pour le fleurissement du Monument aux Morts. Nos pensées vont à tous ceux qui nous ont quit-

tés et qui reposent ici. 
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« Chères Lapeyrousiennes, chers Lapeyrousiens,  
 
L’année 2020 restera dans nos mémoires comme celle des épreuves et des 

défis. 

Nous évoluons depuis 9 mois dans un contexte sanitaire inédit et particulière-
ment anxiogène, qui marque nos vies et bouscule les activités de notre village.  

Je pense en premier lieu aux familles qui ont été touchées par ce fléau qu’est 
la Covid19, je pense à nos commerçants qui pour certains ont été contraints 
de baisser le rideau une fois de plus, je pense à nos associations communales 

jusqu'alors si dynamiques, obligées d’interrompre à nouveau leurs activités. 

Individuellement et collectivement, nous avons dû apprendre à vivre avec ce virus en modifiant nos 
conditions de travail, en adaptant les modalités d’accueil de nos enfants à l’école, en préservant nos 
aînés et les personnes fragiles. Le prix à payer a été l’isolement de ces derniers, que chacun s’ef-
force de combattre, et l’annulation des animations municipales qui nous réjouissaient chaque fin 
d’année. 

C’est sur un étroit chemin de crête qu’évolue aujourd’hui la vie municipale, dans une stratégie quoti-
diennement réadaptée. Néanmoins, mes collègues élus et le personnel communal, que je remercie 
sincèrement, ont fait face à toutes les contraintes pour assurer un maximum de sécurité sanitaire 
(notamment au groupe scolaire) tout en maintenant le service que nous vous devons. 

A l’aube de cette nouvelle année qui s’annonce, gardons intacts l’espoir et l’optimisme. Il nous faut 
aller de l’avant, il nous faut rester unis et solidaires dans l’effort individuel et collectif face à la pandé-
mie. Nous en sortirons plus vite et plus forts j’en suis convaincue. 

Ensemble tournons la page de cette funeste année, ensemble regardons vers demain, ensemble 

faisons face, ensemble restons vivants ! Une nouvelle année est à écrire avec 365 jours à vivre, à 
rire et à partager. 

Qu’en cette fin d’année la magie de Noël opère !  

L’équipe municipale et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter de très belles 
fêtes de fin d’année. Que 2021 soit pour vous remplie de moments de bonheur entourés de ceux 
que vous aimez. 

Respectons les gestes barrières en toutes circonstances, il en va de notre responsabilité collective et 
du respect des uns envers les autres. 

Prenez soin de vous, de vos proches.  

Bien à vous, » 

 

Corinne GONZALEZ 

Maire de Lapeyrouse-Fossat  
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 Environnement 

« La nouvelle équipe de la Commission Environnement, composée d’élus expéri-

mentés ayant la connaissance des dossiers de la commune, et de nouveaux, por-

teurs d’idées novatrices, avait hâte de pouvoir attaquer ses missions.   

Nos actions vont s’articuler autour de 3 grands axes : le développement durable, 

avec notamment des études sur l’éclairage public et la performance énergétique 

des bâtiments, l’environnement, où nous allons œuvrer à préserver la biodiversité 

et à améliorer la propreté globale de la commune et la mobilité, avec le développe-

ment d’infrastructures pour promouvoir la pratique du vélo à Lapeyrouse-Fossat. 

C’est avec enthousiasme et détermination que nous nous sommes attelés à la 

tâche. Nous aurons à cœur de partager régulièrement avec vous l’avancée des 

différents sujets. » 

Audrey Spitz, Maire-adjoint en charge de l’environnement 

Gobelets ré-utilisables 
 

Conformément à la loi de Transition Énergétique du 17 août 2015, depuis le 1er janvier 

2020, la mise à disposition de la vaisselle jetable plastique à usage unique est interdite. En 

complément, la mairie de Lapeyrouse-Fossat a souhaité s’engager dans une logique de ré-

duction des déchets à la source. Afin d’encourager les organisateurs d’événements festifs, 

culturels ou sportifs, qu’ils soient associatifs ou particuliers, à œuvrer dans ce sens, la mai-

rie a décidé de financer des gobelets ré-utilisables et propose une mise à disposition gra-

tuite sous conditions. La convention de prêt est en cours de rédaction, mais les gobelets 

sont déjà là. Dès que les conditions sanitaires seront plus propices à l’organisation de mani-

festations, vous pourrez emprunter des gobelets 15cl et 25cl ainsi que des pichets. 

Développement  durable 

L’environnement est par définition « tout ce qui nous en-

toure ». Il nous a donc paru naturel dans nos premières 

actions de nous attacher à l’apparence de notre village. 

Ainsi pour limiter les nuisances visuelles, nous devons veil-

ler à la propreté de nos rues et fossés… ce qui en plus con-

tribuera à la diminution de la pollution des sols et eaux, 

qui, elle, est invisible. 
 

Nettoyage du village 
 

Samedi 19 septembre, de 10h à 12h, dans le cadre du 

World CleanUp Day (Journée Mondiale du Nettoyage), La-

peyrouse-Fossat en Transition, Coteaux 21 et la mairie de 

Lapeyrouse-Fossat ont organisé une opération de net-

toyage de la commune. 

Malgré le 

m a u v a i s 

temps et les 

c o n d i t i o n s 

s a n i t a i r e s , 

une trentaine 

de partici-

pants, de 7 à 

77 ans, ré-

partis en pe-

tites équipes, ont nettoyé les secteurs de Bourrasse/

Barranquet ; Avenue des Ecoles/CC Poiriers ; Esplanade/

Naudy/Jamebru ; Pradelets/Payrouille/Coustou/Eglise ; 

Carrière Verte/Trigebéoure. Un tri sélectif a été fait pour 

des valorisations séparées. 

Outre de nombreux détritus tels que canettes, bouteilles, 

polystyrènes... une trentaine de masques chirurgicaux ont 

été ramassés ainsi que 1,154 kg de mégots, soit plus de 

5500 mégots ! 

Il faut savoir que, chaque année 

dans le monde, 137 000 mé-

gots/seconde sont jetés dans 

les rues et qu’ 1 mégot suffit à 

polluer 500L d'eau... mieux vaut 

qu'ils finissent dans une pou-

belle que par terre! 

Cette action de nettoyage sera 

reconduite, nous l’espérons, 

plusieurs fois par an. Par ail-

leurs, une réflexion est menée 

pour étendre le dispositif de col-

lecte des mégots de cigarette, 

afin de diminuer les quantités 

retrouvées dans les caniveaux. 

Envi ronnement 
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Collecte des déchets verts 
 

La période automnale étant propice au nettoyage des jardins et autres espaces verts, l’accumulation des déchets verts peut très 

vite devenir problématique. Aussi, nous profitons de ces quelques lignes pour rappeler les moyens mis à disposition par la com-

mune et la Communauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G) afin de répondre à ce besoin. 

La collecte des déchets verts  

en porte à porte  

en habitat individuel 
 

Elle a lieu les vendredis, une semaine sur 

deux en fonction des secteurs. 
 

Les déchets doivent être conditionnés dans 

des sacs (des sacs transparents sont fournis 

par la commune - retrait possible à l’accueil 

de la mairie) ou sous forme de petits fagots. 

Les déchets verts doivent être sortis devant 

votre domicile uniquement la veille du ra-

massage dans votre secteur. Pas plus de 10 

sacs ou fagots par foyer. 
 

Après le ramassage des déchets verts, il est 

obligatoire de ramasser les sacs vides et de 

les rentrer dans votre propriété. 

La collecte des déchets verts  

en déchetterie 
 

La C3G met à votre disposition 3 déchette-

ries où vous pouvez apporter par vos 

propres moyens (voitures, remorques) vos 

déchets verts. 
 

