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Vie locale  

Mariages  

Etat Civil 
Naissances  

Décès 

Félicitations à tous les nouveaux parents et bienve-

nue à nos petits Lapeyrousiens.  

Félicitations à nos jeunes mariés ! Toutes nos pensées accompagnent les familles de nos 

défunts. 

Commémoration de la Victoire du 11 Novembre  

Ce samedi 13 novembre, devant notre monument aux morts fleuri par les chry-

santhémistes, a eu lieu la commémoration du 11 novembre 1918.  

Moment fort, tant ce retour à la normalité était attendu. La cérémonie s’est 

déroulée en présence de la représentante de Mr le député, de Mme le Maire, 

des forces de gendarmerie conduites par le lieutenant Schulz, du colonel  

A Koné représentant l’armée de l’air, de nombreux élus de la commune, du 

président de l’UNC  départementale, de Mme J.Viadere du souvenir Français et 

de 12 porte-drapeaux. Les enfants du groupe scolaire G. Brassens, accompa-

gnés du directeur de l’école élémentaire et de membres des parents d’élèves, 

ont lu des poèmes, chanté la Marseillaise et le Chant des Partisans puis ont 

déposé des bouquets de fleurs sous le regard de nombreux parents et grands 

parents. 

 Après son discours, Mme le Maire, les officiels et les enfants ont salué 

les porte-drapeaux et les Oies Sauvages dont la présence a rehaussé ce mo-

ment de souvenir. 

« …Certains soutiennent qu’il faut jeter dans l’oubli ce passé 

douloureux pour faire taire à jamais les discordes et les 

haines. Mais un peuple qui oublie son histoire est condamné 

à perdre sa conscience et à revivre les tourments du passé.  

« Un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple 

sans mémoire est un peuple sans avenir » soulignait le Maré-

chal Foch. Souvenons-nous à jamais des sacrifices de ces 

hommes dans les tranchées de la Somme ou de l’Argonne, 

sur la Marne ou sur la Meuse. Après tant de combats, de fu-

reur et de douleurs, nous, les vivants, nous devons entendre 

et tirer les leçons du passé. Notre devoir est de transmettre 

aux jeunes générations le témoignage de nos pères et les 

valeurs fondatrices qu’ils nous ont léguées : la liberté, l’égali-

té, la fraternité, le respect de l’autre, la solidarité… » 

 
 

Un nouveau policier pour Lapeyrouse-Fossat 

Il a pris ses fonctions dans notre village le 15 novembre dernier en rempla-

cement de Mme Sandie Vivos qui a souhaité retourner à Toulouse. 

Il s’appelle Auguste ALVIAL DATTOLI, il a 57 ans et connaît donc bien le 

métier… il est également familier du secteur car il nous vient de la Commu-

nauté de Communes des Coteaux Bellevue. 

 

Nous lui souhaitons bienvenue dans notre village ! 

03/08/2021 Laure BELLEGY et Pierre CARRERE 

21/08/2021 Charlotte RAYSSAC et Etienne BROQUERE 

25/09/2021 Laury BOST et Alexis PITOUT 

02/10/2021 Chloé REVERTE et Julien MASBOU 

09/10/2021 William HAMMON  et Pierre SERNE 

13/11/2021 Véronique MOITRY et Jean BONZOM 

17/07/2021 Hannah EL MARBOUH 

11/08/2021 Eléonore LACAMBRA 

13/10/2021 Hannaé BERTHOLON 

30/08/2021 Pascal BROUSSEAU 

03/09/2021 Marguerite SOL 

15/09/2021 Sylvain RIVIERE 

20/09/2021 Christine BORDES 

22/11/2021 Yvon DAUTY 
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Le mot du Maire 
Au fil des pages de ce numéro du Lapeyrouse Info, vous constaterez que l’accent a 

été mis sur notre jeunesse. 

La jeunesse est une richesse car elle est l’avenir. « Elle est la fleur de toute une 

nation, c'est dans la fleur qu'il faut préparer les fruits » (Fénelon, Les aventures de 

Télémaque,1699). 

Nous en sommes pleinement conscients, et l’éducation de nos enfants est donc 

l’une de nos priorités. Notre responsabilité est de préparer leur avenir en leur of-

frant des conditions optimales pour leurs apprentissages. C’est pourquoi la munici-

palité a mis en œuvre plusieurs projets depuis quelques années : 

En premier lieu, nos élèves bénéficient depuis la rentrée 2021 d’un groupe sco-

laire entièrement remis à neuf. Nous avons collectivement fait face à une situation 

exceptionnelle et complexe durant deux années, car faire cohabiter un chantier de 

cette envergure avec les contraintes liées à l’accueil d’enfants n’était pas gagné 

d’avance. L’implication de nos agents techniques (même en période de vacances 

scolaires), la compréhension et la participation de toute l’équipe enseignante mais 

aussi la solidarité des parents d’élèves ont permis de passer cette étape avec suc-

cès. 
Au début de l’année 2021, Lapeyrouse-Fossat a candidaté au Plan de Relance Numérique pour les écoles élémentaires 

afin de doter le Groupe Scolaire Georges Brassens d’outils informatiques de pointe et réduire ainsi au maximum les inéga-

lités scolaires. 

Pour aider nos enfants à participer au monde de demain, le conseil municipal a voté à l’unanimité la participation finan-

cière de la commune à la mise en place du socle numérique à l’école. C’est ainsi que de nouveaux moyens technologiques 

ont pu être déployés: depuis la rentrée, dans chacune de nos 8 classes des cycles 2 et 3, instituteurs et élèves disposent 

d’un vidéo projecteur interactif, d’un PC portable et d’un visualiseur.; 2 valises de recharge viendront compléter le disposi-

tif pour l’ensemble des 8 classes. 

Ensuite, du côté des préados, l’année scolaire 2020/2021 aura vu de nombreux projets et actions sur le Centre d'Anima-

tion Jeunesse. Bien que malmenés par les divers confinements et couvre-feu, les jeunes Lapeyrousiens ont montré une 

énergie et motivation exceptionnelles. La volonté de refaire le local émane directement d'eux et c'est ainsi qu’est né le 

chantier « Prends Possession de ton CAJ (Centre Animation Jeunesse) ! » 

Lors de la semaine de la laïcité, l’idée de réaliser une stèle à l'effigie de Marianne a fait son chemin. Cette stèle a été des-

sinée par les jeunes du CAJ et envoyée à une usine de découpe laser. Pour faire miroir à Marianne, une seconde stèle 

(une colombe) a été créée et réalisée par la jeunesse de demain (les 10 ans de CM2). Nous sommes fiers de vous annon-

cer que ces deux réalisations prendront prochainement place devant la mairie. 

Tous ces éléments ont poussé la Mairie à participer au concours « Mon Beau Village » dans chacune des catégories propo-

sées, et c’est effectivement dans la catégorie « Jeunesse » que Lapeyrouse-Fossat a décroché le 1er prix départemental. 

  

Il y a à Lapeyrouse-Fossat une jeunesse dont nous pouvons être fiers ! Cette jeunesse, nous voulons l'entendre et lui ap-

porter tout ce qui est possible afin qu'elle chérisse son village et soit heureuse de participer ensuite à son développement 

futur. 

 
A l’aube de la nouvelle année, « Je vous souhaite de ne jamais renoncer à la recherche, à 

l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable 

ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de 

l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable.  

