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Vie Locale  

Mariage  

Etat Civil 

Véronique SENILLON et  

Jean-Philippe BOYER  

mariés le 26 juin 2021 

CAPERA Ben                                   29/04/2021                                     

LARDINI  Jade                                01/05/2021                                          

DELLA ROSA Anna                         24/05/2021                                     

PUERTOLAS Alba                           08/06/2021                                    

ARROYO Nino                                12/06/2021                                            

Naissances  

Décès 

Félicitations à tous les nouveaux parents et bienvenus à 

nos petits Lapeyrousiens.  

Félicitations à nos jeunes mariés ! 

Toutes nos pensées accompagnent les familles de nos défunts. 

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945  

Félicitations à notre Meilleur Apprenti de France ! 

« La paix et la liberté sont donc des biens précieux et fragiles que nous avons reçus en héritage, et que nous devons 

transmettre sans jamais oublier l'Histoire, notre histoire. Pour dire aux combattants de toutes les armées du monde 

notre reconnaissance et notre respect. Ceci doit être notre combat. Un juste retour pour ceux à qui nous devons notre 

liberté aujourd'hui. » 

Il s’appelle Maxim SIRVENT et vit à Belloc. 

Il est apprenti à la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment et, comme tous les élèves de sa classe, il s’est inscrit 

au concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » dans la  catégorie « serrurerie – métallerie ». 

Ce concours a été créé en 1985 à l'initiative de Paul LABOURIER, MOF enseignant du Morbihan, dans un premier temps au 

niveau départemental, puis régional et enfin national depuis 2001. 

Il connaît une croissance assez exceptionnelle sur l'ensemble du territoire national puisque plus de 6000 candidats            

s'inscrivent chaque année dans plus de 90 métiers. Il s'adresse aux jeunes âgés de moins de 21 ans, en formation initiale 

(CAP, BEP et Bac Pro) provenant d'établissements publics ou privés, sous statut scolaire ou sous contrat d'apprentissage. 

Le sujet imposé de cette année était la réalisation d’un portillon à partir d’un plan et de barres d’acier étiré fournis. 

Il a fallu à Maxim une quarantaine d’heures de travail pour réaliser son œuvre… 

La Société des Meilleurs Ouvriers de France a reconnu son talent en lui accordant malgré son jeune âge (il n’a que 16 ans…)  

la médaille de bronze départementale. 
 

Mme le Maire a souhaité le rencontrer pour le féliciter de ce beau succès, 

juste récompense des efforts et du travail fournis, et  ainsi affirmer que la 

formation professionnelle est une voie d’excellence, d’avenir et de réussite. 

Elle lui a remis solennellement la médaille du village et un bon d’achat à               

l’espace culturel de Rouffiac. 

Le Concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » a un véritable impact sur 

l'employabilité des jeunes. Mais Maxim, qui a développé une véritable passion 

pour la ferronnerie,  ne perd pas le nord : l’an prochain il démarrera à         

Caussade un second CAP en chaudronnerie, qui sera peut-être suivi d’autres 

dans différentes spécialités, afin d’arriver à une parfaite maîtrise de son art. 

Peut-être alors, dans quelques années, Lapeyrouse-Fossat aura-t-elle son 

MOF ? 

LEMARIE Aliette                             25/12/2021       

MOINE Alfred                                  04/02/2021 

COIFFE Alain                                   18/03/2021 

GAYRAUD Michel                            26/04/2021                                     

CHAISSAC Pierre                            06/05/2021                                          

BEVILACQUA Claude                      08/05/2021                                     

BARTHES Francis                           30/06/2021                                    

C’est sous un ciel gris que Mme le Maire a prononcé un discours 

d’hommage aux combattants de la seconde guerre mondiale lors de 

la cérémonie de commémoration qui s’est tenue le dimanche 9 mai. 

Conformément aux directives préfectorales, l’assemblée était         

restreinte et les gestes barrière respectés. 4 porte-drapeaux, les     

représentants de l’UNC et de l’amicale des Anciens Combattants,       

la gendarmerie de Castelginest et quelques élus du Conseil             

Municipal ont déposé 3 gerbes devant le monument aux morts.       

Les Oies Sauvages avaient souhaité se joindre à la cérémonie et ont 

rendu leur hommage en uniforme d’époque ... 
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Le mot du Maire 

 

 

Comme de nombreuses communes proches de l’agglomération toulousaine, 

notre village connaît un regain d’intérêt et voit sa population croître.  

Cet engouement s’explique par la recherche d’une qualité de vie que l’on trouve 

dans un village comme Lapeyrouse-Fossat où il fait bon vivre. 

 

Car notre village dispose de nombreux atouts !  

 

Un patrimoine reconnu, tant architectural que culturel, un environnement quasi 

rural loin de la pollution et du bruit de la ville, une belle diversité de commerces, 

qu’ils soient alimentaires ou non, une école, des associations actives… 

 

Au fil des années, la physionomie de la commune évolue : nous sommes ainsi passés d’une population rurale à une 

population de type péri-urbaine et il ne reste que 9 exploitations agricoles sur la trentaine que comptait le village il y a 

quelques décennies ; Lapeyrouse-Fossat était alors la capitale haut-garonnaise du chrysanthème et était également 

connue pour ses producteurs de fraises, culture qui subsiste dans nos mémoires au travers de Fêtes de Terroirs célé-

brées par le village au début de l’été. 

Mais cette évolution harmonieuse se heurte depuis quelque temps aux inévitables obstacles de la campagne : 

Oui, à Lapeyrouse-Fossat le coq chante à 6 heures du matin, les grenouilles coassent, les cloches de l’église sonnent 

et les oiseaux gazouillent ! 

Oui, nos paysans épandent du lisier et moissonnent dans les champs proches de nos habitations, parfois le week-end 

ou même un soir de semaine ! 

Ces désagréments, qui dérangent les oreilles inaccoutumées et les odorats fragiles, ne sont pourtant que le signe de 

la vitalité de notre environnement : les animaux de notre campagne vivent et respirent, les travaux des champs se font 

au rythme des saisons et en fonction de la météo (les agriculteurs ne travaillent pas le dimanche par plaisir, soyez-en   

assurés), et les cloches rythment la vie du village en annonçant naissances, mariages et décès. 

Alors restons réalistes et indulgents, ce sont là bien peu d’inconvénients au regard du privilège de pouvoir le soir lever 

les yeux au ciel et contempler l’immensité étoilée à l’abri de la pollution lumineuse des villes… 

 

Cordialement, 

Corinne Gonzalez, Maire de Lapeyrouse-Fossat  

L’équipe municipale et le personnel communal se joignent 

à moi pour vous souhaiter d’excellentes vacances ! 
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 Vie Locale  

Hommage à Alfred Moine 

Parrainage Civil 

Chère Monique, chère famille en deuil, chers amis d’Alfred, 

 
Aujourd’hui, de corps ou d’esprit, nous sommes rassemblés autour de lui pour lui rendre collectivement un dernier hommage.  

A travers ma voix s’expriment Madame Le Maire de Lapeyrouse-Fossat, les élus d’aujourd’hui, les élus d’hier, mais surtout les Lapeyrousiens qu’ils soient implantés 

depuis des générations ou arrivés récemment. 

Les mots n’ont vraiment de sens que s’ils sont réduits à leur moindre expression dans ces circonstances qui nous accablent tous, l’essentiel se retrouve dans le 

partage de notre chagrin et le réconfort à prodiguer à sa famille, une si belle famille. 

Alfred, nous ne sommes pas dans ton cher village de Lapeyrouse-Fossat car nous sommes trop nombreux pour t’accompagner, notre petite église n’aurait pu nous 

contenir avec les règles sanitaires (et d’ailleurs même sans les règles sanitaires) ; nous tous sans compter tous ceux dont les pensées t’accompagnent, compagnons 

de ta vie de Lapeyrousien, compagnons de ta vie de travail, compagnons d’amitié partagée, ça fait beaucoup de monde.  

Ce village où ton père est arrivé et a rencontré ta maman, ta maman que le grand âge a diminuée mais dont le cœur est bien sûr toujours auprès de toi. 

Tes parents, des gens qui ont cultivé la terre et qui t’ont appris à toi, ton frère et ta sœur, le travail, des gens laborieux qui vous ont inculqué les vrais valeurs, l’amour 

des autres avec la porte toujours ouverte, le travail bien fait et même le perfectionnisme qui te caractérisait. 

Tu as usé tes fonds de culotte sur les bancs de l’école de Lapeyrouse-Fossat, cette ancienne école devenue Mairie aujourd’hui, qui a vu se forger tous vos souvenirs 

de jeunesse à toi et à tes camarades. 

Alfred, un élève studieux et sérieux avec sa bande de copains, tous animés par leur attachement à cette terre de Lapeyrouse-Fossat. Des grands moments d’amitié et 

de convivialité partagés avec eux. 

 

Ensuite, tu t’orienteras vers la chaudronnerie au niveau de l’aéronautique, n’en doutons pas avec ton perfectionnisme que j’évoquais, tu deviendras un collaborateur 

exemplaire dans sa spécialité avec une longue carrière chez AIR FRANCE auprès d’autres compagnons, d’autres amitiés de travai lleurs, c’était à cette époque sûre-

ment une sorte de nouvelle famille pour un homme comme toi, tourné vers les autres. 

Tout naturellement à Lapeyrouse-Fossat, tu participeras à la vie associative, un peu et ... bientôt beaucoup. 

Le club de foot bien-sûr, joueur avec tes amis, et tu en deviendras d’ailleurs le Président. 

Des belles parties, l’essentiel était de participer par l’esprit qui vous animait tous, y compris bien entendu, je n’en doute pas, les participations aux 3ème mi-temps. 

Un jour, le fameux Codeco de CASTELMOUROU t’a bien amoché le genou, et ainsi avec ton ami Hubert JEREMIE, lui-même avec un genou abîmé, vous avez bien 

contribué à cette joyeuse équipe d’estropiés de Lapeyrouse-Fossat. 

 

Il n’y avait pas que le foot sur la Commune, tu as participé et tu t’es investi sur bien des activités du village. 

La pétanque, la chasse, le vélo, la pêche, c’était toi encore qui organisais ces fameux concours de pêche au bord du Girou, p lus de rigolade que de poissons, une 

belle vie de village, et le Comité des Fêtes bien entendu où tu as tant œuvré. 

Des beaux moments comme ces repas entre amis, chez les JEREMIE notamment où chacun amenait quelque chose. Comme un jour chez notre Louise nationale, où 

là, toi toujours calme, tu étais un peu… beaucoup en colère quand Jean-François MAUGARD a pris toute la viande. 

Et tu as grandi, alors oui c’est vrai, tu étais un peu timide mais c’était une qualité car il vaut mieux souvent réfléchir avant de dire des bêtises. 

Alors un jour, Paul DARNES t’a peut-être un petit peu poussé vers une fille qui s’intéressait au foot mais aussi à toi, elle s’appelait, et elle s’appelle Monique  

et vous vous mariez en 1974. 

Une belle vie de famille avec l’arrivée de Vanessa et puis d’Elodie, et cette maison dans les Pyrénées que tu affectionnais également et dont vous avez pu profiter 

quand la retraite est venue. 

 

Je parlais de ta participation, de ton investissement associatif, bien-sûr, en toute logique tu as été sollicité pour accéder aux affaires communales,  

un homme comme toi avec un bel esprit tourné vers les autres et son attachement à la Commune, c’est tout à fait normal qu’on pense à lui car qui  

pouvait mieux s’investir que toi. 