> Garidech – RN88 – Route d’Albi – Lieu-dit 

« Lagarrigue » - Fermé le mardi 

> Verfeil – Rue Gaston Averseng – ZA de la 

Piossane – Fermé le lundi et le jeudi 

> Villemur – ZA Pechnauquié – Fermé le 

jeudi 
 

Seuls les particuliers munis d'un justificatif 

de domicile peuvent accéder aux déchette-

ries. Lors des jours de grande affluence, il 

est demandé aux usagers de limiter leur 

dépôt à un seul par jour. 

Outre ces solutions pour évacuer vos déchets verts, il est important de noter qu’il est possible de diminuer le volume de vos dé-

chets verts en mettant en place du compostage et\ou en broyant vos branchages utilisables ensuite comme paillage. 
 

Il est également important de rappeler que le brûlage des déchets verts est strictement interdit, au même titre que le non-respect 

des règles de collecte de l’ensemble des déchets (verts, ménagers et recyclables). Il vous expose à des sanctions administratives 

et pénales (amende de 35 € à 450 €). 
 

Nous vous rappelons que les ordures ménagères sont collectées les lundis (secteur 1) et mardis (secteur 2) et les recyclables les 

jeudis, une semaine sur deux en fonction des secteurs. Les conteneurs doivent être sortis la veille à partir de 18h et doivent être 

impérativement retirés de la voie publique au plus tard avant 20h le jour même de la collecte. 
 

Pour terminer au sujet des activités de jardinage, nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité, en tant que propriétaire 

des arbres et autres haies poussant sur vos terrains, de tailler et d’élaguer les branchages débordant sur l’espace public tels que 

les trottoirs ou la voirie. 

Bon jardinage ! 
 

Vous voilà donc bien informés pour vous débarrasser de vos déchets verts ! Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à 

vous rendre sur les sites internet de la Mairie de Lapeyrouse-Fossat et de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou. 

Mobi l i té  

Permettre à tous les adeptes des moyens de déplacement 

« doux », respectueux de l’environnement (vélos, trotti-

nettes, gyropodes,…), de circuler plus facilement à Lapey-

rouse-Fossat ou aux alentours, tel est un des objectifs de 

la commission environnement. La création de pistes cy-

clables, envisagées de manière à réaliser un maillage, est 

un travail de longue haleine et nécessite une réflexion glo-

bale à l’échelle de la commune. 

Pour commencer, nous allons travailler à augmenter la 

visibilité des différents lieux de stationnement vélos exis-

tants et en ajouter de nouveaux à des endroits pertinents. 

Nous avons d’ores et déjà investi dans deux racks de sta-

tionnements temporaires : très simple et rapide à installer, 

ils pourront être positionnés provisoirement, par exemple, 

aux deux extrémités du centre du village, afin de faciliter 

l’accès aux vides-greniers ou autres manifestations. Les 

cyclistes pourront attacher efficacement leurs vélos, le 

temps de chiner. 

Par ailleurs, afin de faciliter l’accès aux transports en com-

mun, nous installerons au printemps prochain deux abris 

vélos couverts avec des systèmes d’accroche du vélo en 3 

points, pour une sécurité accrue. Les utilisateurs de bus 

auront ainsi la possibilité de laisser sereinement leur vélo 

pour la journée. 

En parallèle, une étude, à laquelle nous participons, est 

menée au niveau de la Communauté de Communes des 

Coteaux du Girou pour la défi-

nition d’un schéma cyclable. 

Nous vous donnons rendez-

vous dans quelques mois 

pour suivre l’évolution du pro-

jet… et pourquoi pas, partici-

p e r  à  u n e  j o u r n é e 

« Lapeyrouse à vélo ». 
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Fibre  opt ique 

 Travaux 

Les plus chanceux sont déjà connectés ! 
 

Comme vous pouvez le constater, les travaux avancent à grands pas, sur toute la commune. Certains de nos 

concitoyens ont la chance d’être déjà connectés. D’autres sont « éligibles » et peuvent donc faire établir la 

connexion par l’opérateur de leur choix. 

Pour voir l’état d’avancement du déploiement de la 

fibre sur la commune, consultez le site : 

www.hautegaronnenumerique.fr  

et sélectionnez la commune de Lapeyrouse-Fossat. 

Vous y trouvez 3 zones : 
 

> la zone verte : La commercialisation et la con-

nexion est possible. Sur ce secteur certains foyers 

sont déjà connectés. 
 

> La zone rose : En travaux. 
 

> la zone vert clair : Zone préparatoire à l’ouverture 

à la commercialisation. 

Ouverture prévisionnelle à la commercialisation : 

31 novembre 2020 

Vous pouvez ensuite vous rendre sur le site de fibre 

31 pour savoir si vous êtes  éligible : 

https://www.fibre31.fr  

Puis saisissez le nom de la commune et l’adresse 

du domicile dans la rubrique « êtes-vous éligible ». 

Toutes les habitations y sont représentées avec un 

symbole:  
 

> Symbole @ (vert) : l’habitation est connectée à la 

fibre. 
 

> Symbole habitation (vert) :adresse éligible à la 

fibre. : l’occupant de ce logement peut contacter un 

opérateur. 
 

> Symbole habitation (bleu) : adresse éligible à la 

fibre très prochainement. Techniquement, le réseau 

est prêt, mais il y a un délai légal à respecter avant 

la mise à disposition. 
 

> Symbole habitation (gris) : Zone encore en tra-

vaux. Il faut alors se rendre sur le site « Haute Ga-

ronne Numérique » afin de connaitre les prévisions 

de mise à disposition. 

Lotissement  Cazal  Pourquié 

Ce nouveau quartier  est en train de voir le jour derrière le centre commercial, dans la 

continuité de l’Allée des Poètes. 
 

La viabilisation est en cours, les réseaux VRD sont pratiquement achevés. La pose des 

bordures se réalise progressivement,  les voies et trottoirs devraient être terminés pour 

la fin de l’année 2020.  
 

La commercialisation se poursuit, à ce jour certaines parcelles sont déjà vendues et les 

travaux de construction pourraient commencer au début de l’année 2021.  

http://www.hautegaronnenumerique.fr
https://www.fibre31.fr
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Groupe scolai re  

Sal le  omnispor ts  

Le retard accumulé pendant le premier confinement n’a pu 

être totalement résorbé ; entre les fermetures d’usines 

fabriquant matériel et matériaux de chantier, les ferme-

tures de fournisseurs, la mise en œuvre des gestes bar-

rières (port de masque, distanciation sociale, désinfection 

régulière des outils et des mains) et la surveillance de leur 

bonne application, il était inévitable que la construction de 

l’école soit impactée.  
 

La première tranche des travaux a néanmoins pu être li-

vrée à la rentrée des congés de la Toussaint : l’école ma-

ternelle, 3 classes de l’école élémentaire et les locaux de 

l’ALAE ont ainsi pu accueillir leurs premiers  élèves. Il reste 

encore quelques points à régler, ils le sont progressive-

ment. Malgré le reconfinement de novembre, la deuxième 

tranche des travaux a pu démarrer avec un renforcement 

des procédures de sécurité  car les élèves sont accueillis 

quotidiennement. Les dernières classes de l’élémentaire 

devraient être terminées avant le mois de juin 2021 et les 

vacances d’été devraient permettre d’effectuer les travaux 

extérieurs, la voie d’approvisionnement de la cantine, les 

cours de récréation et la dépose des bungalows. 

La dernière phase des travaux est envisagée pour 2022 : 

la réfection du parking des écoles et les abords de la salle 

omnisports. 