Je vous souhaite enfin des rêves à ne plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-

uns »  (Jacques Brel). 
Corinne Gonzalez,  

Maire de Lapeyrouse-Fossat 
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 Vie locale  

Numéro et Boites aux lettres 
Afin de faciliter la distribution du courrier et la livraison de vos colis, veillez à bien faire ap-

paraitre le numéro de votre habitation, ainsi que votre nom sur votre boite aux lettres. N’ou-

bliez pas de vérifier que l’accès à votre boite aux lettres est aisé et qu’elle est suffisamment 

dégagée. 

Le personnel communal, le facteur, le livreur de colis vous en seront reconnaissants, car 

vous faciliterez grandement leur travail et vous leur éviterez les erreurs de distribution.  

En théorie, la numérotation des maisons et des immeubles n’est pas obligatoire. Il appar-

tient au maire, en sa qualité d’autorité de police, d’apprécier l’opportunité d’engager une 

telle procédure (article L2213-28 du Code général des collectivités territoriales). 

 

Cependant le décret 94-1112 du 19 décembre 1994 oblige indirectement les communes de plus de 2 000 habitants à 

créer cette numérotation. Cette disposition a d’ailleurs été rappelée dans une réponse ministérielle du 24 janvier 2017. 

En effet, les communes de plus de 2 000 habitants doivent notifier au CDIF (centre des impôts fonciers) ou au bureau du 

cadastre la liste alphabétique des voies publiques et privées, ainsi que le numérotage des immeubles. La quasi-totalité 

des communes a appliqué cette mesure qui revêt une certaine importance, notamment pour faciliter l’exécution du ser-

vice postal et la recherche des habitants à visiter. 

Au sujet des plaques… 

En ce qui concerne les plaques des numéros de rue, l’article R2512-8 du Code général des 

collectivités territoriales précise que le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des 

plaques indicatrices des numéros d’immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble 

ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent 

sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques. 

La fourniture et la pose des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure 

des voies et places publiques sont à la charge de la commune pour le premier numérotage. 

L’entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, 

après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires 

défaillants. 

Les voies qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique (lotissement…) sont régies par leurs propres règles. La nu-

mérotation des maisons est laissée à l’appréciation des intéressés sous le contrôle du maire. Par conséquent, avant 

toute initiative personnelle, il est préférable de se renseigner en mairie. 

Nombre pair ou impair ? 

Il n’existe pas de dispositions légales imposant des 

nombres pairs à droite de la chaussée et des nombres 

impairs à gauche. Il appartient donc au maire de décider, 

par arrêté, de la règle qui sera appliquée dans sa com-

mune compte tenu des usages, des contraintes locales, 

des attentes des habitants et de la topographie des lieux. 

Et pour la petite Histoire…  

À l’origine, c’est Napoléon 1er qui proposa cette disposi-

tion pour la ville de Paris. Ainsi, par arrêté du 

4 février 1805, il fut décidé que le trottoir de droite porte-

rait des numéros pairs et le trottoir de gauche, des numé-

ros impairs. Ce système s’est ensuite étendu à toutes les 

villes de France. 

La fête de la Citrouille 
Les citrouilles d’Halloween 

La météo en avait décidé ainsi, c’est dans le hall de la salle des fêtes que s’est faite samedi 

30 octobre la pesée des citrouilles plantées au printemps. Chapeau de sorcier/ière, costume 

de squelette, masque grimaçant, voire maquillage de fantôme, le déguisement terrifiant était 

de sortie pour les petits et les grands. Les récompenses 

ont été remises aux enfants sous le regard attentif des 

Chrysanthémistes et des parents d’élèves qui composaient 

un jury bienveillant. La citrouille la plus légère, celle de 

Capucine Gauthier, a reçu un prix, de même que la plus 

grosse citrouille du concours, présentée par Louise et Jean 

Rosalie, qui elle, était pointée à ... 17,5kg ! Beau résultat, 

même si on est loin du record du monde, établi à 

1190,5kg le 9 octobre 2016 à Louisbourg en Allemagne, 

lors du championnat européen de la citrouille géante… 

Présent ce samedi 20 novembre sur le parking de la clinique de l’Union afin de manifester contre la décision du groupe 

Ramsay de rendre payant le stationnement, le collectif des 27 maires du secteur et de tous bords politiques (qui passe 

maintenant à 28 et qui va continuer à grandir), avec l’appui des habitants de notre territoire, d’élus régionaux, départe-

mentaux et d’autres élus, fort des 17 375 signataires de la pétition reste mobilisé. Ce premier rassemblement en appel-

lera d’autres. C’est ensemble et en toute sérénité que nous obtiendrons satisfaction. La force du collectif sera entendue. 

Le collectif remercie les personnes présentes et leur dit à très bientôt !! 

 

Mobilisation Citoyenne contre le parking payant de la Clinique de l’Union 
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  La vie des commissions 

Commission Environnement 
Réduction des déchets, l’affaire de tous ! 

18 Septembre 2021, 4° édition de la Journée Mondiale de Nettoyage de la Planète :  

Lapeyrouse- Fossat était au rendez-vous. 

 

Par une action simple et concrète, cette opération de nettoyage vise à générer une prise de conscience collective sur le 

problème des déchets sauvages. 

En préambule à cette journée, l’exposition « Sois net avec ta planète » a été présentée à la salle des fêtes. 4 classes de 

l’école élémentaire sont venues le vendredi matin prendre connaissance de la problématique des déchets ménagers 

grâce à deux supports spécialement conçus pour les élèves. 

Le lendemain, une quarantaine de Lapeyrousiens, dont une quinzaine d’enfants, se sont retrouvés pour nettoyer plu-

sieurs rues, trottoirs et fossés du village, durant 2h. Ceux qui participaient pour la première fois à une telle opération ont 

été surpris par la quantité de déchets sauvages. Il faut dire qu’en passant en voiture, on ne fait guère attention aux nom-

breux mégots qui traînent dans les caniveaux. Là, la prise de conscience est immédiate ! 

 

Cette année encore, l’accent a été mis sur le tri sélectif des mégots : petit déchet mais 

grande pollution ! 

Parmi les 137 millions de mégots jetés par terre chaque jour dans le monde, 40% échouent 

dans les océans. Devant les sacs plastiques et les pailles, le mégot est alors devenu le pre-

mier responsable de la pollution des océans. Un mégot est composé du filtre, de papier, de 

cendres et de restes de tabac. Ce filtre est créé à partir de matière plastique, l’acétate de 

cellulose, et traité avec du dioxyde de titane, toxique. Il contient également les quelques 

4000 substances chimiques filtrées suite à l’inhalation de la fumée dont la nicotine, le gou-

dron, le polonium, le radium et l’ammoniac. Il est donc l’élément le plus polluant du mégot, 

et n’est pas biodégradable. 

Pour diminuer le jet des mégots au sol, des cendriers urbains ont été mis en place très ré-

cemment sur des lieux particulièrement pollués (constat lors de la journée de nettoyage) : 

trois au niveau du boulodrome, un au kiosque, un sur le parvis de l’école et un à l’entrée de 

la nouvelle salle de sport. 

 

Gobelets réutilisables   
Les festivités repartent. Les gobelets réutilisables vous attendent. 

Deux tailles sont disponibles (15 Cl pour thé, café et 25 Cl pour boissons fraîches), ainsi que des pichets. Réservation 

pour emprunt gratuit, par associations ou particuliers, auprès de la mairie : contact@lapeyrouse-fossat.fr. 

A vélo, c’est plus rigolo 
Le réchauffement climatique n'étant plus un concept mais une réalité, il est nécessaire de changer quelques-unes de 

nos habitudes, en particulier celle d'utiliser sa voiture pour des petits trajets. 