 

D’autant plus, que tu avais cette qualité de droiture scrupuleuse et c’est une qualité primordiale quand on est élu. 

Ainsi, tu seras successivement à partir de 1983 Conseiller Municipal, Adjoint, premier Adjoint avec un investissement discret, efficace, sérieux,  

toujours présent, toujours volontaire que ce soit par l’action sur la vie du quotidien avec les différentes fêtes et manifestations,  

l’action sur les constructions et sur toutes les routes de la Commune, un retour à l’école pour la prise en charge de tout ce qui concerne 

les affaires scolaires  et croyez-moi ce n’est pas une petite affaire que de s’occuper des écoles dans une Commune comme la nôtre. 

Pour toutes tes actions, tu as largement contribué à faire progresser notre Commune et à construire ce beau village d’aujourd’hui.  

Ensuite, tu as pu profiter de ta vie, ici, ou à la montagne, te consacrer un peu plus à ta famille, à tes amis, et les filles ont grandi,  

ont fait des rencontres et ainsi Monique et toi avez eu le bonheur de devenir des grands-parents avec l’arrivée d’Hugo et Amélie, Romain et Julia. 

Certes, ils sont loin ces petits-enfants mais quelle joie d’être grands-parents. 

 

Ces petits enfants on leur parlera longtemps de leur grand-père qui a été un des plus fidèles serviteurs du village par son investissement 

à tous les niveaux, d’abord dévoué à sa famille, dévoué à la chose publique, dévoué à sa Commune, dévoué à son village, il a créé du lien  

entre tous par son empreinte, il a été un des plus grands contributeurs pour la construction de l’âme de notre village, dans un esprit exemplaire,  

esprit d’une honnêteté sans faille. 

 

Nous te disons merci Alfred, merci pour tout, la belle vie que nous avons aujourd’hui à Lapeyrouse-Fossat, c’est un peu …. beaucoup grâce à toi. 

Ta famille, ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants peuvent être fiers très, très fiers de toi. 

 

Au revoir Alfred. 

 

Ce n’est pas un acte d’état civil, il ne figure 

pas dans les registres et n’a pas de valeur 

légale car il n’est mentionné par aucun texte. 

Le parrainage civil constitue un usage à 

travers lequel les parrains et marraines 

font adhérer l’enfant, de manière symbo-

lique, aux valeurs républicaines défendues 

par les parents. A cette cérémonie laïque 

s’attache une dimension de citoyenneté.  

 

 

Le 22 mai 2021 s’est déroulé à la 

mairie le parrainage civil de Loan 

et Paul Muratet-Hochart.  

 

Lapeyrouse-Fossat souhaite la bienvenue à ces nouveaux citoyens ! 

Le 15 mai 2021 s’est déroulé à la 

mairie le parrainage civil de  

Marc-Aurèle.  

 

Alain Guilleminot 
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 La vie des Commissions 

Commission Communication 

Première réunion des référents 

Courant 2020, la municipalité lançait un appel aux Lapeyrousiens pour 

renouveler l’équipe des référents de quartier, l’enjeu pour ces volontaires 

étant de collecte l’information relative à leur secteur pour la transmettre 

aux élus et aux services de la commune. En fin d’année, 10 référents 

étaient désignés mais les conditions sanitaires interdisaient de les réunir. 

Ce fut enfin chose faite le 31 mai dernier, et pour cette première réunion, 

présidée par Mme le maire Corinne Gonzalez, chaque quartier était repré-

senté. Un tour de table permit à chacun de se présenter et de faire con-

naissance avec les 2 élus référents, Mme Goigoux et  M. Granziera. 

 

La première proposition de Mme le maire fut de prévoir sous peu une ren-

contre avec le personnel municipal et d’organiser un tour des installations 

communales, puis de donner les dernières informations sur l’actualité de la commune. 

  

Une « charte des référents » a été proposée et approuvée en séance. Cette charte définit le rôle et les missions des    

référents, ainsi que les modalités de transmission des informations. 

Chacun a ensuite pris la parole pour rendre compte des spécificités de son quartier et transmettre les questions ou   

demandes des habitants. Certaines n’ayant pas pu être résolues sur place, la mairie s’est engagée à étudier les cas 

soumis et y apporter une réponse dès que possible. 

Il a été convenu que le conseil des référents sera réuni régulièrement pour établir un bilan de leur action.  

Vous pouvez retrouver la charte des référents directement sur le site internet de la mairie de Lapeyrouse-Fossat. 

Concours « Mon beau village » 

Lancé chaque année par la Dépêche, le concours est ouvert aux villages de moins 

de 5000 habitants de l’ex-région Midi-Pyrénées. 

4 catégories sont ouvertes : Environnement, Patrimoine, Jeunesse et Innovation. 

La municipalité a transmis  fin juin des dossiers pour chacune de ces catégories et le 

jury a présélectionné notre village pour son dossier sur la Jeunesse. La vitalité        

de notre CAJ, son dynamisme jamais démenti pendant la difficile période des confi-

nements successifs ont fait la différence… 

 

 

 

 
Vie Locale  

Ce n°4 est l’occasion de présenter la version aboutie du « Lapeyrouse Infos » 

En effet, depuis mai 2020 et au fil des numéros, les pages intérieurs se sont structurées, 

dessinant une autre manière de suivre l’actualité de notre commune. 

La couverture de ce n°4 respecte la maquette créée par la Commission Communication 

(choix et taille des polices de caractères, positionnement des titres, image de fond,...), 

nous espérons que vous l’apprécierez autant que nous !   

C’est à vous, internautes de la Dépêche du Midi, 

de confirmer dès à présent ce premier résultat ! 

Vous pouvez voter du 19 juillet au 12 septembre pour votre village préféré via l’un des  liens ci-dessous : 

salondesmaires-toulouse.fr/concours-mon-beau-village  

https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/patrimoine/mon-beau-village 

Laissez-vous guider, cliquez sur « 31 », faites votre choix dans chacune des catégories qui se présente à vous et vous      

trouverez notre village dans la catégorie « jeunesse ». 

La remise officielle se fera lors de la soirée de clôture du Salon des Maires et des Collectivités Locales le 9 octobre.  

Notre «Lapeyrouse Infos «  se fait une beauté 

https://salondesmaires-toulouse.fr/concours-mon-beau-village
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/patrimoine/mon-beau-village
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 La vie des Commissions 

Commission Environnement 

L’éclairage public : un enjeu économique et environnemental  

La pollution lumineuse n'a rien à voir avec les poussières nocives rejetées 

par les industries ou les voitures comme dans le cas de la pollution        

atmosphérique. Elle est due à la fois à une trop grande quantité de        

lumière, qui se manifeste par un halo lumineux surplombant nos villes et 

nos villages, et à des usages néfastes de la lumière (mal orientée, trop 

haute, sans cache contre les façades, utilisée toute la nuit sans              

nécessité…). 

Les conséquences de cet excès d’éclairage artificiel ne se limitent pas à la 

privation de l’observation du ciel étoilé. 

Elles sont aussi : 

• une source de perturbations pour la biodiversité (modification du 

système proie-prédateur, perturbation des cycles de reproduction, 

des migrations, …), 

• une contribution à l’augmentation de l’émission de gaz à effet de serre,  responsable entre autre du                  

réchauffement climatique, 

• un gaspillage énergétique et financier considérable. 

Afin de réaliser une mesure avantageuse à la fois économiquement, énergétiquement et écologique-

ment, la commune de Lapeyrouse-Fossat a engagé une rénovation de son parc d’éclairage public. 

De nombreux lotissements sont actuellement éclairés 

par des lampadaires de type « boule », possédant une 

très mauvaise efficacité lumineuse globale et          

générant une importante pollution lumineuse en         

éclairant davantage le ciel que la chaussée. Au cours 

des 3 prochaines années, ces lampadaires seront 

changés : ils seront équipés de luminaires orientés 

uniquement vers le bas et munis d’ampoule LED,    

offrant ainsi une plus grande sobriété énergétique. 

Les travaux commenceront dès cette année par les 

lotissements « Plaine de Jouaninet »,« Les Tournesols » 

et « St Pierre ». 

En parallèle, des horloges astronomiques seront installées 

dans les coffrets de commande de l’éclairage public. Ces 

horloges sont très précises et déterminent                    

automatiquement - par des calculs mathématiques - 

l'heure à laquelle doit se déclencher l'allumage et l’extinc-

tion de l'éclairage, en s'accordant en fonction des cycles 

diurnes et nocturnes. Ces horloges offrent par ailleurs la 

possibilité d'enregistrer des programmations afin de 

mettre en place un éclairage réduit ou interrompu. 

Ces deux actions diminueront notre consommation électrique annuelle de 10 %. 

Mais nous pouvons aller plus loin. 
 

De nombreuses communes ont déjà mis en place l’extinction au cœur de la nuit. Dans notre secteur, nous pouvons 

citer St Jean et Montastruc-la-Conseillère en 2015, Bouloc en 2016, Villariès en 2018 ou encore L’Union en 2020. 

L’extinction de l’éclairage public, quelques heures en plein cœur de la nuit, peut permettre de réduire notre facture 

énergétique de plus du tiers, tout en diminuant la pollution lumineuse. Et contrairement aux idées reçues, les           

communes ayant déjà adopté cette mesure n’ont pas subi d’incidence notable sur la sécurité des biens et des per-

sonnes : sans éclairage, les délinquants ont plus de mal à opérer. 

 

 

Nous vous proposerons l’année prochaine, en fonction 

de l’évolution du contexte sanitaire, une réunion        

publique d’information sur ce projet d’extinction de 

l’éclairage. Cette réunion, en présence de représentants 

de la Gendarmerie, de communes appliquant            

l’extinction temporaire de l’éclairage public et d’un 

scientifique, sera l’occasion d’échanger sur le sujet, 

ensemble, avant une mise en œuvre expérimentale. 
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 La vie des Commissions 

Commission Environnement 

Journée mondiale de nettoyage de notre planète 

Le 18 septembre 2021 marquera la 4° édition de la Journée      

mondiale de nettoyage de notre planète. La municipalité vous   

convie à ce gigantesque mouvement pacifique de citoyens pour 

agir tous ensemble en ramassant les déchets sauvages qui       

polluent les rues, trottoirs et fossés de notre beau village. Sous 

réserve de l’évolution des conditions sanitaires, une exposition 

sera mise en place à la salle des fêtes sur la thématique des     

déchets et des opérations de nettoyage par secteur seront        

organisées en relation avec les différents référents de quartier. 

 

De plus amples informations seront disponibles début sep-

tembre sur le site de la mairie ainsi que par l’application Pan-

neau Pocket. 

 

Cette année, cet événement sera couplé aux journées mon-

diales du patrimoine (week-end du 18 et 19 septembre)… après 

tout, notre planète n’est-elle pas notre premier patrimoine ? 

La municipalité a proposé courant juin un achat groupé de pièges à moustiques afin de vous permettre de lutter de 

manière écologique contre ce nuisible. 

 

Un autre moyen efficace pour lutter contre le moustique tigre et sa prolifération est de s'attaquer aux gîtes larvaires. 

Le développement des larves dépend essentiellement de l'habitat aquatique. 

Outre les gîtes larvaires naturels, tels que les creux d’arbres ou les moignons de bambou, le moustique tigre utilise 

également presque tous types de gîtes larvaires artificiels tels que les fûts récupérateur d'eau, les pots de fleurs, les 

bouteilles ou les pneus usagés. 