Notre principal objectif reste d’offrir à nos enfants un cadre 

adapté à leur scolarité dans le meilleur environnement 

possible. 

Prêt à recevoir la charpente 

Elle est en voie d’achèvement, puisque les travaux devraient être terminés vers la mi-décembre 2020. Les extérieurs 

s’achèveront en même temps que le parking soit courant 2022. 

Ce nouvel équipement sportif viendra en complément des structures existantes et séduira à n’en pas douter ses futurs 

utilisateurs par sa modernité, ses couleurs et sa luminosité. 
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 Intercommunalité 

On ne le sait pas toujours, mais l’intercommunalité est devenue indispensable à notre vie quotidienne : qu’il s’agisse 

d’environnement, de déchets, d’urbanisme, d’enfance-jeunesse, de tourisme, de loisirs… elle nous accompagne dans de 

très nombreux domaines. 
 

L’objectif de cette rubrique est de vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de l’intercommunalité, d’y trouver 

des réponses à vos préoccupations quotidiennes et des pistes pour encore mieux découvrir et appréhender notre village 

et son environnement. Les prochains numéros de Lapeyrouse Info complèteront ces premiers éléments et relaieront les 

actions menées par notre Interco. 

RÔLE D’UNE INTERCOMMUNALITÉ 
 

En France, toutes les communes coopèrent entre 

elles au sein d’intercommunalités, appelées éga-

lement : Com Com, Agglo ou Métro… Ensemble, 

elles réalisent ce qu’elles ne peuvent pas faire 

seules. Elles mutualisent leurs moyens et organi-

sent leur bassin de vie qui correspond aux nou-

veaux usages des habitants, à l’accès aux ser-

vices et aux lieux de travail. 
 

Les compétences de l’interco sont de 3 ordres :  
 

Obligatoires 

- Aménagement de l’espace : Schéma de Cohé-

rence Territoriale (SCoT)  et Zones d’Activités (ZA) 

- Actions de développement économique 

(Création de Zones d’Activités (ZA), politique lo-

cale du commerce, promotion du tourisme) 

- Aménagement, entretien et gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage 

- Collecte et traitement des déchets des ménages 

et déchets assimilés 

- Gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations (GEMAPI) 

- Elaboration et suivi d’un Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET). 
  

Optionnelles 

- Protection et mise en valeur de l’environnement  

- Action sociale d’intérêt communautaire 

- Construction, entretien et fonctionnement 

d'équipements culturels, sportifs et d'enseigne-

ment préélémentaire et élémentaire d’intérêt 

communautaire 

- Création, aménagement et entretien de voirie 

- Politique du logement et du cadre de vie 

- Création et gestion de maisons de services au 

public. 

  

Complémentaires ou activées 

En matière de sport, d’outils informatiques cadas-

traux, de handicap, de communications électro-

niques, de tourisme, d’action sociale, de Culture, 

etc… 

L’intercommunalité dispose de ressources finan-

cières et fiscales qui proviennent des habitants, 

des entreprises et de l’état. Elle est pilotée par un 

conseil communautaire composé d’élus issus des 

différentes communes, le nombre de conseillers 

communautaires par commune étant fonction du 

nombre de ses habitants. 

LA C3G 
 

Lapeyrouse Fossat est l’une des 18 communes qui 

constituent la Communauté de Communes des Co-

teaux du Girou, plus couramment appelée C3G. 

La C3G, dont le siège est à Gragnague, couvre près de 

210 km² et compte plus de 21.000 habitants. 

« Comme bon 

nombre de mes 

collègues nou-

veaux venus 

dans l’équipe 

municipale, je 

découvre  à l’oc-

casion de ces 

premiers mois 

de mandat de 

nombreux ac-

teurs que nous nous efforçons d’appréhen-

der le mieux possible afin d’assumer nos 

responsabilités de conseillers municipaux, et 

ainsi apporter les meilleurs conseils et ser-

vices à nos concitoyens. C’est pourquoi la 

Commission  Communication a décidé, à tra-

vers le Lapeyrouse Infos, de partager avec 

vous diverses informations concernant le 

fonctionnement de la Mairie dans son inte-

raction avec différentes institutions et organi-

sations dans lesquelles notre commune est 

partie prenante. La découverte de la C3G est 

donc le premier numéro d’une grande série 

de reportages. Bonne lecture ! » 

Olivier VACARESSE 
Conseiller Municipal 

Pourquoi le Girou ?  

Parce qu’il est le trait d'union qui 

réunit la communauté, parce qu'il 

la traverse de part en part, parce 

qu'il en est le meilleur identifiant. 

Rappelons que notre rivière prend 

sa source dans le Tarn sur la com-

mune de Puylaurens et se jette 

dans l'Hers-Mort au nord de Saint-

Jory, après un trajet de 64,6 kilo-

mètres… 
 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à visiter le site internet 

de la C3G. http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/ 

http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/
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2020, UNE NOUVELLE DYNAMIQUE ! 

Les élections de mars 2020 étant municipales et inter-

communales, les conseillers communautaires de la C3G 

ont donc été élus en même temps et parmi les conseil-

lers municipaux. 
 

Le nouveau Conseil Communautaire a pris place le 18 

juin 2020 à la C3G. Il est composé d’un Bureau (1 pré-

sident et 10 vice-présidents) et de 46 élus communau-

taires, dont 5 pour notre village : Madame Gonza-

lez, Madame Spitz, Monsieur Bressand, Monsieur 

Vassal, et Monsieur Vintillas (Vice-Président en 

charge de la commission SCOT urbanisme). 
 

Le Conseil Communautaire s’appuie sur les tra-

vaux et échanges des 10 commissions (présidées 

par les Vice-Président). Celles-ci sont organisées 

en 17 groupes de travail. Elles ont un rôle d’ins-

truction des affaires qui leur sont confiées et un 

rôle consultatif. Elles émettent leurs avis à la ma-

jorité et n’ont pas de pouvoir de décision. 
 

Chacun des élus des différentes communes peut s’il le 

souhaite, être membre d’une ou plusieurs de ces com-

missions et ainsi apporter ses idées, ses avis et défendre 

les intérêts de son territoire. De nombreux élus de Lapey-

rouse-Fossat participent à ces commissions.  

Parmi les réalisations passées ou en cours, il est important de citer :  
 

- l’Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole (ALAE),  

- le City Stade,  

- la participation à la restructuration du groupe scolaire, 

- le déploiement de la fibre optique... 

Il est important également de rappeler que depuis janvier 2017, c’est la C3G qui collecte et traite nos dé-

chets ménagers. 

La C3G prête également de nombreux équipements qui seraient trop onéreux à acquérir par la commune 

(chapiteaux, podiums, nacelle, …). 

Communauté de Communes des Coteaux du Girou  

1 rue du Girou, 31380 GRAGNAGUE 

Tél : 05 34 27 45 73 

www.cc-coteaux-du-girou.fr 
 

Découvrez toutes les actualités de l’intercommunalité dans le magazine de la C3G : « Coteaux Du Girou mag »  
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FOCUS COVID 

 
A l’instar des actions déjà menées pour gérer la crise COVID (application des protocoles sanitaires, distribution 

de masques, etc.), vos élus travaillent en collaboration avec différents acteurs pour vous accompagner dans 

cette période difficile. Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d’initiatives mises en place par la C3G, le 

Département de la Haute Garonne et la Région Occitanie. 

 
Des dispositifs de soutien psychologique :  
 

> Ecoute et conseils pour le grand public et les soignants, porté par le CHU de Toulouse  : 05 34 39 33 47 

(tous les jours de 9h à 18h - Appel gratuit).  
 