Alors pourquoi ne pas prendre son vélo ? 

Afin de faciliter cette pratique, la commune a décidé d'améliorer son offre pour le stationnement des vélos. 

Différents lieux existent déjà sur le village, vous permettant de garer votre vélo le temps, par exemple, de faire quelques 

courses ou d’effectuer des démarches administratives. Vous trouverez ces racks à vélo au centre commercial Les Poi-

riers, à la maison des Associations, proche de la Salle des Fêtes/Mairie et sur le parvis du groupe scolaire. Ces racks 

sont préconisés pour des arrêts brefs, dans la mesure où seule une roue du vélo peut être attachée. 

 

Pour élargir cet éventail, deux abris vélos couverts ont été installés au 

mois de novembre, l’un Promenade de l’Esplanade et l’autre à l’entrée 

du lotissement Claude Nougaro (Route de Barranquet), avec pour ob-

jectif de faciliter l’accès aux transports en commun. Les utilisateurs de 

bus auront ainsi la possibilité de laisser sereinement leur vélo pour la 

journée au lieu de prendre leur voiture. C’est aussi pour cela que les 

bornes d’attache sont plus sécurisées que les racks déjà en place : 

l’accroche du vélo peut se faire en 3 points, offrant une plus grande 

fiabilité pour un stationnement prolongé. Les jeunes, par exemple, 

pourront prendre le bus, après être venus en vélo jusqu’à l’arrêt, ga-

gnant ainsi en autonomie. Une solution pour ceux et celles qui sont 

éloignés des arrêts de bus. 

Un petit nouveau sur la commune 
Peut-être l’avez-vous déjà aperçu ? Dans le cadre du renouvellement de sa flotte, la commune a fait le choix de s’enga-

ger dans un équipement en véhicules « propres ». Et c’est ainsi que depuis mi-octobre, les employés municipaux se dé-

placent dans un fourgon 100 % électrique, disposant des mêmes options que son équivalent thermique, en remplace-

ment d’un ancien véhicule diesel. 

Ce nouveau véhicule électrique permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur notre commune et appor-

tera un confort aux utilisateurs grâce à son silence total. 

Jeter son mégot par terre a des conséquences dévastatrices 

pour l’environnement, pour Notre environnement.  

Ensemble, Agissons !  

mailto:contact@lapeyrouse-fossat.fr
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 La vie des commissions 

Commission Jeunesse  

Commission Communication 

Un fruit pour la récré… c’est reparti ! 
  

« Un fruit pour la récré » est un programme cofinancé par l'Europe, dont l'objectif est la 

consommation supplémentaire d'un fruit par élève et par semaine à l'école tout au 

long de l'année (ou certains trimestres), afin de redonner l'habitude, le goût et le plai-

sir de consommer des fruits à nos enfants.  

Lapeyrouse-Fossat avait déjà mené cette opération, la mairie a choisi de la recon-

duire. 

Les démarches pour obtenir les aides de l'Europe (participation financière) étant com-

plexes et les distributions contingentées, la mairie a décidé de prendre en charge 

l’intégralité des dépenses sur le budget communal (environ 50 euros par distribution). 

La distribution aura lieu le lundi. Elle sera effectuée par les enseignants au moment de la récréation du matin. 

 

Un planning a été mis en place :   

- lundi 15 novembre :           Raisin muscat (producteur : Claude Marin, producteur de raisin à Durfort la Capelette (82)) 

- lundi 22 novembre :           Raisin chasselas (idem). 

- lundi 29 novembre :           Poires (vergers d’Escafit à Lapeyrouse-Fossat) 

- lundi 6 décembre :             Jus de pomme (idem) 

- lundi 13 décembre :           Pommes (idem) 

 110 portions seront prévues pour la maternelle (enfants et adultes encadrants) et 200 pour le primaire (enfants et 

adultes encadrants). Le raisin sera distribué sous forme de grappilles, les pommes et poires en ¼ fruit pour la mater-

nelle en ½ fruit pour les primaires. 

Un petit geste pour contribuer à l’amélioration durable des comportements alimentaires de nos enfants ! 

 

Lapeyrouse-Fossat, mon Beau Village… 
 

Organisé par La dépêche du Midi et l’Association des Maires d’Occi-

tanie, le concours « Mon Beau Village » récompense les villages re-

marquables de notre région au travers de 4 prix : Patrimoine, Inno-

vation, Jeunesse et Environnement. Ce concours a mobilisé un 

grand nombre de communes de moins de 5000 habitants, visant à 

mettre en valeur leurs initiatives et actions. Après une première sé-

lection par un jury, les internautes de La Dépêche ont voté en ligne 

tout l’été pour désigner les gagnants par département. 

Les prix ont été 

remis lors d’une 

cérémonie le 9 

octobre dernier au 

centre des con-

grès Diagora de 

Labège. 

Notre village, ins-

crit dans les 4 

catégories, s’est distingué dans la catégo-

rie Jeunesse et a été sélectionné parmi les 

finalistes. Deux prix étaient décernés, le 

premier par le Département et le second 

par la Région. 

 

Lapeyrouse-Fossat a remporté le prix départemen-

tal. Les élus qui représentaient le village sont donc 

repartis avec le trophée de la jeunesse. 

Finaliste pour le prix régional, notre village a re-

çu  un superbe panneau qui sera prochainement 

affiché dans la commune 

Commission Vie locale—Acteurs économiques 

L’anniversaire de CoperBee 
 

Le 19 octobre a marqué l’anniversaire des 10 ans de CoperBee, entreprise lapeyrou-

sienne bien connue dans le domaine de l’expertise digitale. 
A cette occasion était organisée une journée portes ouvertes autour du thème de la 

transformation digitale, ponctuée de démos, ateliers et tables rondes, en présence de 

partenaires et de quelques-uns des clients de CoperBee. 

Lors du cocktail dînatoire, le premier adjoint M. Bressand a exprimé la satisfaction de la municipalité devant le succès de 

cette opération et confirmé la fierté de notre village à héberger une entreprise de pointe, innovante et dynamique. 

Cette journée d’anniversaire chargée en découvertes s’est terminée sur un concert. 
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 La vie des commissions 

Commission Vie locale—Acteurs économiques 
Un passage de flambeau réussi au Carrefour express 

 
« Chères Lapeyrousiennes, chers Lapeyrousiens, 

Après 16 années passées à vos côtés, à vous servir au quotidien au mieux de 

mes possibilités, j'ai fait le choix de passer la main.  

J'ai besoin aujourd'hui de me ressourcer, de retrouver un rythme de vie nor-

mal et d'avoir du temps pour les personnes qui me sont chères. 

Durant toutes ces années, j'ai eu le privilège de faire de très belles ren-

contres, de belles amitiés en sont nées. Merci à toutes et à tous pour votre 

fidélité, pour tous les partages, les sourires et fous rires échangés.  

Je sais que je peux compter sur vous pour accueillir comme il se doit mon 

successeur et que vous lui resterez fidèle comme vous me l'avez été jusqu'à 

présent. 

Au plaisir de vous revoir dans d'autres circonstances. 

Valérie FABRE » 

« Bonjour à toutes et à tous,  

Je m'appelle Loic SAINT LOUIS AUGUSTIN , je suis le nouveau gérant du carrefour express. 

Je suis très heureux d'être parmi vous et je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. 

 

Les nouveaux horaires du magasin: 

du Lundi au samedi 7H-20H30 et le dimanche de 8H30-20H. 