Ainsi de nombreux récipients remplis d'eau ne seront plus adaptés comme gîtes larvaires par quelques gestes de 

prévention simples en éliminant l'eau stagnante : 

 - Vider les coupelles ou tout récipient contenant de l'eau stagnante et les retourner (brouette, arrosoir…)    

 - Couvrir les récupérateurs d'eau ou tout contenant servant au stockage de l'eau (une moustiquaire) 

 - Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable ; 

 - Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières,..). 

 

Retrouvez plus d’informations sur ces différents sujets sur notre 

site internet : 

www.lapeyrouse-fossat.fr, rubrique « Environnement ». 

Lutte contre les moustiques-tigres 

Vos pièges à moustiques  

sont arrivés en Mairie. 
N’hésitez pas à venir les récupérer  

aux horaires d’ouverture de la Mairie. 

http://www.lapeyrouse-fossat.fr/
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 La vie des Commissions 

Commission Vie Economique  

Une  nouvelle venue Bien Être sur la commune 

Praticienne bien-être,  professeur de Pilates et sur le point de terminer une formation de         

naturopathe/ conseillère en hygiène de vie, Delphine BRUN ouvrira son cabinet au village 

en décembre 2021. 

 

« Pour le Pilates, je propose des cours d’1H à mon domicile à Lapeyrouse-Fossat, en petits 

groupes pour une correction attentive de vos postures (maximum 6 personnes), ainsi que du 

coaching individuel avec des séances totalement adaptées à vos besoins.  

 

Quel que soit votre âge, votre condition physique, que vous soyez sportifs de haut niveau,       

future maman, ou que souhaitiez juste reprendre une activité en douceur, le Pilates est fait pour 

vous ! Il s’agit d’une approche sport santé/ bien-être où la pratique se fait dans la bienveillance 

et le respect de chacun. 

 

Je propose aussi des cours de Nordic Pilates en extérieur. » 

 

« N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements et connaître les tarifs ». 

Delphine Maillard-Brun 

07.68.98.47.98 

Facebook: coach pilates/ le studio du bien-être 

mail:studiodubienetre@gmail.com 

Commission Vie Associative, Culture et Vie Locale 

Joyeux anniversaire…. (suite) 

D’avril à juin, de nouveaux anniversaires ont été souhaités et nous avons toujours été reçus avec un plaisir et une    

émotion non dissimulés. Encore de belles occasions de constater que les mémoires sont vivaces et que l’envie     

d’échanger est toujours là ! 

 

Les Aînés mis à l’honneur ce dernier trimestre sont : 

• Mme Jacqueline MAURY (90 ans) 

• M. Jacques COSSARD (91 ans) 

• Mme Solange RUELLE (93 ans) 

• M. Alain HARTMANN (91 ans) 

L’une d’entre elle, pour nous     

remercier, nous a fait parvenir une 

aquarelle réalisée par sa fille, que 

nous tenons à partager avec vous, 

lecteurs du Lapeyrouse Infos…Elle 

sera prochainement encadrée et 

affichée dans la salle du Conseil. 
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 La vie des Commissions 

Commission Vie Associative, Culture et Vie Locale 

« Parce que la commune se doit de penser et d’agir pour les plus déshérités » 

Un partenariat entre Baobab et la Mairie pour Madagascar 
 

BAOBAB est une association caritative lapeyrousienne qui vient en aide aux enfants de Madagascar. 

Chaque année depuis 15 ans maintenant, les bénévoles qu’elle rassemble se mobilisent avec toujours 

les mêmes rigueur, solidarité et ambition, afin d’aider et soutenir, apporter vivres, soins, fournitures sco-

laires. 

 

BAOBAB a pour principaux objectifs de lutter contre la malnutrition et de multiplier les scolarisations 

dans une île où la précarité règne encore. 

 

La pandémie du COVID-19 a touché la Grande Ile en étant particulièrement meurtrière. Plusieurs fois en état d’urgence 

sanitaire, Madagascar a ainsi augmenté son niveau de précarité accentuant ainsi la catastrophe sanitaire. Depuis 

quelques mois, la situation semble s’apaiser doucement, mais chacun sait que les conséquences sont plus complexes 

dans un pays plongé dans l’instabilité. 

 

L’école créée en 2005 et assurant la scolarisation de 180 enfants a dû fermer ses portes en pleine année scolaire,      

plongeant ses élèves dans le décrochage et la malnutrition via la fermeture de la cantine. Certains d’entre eux ne         

reprendront pas le chemin de l’école, créant de l’inquiétude chez la centaine de bénévoles. 

 

Mais si la population malgache a beaucoup de mal à se protéger de l’épidémie, Baobab n’a pas dit son dernier mot et    

multiplie les actions afin de leur venir en aide. 

Justement voilà l’une d’entre elles: VIDE TES TIROIRS !  

Pourquoi cette initiative ? 

 

Pour une noble cause puisque les bénéfices seront      

multiples ! 

D’abord l’argent et les invendus récoltés lors de la vente 

seront destinés à BAOBAB. Ensuite, cela permet aux    

Lapeyrousiens de se débarrasser d’affaires scolaires dont 

ils ne se servent pas ou plus et ainsi de réutiliser au lieu 

de jeter ou d’acheter en trop. 

Enfin cela permet également de faire des économies 

même lorsqu’il s’agit de la rentrée. 

Le principe est simple  

 
Les Lapeyrousiens sont invités à faire don de leurs          

fournitures scolaires inutilisées. 

Toutes les fournitures seront triées, stockées et des prix 

réduits seront fixés pour chaque article. Une vente de ces 

derniers, ouverte à tous, aura alors lieu. 

Sont concernés des articles neufs ou en excellent état. Les 

livres scolaires tels que les manuels, Bescherelle,            

dictionnaires seront acceptés à condition d’être en parfait 

état. 

Les fournitures scolaires peuvent être déposées en mairie  

dès le 30 juillet et jusqu’au 30 août 2021. 

La vente est prévue pour le 4 septembre 2021 à l’occasion du  forum des associations. 

Le marché de printemps 

Le premier marché de Printemps de Lapeyrouse-Fossat s’est tenu le mercredi 13 mai 

dernier sur l’esplanade. La première phase du déconfinement n’étant pas encore entrée 

en vigueur, toutes les précautions étaient prises : espacement des stands, sens de      

circulation, double entrée / sortie, affichage et distribution de gel… 

 

Après de nombreux jours de grisaille et de pluie, le soleil a miraculeusement pointé son 

nez dès le début de la matinée. L’installation s’est faite avec enthousiasme et dans la 

bonne humeur avant que les Lapeyrousiens ne viennent en famille découvrir l’offre du 

marché. 

 

Une quinzaine d’exposants avaient répondu à l’appel, offrant une belle diversité de      

produits locaux ou de terroir : fraises, huitres, porc de Gascogne, fromages, céréales et 

légumes secs, jus de fruits, spiruline, vins de Fronton, plants divers… Parmi eux, quelques artisans du cru  proposaient 

leurs créations : savons bios, bijoux et objets en tissu sont venus enrichir l’offre du marché. 

Devant le succès de l’opération, il est fort probable qu’une seconde édition voie le jour cet automne ! 

Maelis ZORZI, Conseillère Municipale 
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 La vie des Commissions 

Les 1ères Festivités 
LE RETOUR DE LA TARTE GEANTE ! 

 

En ce dimanche de second tour des élections régionales et départemen-

tales, le 27 juin, la célèbre Tarte aux Fraises Géante était de retour à Lapey-

rouse-Fossat ! 

Elle n’a pas pu être promenée à la force des bras à travers tout le village et 

aucun nouveau record ne sera battu pour cette édition (conditions           

sanitaires obligent…), mais les participants ont pu la déguster sous forme 

de parts à emporter, et aux dires de tous elle valait largement le               

déplacement. 1200 parts ont été fabriquées et il n’en restait pas une en fin 

de journée. La météo était un brin capricieuse mais les visiteurs ont afflué, 

que ce soit pour le marché des saveurs et artisanal qui s’est tenu sur       

l’esplanade ou pour le vide-grenier installé sur la place du Château. 

Toutes les précautions étaient prises, affichage, distribution de gel et port 

du masque, relayées par l’animateur des festivités. A Lapeyrouse-Fossat, en 

ce dimanche humide, bien des sourires sont revenus et les yeux des       

enfants ont recommencé à briller… 

Ils ont fait danser le village ! 

 

Les Zax Molitor, les Zybirds, les Ashes et le Duo Lynx ont mis le feu aux poudres 

sur l’esplanade de Lapeyrouse-Fossat le 10 juillet de 20h à minuit. 

 

Chansons françaises des années 60-70, pop-rock, rock n’roll, jazz électro… il y 

en avait pour tous les goûts et toutes les oreilles. Reprises de Gainsbourg, de 

Joe Dassin, de Nino Ferrer, de Telephone, des Cranberries, de Joan Jett, des 

Queens, de Bowie, de U2… la liste serait trop longue, chacun a trouvé le  

rythme de son choix pour se lancer sur la piste et célébrer la joie des festivités 

retrouvées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tables et bancs prévus étant en nombre largement insuffisant, il a fallu mobiliser les énergies pour aller en 

chercher de nouveaux aux Ateliers Municipaux et permettre aux amateurs de se poser  et se restaurer entre deux 

danses. La buvette étant épuisée, ce sont les pizzas de La Bonne Pâte (et parfois même les paniers de provisions 

rapatriés à l’improviste) qui ont redonné l’énergie nécessaire. 

A quand un concert rock d’automne ?? 

LE CONCERT ROCK 

Nous avons même noté devant 

les isoloirs la présence d’un    

nouvel électeur !!! 
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LE FËTE NATIONALE—LE 14 JUILLET DE LAPEYROUSE-FOSSAT 

 La vie des Commissions 

Bien que reportée du 13 jau 16 juillet 2021 pour des raisons météorologiques, la fête nationale organisée par la    

Sego Canto a remporté un vif succès au village. Dès 20h00, le DJ Alarcor a mis le feu sur l’esplanade en poussant les 

Lapeyrousiens sur la raquette, transformée en piste de danse, avec les succès des années 80. 

Deux food trucks « Au plaisir des Saveurs » de Bessières et « Tsak-Tsak » de Vacquier, ont réjoui les papilles avec de 

savoureux hamburgers pour l’un et de délicieux plats malgaches pour l’autre. Plus de 300 repas ont été servis, il a 

même fallu procéder au réapprovisionnement ! 

Le rendez-vous est déjà 

pris pour 2022 !!! 

A 22h30, la retraite au 

flambeaux a enthousiasmé 

petits et grands et les a 

emmenés de la place du 

village au chemin de Jame-

bru où ils ont pu profiter du 

feu d’artifice tiré à 23h00. 

La fête s’est poursuivie 

jusqu’à 1h00 du matin sur 

les sons des années 2000, 

chacun mettant ensuite la 

main à la pâte pour ranger 

tables et bancs. 
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Portrait d’Amandine Rosalie 

 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Témoignage d’une lapeyrousienne 

Elle s’appelle Amandine. Elle a 32 ans et mène une vie active 

entre un métier qui la passionne malgré des horaires décalés 

(infirmière à l’hôpital des enfants au CHU de Toulouse), un 

mari ingénieur  dans l’impression 3D et deux enfants de 6 et 

3 ans, Louise et Jean. Elle nous reçoit dans sa maison de 

Buissaison, d’emblée nous tutoie et nous offre un café        

accompagné d’une brioche au chocolat faite maison. Elle est 

toute simple, ses yeux pétillent, son rire et son sourire sont          

contagieux. 