> Plateformes de soutien à la disposition des professionnels de santé : Consultez la liste sur le site de l’ARS 

Occitanie www.occitanie.ars.sante.fr 

 
Le guide « Tous Solidaires ! » :  
 

Un référencement de producteurs, restaurateurs et/ou commerçants traiteurs proposant une offre de services 

adaptée en cette période de crise sanitaire, accessible depuis le site : www.cc-coteaux-du-girou.fr 

 
Un relais des plateformes de référencement d’activités en ligne :  
 

> « Géo’Local 31 » - https://outils.ccimp.com/geolocal-31/ - CCI Haute Garonne 

> « Tous Occitariens » - https://tousoccitariens.fr/- Pour les commerces alimentaires - – Région Occitanie  

> « DansMaZone » - https://app.dansmazone.laregion.fr - Pour les commerces non alimentaires – Région Occi-

tanie. 

 
Des procédures d’aide aux entreprises :  
 

> Abondement au fonds L'OCCAL lancé par la Région Occitanie : 

Un abondement de la C3G au volet 2 du fonds national de solidarité à hauteur de 500 euros par entreprise (+ 

abondement de la Région) 

Pour toute question, vous pouvez contacter le service de soutien aux entreprises au 

800 31 31 01 ou https://www.laregion.fr/loccal 

 

> Relais du nouveau fond de prévention précarité du département de la Haute Garonne : 

Aide en faveur des acteurs de l’économie locale, travailleurs indépendants, artisans, commerçants, profession 

libérales, agriculteurs et conjoints collaborateurs. 

Cette aide allouée sous la forme d’une aide à la personne est comprise entre 500 et 1500 euros. 

Pour tous renseignements supplémentaires, contacter le 05.34.33.43. 96 ou prevention.precarite@cd31.fr 

 

> Relais de la plateforme gouvernementale « Plan Relance Tourisme » pour les acteurs de la filière tourisme 

(Hôtellerie, restauration, culture, événementiel…), accessible depuis le site : https://www.plan-tourisme.fr/ 

 

 

Pour toute information supplémentaire :  
 

http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/economie/aides-publiques-aux-entreprises 
 

https://www.lapeyrouse-fossat.fr/ (Flash Info, Actualités) 
 

https://www.facebook.com/Ville-de-Lapeyrouse-Fossat-635967653710844/ 
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 Vie municipale  

Fest iv ités  & animations  

Communicat ion 

Votre municipalité s’efforce de vous tenir informés au 

mieux sur la vie de votre commune. 
 

Pour cela, elle met en œuvre plusieurs moyens : 
 

> Le panneau d’affichage, placé face à la maison des 

associations, qui diffuse des informations municipales, 

des informations d’intérêt général liées à la vie de la 

commune, à la circulation et à la sécurité, qui relaie les 

messages d’alerte et accompagne les associations com-

munales dans la promotion de leurs manifestations, 
 

> La page Facebook, qui relaie sur les évènements en 

cours et ceux à venir,  
 

> Le site internet de la Mairie, qui recense des  informa-

tions de toute nature sur votre village, telles que :  

       - son histoire, sa géographie, ses chemins de ran-

données, une galerie de photos, 

       - la vie de la Mairie, avec l’équipe municipale, la 

composition des commissions, les comptes rendus de 

conseils municipaux, 

       - le cadre de vie à Lapeyrouse, avec les aides pour 

votre vie au quotidien, l’annuaire des associations et 

des professionnels qui œuvrent sur notre territoire, 

       - les structures mises en place pour la jeunesse, 

telles que l’école, le restaurant scolaire, les centres 

d’animation, 

       - l’urbanisme dans notre village, avec notamment  le 

PLU et les travaux en cours, 

       - notre environnement, où vous trouverez  les jours 

et horaires des collectes de déchets, les déchetteries, 

etc… Et bien d’autres informations encore !! 

N’hésitez pas à surfer sur nos pages  et à nous signaler 

les erreurs ou omissions que vous pourriez relever. 
 

> le bulletin d’informations, le  « Lapeyrouse Info » que 

beaucoup d’entre vous attendent avec impatience et qui 

vous permet d’être au plus près des acteurs de notre 

vie. 

Nouveauté 
 

Nous allons très prochainement mettre en 

place une application « Alerte SMS ». 
 

Cette application aura pour but d’avertir par 

SMS les personnes inscrites de l’imminence 

ou de l’arrivée d’un événement important :  

- Une alerte météo, 

- Une coupure d’électricité importante et non 

prévue, 

- Une route fermée suite à accident ou évé-

nement climatique, 

Etc ... 

Vous pourrez vous inscrire sur le site inter-

net, dans la rubrique « accès à un clic », 

« inscription alerte SMS » lorsque cette fonc-

tion sera mise en place. 

 

Elle va plus vite que nous, la Covid, elle se moque bien 

de nos prévisions, elle se joue de nos plans ! 
 

Le calendrier des animations de fin d’année, élaboré 

dans un bel élan après le premier déconfinement, est 

devenu peau de chagrin au fil des jours. Pourtant, la 

commission Vie Associative Culture et Vie Locale et les 

associations festives de la commune ont joint leurs 

forces, débordé d’imagination et échafaudé mille ruses 

pour maintenir les animations tout en restant dans le 

sanitairement correct : elles ont organisé en extérieur ce 

qui devenait exclu en intérieur, déplacé en après-midi ce 

qui ne pouvait plus se faire le soir, remis assis un public 

interdit de déambulation du jour au lendemain, joué du 

masque obligatoire et de la distanciation garantie… Rien 

n’y a fait, rien ne lui a résisté : la Covid avait toujours un 

arrêté préfectoral d’avance. 
 

Ils ont cédé les uns après les autres : les Festijades de 

septembre, la reconstitution historique et la fête de la 

Citrouille d’octobre, la représentation théâtrale de no-

vembre, le marché de Noël de début décembre. Telles 

des bulles de savon éclatant contre le mur des interdits, 

les animations de notre village sont mortes avant d’avoir 

pu vous égayer de leurs lueurs irisées. 
 

Au jour d’écriture de cet article, nous venons d’ap-

prendre que tous les mar-

chés de Noël sont annulés 

et que le concert de Noël 

ne pourra se tenir dans 

l’église . 
 

Notre dernier challenge 

pour 2020 : parce qu’un 

Noël sans illuminations 

publiques, c’est un peu 

comme un quatorze juillet 

sans feu d’artifices, nous 

essaierons d’offrir aux Lapeyrousiens un peu de rêve et 

de magie en cette période si particulière… 

Dates à retenir 
 

12 Janvier 2021 :  

Vœux du maire au personnel communal 
 

Deuxième quinzaine de janvier :  

Vœux du maire au village 
(La date sera confirmée en fonction du plan de déconfinement) 
 

Printemps 2021 :  

Représentation de théâtre 
 

Nous le regrettons, mais les conditions sanitaires actuelles ne nous 

permettent pas de nous projeter plus avant avec certitude !  
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  Jeunesse -  Sol idar i té  

Malgré la situation sanitaire particulière, la rentrée sco-

laire  s’est déroulée dans de bonnes conditions pour 

nos 290 écoliers. 

Le personnel municipal s’est mobilisé durant la fin de 

l’été pour accueillir nos petits de la maternelle dans 

une école toute neuve. 

Accompagnés de leurs parents, ils ont pu découvrir leur 

nouvel espace de vie scolaire composé de 4 classes de 

maternelle plus spacieuses et entièrement équipées 

pour travailler en toute sérénité. Grâce à la restructura-

tion de l’école ils pourront désormais bénéficier d’une 

salle dédiée à la pratique quotidienne de la motricité. 