Les mêmes services seront proposés; n'hésitez pas à faire appel à nous, nous livrons à 

domicile ! Si besoin vous pouvez nous contacter pour plus d'informations. 

Je vous remercie pour le bon accueil qui m'a été réservé,  

Au plaisir de vous voir et revoir. » 

 

Un nouvel institut de beauté à Lapeyrouse-Fossat 
 

Elle s'appelle Magali. 

Elle vient d'ouvrir un institut de beauté au 35 Promenade de l' Esplanade à Lapeyrouse-Fossat.  

Installée depuis 3 ans sur Saint-Jean et voulant agrandir son activité , elle est arrivée dans notre joli 

village. Ses prestations sont : l'onglerie, l'épilation, les soins (visage, modelage),  

le rehaussement et l’extension des cils, le microblading.  

Ses horaires d'ouverture vont du lundi au samedi de 9h à 19h et uniquement sur RDV 

Vous pouvez la joindre au 07.82.12.02.70  . Elle a hâte de vous recevoir !! 

Commission Urbanisme 

La Dématérialisation 

A partir du 1er janvier 2022, un 

usager pourra déposer sa de-

mande de permis de construire 

en ligne, à tout moment et où 

qu’il soit, dans une démarche 

simplifiée et sans frais. Toutes 

les communes devront être en 

mesure de recevoir sous forme 

électronique les demandes 

d’autorisation d’urbanisme. 

Celles de plus de 3500 habi-

tants devront également assu-

rer leur instruction sous forme 

dématérialisée.  Notre com-

mune, en étroite collaboration 

avec le service instructeur de la communauté des communes, est en train de mettre en place le dispositif de dématéria-

lisation des actes d’urbanisme. Elle sera en capacité à partir du 1er Janvier 2022 de recevoir les différents documents 

d’urbanisme sous forme dématérialisée. Le dépôt version papier sera bien sûr toujours accepté et notre service d’urba-

nisme accompagnera les pétitionnaires dans les démarches vers la dématérialisation.  
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 La vie des commissions 

Le Marché d’Automne 

 
La seconde édition du Marché  à Lapeyrouse-Fossat s’est tenue le 

1er novembre sur l’Esplanade, sous une météo de circonstance 

(fraîche et humide). 

Les conditions sanitaires allégées, la présence de la majorité des 

exposants du Marché de Printemps et celle de « petits nouveaux » 

ont décidé les Lapeyrousiens à braver les intempéries pour venir 

faire leurs emplettes. Légumes de saison, fruits, fromages, céréales 

et légumes secs, spiruline, porc de Gascogne, volailles, lasagnes,  

miel de producteur et douceurs, le panel alimentaire était large. Nos 

artisans locaux (savons, bijoux) complétaient l’offre de ce marché 

d’automne. 

 

Commission Vie Associative, Culture et Vie Locale 

Côté animation, le pressage de jus de pommes à l’ancienne a connu un certain 

succès, de même que les dégustations de vin au stand du caviste… 

Tous les participants ont donné leur accord pour une édition au printemps pro-

chain, déjà inscrite dans les tablettes. Une réflexion est en cours pour en faire un 

évènement marquant de mai 2022,  que nous vous dévoilerons dans les pro-

chains mois. 

La Vérité 

 
Le 9 octobre, les Lapeyrousiens ont enfin pu connaître la Vérité.  

La Vérité sur le mensonge, la Vérité sur l’amitié, la Vérité sur l’amour.  

Enfin…la Vérité telle que proposée par Florian Zeller et jouée par la 

troupe Les Couleurs de la   Comédie sur la scène de la salle des 

fêtes ! 

Dans un souci de relancer la vie culturelle au village après de longs 

mois d’abstinence, la Mairie avait fait le choix d’offrir le spectacle 

aux habitants. Et ils sont venus en masse des quatre coins de Lapey-

rouse-Fossat (la salle était pleine à craquer, comme au bon vieux 

temps de l’avant Covid), ils ont ri et applaudi à s’en arracher la 

paume des mains, autant pour féliciter les acteurs que pour fêter le 

retour des soirées de spectacle et célébrer le plaisir d’être à nou-

veau ensemble… et sans masque !! 

Joyeux anniversaire…. (suite et fin, pour 2021 !) 

 
Ils vivaient presque tous encore au village à la date de leur anni-

versaire, nous sommes donc allés à leur rencontre chez eux… 

Parfois ils venaient juste de quitter leur domicile, nous avons 

donc décidé de nous adresser à leurs enfants, ou aux voisins, 

pour leur remettre le présent que la Mairie leur avait préparé. 

Notre intention était de leur témoigner le respect et l’attachement 

que la communauté rend à ses Aînés,  et notre démarche,  bien 

comprise, a été unanimement appréciée tout au long de l’année. 

Nous la reconduirons l’an prochain, pour le plaisir partagé de ces 

rencontres intergénérationnelles. 

• M. Robert LARRIVIERE (94 ans) 

• M. Chiaffredo ALLASIA (97 ans) 

• Mme Marguerite THURIES (98 ans) 

• Mme Marie Louise ROUJAS (96 ans) 

• Mme Marthe COSTES (95 ans) 

• M. Pierre FERRAND (91 ans) 

• Mme Joséphine RODRIGUEZ (95 ans) 

• Mme Angela SALVADORI (95 ans) 

• M. Yvon DAUTY (94 ans) 

• Mme Berthe MARTY (93 ans) 
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Le défi au bout de la crosse 

 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Notre Jeunesse … Portraits instantanés 

Elle s’appelle Elona, elle a seize ans.  

 

Elle mène une vie apparemment normale, à Lapeyrouse Fossat, jeune fille sage 

entre ses parents et ses frère et sœur : les études (lycée à Raymond Naves en 

section générale), l’équitation, un peu de baby-sitting, les copines… Elle se ver-

rait bien plus tard monter une écurie ou devenir prof de sport en lycée, voire les 

deux ensemble, pourquoi pas ? 

 

Ce profil apparemment classique est trompeur. Derrière ce sourire se cache une 

guerrière, animée d’une passion et d’une détermination sans faille. 

 

La passion, c’est celle du floorball qu’elle a découvert à l’âge de 8 ans, un peu 

par hasard. Toute gamine, elle a été séduite par le côté spectaculaire et athlé-

tique de ce sport qui demande explosivité, rapidité, endurance et un engage-

ment au contact « physique mais correct ».  Jour après jour, insérée dans une 

équipe mixte et donc opposée à des joueurs masculins qu’elle n’a jamais craint 

d’affronter, elle a pris confiance en 

elle et appris de ses échecs. « Le 

floorball, ça se joue au mental… » 

 

Tellement confiance qu’elle n’a pas 

hésité à répondre à la demande de 

l’Equipe de France qui recherchait 

des joueuses pour monter une sé-

lection catégorie jeunes (U19). Et 

ses motivations sont nettes : « Pour 

le défi, celui d’avoir encore 2 mois 

pour progresser afin d’intégrer 

l’Equipe de France. Mais aussi pour le challenge ! En 2023 se tiendront les 

championnats du monde, l’Equipe de France est solide, nous en serons ! » 

Elle a passé la première étape des sélections et prépare la seconde en janvier 2022, avec calme et efficacité. Elle balaie 

les obstacles qui pourraient s’élever sur son parcours : « Au lycée, j’ai choisi des enseignements de spé cohérents avec 

le floorball. Je m’entraîne 3,5 h par semaine en moyenne, et près de 5h en période de vacances. Je pourrai ajouter 2h 

de préparation physique pour l’Equipe de France et gérer les week-ends d’entraînement. Ça me laissera suffisamment 

de temps libre pour mes études et l’équitation, c’est une question de gestion des priorités… » 

A Lapeyrouse-Fossat, quand nos guerrières vont au combat, elles ne laissent rien au hasard. C’est la bonne recette pour 

gagner. 