En ce mois de juillet 2021, les contraintes se sont enfin desserrées et les moments festifs se multiplient, nous avons tous 

la sensation de revivre et de pouvoir profiter à nouveau de notre joli village. 

 

Il y aurait mille choses à dire sur Lapeyrouse Fossat, et au fond,  ce sont ceux qui y vivent au quotidien qui en parlent le 

mieux ! Quel regard portent-ils sur ce morceau de campagne, entre Girou et métropole ? Qu’apprécient-ils plus               

particulièrement ?  

 

Pour ce numéro consacré au Bien Vivre, Lapeyrouse Infos a souhaité donner la parole à l’une d’entre eux, repérée pour sa 

gaieté et son vigoureux coup de pédale quand elle traverse le village à vélo… 

Lapeyrouse Infos : Vous avez emménagé à Buissaison  

en 2018, tu es donc une Lapeyrousienne de fraîche 

date… Pourquoi Lapeyrouse-Fossat ? 

Par hasard ! A moins que ce ne soit un 6è sens… Nous        

habitions à Fonbeauzard, donc pas très loin, mais nous     

commencions à nous sentir un peu à l’étroit et j’étais enceinte 

de Jean.  Mon mari et moi  sommes tous deux originaires de la 

campagne, alors Fonbeauzard, pour nous ça sentait la ville ! 

Dans notre projet de vie il y avait un jardin, une ambiance de 

quartier, des balades, des commerces et la proximité de 

l’autoroute qui mène à Albi où vivent nos familles. Le déclic 

s’est fait tout de suite quand nous avons visité cette maison, 

pour Louise c’était une « maison lumière », notre maison 

d’alors se trouvant rebaptisée « la maison noire ».  Des amis 

nous ont dit : « Une maison à Lapeyrouse-Fossat ? Veinards ! », 

les propriétaires nous ont vanté les charmes du village, alors nous nous y sommes longuement promenés. Nous ne le 

connaissions pas, ce fut une belle découverte et nous n’avons plus hésité. Et chaque jour qui passe nous conforte dans 

notre choix et les confinements aussi !! 

LI : A ce point ? 

Oui ! Cela peut paraître simpliste ou même banal, mais tout ici répond à nos attentes : une maison calme, un grand jardin 

avec toboggan et balançoire, un quartier calme où les enfants peuvent faire du vélo sans risque, la possibilité de balades 

en forêt toute proche, un réveil au chant des oiseaux, des poules… Je peux cultiver mes passions (le jardinage, l’art floral, 

le bricolage créatif, la couture, les activités nature avec mes enfants) et surtout je trouve que nous bénéficions dans ce 

village d’une vie locale particulièrement conviviale. 

LI : Tu peux nous préciser ta vision de la convivialité ?  

Vaste question… Pour moi, la convivialité recouvre de nombreux aspects : une vie associative bien développée,                  

la possibilité de vivre sainement, et des traditions locales fortes qui pourtant ne sont pas ancestrales. Je développe ? 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

LI : Avec plaisir ! 

Tout d’abord je pense aux associations lapeyrousiennes 

qui  conviennent particulièrement bien aux familles : les 

Bébés Maternés, association pour les nounous (les enfants 

et leurs nounous se retrouvent pour faires des activités), la 

bibliothèque est de qualité et les associations sportives 

sont non seulement variées mais elles ont ce petit plus qui 

manque ailleurs : elles viennent chercher les enfants à 

l’école ! Elles font preuve d’entraide et je dirai même de 

fraternité, ce qui n’est pas fréquent par les temps qui     

courent.  

 

Puis, comme beaucoup de parents, nous aspirons à      

manger sainement avec des produits locaux ou du terroir. 

Ici, nous avons tout, ou presque… les commerces de    

proximité, la Ferme de Pauline, le Gaec, les fruits du       

Verger, du miel, et j’en oublie certainement. Nous trouvons 

même le temps de cultiver un potager avec nos enfants. 

Pour moi qui aime cuisiner sur mon temps de repos, faire 

des conserves ou des gâteaux, c’est l’idéal. Promis, je vous 

donnerai une recette !  

 

Enfin, Lapeyrouse-Fossat, c’est l’esprit d’un village de    

campagne avec les services d’une commune de 3000    

habitants, le tout à proximité d’une grande métropole. C’est 

un village qui respire, qui vit et s’attache à préserver sa 

qualité de vie. Célébrer la tarte aux Fraises, les citrouilles et 

les moissons à 15 km de Toulouse, c’est unique !  

LI : Donc aujourd’hui, pour résumer, tu vis bien à 

Lapeyrouse– Fossat ?  

Oui, indéniablement. Nous avons pleinement conscience 

que nos enfants sont très favorisés, comme tous les    

petits Lapeyrousiens. Cela  nous donne envie de nous 

investir à notre tour, car donner du bonheur aide à se 

sentir bien.  

Aujourd’hui je m’investie beaucoup avec l’Association des 

Parents d’Elèves de l’école de Lapeyrouse-Fossat, ce qui 

me permet de rencontrer de nombreuses personnes, 

d’organiser des évènements pour nos enfants, de créer 

un lien fort avec la commune, mais surtout cela me     

permet d’avoir une voix pour gérer au mieux les            

différentes problématiques. J’ai également la chance de 

pouvoir   pratiquer le Pilate dans notre village avec     

l’association Sport et détente. Pour pratiquer ou     

s’investir, nous avons donc de quoi faire dans notre cher 

petit village. S’investir et partager c’est notre philosophie, 

philosophie que mon mari répète souvent à nos enfants :  

« Dans une journée il faut avoir au moins aidé une       

personne et appris quelque chose ! »  

En toute simplicité, comme aider un camarade de classe 

à lacer ses chaussures ou tenir la porte à quelqu’un par 

exemple, la simplicité amène au bonheur.  

LI : C’est le mot de la fin ?  

Pas tout à fait. Je vais dévoiler un secret : Lapeyrouse-Fossat possède un point fort, un atout que l’on ne peut connaître 

que lorsqu’on y vit… 

LI : Quoi donc ? 

L’esplanade ! L’esplanade et le parc à jeux ! Les enfants la réclament en sortant de l’école, les parents s’y retrouvent et 

croisent parfois des anciens du village. Cela permet aux parents de se rencontrer, c’est là que les anciennes familles, 

fières d’être Lapeyrousiennes depuis plusieurs générations, font preuve d’écoute, s’ouvrent aux nouveaux venus et      

tissent avec eux des relations d’amitié. L’esplanade est souvent le lieu où les enfants apprennent à faire du vélo      

(beaucoup se reconnaîtront) , l’endroit le plus convivial de Lapeyrouse-Fossat, quand on y va il y a toujours quelqu'un que 

l’on connait où à rencontrer. Il n’y a qu’un seul bémol  à l’esplanade… 

LI : Lequel ? 

Le manque de bancs ! Pour nos rencontres et discus-

sions sans fin ! Si vous pouviez le dire à la                 

municipalité. Mais par pitié, qu’ils ne soient pas     

orientés vers la route… 

Parce qu’Amandine est une grande  gourmande mais     

surtout une très bonne cuisinière elle nous partage sa      

recette de la merveilleuse brioche que nous avons dégusté. 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Focus sur… Une Association -  Sport et Détente 
Assurément, c’est une association sportive. Mais pas que… 

 

C’est plutôt une association artistique. Mais pas seulement… 

Parce que c’est aussi une association festive ! (On a d’ailleurs un peu 

de mal à la classer parmi les associations de Lapeyrouse-Fossat…) 

C’est surtout une association de bénévoles, qui y consacrent leur 

énergie et ne comptent pas  leurs heures.  

« Bien vivre dans son corps, bien vivre dans sa tête, bien vivre dans 

son village » pourrait être sa devise. 

En fait, selon Dominique Fualdès, l’actuelle présidente qui a répondu 

à nos questions avec une passion non dissimulée, entre Sport Dé-

tente et Lapeyrouse Fossat, c’est une longue histoire. Une histoire de 

37 ans, une histoire d’amitié, de passion et de rigueur. 

Remontons dans le temps… 

 
Au tout début, en 1984, c’est une affaire de copines : Pierrette, Colette et Anne-Marie mettent leur énergie en commun 

pour créer une association de gym traditionnelle destinée aux adultes et un premier spectacle voit rapidement le jour sous 

la directive de Chantal, professeur. Le coup d’envoi est donné, rien ne les arrêtera plus. 

L’année suivante, Dominique adhère à l’association en même temps qu’une seconde section voit le jour : l’expression       

corporelle destinée aux enfants, qui connaît dès le début un vif succès, tant Annie excelle à donner aux enfants l’envie de 

bouger et de s’exprimer avec leur corps. 

 

A l’aube de 1991, c’est  l’engouement pour le rock. L’association suit le mouvement et recrute Muriel qui animera avec 

succès la section rock pour enfants et adultes jusqu’en 1999. 

 

En 1992 la danse fait son apparition à Lapeyrouse : section classique 

pour enfants et ados, section jazz pour tous. Un seul professeur à 

l’époque, Laurence, qui enseigne les deux disciplines pendant trois 

ans avant de monter à Paris.  

 

Elle est  remplacée dès 1995 par Sandrine (Danse Classique et      

Expression Corporelle) et Sylvie (Modern Jazz), toujours présentes à 

ce jour. Elles n’ont pas leur pareil pour transmettre leur passion de la 

danse et c’est ensemble qu’elles assurent à chaque fin de saison un 

superbe spectacle, où elles mêlent classique et jazz sans distinction 

d’âge ou de niveau. 

 

 

 

En 1998 Colette propose une nouvelle section qui fera date dans l’histoire de Sport Détente : la sophrologie. La discipline 

est encore assez peu connue et Evelyne, l’animatrice de l’unique cours hebdomadaire, déploie une technique empreinte 

de bienveillance. Le succès de ce cours est immédiat et ne se démentira pas, à tel point qu’Evelyne ouvrira son propre 

cabinet deux ans plus tard et quittera l’association. 

Mais cette expérience aura été un déclencheur pour Sport Détente : la prise de conscience que si les cours dynamiques 

s’adressent principalement au corps,  le bien-être requiert de prendre également en compte l’esprit avec des exercices 

plus doux et relaxants… L’association s’ouvre alors au yoga. 

 

Dans les années 2000, la vague du LIA (Low Impact Aerobic) et du Step déboule sur nos écrans télé et secoue les cours 

de gym au village. Un nouveau prof est embauché, les Lapeyrousiennes suivent la tendance et les cours ne désemplissent 

pas. Puis la mode passe… 

 

En 2005, après avoir été successivement trésorière adjointe, secrétaire puis vice-présidente pendant 9 ans, Dominique 

prend la présidence de l’association. 

 

Les années passent, des professeurs sont recrutés et de nouvelles sections s’ouvrent, telle la section Salsa en 2012. Ne 

cherchez plus la section zumba ! Outre que les professeurs sont le plus souvent sous-diplômés et n’ont pas                     

nécessairement les connaissances physiologiques qu’exige l’association, cette pratique très orientée fitness n’a pas     

répondu aux désirs des Lapeyrousiennes et n’a tenu qu’une année. 

 

Sandrine Sylvie 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

L’alchimie se met en place entre professeurs et            

adhérents, on vient au cours aussi bien pour retrouver 

les copines que pour « travailler ».  