A la rentrée des vacances de la Toussaint, les élèves 

des trois classes de l’école primaire (Madame Rosier, 

Madame Combe, Madame Mendoza) ont pu intégrer 

leurs nouveaux locaux. Ainsi les bâtiments de l’an-

cienne école pourront être restaurés dans leur intégra-

lité et pourront accueillir les 5 autres classes à la ren-

trée de septembre 2021. 
 > Classe de Mme Mendoza (CP) : 22 élèves  

> Classe de Mme Combe (CP - CE1) : 21 élèves 

> Classe de Mme Valenza (CE1) : 23 élèves 

> Classe de Mme Martin (CE2) : 25 élèves 

> Classe de Mme Carivenc (CE2 - CM1) : 23 élèves 

> Classe de Mr Trapied (CM1) : 25 élèves 

> Classe de Mme Carceles (CM2) : 23 élèves 

> Classe de Mme Rosier (CM2) : 23 élèves 
 

Pour un effectif global de 185 élèves  

Ecole Elémentaire 

 > Classe de Mme Munier  

(petite - moyenne section) : 25 élèves 

> Classe de Mme Enjalbal (directrice)  

(petite - moyenne section) : 26 élèves 

> Classe de Mme Gonzales 

(moyenne et grande section) : 27 élèves 

> Classe de Mme Thill /Mr Fradet 

(grande section) : 27 élèves 
 

Pour un effectif global de 105 élèves 

Ecole Maternelle 

Rentrée  scolaire 

Sol idar i té  

Paniers gourmands 
 

Nous l’avions bien anticipé… Le repas annuel que la munici-

palité offre traditionnellement aux aînés début janvier ne 

pourra être organisé pour raison de confinement sanitaire.  

La mairie a donc décidé d’offrir un panier de Noël aux per-

sonnes de 70 ans et plus. Un courrier contenant un coupon 

réponse à retourner avant le 6 novembre a été envoyé et a 

permis d’identifier ceux et celles qui souhaitaient bénéficier 

de cette attention, mais  il était également possible de le 

réserver en appelant le secrétariat de la mairie.  
 

Composé par l’équipe Vie Associative auprès des commer-

çants de la commune, ce panier gourmand très diversifié 

sera également l’occasion de découvrir les produits des 

producteurs locaux. Et ce sont près de 200 paniers qui at-

tendront leurs bénéficiaires quelques jours avant Noël !  
 

Vous pourrez venir retirer votre panier les vendredi 18 et 

samedi 19 décembre en mairie, de 9h à 12h et de 14h à 

17h. Il sera livré à domicile pour ceux qui sont dans l’inca-

pacité de se déplacer et qui nous l’ont demandé. 

Actions CCAS 
 

Après la distribution de masques chirurgicaux 

aux personnes de plus de 70 ans lors du pre-

mier confinement, la mairie a poursuivi ses 

actions auprès des personnes inscrites sur le 

registre des personnes fragiles et isolées ; des 

contacts téléphoniques ont permis de déceler 

leurs besoins éventuels (portage de repas, 

autres services), de maintenir le lien pendant 

cette période et de rompre l’isolement dans un 

contexte de confinement (le second) qui est 

difficile à vivre en plus d’être anxiogène. 
 

L’un des effets de la covid est également pour 

certaines personnes la perte de leurs res-

sources. La commission du CCAS a pu accorder 

une aide alimentaire à ces familles en situation 

de très grande précarité. 
 

Pour contacter une assistante sociale: 

Maison des solidarités de Saint-Jean 

05 34 25 50 50 
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 Vie associat ive  

APE 

Chers Lapeyrousiens, 
 

Pour la première fois l’Association des Parents d’Elèves 

a organisé un concours de décoration de maison sur le 

thème d’halloween. 

Malgré la chasse aux bonbons annulée en raison du 

confinement, les petits 

monstres ont pu mettre 

à profit leur imagination 

afin de décorer jardins et 

maisons. 

L’APE tient à remercier 

les participants ainsi que  

les commerçants  qui 

ont participé aux diffé-

rents paniers gour-

mands. 
 

Rendez-vous le 31 Oc-

tobre 2021 pour la 2ème 

édition. 

Une nouvelle association de parents d’élèves arrive à Lapeyrouse-Fossat. 

Ce regroupement de parents d’élèves nouvellement constitué souhaite s’investir de manière active 

et bienveillante dans la vie scolaire en soutenant les projets des enseignants de la commune grâce à 

des manifestations et évènements tournés vers les enfants. 

Présent aux élections des représentants des parents d’élèves qui se sont tenues le 9 octobre dernier, il est épaulé par la 

Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), association nationale fondée en 1947, afin d’assurer un soutien logis-

tique et juridique grâce à un vaste réseau de contacts. 

L’équipe œuvre dans un cadre apolitique et laïque en vue d’optimiser l’écoute, la communication et le lien entre les pa-

rents et l’école. Ayant pour principale préoccupation la défense des intérêts et le bien-être des enfants, elle reste dispo-

nible et accessible pour offrir un espace d’initiatives et de réflexion. 

Ses membres souhaitent faire progresser l’école en relayant et traitant les problèmes et inquiétudes de tous les parents et 

ce, en collaboration avec toutes les forces vives de la commune. 
 

Suivez nos actions sur facebook 

https://www.facebook.com/fcpelapeyrousefossat 

« Elles ont tenu le 

choc pendant le 

premier confine-

ment et elles ont 

quasi toutes re-

démarré courant 

septembre : nos 

associations ont 

de la ressource 

et de la suite 

dans les idées, 

en témoignent les articles de ces pages. Tout 

en respectant strictement les consignes sani-

taires, édictées par la préfecture, la mairie ou 

leurs propres fédérations, les associations 

sportives ont réinvesti les terrains pendant 

que les associations culturelles réoccupaient 

les salles municipales. Les adhérents étant au 

rendez-vous, les séances ont fait le plein et 

parfois même il a fallu refuser du monde. Le 

Club de l’Amitié a marqué le pas, jugeant inu-

tile d’exposer nos Aînés plus que de raison (et 

on les comprend).  

Fin octobre, le couvre-feu les a de nouveau 

bousculées, et début novembre, le second 

confinement a renvoyé chacun chez soi hors 

des terrains et loin des salles. Là encore, nos 

associations n’ont pas lâché prise : certaines 

ont relancé les cours en visio, d’autres ont 

imaginé des entraînements ou des exercices à 

distance, la bibli a réactivé son « click and 

collect »… l’essentiel étant de ne pas perdre le 

contact avec les adhérents.  
 

Merci à tous et toutes de n’avoir pas baissé 

les bras et de retrousser vos manches ! » 
 

Laurence GOIGOUX, Maire-Adjoint  

en charge des associations 

FCPE 
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Lapeyrouse-Fossat  en Transi t ion 

Une association est née :  

LAPEYROUSE-FOSSAT EN TRANSITION 
 

Elle a pour objet de promouvoir des actions locales de transition écologique et de favoriser le lien social à travers le par-

tage et l'échange de savoirs. Elle est ouverte à toutes et à tous, venez nous rejoindre si vous êtes sensibles à ces ques-

tions. 