Lapeyrouse-Fossat peut être fière de sa Jeunesse : elle est entreprenante, elle est tenace. Pour réaliser 

ses rêves, elle sait conjuguer idéal, solidarité et engagement. 

Le floorball en quelques chiffres  
• Il se joue sur un terrain de 40m x 20m 

• 3 tiers-temps de 20 mn 

• 6 joueurs sur le terrain dont 1 gardien 

• Des lignes de remplaçants effectuant des rotations très fré-

quentes 

• Une crosse d’1,3m (pour Elona) 

• Une balle en composite de 70mm de diamètre et 25g 

• Zéro protection sur le corps 

• … et une frappe de balle peut atteindre 180km/h 
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Portrait Pauline et le 4L Trophy 
 

 

 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Rien, absolument rien ne prédisposait Pauline, 20 

ans, à partir en février prochain à l’aventure sur les 

pistes marocaines… Lapeyrousienne pure souche, 

issue d’une famille ancrée dans le village et pas 

vraiment baroudeuse, Pauline mène des études 

sérieuses (un BTS Bio Analyses et Contrôles) et 

envisage par la suite une école d’ingénieur en al-

ternance ou un diplôme universitaire en agrono-

mie. A l’aise dans son époque et ses baskets, elle 

est sportive sans excès, voyage peu et se reconnaît 

un côté très famille. 

Rien, donc… si ce n’est une appétence particulière 

pour les relations humaines. 

Rien… si ce n’est une fibre humanitaire qui la fait 

vibrer depuis quelques années. 

Rien… si ce n’est une envie de se bousculer, de 

sortir de sa zone de confort, de gagner en maturité. 

Ce sont ces trois petits riens (et la lassitude liée au se-

cond confinement, et les discussions avec un groupe de 

copines déjà inscrites au rallye) qui lui ont fait sauter le 

pas : « Et pourquoi pas nous ? On y va ? On y va ! » 

« Nous », ce sont Pauline et Anas, un ami d’enfance de 

Pechbonnieu, qui décident ainsi, un soir d’octobre 2020 

en se rendant chez McDo, d’y aller. 

Ils sont aussi motivés l’un que l’autre et se savent com-

plémentaires. Pragmatique et cartésienne, sachant anti-

ciper et prendre une décision, Pauline sera copilote ; in-

tuitif, habile de ses mains, calme et doué pour l’improvi-

sation, Anas sera pilote. 

Il leur faudra une année complète pour assurer leur prépa-

ration : obtenir le soutien des parents, monter le dossier 

de pré-inscription, créer une association loi 1901 (Les 

Toulousains au Maroc) qui collectera les dons, et surtout 

réunir les quelques 8.000€ nécessaires à leur participa-

tion au raid ; ensuite passer le permis, trouver la 4L, la 

préparer et l’équiper, acquérir les indispensables rudi-

ments de mécanique et de lecture d’un road book, enfin 

rassembler le matériel à apporter aux enfants. Ils se sont 

accrochés et ne se sont jamais découragés, ils ont chassé 

–et chassent encore ! – les sponsors et les donateurs. 

Aujourd’hui ils sont quasi prêts pour l’aventure : ils savent qu’ils 

dormiront mal la nuit à cause du froid et crèveront de chaud le 

jour sous 40°, qu’ils se laveront à la lingette, auront le nez plein 

de poussière et les cheveux transformés en paille, qu’ils seront 

déconnectés de tout et loin de leur famille pendant 10 jours…

mais ils savent aussi qu’ils vont partager de nouvelles expé-

riences,  tisser de nouveaux liens,  donner un sens au mot 

« solidarité », bref, ils vont avancer, s’entraider, faire des ren-

contres, échanger et en revenir forcément différents. 

 

 

Le 4L Trophy en quelques mots : 
 

C’est une course d’orientation et non pas de vitesse, ex-

clusivement à bord d’une Renault 4L. Les vainqueurs se-

ront ceux qui franchiront la ligne d’arrivée avec le moins 

de kilomètres au compteur. Ce rallye est le fruit de la colla-

boration de 2 associations : « 4L Trophy » et l’association 

locale « Enfants du Désert », l'ultime objectif étant d’ache-

miner du matériel scolaire, sportif, médi-

cal et paramédical pour les enfants défavorisés vivant 

dans le désert Marocain. 

Le 4L Trophy est un challenge sportif, un défi humanitaire, 

et suscite un véritable esprit d’entraide. 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Le 4L Trophy en quelques chiffres : 

• 2022 sera la 25è édition du 4L Trophy 

• Du 17 au 27 février 2022 

• Evènement 100% jeunes d’Europe entre 18 et 28 ans 

• 5 étapes sportives d’environ 150km 

• 3000 jeunes, 1500 équipages dont 60  de Toulouse 

• 6000 km à parcourir, de Biarritz à Marrakech 

Pour suivre Pauline et Anas sur les réseaux sociaux 

Facebook : Les Toulousains au Maroc 

Instagram : lestoulousainsaumaroc 

 

Pour soutenir Pauline et Anas 
 

Leur budget n’est pas encore bouclé…Pour les particuliers, les 

dons sont possibles via une cagnotte Leetchi, par chèque ou 

espèces (lien et procédures sur leur page Facebook). Pour les 

entreprises, en échange d’une somme d’argent ou de pièces 

mécaniques, un emplacement leur sera réservé sur la 4L afin 

de faire apparaître nom et/ou logo. Contactez l’équipe par 

mail: lestoulousainsaumaroc@gmail.com pour obtenir un dos-

sier de sponsoring. 
 

mailto:lestoulousainsaumaroc@gmail.com
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Focus sur… Une Association -  Les Bébés Maternés 

Elle est née d’une idée simple mais à portée univer-

selle : l’union fait la force. 

 

C’est en observant leurs consœurs assistantes mater-

nelles (AM) devant l’école du village, et en se disant 

que chacune devait se sentir aussi seule qu’elle-

même, que Colette DESCAMPS et deux collègues ont 

eu l’idée : et si…on partageait nos préoccupations ? Et 

si… on mettait nos ressources en commun ? Et si… on 

proposait de socialiser les enfants qui nous sont con-

fiés ? Ces enfants qui ont entre 2 mois et demi et 3 

ans et même plus ? 

 

C’était en mai 2005, il y a de cela plus de seize ans. 

L’idée a fait boule de neige. A la première réunion de l’association, en septembre, elles étaient déjà 11, soit la quasi-

totalité des AM de la commune. A peine créée, l’association répondait déjà à un réel besoin.  

Elles ont mis leurs valeurs en commun : priorité à l’éveil et à l’épanouissement des enfants, développement de leur 

créativité, accent sur le vivre ensemble, l’empathie et la bienveillance. 

 

3 axes se sont très vite dessinés :  

• Réunir régulièrement les AM pour rompre leur isolement, échanger leurs points de vue et leurs expériences pro-

fessionnelles, se tenir informées des nouvelles législations, 

• Aider les parents dans leurs démarches administratives, les orienter dans leurs recherches et répondre à leurs 

questions d’ordre législatif, 

• Améliorer l’accueil de la petite enfance et organiser des activités en commun pour les enfants. 