En fait, c’est là que se niche le secret du succès de 

l’association : le recrutement. Si les professeurs ont tous 

un style personnel (plus ou moins cardio, plus ou moins 

physique…), chacun a une compétence précise :          

Sandrine est la spécialiste des enfants de 4 à 6 ans en 

expression corporelle et de la Danse Classique, Sylvie 

amène ses élèves à la maîtrise de leurs corps et pousse 

les ados à exprimer leurs sentiments par le jazz ; Laurent 

a plusieurs cordes à son arc, il maîtrise particulièrement 

la gym douce adaptée aux seniors, les cours dynamiques et le Pilates ; Edith déploie son enseignement en gym, Pilates et 

stretching avec compétence et rigueur alors que Jean dispense avec douceur et bienveillance les cours de yoga, apaisant 

ainsi corps et esprit. Enfin, c’est dans un climat de franche convivialité que Yacine partage avec ses élèves sa passion de 

la salsa. 

 

Tous sont diplômés d’état et ont en commun une attention particulière au bien-être et au bien faire des élèves. A Sport 

Détente les professeurs ont l’œil et corrigent positions et mouvements, ils ne prennent pas de risque avec la santé des 

adhérents. 

 

Aujourd’hui 
Même si l’année 2020-2021 a vu le nombre des élèves 

se réduire fortement pour raison de confinements      

successifs, ils sont à ce jour environ 270 à profiter des 

enseignements délivrés par les 6 professeurs. Si les 

élèves sont Lapeyrousiens pour la grande majorité, cer-

tains viennent de Castelmaurou, de St Jean ou de 

l’Union. Le plus jeune a 4 ans et le plus âgé….il n’y a pas 

de limite, sauf celle que l’on se donne !  

Les attentes des élèves sont plutôt symptomatiques : la 

gym s’adresse à celles et ceux qui recherchent la        

satisfaction d’un besoin de dépense physique et la 

danse répond à un besoin de détente, d’évasion et de 

lâcher-prise ; on vient au yoga pour se mettre face à     

soi-même et trouver un moment de relâchement. 

C’est ainsi que les élèves se retrouvent par affinités 

dans l’une ou l’autre des multiples sections, dessinant 

une typologie assez précise : le Pilates réunit essentiellement des femmes adultes de tout âge, le cross-training séduit    

particulièrement les femmes jeunes ; le yoga classique rassemble hommes et femmes de tous âges, le power yoga        

concerne surtout les femmes actives ; la gym traditionnelle rassemble 85% de femmes et 15% d’hommes d’âges variés, la 

gym douce adaptée s’adresse principalement aux seniors ou aux personnes ayant connu des problèmes de santé… c’est 

quasiment un cours personnalisé ! 

On passe d’une section à l’autre en prenant de l’âge et il n’est pas rare que Sandrine ou Sylvie voient un beau jour         

débouler les enfants de telle ou telle ancienne élève… Sport Détente, c’est aussi une histoire de famille ! 

 

L’impact du Covid 

 
2 ans sans spectacle ! Outre une cruelle déception pour les professeurs (le gala représente l’aboutissement d’une année 

de travail) et le village, ce fut un véritable séisme pour les élèves qui préparent chaque année le gala avec ferveur et      

enthousiasme. 

Interrogés sur le sujet, certains adhérents ont déploré une démotivation et une diminution du tonus musculaire depuis 

l’arrêt forcé des cours, mais ce qui leur a le plus manqué, c’est la convivialité des séances : « Vous comprenez, on vient à 

Sport Détente  pour la variété des sections et la qualité de l’enseignement, aussi pour retrouver les copines, mais c’est 

surtout parce qu’ici il n’y a pas de prise de tête, on ne vous juge pas et on travaille en confiance… ». 

Christine—Trésorière Justine—Secrétaire 
Marie-France –
Secrétaire adjointe 

Marie-Josée—Trésorière 
Adjointe Dominique—Présidente Chantal—Secrétaire  adjointe 

Françoise—Trésorière 
Adjointe 

Jean Edith Laurent 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Delphine ZORZI 

41 ans  

3 Enfants 

Un Rêve :  

J’en ai plusieurs mais j’ai 

réalisé mon rêve d’avoir mon 

institut. 

Votre Métier: 

Esthéticienne dans mon institut  

à Lapeyrouse-Fossat 

Pourquoi ce métier :  

Ma passion pour l’esthétique depuis toujours. Depuis 

toute petite j’ai toujours été attirée par la beauté et      

l’esthétique 

Qualité—Défaut : Perfectionniste et stressée. 

Un mot pour votre métier : Un seul mot 

c’est compliqué, plutôt deux, perfection et 

détente 

Pourquoi L-F  : 

Je voulais me rapprocher de mon lieu de vie (Beaupuy), 

et ouvrir mon propre institut en campagne, dans l’esprit 

familial et convivial que j’ai pu ressentir  

à Lapeyrouse-Fossat.  

A LF depuis :  Mai 2021. 

Dans 10 ans:   

J’espère toujours au 

même endroit avec      

plusieurs instituts. 

Un mot pour L-F:  Chaleureux. 

Technique préférée: la 

coupe de cheveux 

Une Passion : L’esthétique 

Pour contacter  

Delphine:  
L’Institut Dans ma Bulle 

05 61 09 39 97 
 

Avenue des Ecoles 

31180 Lapeyrouse-Fossat 

 

Manon 

BTS en alternance chez 

Delphine 

Spécialisée dans les soins 

du corps et  

du visage 

 

S’il fait bon vivre  

à Lapeyrouse-Fossat, c’est aussi 

parce que nous avons la chance 

d’avoir des Lapeyrousiens qui 

nous font du bien…  

 

Vous trouverez ci-après les         

interviews de quelques-uns 

d’entre eux… D’entre 

elles !!!  

Focus sur… Les Lapeyrousiens qui nous font du bien  
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Sophie Fontaine  

46 ans - Mariée 

2 Enfants  

Une Passion : Le ski et 

le shopping. 

Votre Métier: 

Je suis esthéticienne à domicile, je me 

déplace chez vous ou sur votre lieu de 

travail en fonction de vos disponibilités. Je 

vais aussi travailler en clinique, salon de 

coiffure et maison de retraite. 

Un mot pour votre métier: Embellir. 

Pourquoi ce métier: Les joies féminines, j’accorde de        

l’importance à la mise en valeur de la femme. J’aime les 

produits de beauté et rendre les femmes plus belles. J’aime 

aussi partager et échanger avec mes clientes, c’est un     

moment de convivialité. 

Un Rêve :  

Avoir des 

triplés. 

Votre mise en beauté  préférée: Préparer une mariée 

Qualité—Défaut: Attentionnée et pour les défauts, mon 

mari dit que je n’en ai pas… 

Un mot pour L-F:   

Convivialité. 

 

A LF depuis : 

 16 ans. 

 

Pourquoi L-F : Le calme de 

campagne sans être loin de 

la ville. 

Céline Homs 

34 ans - Pacsée 

2 Enfants  

Un Rêve :  

Devenir une coiffeuse 

reconnue mondialement. 

Votre Métier: 

Après plus de 15 ans en salon, j’ai crée il y a 6 ans   

ma propre entreprise de coiffure à domicile pour     

accompagner au mieux mes clients. Mes objectifs sont 

de proposer un service professionnel personnalisé à 

votre domicile tout en respectant aux mieux vos dispo-

nibilités. En espérant vous voir très vite et partager un 

moment convivial avec toute la famille. 

Pourquoi ce métier :  

Un métier qui m’a captivée depuis toute jeune, le côté artistique 

et créatif me passionne chaque jour, ce qui confirme mon choix.  

Qualité—Défaut :  

Professionnelle et perfectionniste. 

Un mot pour votre métier Artistique. 

Pourquoi L-F  : 

Je ne suis pas une enfant du village, mais nous 

avons eu un vrai coup de cœur pour lui dés la 

première visite, et pour plusieurs raisons: l’esprit 

familial, les commodités, la proximité avec 

Toulouse et bien évidemment  

le charme du village. 

 

A LF depuis : 8 ans. 

Dans 10 ans:   

Peut-être formatrice. 

Un mot pour L-F:  Bien vivre. 

Une Passion : le sport et 

la coiffure. 

Technique préférée: la 

coupe de cheveux. 

Dans 10 ans:   

Aussi heureuse et épanouie 

qu’aujourd’hui. 

Pour contacter  

Céline:  
L’art de coiffer by Céline 

06 70 45 89 30 
 

Instagram: 

@lartdecoifferby 

Site internet:  

Www.lartdecoiffer.fr 

 

Pour contacter  

Sophie:  
SO beauté 

06 11 05 04 77 

 
sophie@sobeaute.com 

 

Site internet: 

Www.sobeaute.com 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Alexandra MORLA 

47 ans - Mariée 

2 Enfants 

Un Rêve :  

La santé pour ma famille 

et mes amis 

Votre Métier: 

La coiffure est un métier où il faut être passionnée, 

artistique et surtout à l’écoute des clients.  

Pourquoi ce métier :  

J’y suis née dedans… Mon père était coiffeur, mais cela a 

toujours été une évidence pour moi. J’adore le relationnel 

avec les clients. Il est important pour moi qu’ils se sen-

tent bien au salon et qu’ils soient heureux en sortant bien 

coiffés !  

Qualité—Défaut : Généreuse et râleuse 

Un mot pour votre métier Humain 

Pourquoi L-F  : 

Il y a 12 ans on nous a proposé un terrain pour                 

construire notre maison, et après avoir vu le village, 

nous en sommes tombés amoureux. Et depuis que j’y 

travaille je découvre que les lapeyrousiens sont encore 

plus charmants que le village... 

 

A LF depuis :  11 ans 

 

Dans 10 ans:   

Toujours coiffeuse à   

L-F en attendant  

la retraite 

Un mot pour L-F:  Fabuleux 

Technique préférée:  

la coupe de cheveux 

Une Passion : la lecture, les 

voyages et les fêtes entre amis 

Caroline SAINTOST 

38 ans - Mariée 

2 Enfants  

Une Passion : Les 

voyages 

Votre Métier: 

Esthéticienne depuis 17 ans,  

formée dans les instituts parisiens Clarins, 

Ioma, Carita ainsi qu’aux formations soins 

corps en spa. J’ai suivi un perfectionnement 

en onglerie et micro-blading. 

Un mot pour votre métier: Bien être 

Pourquoi ce métier:  

Passionnée pour tout ce qui touche au métier                  

d’esthéticienne et du bien-être 

Un Rêve :  

Pouvoir continuer à 

découvrir le monde 

Votre mise en beauté  préférée: L’onglerie 

Qualité—Défaut: Organisée et perfectionniste 

Un mot pour L-F:   

Sérénité 

 

A LF depuis : 10ans 

Pourquoi L-F :  

Rapprochement familial 

Dans 10 ans:   

Epanouie dans mon métier avec de nouvelles acquisitions  et 

formations en relation avec le bien-être et l’esthétique. 

Pour contacter Caroline:  
Ma Pause bien-être 

06 26 07 19 08  
 

Instagram :  

@carolinemapausebienetre 

Facebook :  

Ma pause bienêtre Caroline 

 

Pour contacter  

Alexandra:  
Alex Coiff 

05 61 35 84 23 
 

35 Promenade de l’esplanade 

31180 Lapeyrouse-Fossat 
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 La voix des associations 

B.C.L.M Basket Castelmaurou—Lapeyrouse-Montrabé 

Entente Jeunes Foot—Lapeyrouse—St Genies—St Loup 

Retour à la « normale »  ! 
 