LE CONSEIL DU HÉRISSON 

Les espaces naturels au jardin, c'est bon pour moi ! Les jardins sont un refuge 

pour la biodiversité si malmenée dans d’autres espaces. Pourquoi ne pas laisser 

quelques îlots « sauvages », des herbes hautes éventuellement agrémentées de 

fleurs mellifères pour le bonheur des hérissons et des abeilles. Elles font de 

l’ombre sur le sol et préservent l’humidité et la micro-faune qui nourrit les oi-

seaux et le peuple de l’herbe. Bref un moyen simple de participer à la lutte 

contre le déclin des insectes et de la vie sauvage. Oubliez le regard des voisins 

pour celui des enfants qui ont la faculté de s‘émerveiller devant un grillon, une 

sauterelle, un papillon, des abeilles qui se nourrissent essentiellement du nectar 

et du pollen et dont la survie dépend en grande partie de la disponibilité de 

fleurs sauvages. La nature fait bien les choses et la friche est le milieu le plus 

riche en biodiversité du jardin, c’est un petit coin où la nature peut s’exprimer, 

où des espèces de plantes et d’animaux, ailleurs de moins en moins présents, 

pourront se maintenir et prospérer. 
 

Découvrez pourquoi ce vrai coin de nature est indispensable dans votre jardin :https://www.jardiner-autrement.fr/la-

biodiversite-au-jardin/ 
 

Suivez notre actualité sur le site :  https://lf-en-transition.hd.free.fr 

Vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse :  lfentransition@free.fr 

Plutôt que de regretter les activités et animations pré-

vues mais reportées à une date post-Covid, l’équipe de 

bénévoles s’est mobilisée pour répondre aux gros appé-

tits de ses lecteurs.  
 

Les permanences ont bien entendu été suspendues 

avec le nouveau confinement du 30 octobre.  Nous 

avons pu assurer une permanence de dernière heure le 

jeudi  29 octobre et mis en place un « Click and Col-

lect » (autrement appelé « Drive », ou encore « service de 

retrait après commande »…)  le samedi 7 novembre, 

signe que Le Coin des Bouquins n’oublie pas ses lec-

teurs. L’opération sera renouvelée en décembre si le 

confinement dure plus longtemps que prévu. 
 

Notre catalogue de livres pour enfants a été transmis 

Le Coin  des Bouquins   

aux enseignantes des écoles maternelles et élémen-

taires qui ont fait leur choix parmi les titres. Elles ont 

reçu 25 romans, documentaires ou albums par classe, 

permettant ainsi aux enfants de rester en contact avec 

le monde de la lecture. 
 

Et de 5 !* On serait vaniteuses de faire un lien, mais 

peut-être la proximité de notre bibliothèque a-t-elle pro-

voqué un phénomène local, à savoir que nous avons sur 

la commune plusieurs Lapeyrousiens auteurs de livres 

publiés ?? Non bien sûr ! Et pourtant ... En ce début de 

déconfinement, Le Coin des Bouquins maintient la 

séance de dédicaces de Sandra Leon, une jeune et nou-

velle auteure du village, prévue le samedi 12 décembre. 

Le respect des règles sanitaires sera assuré, nous espé-

rons que vous viendrez nombreux. Son roman est une 

idée originale de cadeau pour les fêtes, d’autant plus 

qu’elle y fait preuve d’une imagination monstrueuse-

ment débordante ... La séance de dédicaces aura lieu au 

Coin des Bouquins, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Vous 

trouverez toutes les infos sur nos supports habituels :  

https://www.lapeyrouse-fossat.fr/ 

lecoindesbouquins.over-blog.com 

Facebook et Instagram 
 

*Mmes Sol, Goigoux et MM. Hureau, Mérault. L’auteur 

d’album enfant Jérémy Averous n’habite pas la com-

mune mais y travaille. Si d’autres auteur-es sont cachés 

par ici, nous vous invitons à vous faire connaître… !  

 

https://www.jardiner-autrement.fr/la-biodiversite-au-jardin/
https://www.jardiner-autrement.fr/la-biodiversite-au-jardin/
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L’Espr i t  du jeu  

Après une année tronquée par l’arrivée du confinement, 

la majeure partie des sections de l’association L’esprit 

du jeu ont repris le jeu ! Pour celles qui sont encore en 

sommeil, comme la section Contes et Légendes ou en-

core Esprit Ludo, nous espérons toujours mettre en place 

des soirées. Nos animateurs prennent leur mal en pa-

tience ! 
 

Floorball : section Compétition 
Après une saison écourtée par le confinement, les Grif-

fons d'Oc ont repris le chemin de la compétition. Leur 

1er déplacement à Tours Dans le championnat de Natio-

nale 2 s'est soldé par 2 défaites 7-4 contre Tours et 4-2 

contre Orléans. Espérons que les prochains affronte-

ments tourneront en faveur de nos Griffons. 

Quant à nos 2 jeunes sélectionnés en Equipe de France 

U19, les qualifications prévues initialement en Pologne 

en novembre sont reportées en février à cause de l'épi-

démie. Nous ne manquerons pas de vous donner des 

nouvelles de leurs aventures en bleu. 
 

Floorball : section Loisir 
Cette année la section Loisir se mobilise et se projette 

sur l’avenir ! Supervisés et encadrés par d’anciens 

joueurs de compétition, les joueurs ont repris les entraî-

nements avec l’optique de s’améliorer et de participer à 

des matchs amicaux avec les clubs de Floorball les plus 

proches de Lapeyrouse. 

Deux matchs amicaux ont d’ailleurs déjà eu lieu face à 

l’équipe de Floorball de Bordeaux : nos joueurs Loisir ont 

joué vaillamment face à des joueurs habitués à la com-

pétition en 3ème division nationale. 

Des points sont, bien sûr, à améliorer, mais l’ensemble 

des 2 matchs a mis en avant l’application et l’envie de 

bien faire avec une certaine qualité dans le jeu. Encoura-

geant pour l’avenir ! 
 

Floorball : section Jeunes 
La saison a repris et malgré les consignes sanitaires, que 

nous respectons, les jeunes Griffons continuent de 

s'amuser et d'apprendre. 

Alors si vous aussi vous voulez découvrir un sport lu-

dique et nouveau, nous vous attendons au gymnase de 

Lapeyrouse-Fossat : 

-Le lundi de 18h15 à 19h15, pour les 6ème et 5ème, 

- Le lundi de 19h15 à 20h30, pour les 4ème et 3ème,  

- Le mercredi de 14h15 à 15h15, pour les enfants du 

CE2 au CM2, et au gymnase de Saint Geniès Bellevue, 

les mercredis de 18h00 à 19h30, pour les enfants de 

la  6ème à la 3ème. 

Des séances d'essais sont possibles. 

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contac-

ter aux coordonnées disponibles sur le site de la com-

mune.  
 

Badminton 
Cette année, pas de trêve estivale active pour Au Clair de 

la Plume (l’équipe de badminton). 

Chacun a pu profiter de la reprise en Juin pour refaire 

connaissance avec raquettes et volants, au gymnase de 

Lapeyrouse-Fossat. La saison qui s'annonce se place 

sous le signe du sport, de la détente et surtout de la con-

vivialité. Nous accueillons les joueuses et joueurs éclai-

rés, loisir et débutants tous les jeudis dès 20h30 (des 

cours sont proposés en parallèle du jeu libre) et tous les 

samedis dès 18h30. 

De nouvelles têtes sont passées par la porte du gym-

nase. Nous les accueillons avec plaisir. Les inscriptions 

sont ouvertes, par mail à l'adresse suivante 

"auclairdelaplume@googlegroups.com" ou directement 

au gymnase lors des sessions badminton. 

Des rencontres inter-foyers avec les clubs voisins sont 

prévues sur l'année. 

Bonne rentrée sportive à chacun. 
 

Théâtre 
Le groupe des Diablogues se retrouve tous les mardis 

dans une salle municipale à Lapeyrouse de 17h30 

à18h45. Constitué de 12 "apprentis comédiens" du CE1 

au CM2, encadré par 3 animatrices férues de théâtre, ils 

découvrent dans un esprit collectif l'acte théâtral grâce 

au travail du corps, de la voix, du développement de 

l'imaginaire mais aussi l'approche et la mémorisation 

des textes. Le fruit de ce travail où le jeu et le plaisir de 

créer ensemble priment, aboutira à un spectacle en fin 

d'année scolaire. 
 