Et elles en ont, des idées, pour proposer des activités aux tout-petits ! Elles imaginent des 

ateliers (dessin, gommettes, loto, ballon, peinture, fête des mères, œufs de Pâques, pâte 

à modeler, lecture, cuisine…), elles créent des animations au sein du village et invitent 

crèche, ALAE de la maternelle et d’autre associations à se joindre à elles ( carnaval, lâcher 

de ballons…). Elles organisent des goûters (d’été, de Noël, dedans, dehors…), elles con-

vient des intervenants spécialistes en leur domaine (musiciens, psychomotriciens, artistes 

de spectacle, photographes,…) et enfin coordonnent diverses sorties, régulières (à la bi-

bliothèque) ou  exceptionnelles (à la chèvrerie). Cela leur demande une organisation sans 

faille, un investissement personnel et du travail supplémentaire. De fait, l’association Les 

Bébés Maternés fonctionne avec l’énergie, le dynamisme et la passion de ses membres. 

Mais aussi avec les cotisations des adhérentes, la subvention de la mairie, les bénéfices 

des ventes de photos et de la tombola… 

Il y a un objectif principal à cette mise en commun 

d’énergies : socialiser l’enfant, lui donner les re-

pères du grand groupe et la conscience de la multi-

plicité des adultes. C’est ainsi que l’association a 

donné une dimension nouvelle au métier d’assis-

tante maternelle : elle permet à chacune de pren-

dre en charge l’enfant dans son individualité, de lui 

autoriser le cocooning, le calme, le respect de son 

rythme de vie tout en lui ouvrant de temps en 

temps les portes du grand groupe. 

C’est ainsi que pour répondre aux envies et besoins gran-

dissants des AM, l’association leur a proposé de se retrou-

ver une à deux fois par semaine pour partager des mati-

nées d’activités et de rencontres, toujours pour le bien-être 

et l’épanouissement de leurs 30 enfants. Pour le bon fonc-

tionnement de l’association, les membres du nouveau bu-

reau se partagent les tâches, Béatrice GUZMAN gère le 

côté activités, Colette DESCAMPS les aspects administra-

tifs et Florence GALY la partie secrétariat.  
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Seize ans après, les résultats sont éclatants : pour les anciennes AM, qui ont vu leur métier valorisé et trouvent chaque 

jour auprès de leurs collègues aide, conseils et soutien moral ; pour les nouvelles AM du village, qui prennent contact 

avec l’association et rejoignent le groupe ;  pour tout ces enfants qui intègrent la maternelle avec un peu plus de maturi-

té, rassurés par la présence des copains ; pour les parents, qui arrivent enfin à concilier sereinement vie professionnelle 

et vie familiale.  

Des AM d’autres villages ont demandé à rejoindre les Bébés Maternés, mais si l’association a choisi de rester au niveau 

du village, elle a aidé et encouragé la création d’associations similaires dans les villages voisins, pour que là aussi, 

l’union fasse la force… 

Même la Covid n’a pas arrêté cette belle machine ! L’association a dû 

suspendre ses réunions et les regroupements d’enfants, mais elle n’a pas 

laissé les AM sans soutien ; un groupe WhatsApp a été créé qui a permis 

de garder un lien administratif et social, de proposer à chacune chez soi 

les activités faites avant en commun, de retrouver et conserver la motiva-

tion nécessaire au bien-être des enfants.  

Et si aujourd’hui les regroupements ont repris doucement, le groupe 

WhatsApp continue à créer un lien d’échanges supplémentaires. 

Membres du bureau : 

Présidente : Colette DESCAMPS 

Co-présidente : Béatrice GUZMAN 

Secrétaire : Florence GALY 

Tel:  09 67 29 80 28 

        06 76 42 59 61 

Mail: colette.descamps@orange.fr 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Focus sur… L’école de Lapeyrouse-Fossat 
Une nouvelle école pour le village 

 
Ce numéro du Lapeyrouse Info fait la part belle à notre Jeunesse. Quoi de plus naturel alors que de parler de la nou-

velle école, fierté pour notre village ! Elle est le lieu où nos enfants passent la majeure partie de leur journée, où ils 

tissent leurs liens d’amitié, grandissent et s’éveillent au monde. La municipalité y a consacré plus de six années et un 

budget important; de nouveaux travaux (la réfection de la cantine) viendront prochainement parachever ce projet. 

Le Groupe Scolaire Georges Brassens avait plus de 30 ans 

quand la décision fut prise en 2015 de le restructurer et de 

l’agrandir. Il devenait indispensable de respecter les normes et 

exigences actuelles, les anciens bungalows abritant quelques 

classes élémentaires manquaient cruellement d’isolation ther-

mique et phonique, ce qui était préjudiciable au confort des 

enfants. La création de logements sur le village, augurant de 

l’arrivée de nouveaux habitants, exigeait de prévoir grand pour 

accueillir des élèves supplémentaires.  

 

2015 fut donc l’année d’une consultation amenant au choix de 

quelques architectes qui allaient concourir pour le projet. 

En 2016, le résultat du concours aboutit à la présentation de 3 projets 

parmi lesquels un jury composé d’élus et de spécialistes allait devoir 

trancher. 

 

Le projet retenu à l’unanimité (maîtrise d’œuvre Atelier ATP / Bureau d’études ARTE-

LIA) était innovant, privilégiait la clarté, l’espace et la simplicité d’un rez-de-chaussée 

épousant parfaitement le terrain. Il 

prévoyait de créer un nouvel en-

semble pour l’école maternelle 

ainsi qu’un centre de loisirs et de 

restructurer l’école élémentaire, 

tout en répondant aux impératifs 

de praticité et fonctionnalité et en s’intégrant parfaitement dans l’ar-

chitecture de la commune. 

Fin 2017 les plans étaient validés par la commission en charge de l’école. Le projet prenait alors un peu de retard en 

raison de négociations avec les concepteurs et les entreprises afin de « rester dans le budget » tel que prévu initiale-

ment… 

La première pierre était déposée le vendredi 5 juillet 2019, suivie par les gros travaux de terrassement et de démolition. 

En novembre 2020 et malgré le 1er confinement lié à la Covid, la première tranche de travaux était livrée (maternelle et 

4 classes élémentaires). Au début de l’été le centre de loisirs pouvait accueillir les enfants dans ses locaux neufs. Enfin, 

la rentrée 2021 voyait la mise en service de la seconde tranche (4 classes élémentaires restantes, cours de récréation, 

travaux extérieurs), et 2022 verra la troisième tranche (réfection du parking et abords). 

Ce sont les enfants qui le disent… 

« Je préfère cette nouvelle école, les classes sont plus spacieuses et plus claires, et la cour est plus grande. J’espère 

que la cantine va aussi changer… » 

« Et surtout, il n’y a plus de préfabriqués ! Il y faisait trop chaud en été, et trop froid en hiver » 

« Moi, ce que j’aime, c’est que de ma classe je regarde le champ d’en face et que parfois je vois des renards, et 

même des biches !! » 

« L’école ? Ouh lala ! Elle est trooooop belle… y’a même des robinets dans les classes !! » 

« Et en plus, la nouvelle sonnerie est très chouette. » 

« Je trouve que la nouvelle école est très belle et très moderne, mais un peu vide… j’aurai aimé qu’il y ait de la cou-

leur, pas uniquement du blanc » 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

 

 

 

 

Aujourd’hui, c’est un         

bâtiment moderne lumineux 

qui accueille enfants et   

enseignants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maternelle a gagné une salle de motricité indépendante et 

respectueuse des normes en vigueur, 4 classes gaies et aé-

rées, des dortoirs et des bacs extérieurs pour jardiner. 