Après 2 saisons (très) incomplètes, nous espérons que la saison 2021-2022 pourra se dérouler    

normalement pour nos équipes qui seront au nombre de 16 (ou 18 en fonction du nombre d’enfants 

de l’école de basket). Le basket, sport en salle et avec contact, a de ce fait été lourdement impacté 

et il a été très difficile de trouver des terrains extérieurs pour continuer à s’entraîner. Nous                  

remercions à ce propos, la commune de Lapeyrouse-Fossat qui nous a permis de trouver des solu-

tions pour les entraînements de l’école de basket. 

 

Nous avons quand même quelques satisfactions après cette période compliquée : 

- le projet lancé en 2016 « une équipe Filles pour chaque catégorie de 

jeunes» a atteint son but, 

- la création de la nouvelle salle de sport à côté de l’école nous permettra 

de bénéficier de créneaux supplémentaires dans la salle Rolland Rouchaud 

pour l’école de basket et les équipes jeunes (nous n’avions auparavant 

qu’un créneau pour les loisirs adultes en FSGT), 

- le BCLM s’est doté d’un nouvel outil numérique complet pour sa gestion, 

permettant au bureau (une fois rodé!) de gagner un temps précieux. 

Enfin, conscient du peu de pratique proposée à nos licencié.e.s nous avons 

décidé que les cotisations encaissées pour la saison 2020-2021 seront 

remboursées sous forme d'avoir pour les inscriptions de cette nouvelle     

saison.  

 

L’Assemblée Générale suivie de la fête du BCLM, qui a lieu habituellement 

en juin, sera reportée fin août. Les inscriptions se feront également à partir 

de la dernière semaine d’août, sous forme de permanence, ainsi qu’au 

forum des associations. Nous communiquerons sur le site du club et par mail dès les dates arrêtées. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Léo Flourac, responsable sportif ou le bureau, par mail :  

basket.bclm@gmail.com 

Les portes ouvertes organisées sur les différents terrains tout le mois de juin se prolongeront en septembre et octobre pour 

permettre au plus grand nombre de s’initier à la pratique du football. 

 

Pour tout renseignement : 07.81.98.91.03 ou 06.73.38.59.89. 

Horaires et lieux probables d'entraînement pour la saison 2021-2022:  

• U6 à U9 (nés entre 2013 et 2016): 

           Stade de Lapeyrouse Mercredi de 17h00 à 19h30 

• U10 (nés en 2012)  

           Stade de Saint-Génies - Mardi et jeudi de 17h45 à 19h30 

• U11 (nés en 2011) 

           Stade de Saint-Loup – Mercredi et Vendredi de 18h00 à 19h30 

• U12 et U13 (nés en 2009 et 2010)  

           Stade de Saint-Loup - Mardi et jeudi de 18h00 à 19h30 

 

N’hésitez pas à consulter le site Internet du club : http://www.ejlss.fr  

vous y trouverez, photos et informations sur la vie du club. 

 

Tout en respectant les règles de confinement, le club a su maintenir les               

entraînements et son stage de printemps. Depuis début juin, la saison 2020-2021 a 

repris presque normalement, entraînements aux horaires habituels et matchs ami-

caux le week-end, mais sans compétitions officielles. 

 

Nous avons organisé sur le terrain de Lapeyrouse le samedi 5 juin un plateau      

regroupant 12 équipes avec des joueurs de 6 à 8 ans et le samedi 19 juin un       

plateau de 16 équipes avec des joueurs de  6 à 7ans. 

La saison s'est terminée le 26 juin  par l'Assemblée Générale suivie d'un repas 

« auberge espagnole » avec les parents, et sortie de fin d'année au Labyrinthe de 

Merville le 27 juin. 

Nous nous tournons déjà vers la saison 2021-2022. L’entente avec l'OGFC sera 

reconduite sur le foot à 8 au vu de la réussite de cette formule pour nos jeunes 

(malgré les difficiles conditions des confinements !). 

mailto:basket.bclm@gmail.com
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 La voix des associations 

Esprit du jeu—Les Griffons d’Oc 

APE—Association des Parents d’Elèves 

Après 5 mois de suspension des activités en raison de l'épidémie 

de COVID-19, les différentes sections floorball des Griffons d'Oc 

ont enfin pu dépoussiérer leur crosse et retrouver le chemin des 

terrains. Après quelques séances en extérieur sur le City stade, 

les enfants puis les adultes ont pu reprendre leur activité         

préférée à l'intérieur du gymnase, dans le respect des protocoles 

sanitaires bien évidemment.  

 

Maintenant que l'épidémie régresse et que la vie normale       

reprend peu à peu, nous pouvons nous projeter sur la saison à 

venir.  

Si vous êtes à la recherche, pour la rentrée, d'une activité      

sportive qui mêle jeu collectif, adresse et cardio, nous aurons 

plaisir à vous accueillir pour une séance test de floorball dans le 

courant de l'été. Plus d'informations sur le Facebook du club ou 

par mail à l'adresse lesgriffonsdoc@gmail.com. 

Enfin la reprise !!! 

Ensemble pour nos enfants. 
Cette année fut encore compliquée pour chacun et chacune d’entre nous. Malgré un contexte difficile, l’association des 

parents d’élèves reste plus que motivée et auprès de vos enfants, afin de collecter des fonds pour les coopératives        

scolaires maternelle et primaire. 

 

Ainsi, nous avons eu le plaisir de 

pouvoir proposer une coopéra-

tion à la journée mondiale de 

sensibilisation à l’autisme le 

vendredi 2 avril avec une très 

belle participation des élèves.  

 

En suivant, et pour remplacer le 

traditionnel loto de l’APE, nous 

avons réussi à proposer une 

grande loterie des écoles et 

nous remercions tous les pa-

rents et enfants ayant participé, 

ainsi que tous les commerçants 

ayant rendu cela possible. 

                                                                                                             

Pour finir, un dossier épineux : l’ouverture de l’Alae pour les grandes vacances. Grâce au soutien de la mairie et des      

conseillers départementaux, nous sommes heureux d’avoir eu gain de cause et de pouvoir offrir la possibilité aux parents 

d’élèves d’inscrire leurs enfants dans leur propre commune.  

 

Nous serons présents à vos côtés l’année prochaine et nous avons d’ores et déjà prévu de nombreuses manifestations 

pour vos enfants. 

Nous sommes également disponibles si vous avez des questions, et surtout, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 APEment vôtre. 

La Vache sous les Marronniers 
A l’aube de la période estivale, l’Association la Vache sous les Marronniers, vous informe d’un changement de destination 

important. Après 10 années de cours dédiés à la musique au Quartier Belloc, l’école vous donnera désormais rendez-vous, 

dès la rentrée et selon la répartition des cours, au kiosque à musique mais également dans une salle à la Maison des   

Associations de Lapeyrouse Fossat. L’école sera désormais en plein cœur de notre cher village.  

 

Des informations précises seront transmises aux adhérents par       

l’association fin août. Nous vous espérons de nouveau très nombreux.  

Le spectacle de l’école la Vache n’ayant pas eu lieu pour des raisons de 

difficultés d’organisation, nous espérons que nous aurons l’occasion de 

tous enfin nous retrouver avant la fin de l’année 2021.  

 

L’équipe de la Vache sous les Marronniers vous souhaite de très belles 

vacances à toutes et à tous et vous donne rendez-vous à la rentrée.    
 

mailto:lesgriffonsdoc@gmail.com
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 La voix des associations 

Esprit du jeu—Théâtre 

Foot Vétérans Lapeyrouse—FVL 

L’année théâtrale de la troupe des Diablogues s’est terminée avec la représentation de la pièce          

« Voyage au Far West » donnée le 30 juin à 18h en salle Patio,  suivie d’un moment de partage avec 

parents et enfants autour d’un goûter tardif. 

Nous étions optimistes quant à la tenue du spectacle malgré les difficultés liées à la situation       

sanitaire, à la mobilisation tardive des salles municipales pour le report des élections, et nous avons 

eu raison : pour la Première, les enfants nous ont offert une prestation éblouissante ! Il y avait une 

belle qualité de jeu, du rythme et de    

l’humour, et leur plaisir à jouer était évident. Pour un peu, ils 

auraient recommencé…  

Nous préparons d'ores  et déjà la prochaine année scolaire. 

La section ouverte aux enfants du CE2 au CM2 est déjà     

complète mais nous ouvrons le mercredi de 17h30 à 19h00 

au Patio une section « collège » et il reste encore quelques 

places ; Si votre enfant désire rejoindre l’Atelier Théâtre,    

n’hésitez pas et contactez-nous par mail à l’adresse :  

lesdiablogues31@gmail.com 

 

Le théâtre, c’est du jeu, et le jeu est essentiel dans la vie d’un enfant !!!  

Malgré une SAISON sportive 2020-2021 très particulière, l’aube de la future rentrée est    

toujours le moment de bonnes résolutions... 

Alors, "faites du sport" ! 

 

Vous avez 30 ans et plus, et 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 vétérans ! 

Cette dynamique association FVL permet aux footballeurs vétérans de se retrouver le vendre-

di soir sur les terrains de football de notre secteur. 

Sportivité et convivialité caractérisent l'état d'esprit de ce groupe. 

Le FVL, ce sont 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, et 

quelques entrainements les vendredis hors matchs. Cela permet de passer d'agréables soirées en fin de     semaine. 

Mais l'association FVL vous propose également : 

• un tournoi annuel de foot à 7 en début de saison (septembre),  

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

• une sortie de fin de saison avec les familles des membres de l'association (juin).  

Tout ceci, ponctué sur la saison par des repas thématiques (cèpes, beaujolais, couscous, ...) et le jubilé des anciens du 

FVL. 

Dès les prochains matchs sur le stade de LAPEYROUSE ( 17/9 - 01/10-15/10), vous pourrez passer nous voir et prendre 

vos crampons pour faire un bout de match avec nous (ou plus!). Ce sera avec grand plaisir ! 

 

Dernières informations  27 aout 2021 : entrainement de rentrée du FVL  

4 septembre 2021 : forum des associations (venez vous inscrire !) 

  

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 

  

Loisir et Culture 

Le mardi 25 mai s'est tenue l'Assemblée Générale ordinaire de l'Association Loisir et Culture, à la 

salle des fêtes, en présence des membres du conseil municipal responsables des associations et 

de nombreux membres. 

 

Notre association participera au Forum prévu le samedi 4 septembre où nous souhaitons          

rencontrer toutes les personnes qui désirent participer à nos ateliers : 

* Conversation espagnole — * Dentelle — *  Dessin/peinture  - * Généalogie et histoire  -  * Photo. 

Pour plus d'informations, nous vous donnons rendez-vous sur le site de la mairie, rubrique 

"Associations". 

mailto:lesdiablogues31@gmail.com
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 La voix des associations 

Le Coin des Bouquins 

TCLF—Tennis Club Lapeyrouse-Fossat 

Confinement ou pas confinement, votre bibliothèque n’a pas cessé son activité et a maintenu 

le contact avec ses adhérents. Les achats se sont poursuivis, les horaires ont été aménagés, 

des livres ont été prêtés à l’école… Des bénévoles ont même réalisé quelques dernières 

séances de lecture pour les élèves de l’école maternelle, à la demande des animatrices de 

l’Alae. 