Contes et légendes : Patience et Espoir 
Il était une fois un pays fort heureux, où les gens vivaient 

paisiblement sans se douter qu'un mal inconnu allait 

bouleverser leur vie...  
 

Malheureusement la réalité a largement rattrapé la fic-

tion. Les belles soirées de contes qui nous réunissaient 

tous commencent à être un lointain souvenir. Mais 

comme tout bon conte, la vie est pleine de surprises et 

rebondissements ! Aussi soyons patients car la troupe 

des conteurs et conteuses reste mobilisée et impatiente 

de vous revoir dès le retour de jours meilleurs… 
 

En attendant, protégez-vous ainsi que vos proches. 

 

mailto:auclairdelaplume@googlegroups.com
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Foot  vétéran 

Malgré une année 2020 très particulière, c'est  toujours 

le moment de prendre de bonnes résolutions : 
 

Alors… 

"FAITES DU SPORT" ! 
 

Vous avez 30 ans et plus, vous souhaitez vous détendre 

le vendredi soir en jouant au "football" en mode loisir ? 

Venez nous rejoindre pour des rencontres de football à 

11 contre des équipes de vétérans ! Notre dynamique 

association FVL permet aux footballeurs vétérans de se 

retrouver le vendredi soir sur les terrains de football de 

notre secteur. Sportivité et convivialité caractérisent 

l'état d'esprit de ce groupe. Le FVL, ce sont quelques 30 

matchs qui sont programmés sur la saison à domicile et 

à l'extérieur, pour un championnat sans enjeu sportif, 

conclu autour du verre de l'amitié et d'un repas organisé 

par l'équipe recevante. Ce sont aussi quelques entraine-

ments certains vendredis, ce qui permet de passer 

d'agréables soirées en fin de semaine… 

REDS Rubgy 

Lapeyrouse Reds Rugby fête sa dixième saison cette année ! Le club a été fondé en 2011 sous l’impulsion des pompiers 

de Rouffiac – être pompier n’est cependant pas un prérequis pour rejoindre le groupe. Notre ambition est de permettre, à 

tous ceux et celles qui le souhaitent, de pratiquer ce merveilleux sport qu’est le rugby dans une ambiance des plus convi-

viales.  Depuis 2013, notre club est engagé dans le challenge Thales Alenia Space (Rugby corpo). Cette alternative permet 

d’évoluer dans un environnement compétitif avec un esprit loisir. Les matchs se jouent le soir, en semaine, à la place de 

l’entrainement. Les règles sont simplifiées pour réduire les risques de blessure (on ne dispute pas les rucks, les mêlées 

sont simulées et le jeu au pied est limité). C’est un compromis idéal pour profiter de l’ambiance rugbystique tout en con-

servant du temps pour sa vie de famille. Nous utilisons les installations sportives que la mairie met généreusement à 

notre disposition. Nos entrainements se déroulent le jeudi soir à partir de 19h30 sur le terrain de foot – n’hésitez pas à 

venir directement nous voir si vous êtes intéressé. Nous avons, à ce jour, une trentaine de licenciés et nous sommes tou-

jours à la recherche de nouveaux joueurs. 
 

Si vous souhaitez venir nous rejoindre, vous pouvez contacter :   

Hervé AUSSEL 06.75.71.07.92 - Damien SAUVAGE 07.86.26.81.12  

D’autres informations également disponibles sur le site  : l2r-rugby.e-monsite.com ou sur le facebook Redboys Lapeyrouse 

A très bientôt sur le terrain 

 

L'association FVL vous propose également :  

- un tournoi annuel de foot à 7 en début de saison 

(septembre),  

- un repas dans l'année avec les conjoints (janvier), 

- une sortie de fin de saison avec les familles des 

membres de l'association (juin), 

- des repas thématiques, qui ponctuent l’ensemble de la 

saison. 
 

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 ! 
 

Contacts FVL: 

Jean philippe DUMON (président) - 06.37.93.81.13 

Laurent GUIBBERT (trésorier) - 06.69.71.56.70 

Olivier JANTIN (secrétaire sportif) - 06.52.94.92.88 
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 Tr ibune pol i t ique  

Chères Lapeyrousiennes, chers Lapeyrousiens,   

 

Malgré ce contexte inédit, l’équipe d’« Unis pour Lapeyrouse-Fossat »  est à pied  d’œuvre afin de mettre en place le pro-

gramme  sur lequel nous nous sommes engagés. C’est un véritable travail d’équipe qui  se construit jour après jour. 

 

Pour le développement de notre commune, les travaux de la restructuration du groupe scolaire, la salle de sports, ainsi 

que l’urbanisation de Casal Pourquié (90 logements) se poursuivent. Même si dans ce contexte si particulier la région  et le 

département se mobilisent pour aider les communes, force est de constater que nous avons en tant que commune de plus 

en plus de difficultés à financer nos projets.  Pour l’école et la salle de sports, les subventions étant débloquées tardive-

ment, nous avons été contraints de  mettre en place des prêts relais afin de payer les factures de nos entreprises presta-

taires et ce afin de leur éviter les problèmes de trésorerie. 

 

Une commune comme la nôtre se doit de participer à l’effort de relance qui va être nécessaire à la sortie de cette crise 

que nous espérons tous la plus rapide possible. Dans ces temps difficiles, le sujet n’est pas de critiquer à tout va, mais de 

se retrousser les manches et d’aller de l’avant. 

 

L’équipe d’« Unis pour lapeyrouse-fossat » reste toujours et encore  à l’écoute de l’ensemble des Lapeyrousien(e)s 

Au moment où nous écrivons ces quelques mots, nous sommes toujours confinés depuis fin octobre, le déconfinement 

s'annonce avec des mesures encore strictes. L'année 2020 aura été très particulière pour nous tous, des plus jeunes qui 

auront connu un bouleversement dans leur scolarité, à nos aînés parfois séparés de leurs enfants et petits-enfants, mais 

également vous tous actifs plus ou moins durement impactés par le contexte économique et social comme nos jeunes qui 

débouchent sur le marché de l'emploi ou la recherche de stages ou d’alternance en entreprise. 

 

Cette année 2020 aura également été une année de fort engagement de notre part, à vos côtés, pour proposer une alter-

native et porter une vision différente de notre village, pour que les lapeyrousiens et lapeyrousiennes puissent enfin entre-

voir leur commune empreinte de dynamisme, d'ambition et porteuse de projets à la hauteur de ce qu'elle mérite tout en 

respectant notre magnifique cadre.  

 

Notre prise de fonction en tant qu'élus au sein du conseil municipal s'est concrétisée en juin : nous sommes désormais 

partie prenante dans les instances communales, enfin… quand nous y sommes conviés ; nous passerons les difficultés à 

obtenir la convocation aux conseils municipaux pour certains d'entre nous, l'absence d'invitation à des commissions aux-

quelles nous sommes titulaires mais tenues sans notre participation puisque non invités. 

Lorsque ces mêmes commissions sont structurantes pour nos enfants, nos associations, c'est-à dire le dynamisme de 

notre village, vous comprendrez notre désarroi de ne pas pouvoir porter la voix intègre et solidaire qui nous anime.  

Il en est de même quand nous apprenons la visite de notre député Mr Jean Luc Lagleize a postériori par la presse locale. 

Nous espérons qu’il a été interviewé sur le projet de loi éponyme qui intéresse un certain nombre de nos concitoyens.  