Le centre de loisirs dispose désormais d’un espace bien à lui 

où les enfants peuvent être accueillis selon leur âge et en 

toute sécurité. 

 

 

 

 

 

 

L’école élémentaire est passée de 6 classes « basiques » à 8 

classes bien isolées et dites « intelligentes » car précâblées, 

complétées par une bibliothèque et quelques salles multi-

usages. 

 

 

 

 

 

 

Les cours sont dotées d’équipements de jeux voire de tracés sportifs 

sur des surface gagnées par adaptation à la réalité du terrain, au fil du 

déploiement du projet… C’est ainsi qu’un terrain de basket a vu le jour 

au-dessus du parking. 

 

Les vieux bungalows sont toujours en place et seront utilisés en ca-

banes de chantier lors de la restructuration de la cantine. Ensuite seu-

lement ils seront démontés. 

 

 

 

La restructuration du groupe scolaire aura coûté 4.94 Millions d’euros 

TTC, dont 4.25 millions d’euros de travaux et 690 K€ de frais de mai-

trise d’œuvre et services (architecte, bureaux d’études, bureaux de 

contrôle, géomètre …). Une fois déduit la part de l’ALAE, remboursée 

par la C3G, ce coût passe à 3.66 Millions d’euros.  
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 La voix des associations 

Baobab 
 ‘’BAOBAB : CONCERT POUR SON ECOLE LE 29 JANVIER’’ 
L’association Baobab poursuit son activité à Miary dans le Sud de Madagascar : les 180 enfants ont repris le chemin de 

l’école en espérant une année scolaire moins perturbée que la précédente. Notre satisfaction dans un contexte difficile : 

100% de réussite au Certificat d’Etudes. 

Dans une région qui connait le retour à la famine, venir à l’école est la garantie pour les enfants de bénéficier d’un repas, 

le seul de la journée pour beaucoup d’entre eux. 

En parallèle, le parrainage pour la poursuite d’études continue au fur et à mesure de la reprise des enseignements. La 

palette des possibles reste étendue entre formations techniques et université ; depuis cette année, nous avons notre pre-

mier bachelier professionnel (métiers du bois) mais aussi un étudiant en médecine. Ce sont ainsi une cinquantaine de 

jeunes que nous accompagnons. 

Mais Baobab reste attaché à organiser des événements à Lapeyrouse, notamment dans le but de financer toutes ses acti-

vités. Aussi nous avons le plaisir de vous annoncer : 

Un concert à la salle des fêtes le samedi 29 jan-

vier prochain, 
avec l’appui de la Mairie que nous remercions .Un petit en-

semble et un big band vous feront traverser quelques stan-

dards du jazz, dans un moment de convivialité. L’entrée est 

libre et chacun contribue à hauteur de ce qu’il juge utile. 

Alors à vos agendas !  

La confrérie de la Tarte aux Fraises 

Marché de Noël 
 

La Confrérie de la Tarte Géante aux Fraises prépare le 

Marché de Noël de Lapeyrouse-Fossat, absent l’an der-

nier pour cause de pandémie. 

Tous les ingrédients seront présents pour vous donner 

un avant-goût de la magie de Noël 

 

 samedi 4 décembre de 14h à 20h  

et dimanche 5 décembre de 10h à 18h. 

 

Des surprises, des savoir-faire, des gourmandises… vous 

attendront au détour d’un stand dans une ambiance 

féérique et magique à la salle Omnisport Roland Rou-

chaud (rond-point du centre commercial à Lapeyrouse-

Fossat). 

Pass sanitaire obligatoire, salle chauffée, restauration 

sur place, casse-croûte, boissons chaudes et froides. 

En attendant de vous accueillir au Marché de Noël, les 

grands maîtres et les chambellans de la Confrérie vous 

souhaitent, d’ores et déjà, de 

passer d’agréables fêtes de 

fin d’année avec votre fa-

mille et vos amis. 

 

Programme du marché de 

Noël : 

- un vol captif en montgol-

fière sous réserve de la mé-

téo 

- des spectacles de rue 

- un magicien avec ses ani-

maux de compagnie 

- la visite du père Noël et de 

ses acolytes… 

Quel plaisir nous avons eu cette rentrée à retrouver nos ad-

hérents ! 

 

Toutes les activités proposées par l’Association Sport Dé-

tente ont repris depuis déjà quelques semaines : Expression 

Corporelle pour les 4 à 6 ans, Danse Classique, Jazz, Yoga, 

Pilates, Gym, Streching, Power Yoga, Gym douce adaptée, 

avec toutefois des impératifs à prendre en compte (pass 

sanitaire), mais l’essentiel n’est-il pas de pouvoir se retrou-

ver et partager des moments conviviaux et sportifs en-

semble ? 

 

La saison dernière a été compliquée pour tout le monde, y 

compris pour l’association, mais un gros effort financier a 

été fait pour tous les adhérents puisque nous avons rem-

boursé tous les cours qui n’ont pas pu être assurés à cause 

de la situation sanitaire. Nous espérons que ce geste a été 

apprécié, notre souhait étant que les adhérents continuent à 

nous faire confiance en participant à nouveau aux  diffé-

rents cours que nous proposons. 

 

Nous espérons qu’enfin au mois de juin nous pourrons pré-

senter notre spectacle de fin d’année, c’est en tout cas 

notre  vœu. Les dates des 18 et 19 juin 2022 ont d’ores et 

déjà été retenues. 

 

Vous pouvez encore venir nous rejoindre, il ne vous reste 

plus qu’à choisir l’activité qui vous intéresse et à prendre 

contact avec les responsables de chaque section. N’hésitez 

pas à venir faire un essai ! 

 

Bonne saison à toutes et à tous, 

Bonnes fêtes de fin d’année, 

Sportivement vôtre – Le Bureau 

Sport et détente 
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APE—Association des Parents d’Elèves 

Malgré un contexte sanitaire toujours difficile, l’Association des 

Parents d’Elèves (A.P.E) a toujours à cœur de faire perdurer les 

échanges et la bonne humeur grâce à ses traditionnels évène-

ments.  

 

Le « Café de rentrée » (les 2 et 3 septembre) aura ainsi été l’occa-

sion pour les parents de se retrouver après 2 mois de vacances 

d’été. Quant à l’Apéro de rentrée maternelle (le 1er octobre au 

soir), il a connu un franc succès, permettant aux parents de nou-

veaux élèves de s’intégrer et de faire connaissance en discutant 

dans une ambiance festive (et sans alcool), tout en découvrant 

l’environnement dans lequel leurs enfants évolueront au cours de 

l’année.  

Halloween 
Pour faire frissonner petits et grands, l’A.P.E, avait, cette année encore, préparé diverses acti-

vités sur le thème de la fête d’Halloween. Ainsi, de terrifiants et adorables petits fantômes, 

sorcières et autres monstres ont envahi les rues du village pour une chasse aux bonbons 

endiablée (en suivant une carte des maisons ayant aimablement accepté de se prêter au 

jeu). Un concours a également été organisé afin de récompenser les décorations des mai-

sons les plus effrayantes. Les heureux (et monstrueux) gagnants ont été contactés par mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël  
Noël approchant à grands pas, nous vous proposons, pour la sixième année consécutive, une vente de sapins de Noël 

(type Nordmann, provenance de Corrèze, au profit de la coopérative scolaire). 

N’hésitez pas à retirer un bon de commande à la Mairie et à le déposer avant le 30 novembre dans la boite aux lettres de 

la Mairie ou dans celle de l’APE devant l’école.  