Le Coin des Bouquins a répondu présent au dernier vide-greniers du semestre, organisé par la 

Confrérie sur la place du Château. Le choix d’ouvrages était vaste (Albums et romans pour    

enfants, romans de tous genres pour adultes, poches ou brochés, à des prix défiant toute concurrence, documentaires…

tous issus d’un désherbage approfondi de notre stock) et si la météo n’était pas au rendez-vous et qu’il a fallu sortir les 

bâches de protection plus souvent que prévu, les lecteurs étaient là, prouvant s’il en est besoin que l’envie de lecture 

n’est pas morte !!  

Les bénévoles envisageaient de fêter en juin avec leurs adhérents l’anniversaire des 10 ans d’existence du Coin des    

Bouquins à Lapeyrouse-Fossat, mais les conditions sanitaires en vigueur à cette période ont tout chamboulé. Ce n’est que 

partie remise, elles reprendront date à la rentrée. 

 

Le nouveau projet de l’équipe du CdB est le remplacement du logiciel de gestion de la bibliothèque. Le SIGB actuel est 

vieillissant, il ne bénéficie plus de support technique et est à l’origine de « bugs » impromptus qui donnent aux bénévoles 

des sueurs froides ; c’est lui qui gère les 250 adhérents, 5000 prêts annuels et 9500 ouvrages de l’inventaire, il ne peut 

donc y avoir de place pour de l’à peu près. Le choix du fournisseur est déjà réalisé, la migration des données est à l’étude 

et il ne reste que l’épineuse question du financement à traiter, mais les bénévoles ont déjà des idées sur le sujet ! 

Pendant les vacances, les permanences se tiendront le mercredi de 15h00 à 18h00 et le samedi de 10h à 12h.               

La bibliothèque sera fermée du 11 au 16 juillet et du 15 au 20 août 2021. 

Pour tout renseignement ou nouvelle adhésion venez nous y retrouver, ou envoyez un mail à lfcdb31@gmail.com. 

Le Coin des Bouquins 

notre blog : http://lecoindesbouquins.overblog.com 

Le Tennis Club de Lapeyrouse-Fossat fera sa rentrée dès 

septembre 2021 avec des séances d'inscription  

 le samedi 4 septembre (10h à 12h - 14h à 17h)  

 le mercredi 8 septembre (17h à 20h). 

 

Le TCLF vous propose : 

- Tennis Loisirs   

- Ecole de Tennis : Mini Tennis, Enfants, Ados, Adultes 

- Stages : Enfants, Ados, Adultes 

- Stages Compétition : Enfants, Ados, Adultes 

- Cours Individuels : Enfants, Ados, Adultes 

- Animations tout au long de la saison 

Les adhérents pourront bénéficier de l'utilisation de la nou-

velle salle couverte.  

D’ici là, le TCLF organise des STAGES D’ÉTÉ en août 2021 : 

Stage CLASSIQUE Ouvert aux enfants et Adultes  

1h30 / jour sur 3, 4 ou 5 jours (11 euros / jour) 

Groupes limités à 4 joueurs 

Créneaux entre 9h30 et 15h30 pour les enfants, en soi-

rée pour les adultes 

 

Stage ADOS - 11 à 18 ans 

Journée : 9h à 17h (22 euros / 

jour) 

Dates :  

Du lundi 23/08/21 au vendredi 

27/08/21 

Du lundi 30/08/21 au mercredi 

01/09/21 

 

Renseignements et Inscriptions :  

Romain Briquet (Responsable 

pédagogique) 

Tél : 06 06 75 57 40 

romain.briquetpro@gmail.com 

 

Fin de l'année scolaire, nous en profitons pour vous      

souhaiter de bonnes vacances.  

La FCPE de Lapeyrouse-Fossat a besoin de vous !! 

Devenir acteur de la vie scolaire de votre enfant  

 

Faire le lien avec les enseignants et représenter les      

parents d'élèves lors des conseils d'école est l'une de nos 

missions.  

Organiser des conférences (alimentation, trouble de l'ap-

prentissage, harcèlement ...) 

Mettre en place des actions ciblées pour contribuer aux 

coopératives scolaires.  

Tout engagement aussi petit soit-il nous est extrêmement 

précieux ! 

 

Vous êtes tous cordialement invités à participer à notre 

Assemblée Générale qui se tiendra début septembre. 

 

Cette AG nous permettra de faire le point sur l'année qui 

vient de s'écouler, de valider les comptes et d'élire notre 

nouveau bureau pour l'année 2021-2022 . 

 Les candidatures sont ouvertes, lancez-vous !  

Nous vous invitons à prendre contact avec nous via notre 

page facebook  par email : fcpe.lpf@gmail.com  

             par téléphone 06.14.99.39.33  

Nos rendez-nous 

- Septembre : Pot d'accueil et présentation FCPE / AG  

- Septembre : préparation des élections  

- Octobre : fête de l'automne  

- Novembre : vide ta chambre  

- Décembre : goûter de Noël 

FCPE Lapeyrouse-Fossat 

mailto:lfcdb31@gmail.com
mailto:romain.briquetpro@gmail.com
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 La voix des associations 

Lapeyrouse-Fossat en Transition  

Pour les adeptes du smartphone, quelques applications utiles : 
 

SMIILE, le réseau social pas comme les autres : local, collaboratif, sans publicité et incroyablement positif. 

 

WAG est la plateforme digitale où les gestes de chacun·e se transforment en action collective. Avec WAG, si on change 

tous·tes un peu, ça change tout ! 

 

GEEV, regroupe tous les dons d'objets gratuits autour de vous et dans toute la France. Donner c'est facile avec Geev, 

postez en quelques secondes et proposez un vélo gratuit, un meuble gratuit ou tout autre objet que vous n'utilisez plus 

afin de lui offrir une seconde vie ! Ensemble, donnons une seconde vie aux objets et participons à la sauvegarde de 

notre environnement. 

 

ETIQUETTABLE : les bonnes informations pour s’alimenter autrement. Etiquettable est une application mobile              

d’alimentation durable, gratuite, à destination de tous les citoyens 
 
Les conseils du hérisson : comment réussir son compost : 
Nos déchets organiques représentent 40 à 60 % de notre poubelle d’ordures ménagères. Bonne nouvelle, ils sont      

faciles à composter !  

Le compostage est le contrôle d’un phénomène naturel de recyclage de la matière organique qui se produit dans la       

nature par l’action de micro-organismes, champignons, vers, insectes ... 

Pour faire un compost en tas à même le sol, privilégier un endroit caché, à l’ombre, bien drainé, à l’abri du vent, pas trop 

éloigné de la maison. 

Avec quelques conseils, vous êtes sûrs de réussir votre compost. 

 

Quels déchets peut-on composter? 

 

- les déchets alimentaires (que vous pouvez stocker un ou deux jours dans une petite poubelle) : 

 Les restes de repas, épluchures de fruits, légumes, marc de café, thé, coquilles, pain, fromages... 

- les déchets de jardin : 

 Les rameaux verts des haies, tiges, broyats de branches, plantes arrachées du jardin, résidus du potager, 

 feuilles, plantes fanées, potées de fleurs... 

 Ne pas composter des plantes malades, et des herbes grainées, éviter les tontes fraîches de pelouse. 

- certains déchets de la maison : 

 papiers et cartons imprimés en noir, mouchoirs, sciure, cendre de bois. 

 

Quelques conseils : 

 

1. Mélanger les déchets entre eux : taille d’arbustes, branches, feuilles mortes avec des restes alimentaires, déchets 

humides et secs, déchets grossiers avec des déchets fins. 

2. Broyer les déchets durs qui seront plus long à se décomposer. 

3. Aérer le compost surtout au démarrage en brassant les éléments de temps en temps pour favoriser la maturation. 

Surveiller l’humidité : Trop d’humidité empêche l’aération, rajouter des déchets secs. Si le compost est trop sec, le 

processus risque de s’arrêter. 

 

Utilisation du compost : 

Le compost demi mûr (quelques mois) peut-être 

épandu entre les rangs de légumes en paillis, autour 

des plantes fleuries avec du foin ou de la paille. 

A l’automne, incorporer à la terre pour mettre en 

place une culture exigeante en matière organique.  

Pour le compost mûr (9 à 10 mois), l’utilisation est la 

même et on peut aussi l’enfouir à la plantation 

d’arbres et d’arbustes, avant un semis ou une        

plantation de légumes. 

 

Pour en savoir plus : 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/

documents/gu ide -pra t ique -compos tage -e t -

paillage.pdf 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/

maison/jardinage/5-regles-reussir-compost 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/jardinage/5-regles-reussir-compost
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/jardinage/5-regles-reussir-compost
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 La voix des associations 

Le Centre Animation Jeunesse—CAJ  

Une année riche en actions et projets vient de s’écouler sur la structure          

jeunesse de Lapeyrouse-Fossat.    

Une nouvelle arrive et s’annonce tout aussi dynamique. 

Diverses observations et envies émanant des jeunes nous ont permis de      

définir plusieurs axes:  

• Nous les accompagnerons à travers des actions et des projets, dans l’acquisition des codes sociaux de demain, 

• Nous terminerons l’aménagement du local par les 11/14 ans par la création d’un graff et le choix des meubles,  

• Nous développerons des actions pour rendre le CAJ encore plus visible à tous, 

• Nous amplifierons nos actions hors les murs pour pouvoir toucher et informer un maximum de jeunes, 

• Nous continuerons les animations « passerelle » entre l’accueil de loisirs enfance et le CAJ, 

• Nous accroîtrons nos activités et projets avec différents CAJ, 

• Nous élargirons et approfondirons les partenariats locaux et externes. 

Les jeunes seront associés à la réflexion sur l’aménagement du local. Des                               

séquences  d’animation permettront de  renforcer le groupe autour d’une réalisation commune, 

facilitant ainsi l’accueil des  nouveaux adhérents. Des temps conviviaux seront ritualisés pour 

permettre de travailler sur les règles de vie du groupe.   

Cela permettra aux jeunes de s’approprier leur local en participant à son aménagement, tout  

en les fédérant autour d’un projet. 

Approfondir et élargir la collaboration avec les partenaires locaux feront découvrir et               

redécouvrir d’autres activités et permettront ainsi une meilleure appropriation des institutions 

au sein du territoire: 

• Le partenariat avec le Coin des Bouquins durant la passerelle enfance/jeunesse  et pen-

dant le temps d’accueil des jeunes (prêts de livres et de jeux de société, accès libre  le 

vendredi sur le temps passerelle, aide bénévole des jeunes pour ranger et classer les livres), 

• Projet autour du théâtre avec l’association Esprit du Jeu (découvrir ou redécouvrir la lecture à travers la mise en 

scène de contes joués), la volonté de cette action étant surtout de développer la confiance en soi et l’éloquence 

face à autrui. 

 

Permettre à la jeunesse de demain de prendre connaissance et de découvrir les différentes structures d’accompagnement 

après le primaire en restant dans une continuité pédagogique. 

Pendant les interventions de sensibilisation développées à l’école primaire sur le temps du midi, nous expliquerons aux 

enfants les possibilités de projets réalisables par eux et avec eux. 

Nous recenserons aussi leurs envies et besoins et mettrons en place, par la suite, ce qui est réalisable. 

 

Ce sont donc des moments, projets, envies qui nous attendent encore l'année prochaine avec une jeunesse                   

lapeyrousienne dynamique ! 

Une nouvelle année pleine de promesses ! 
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 Conseils Municipaux   Tr ibune pol i t iq ue  

«  Lapeyrouse-Fossat  autrement  »  

Chères Lapeyrousiennes, Chers Lapeyrousiens, Nous espérons que les vacances vont vous permettre de prendre une 

bouffée d’oxygène, de retrouver vos amis, vos familles, en quelques mots, revivre avec un peu de légèreté et beaucoup 

de bonheur partagé.  