Enfin nous souhaitons faire entendre la voix de notre commune par notre participation active aux instances inter-

communales. Les compétences vont de plus en plus se concentrer au niveau de l'intercommunalité au sein de laquelle il 

nous semble indispensable d'être investis pour mieux coordonner nos efforts.  

 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 

«  Lapeyrouse-Fossat  autrement  »  

«  Unis  pour  l ’avenir  de  Lapeyrouse -Fossat  »  

 

- Textes intégrés sans aucune correction conformément à la règlementation en vigueur - 
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Informat ions prat iques  

Récup’ verre 
- Parking du cimetière, de la salle des fêtes, 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 
 

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  

Le 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  
Maison des Solidarités   

8 Chemin du bois Saget à Saint-Jean 
 

Crèche Poupons Câlins  
    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       06 76 42 59 61 
Association des assistantes maternelles 

agréées  

6, place du château 

31180 Lapeyrouse-Fossat 
 

Musibus  
Le musibus stationne place Magnau 

Serge Pizzutto  
 

05 61 09 48 73 - 07 88 32 81 45 

Mairie 
 

Promenade de l’esplanade  

31180 LAPEYROUSE-FOSSAT 

Tél. : 05 62 22 97 22 
 

www.lapeyrouse-fossat.fr 

lapeyrouse-fossat@wanadoo.fr 
 

Lundi au vendredi :  

8h30-12h30 / 15h-17h30 
 

Jeudi : 8h30-12h30 mairie fermée 
 

Samedi : 9h12h 

(Sauf weekend fériés et vacances scolaires) 

à Saint-Loup-Cammas  

le 2e mercredi du mois  

de 15h à 17h30. 
 

École  
Groupe scolaire Georges Brassens 

Chemin de Jamebru 

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

Maternelle               05 61 09 12 51 
Elémentaire              05 61 09 99 69 
 

Centre de Loisirs           05 61 74 67 95 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

  7h30 à 8h35 

 12h à 13h50 
 

TAP 16h à 17h / 17h à 18h45 
 
 

Mercredi 

  7h30 à 8h35 - 11h45 à 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 

Professions Médicales 
 

Médecins                         05 61 82 87 45 
Docteurs Chabbert et Maestrello 

5, avenue des écoles 
 

Cabinet dentaire            05 34 27 50 68 
Docteurs Delsuc et Marquié 

Centre commercial les Poiriers 
 

Infirmièr(e)s                     06 25 79 96 02 
Mmes Cazeneuve, Cohen, Mr Pinto 
 

Pharmacie                       05 62 79 63 79 

Commerçants et artisans 
 

Boucherie/Charcuterie   05 62 79 47 32 
Chez Damien 

Centre commercial les Poiriers 
 

Café-Restaurant               05 32 60 81 73 
L’Apeyro Garden 

12, place du château 
 

Coiffure                             05 61 35 84 23 
Alex Coiff’ 

35, promenade de l’esplanade 
 

Esthétique                        05 61 09 39 97 
Dans ma bulle 

Centre commercial les Poiriers 

Garage                               05 61 09 10 91 
Garage Nicolas 

3, avenue de Castelmaurou 
 

Horticulteur                      05 62 79 60 05 
Jean-François Pradier 

19, avenue de Castelmaurou 
 

Immobilier                         06 21 75 18 50 
Imma concepting 

35, promenade de l’esplanade 
 

Pizzeria                              06 49 54 10 74 
La Bonne Pâte 

Centre commercial les Poiriers 
 

Plats cuisinés                   06 21 75 18 50 
La boite du Paon d’or 

35, promenade de l’esplanade 
 

Supermarché                   05 34 27 17 18 
Carrefour Express 

Centre commercial les Poiriers 
 

Vente légumes à la ferme 
05 61 09 84 39 - 06 18 61 82 27 

Le jardin de Pauline 

24 B, promenade de l’esplanade 
 

Vente de plants  
06 12 22 46 45 - 05 61 09 19 29 

Les Vergers d’Escafit 

3, chemin de Triguebéoure 
 

Vente poulets et pintades 
07 50 20 35 47 - 07 50 20 33 85 

Gaec de Benas 

2 bis, route du Girou 

Pharmacie de l’Esplanade 

18, promenade de l’esplanade 
 

Cabinet de Kiné              05 62 79 33 21 
Carine Dulondel - Guillaume Wéry - Béatrice 

Landes - Jessica Figeac - Jean-Marc Debergue 

Résidence Saint Exupéry 

3, allée des poètes  
 

Orthophoniste                 07 72 72 80 23 
Marine Fonck 

28, route de Barranquet 
 

Podologue-Pédicure        06 41 76 77 78 
Marion Chauveau 

35, promenade de l’esplanade 
 

Ostéopathe                     06 84 70 20 85 
Claire Lautier 

23, chemin Belloc 

mailto:coteaux21@gmail.com
mailto:Michel.saintost@gmail.com
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 Vie de  quar t ier  

Instaurée lors de la mandature précédente, la mise en place des référents de quartier s’inscrit dans une démarche volon-

tariste de renforcement de la démocratie participative locale. 
 

Dégradations et incivilités, problèmes de sécurité ou suggestions pour améliorer l’aménagement et l’équipement des quar-

tiers…, sont quelques sujets parmi d’autres qui entrent dans  le champ d’intervention des référents, véritables traits 

d’union entre les administrés et la municipalité.  Fortement impliqués dans la vie locale, ils sont bénévoles, ils aiment leur 

quartier et  sont à votre écoute. La disponibilité, l’attention, le civisme et l’altruisme sont autant de qualités dont font 

preuve les référents de quartier. Parmi l’ancienne équipe de référents, certains ont choisi de ne pas « rempiler » pour les 6 

ans à venir et nous les remercions pour le travail accompli, d’autres malheureusement nous ont quittés. En septembre 

nous avons lancé un appel à candidatures qui a porté ses fruits, et nous avons choisi 4 nouveaux référents qui s’engagent 

pour le Bien-Vivre à Lapeyrouse-Fossat. Bienvenue à eux dans cette belle aventure, et bonne continuation à ceux qui la 

poursuivent ! La nouvelle équipe que nous vous présentons est motivée et saura sans doute aucun se rendre utile. 
 

Le rôle, les champs d’intervention et le mode de fonctionnement des référents au sein de notre village seront précisés 

dans une Charte du Référent qui leur sera prochainement proposée. Nous n’avons pas encore pu les réunir en raison des 

conditions sanitaires, ce sera chose faite dès que les règles s’assoupliront et que l’utilisation des salles communales sera 

à nouveau possible. Cette charte sera ensuite publiée dans le prochain Lapeyrouse Infos ainsi que  sur le site de la mairie, 

afin que chaque Lapeyrousien sache comment utiliser ce lien de proximité. 

Référents  de  quar t ier  

Nouveaux commerces au cœur du v i l lage  

UNE NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE 
 

Imma concepting accompagne ses clients 

dans leurs projets immobiliers 

Une agence, grâce à laquelle vous pouvez 

accéder à la propriété, rénover, aménager, 

devenir propriétaire bailleur, … 

Retrouvez son équipe dynamique et détermi-

née au cœur du village, promenade de l’esplanade… 

AVIS AUX GOURMANDS !!! 
 

On vous attend nombreux pour découvrir et dégus-

ter au cœur du village de Lapeyrouse-Fossat, les 

spécialités asiatiques de « La boîte du Paon d’or » 

Retrouvez, promenade de l’esplanade, un point de 

vente de plats à emporter confectionnés pour le 

plaisir de vos papilles par Mme Amathieu, qui sou-

haite vous faire voyager dans son pays d’origine. 
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Joyeux  

Noël 

Meilleurs   

Voeux 

2021 