 

Vous l’aurez compris à la lecture de ce troisième droit d’expression, l’action que nous menons est pragmatique et repose 

sur l’information des citoyens, l’accès à l’information pour tous, à la visibilité des prises de décision et à l’intelligence 

collective, car seul nous allons vite, à plusieurs nous allons plus loin ! Cette expression est trop peu exploitée dans notre 

commune. Nous sommes les premiers à faire des propositions or étant de l’opposition nos idées ne sont pas retenues …  

 

Nous restons optimistes, et parce que nous savons que lors du dernier bulletin, notre action s’est avérée payante avec la 

mise en œuvre de l’application panneau pocket (nous avions communiqué notre article fin février pour une parution en 

avril).  Nous tentons une nouvelle proposition destinée à promouvoir l’accès à l’information car donner de la visibilité aux 

citoyens sur l’action politique locale est également un bon moyen de faire reculer l’abstention lors des échéances électo-

rales. Au lendemain d’un taux d’abstention sans précédent aux élections départementales et régionales, nous deman-

dons à pouvoir élargir l’accessibilité des citoyens aux conseils municipaux en retransmettant ces derniers via Facebook 

et YouTube comme certaines communes le font déjà en mettant à disposition un ordinateur en mairie pour les per-

sonnes non équipées pour visionner  et permettre à tous d’avoir accès et comprendre les prises de décisions. 

 

Nous sommes candidats à une collaboration intelligente, logique et efficace. Vous comprendrez notre frustration de dé-

couvrir le bulletin dans nos boîtes aux lettres, sans aucun échange avec la majorité et avec un bulletin trop souvent bour-

ré de fautes d’orthographe. 

 

Nous vous souhaitons un bel été. Prenez soin de vous. 

«  U nis  pour  l ’avenir  de  Lapeyrouse -Fossat  »  

Le 7 juillet, le nouveau centre de Loisirs de Lapeyrouse Fossat a accueilli les enfants de la commune. 

Ce n’était pas gagné d’avance !   

L’histoire commença le 11 juin par une douche froide lorsque la C3G fit part à Mme le Maire, sans que rien ne le laissât 

présager, de sa décision unilatérale de ne pas ouvrir le centre de loisirs. La raison en était un « avis défavorable pour 

points bloquants» émis par la PMI et la DDCS lors d’un passage en novembre 2020. Le rapport de la PMI ne nous avait 

pas été communiqué et les points évoqués n’étaient alors que de simples réserves dont la levée était fixée au plus tard 

pour le 1er juillet. 

 

L’incompréhension était totale ; la solution proposée, un accueil des enfants sur Gragnague, Montastruc ou Paulhac po-

sait problème à de nombreux parents. Mme le Maire demanda donc un rendez-vous en urgence au président de la C3G. 

 

La réunion prit vite des allures de tribunal et les explications furent assez… floues : « La C3G n’y peut rien… Un second 

passage de la PMI ne peut avoir lieu avant fin juillet et il sera trop tard pour recruter une équipe d’animation… » 

 

Mme le Maire contacta la PMI et la DDCS, sans obtenir de réponse satisfaisante, puis sollicita leur organisme de tutelle, 

le conseil départemental, par le biais de ses conseillers. 

 

L’enquête fut rondement menée ! Et il apparut au grand jour que non seulement l’avis rendu à la C3G par la PMI et la 

DDCS était favorable à l’ouverture du nouveau centre de loisirs mais qu’en plus, étant daté du 3 novembre 2020, il ren-

dait inutile un second passage de la PMI. 

Ce fut donc par courrier officiel que Mme le Maire exprima sa surprise au président de la C3G, s’étonnant, documents à 

l’appui, que la décision favorable à l’ouverture du centre ne soit pas parvenue jusqu’à lui. Le revirement fut quasi instan-

tané, l’équipe d’animation complétée et la conformité des travaux déclarée. 

L‘ouverture du centre de loisirs de Lapeyrouse-Fossat était confirmée à la date prévue. 

 

Unis pour Lapeyrouse –Fossat… Unis pour tous ! 
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 Informat ions  prat iq ues  

Des âmes charitables et bienveillantes nous ont fait remarquer que quelques erreurs s’étaient inopportunément glissées 

dans le précédent Lapeyrouse Infos. Nous nous empressons de les rectifier dans ces lignes : 

Page de couverture : il manquait le N° et le logo de notre village! C’était le N°3 et nous nous assurerons que le logo 

soit bien présent sur le N°4. 

Page 5: Le coût de la maîtrise d’œuvre pour les écoles est de 690k € au lieu de 69k €. 

Page 10: complément d’informations pour Léticia Lacombe, ses coordonnées sont:  

               mail: leticia.lacombe@tc-recrutement.fr 

               téléphone: 06 62 31 81 62 

Page 14 : le maire qui a embauché Marguerite Thuries à l’école est M. Saint Geniez et non pas M. Chiodo. 

Page 16 : les commerçants de Lapeyrouse-Fossat ne sont pas uniquement de sexe féminin, bien sûr. Il faut lire en 

titre « Focus sur…nos commerçants lapeyrousiens ». 

Enfin, s’il restait quelques fautes d’orthographes, nous nous en excusons.  

Nos relectures seront plus pointilleuse à l’avenir. 

ERRATA  

INCIDENT ENEDIS DU 13  MAI   

Les réseaux électriques ont été très perturbés dans le département par de fortes rafales de vent et de pluie. Le mercre-

di 12 mai de 16 H 54 à 20 H 40, les équipes Enedis sont intervenues pour réparer un câble sectionné sur une ligne HTA 

alimentant une partie de la commune ; les techniciens supposent qu’une chute de branche d’arbre est à l’origine de 

la rupture du câble. 

 

Le lendemain, Jeudi  13 Mai de 18H42 au vendredi 14 mai  à 10H19, les équipes d’intervention Enedis ont procédé à 

nouveau à un dépannage suite à une rupture d’alimentation impactant 469 clients. 

Les techniciens sur place ont tenté jusqu’à plus de minuit de résoudre et de localiser le défaut, l’obscurité et la localisa-

tion des supports parfois peu accessibles n’ont pas permis de finaliser ce dépannage . 

La décision a été prise de reprendre au petit matin le repérage à la lumière du jour; le défaut suite à une casse matériel 

difficilement identifiable la nuit a été corrigé et les Lapeyrousiens ont pu tous être rétablis à 10H 19. 

Consciente de la gêne qu’a pu occasionner cette coupure de fourniture, Enedis a mis en place une procédure d’indemni-

sation pour toute coupure supérieure à 5h. Cette indemnisation sera déduite lors d’une prochaine facture. 

Il est important de rappeler que chacun peut se prémunir contractuellement et matériellement contre le risque potentiel 

de coupure électrique. Ces coupures restent heureusement assez exceptionnelles, malgré les investissements et les 

entretiens des lignes, Enedis reste soumis aux pannes et autres aléas climatiques.  

BILAN PANNEAU POCKET  

Installée depuis quatre mois, cette application fait 

l’unanimité auprès des Lapeyrousiens qui l’ont télé-

chargée. Ils sont aujourd’hui plus de 480 et leur 

nombre progresse de jour en jour. 

 

Actualités de la commune, infos pratiques, dates à 

ne pas manquer, festivités à venir, alertes météo… la 

vie de Lapeyrouse est sur PanneauPocket ! 

Nous avons interrogé quelques utilisateurs sur ce 

trait d’union entre la Mairie et les Lapeyrousiens, les 

commentaires qui sont faits sont explicites : 

« SUPER ! C’est l’information qui vient à nous… Nous 

allons partir en vacances et rester au courant de ce 

qui se passe ou se prépare sur la commune ! » 

SECHERESSE  

Une demande de reconnaissance de l’état de catas-

trophe naturelle pour le phénomène « sécheresse -

réhydratation des sols » a été faite en date du 16 juin 

2021 auprès de la Préfecture de la Haute-Garonne pour 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

  

Nous vous tiendrons informés de la décision de la Pré-

fecture sur nos moyens de communication (site mairie, 

application PanneauPocket, panneau d’information, 

bulletin municipal). 

 

Rejoignez-les !  

Téléchargez Panneau Pocket ! 
Infos sur notre site internet  

https://www.lapeyrouse-fossat.fr/ , onglet « accès un clic » 

https://www.lapeyrouse-fossat.fr/
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Récup’ verre 

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

• Lavoir d’ Engorp ;  

• Jardins domaniaux 

• Buissaison ; 
 

Récupération de vêtements 

• Parking du cimetière  

• Parking du foot 

 

Balayeuse C3G        2e mardi du mois 
    
Déchetteries 
  Garidech  05 34 26 93 89 
  Fermée mardis et jours fériés 
 9h30-12h / 13h30-18h 
 

   L’Union  05 61 11 44 97 
    Fermée lundis et jours fériés 
      en semaine: 9h30-12h / 13h30-18h 
      Dimanche:   9h à 17h 
 

   Verfeil 05 61 09 32 63  
    Fermée lundi, jeudi et jours fériés 
 9h30-12h / 13h30-18h 
 

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    

Le 2e mercredi 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 Enjalbal 

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 

 

 

Pour tous les contacts des professionnels de la commune, vous pouvez consulter le site internet 
www.lapeyrouse-fossat.fr  (rubrique  cadre de vie/annuaire ou livret des acteurs économiques) 

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 

Infirmièr(e)s Mmes Cazeneuve, Cohen, Mr Pinto   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 

  

Orthophoniste Marine Fonck 28, route de Barranquet 07 72 72 80 23 

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 62 79 47 32 

Boulangerie Pierre Marchal Centre commercial les Poiriers 07 62 04 27 31 

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 

 Immobilier  Imma concepting  35, promenade de l’esplanade 06 21 75 18 50  

Pizzeria La bonne Pâte Centre commercial les Poiriers 06 49 54 10 74 

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

Vente legumes à la ferme Le jardin de Pauline 
24 B, 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 poulets et pintades Gaec de Benas 2 bis, route du Girou 
07 50 20 35 47 
07 50 20 33 85 

 Informat ions  prat iq ues  

mailto:coteaux21@gmail.com
mailto:Michel.saintost@gmail.com
tel:07%2062%2004%2027%2031
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  Mairie 
 Promenade de l’Esplanade  
 31180 LAPEYROUSE-FOSSAT 
 Tél  : 05 62 22 97 22   
  

 www.lapeyrouse-fossat.fr 
                  contact@lapeyrouse-fossat.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 o us 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 

 Calendrier des animations  Automne 2021 

 

4 septembre:———————————————Vide tes tiroirs ! (Municipalité et Boabab) 

4 septembre:————————————————--Forum des Associations (Municipalité) 

17 – 18 septembre:  Journée mondiale du nettoyage de la planète (Municipalité) 

18 et 19 septembre: ———————————–Journées du patrimoine (Municipalité) 

19 septembre: ————————————————————————-Vide grenier  (Confrérie) 

25 septembre: —————————————————————————-Loto Baobab (Baobab) 

Octobre/ novembre: ——————————————-- Marché d’automne (Municipalité) 

9 Octobre: —————-Séance théâtre Les Couleurs de la Comédie (Municipalité) 

27 novembre: ————————————————————Soirée années 80 (Sego Canto) 

Novembre: ———————————————————————--Concert au profit de Baobab 

4 et 5 décembre: ————————————————————-Marché de Noël (Confrérie) 