 

La plus belle décoration de sapin (sur photo) sera également récompensée lors de notre grand concours de Noël. 

Enfin, histoire de finir cette année dans la joie et la bonne humeur, nous convions tous les enfants à une séance photo 

avec le Père Noel , de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, le 5 décembre sur la place du village lors du marché de 

Noël .  

La saison sportive 2021-2022 (post COVID) a repris dans des conditions quasi normales, l'aube de la future année est 

toujours le moment des bonnes résolutions…       Alors, faites du sport en 2022 ! 

 

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 vendredi soir sur les terrains de 

football de notre secteur. 

Sportivité et convivialité caractérisent l'état d'esprit de ce groupe composé de joueurs de 30 à 60 ans. 

Le FVL, ce sont quelque 30 matchs qui sont programmés sur la saison à domicile et à l'extérieur, pour un championnat 

sans enjeu sportif, conclu autour du verre de l'amitié et d'un repas organisé par l'équipe recevante. Ce sont aussi 

quelques entrainements les vendredis hors matchs... Mais cela permet de passer d'agréables soirées en fin de se-

maine ! 

L'association FVL vous propose également un tournoi annuel de foot à 7 en début de saison (septembre 2022), un re-

pas dans l'année avec conjoints (janvier 2022) et une sortie de fin de saison avec les familles des membres de l'asso-

ciation (juin 2022). 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 ( 3/12/21 - 17/12/21 et 07/01/2022 - 28/01/2022), vous 

pouvez passer nous voir et prendre vos crampons pour faire un bout de match avec nous (ou plus !). Ce sera avec grand 

plaisir. 

 Contacts FVL:   Jean Philippe DUMON (président) - 06.37.93.81.13 Laurent GUIBBERT (trésorier) - 06.69.71.56.70 

Olivier JANTIN (secrétaire sportif) - 06.52.94.92.88 

 

Foot Vétérans Lapeyrouse 
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Loisir et Culture 

Entente Jeunes Lapeyrouse -  Saint-Genies  -  Saint-Loup 

20 ans déjà !  
 

Créée en 2001 par Claire Paludetto, l'association a traversé 

le temps. 

De nombreux acteurs, présidents, trésoriers et secrétaires, 

depuis la création de l'association, ont répondu présents à 

l'invitation. De nombreux adhérents, heureux de cette ren-

contre après des mois si "particuliers", se sont retrouvés 

pour cette fête. Des représentants de la Mairie actuelle, 

mais aussi des conseils municipaux précédents nous ont 

rejoints pour cette manifestation. 

Après le discours du Président actuel, Raymond Gomboso, 

M. Guilleminot, ancien maire de la commune, a rendu un 

vibrant  hommage  à Claire Paludetto qui fut la fondatrice de Loisir et Culture avec Dominique Tornero et Christine Fera-

choglou. Ce sont elles et leurs successeurs qui ont fait vivre l'association, l'ont animée, ont contribué à l'animation et 

aux festivités de notre village, ont maintenu la cohésion dans tous les groupes. 

 

Les activités des différents ateliers ont peu changé : aujourd'hui, 

l'association Loisir et Culture, c'est 5 ateliers : 

• L'atelier de Conversation espagnole qui se déroule le jeudi 

après-midi par groupe de niveau, 

• L’atelier de Dessin/peinture le mardi après-midi où vous pou-

vez tester le dessin : fusain, pastel... mais aussi les techniques de 

l'aquarelle, l'acrylique, l'huile...  

• L'atelier de dentelle aux fuseaux, qui est ouvert le mardi soir 

et le jeudi après-midi pour vous permettre de réaliser vos créations, 

• L'atelier "Girou Image Numérique", ouvert le mercredi soir, 

une fois par mois, qui vous aidera à améliorer la qualité de vos pho-

tos, 

• Enfin l'atelier Histoire et Généalogie, qui se réunit une fois par 

mois le lundi. Vous pourrez compléter votre arbre généalogique faire 

des recherches historiques, découvrir l'histoire de votre village, etc... 

Des groupes sympathiques, dynamiques où l’on se retrouve pour 

passer de bons moments. Chacun pratique son activité dans la joie 

et la bonne humeur. 

Venez nous retrouver ou.... rendez-vous dans 10 ans. 

Atelier Espagnol 

L’atelier Espagnol vous accueille dans un climat 

d’échange et de convivialité, les jeudis après-midi 

de septembre à juin, hors vacances scolaires à 

l'Atelier de Claire - 1er étage 

       - De 14h à 15h30 : compréhension / déve-

loppement pour les pré-intermédiaires 

       - De 16h à 17h30 : initiation/découverte 

pour les débutants 

       - De 18h à 19h30 : perfectionnement pour 

les intermédiaires et avancés. 

 Venez nous rejoindre pour découvrir les pays 

hispanophones et leur culture, préparer vos 

voyages, améliorer vos échanges ou tout simple-

ment pour le plaisir d’apprendre…. 

Contacts  

Isabelle Grimal 

Tout en respectant les règles de confinement, le club a su maintenir les entraînements et le stage de printemps. La 

saison 2020-2021 a repris de manière quasi normale début juin, entraînements aux horaires habituels et matchs ami-

caux le week-end en l’absence toutefois de 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 le 27 juin par la sortie de fin d'année au Labyrinthe de Merville. 

La saison 2021-2022 a bien repris, les plateaux du week-end et les entraînements se déroulent parfaitement. Vingt 

joueurs et joueuses de 7 à 10 ans ont participé au stage de Toussaint or-

ganisé sur le terrain de St Loup tous les après-midis du 25 au 29 octobre. 

Le Club compte 92 joueuses et joueurs encadrés par 16 éducateurs, ce 

qui nous a permis d'engager 8 équipes pour le foot à 5, et aussi, pour le 

foot à 8 (en entente avec l’OGFC pour la deuxième saison consécutive), 2 

équipes U10, 2 équipes U11 et 2 équipes U12. A noter que tous les entraî-

nements de foot à 5 (de 6 à 9 ans) se déroulent sur le terrain de Lapey-

rouse-Fossat. 

Nous reprenons aussi nos manifestations, avec l'organisation : 

• Du loto du club le 28 novembre à la salle des fêtes de St. Loup 

Cammas. Nous vous y attendons nombreux pour ce moment de conviviali-

té et de soutien au club. 

• De la  séance de cinéma pour Noël. 

Pour tout renseignement : 07.81.98.91.03 ou 06.73.38.59.89. 

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. 

http://www.ejlss.fr
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L’Esprit du Jeu 

LES GRIFFONS D’OC  
 

ZOOM sur Elona Nogues 

Le weekend du 16 et 17 octobre 2021, les équipes de France féminines de 

Floorball se sont réunies du côté d’Annecy !  

C’était aussi l’occasion pour les détections de l'équipe de France U19 de 

Floorball. 

Elona Nogues y a représenté les Griffons ! 

Elle a pu se confronter aux représentantes de notre pays et se mesurer à 

elles. 

Partage, travail et bonne humeur étaient de rigueur lors de ce rassemble-

ment. 

Un deuxième weekend de détection aura lieu début 2022. Ce sera alors le 

moment pour Elona de savoir si elle aura la chance de participer à d’autres 

rassemblements avec les U19 !  

Par le passé, Clément, Mathis et Killan étaient déjà passés par ces détec-

tions. 

 

Section compétition 

La saison nouvelle se fait attendre !  

L'équipe phare des griffons ne commencera le championnat qu'à partir du 

3 Décembre 2021 par un déplacement à Orléans. 

Ils auront besoin de tout votre soutien pour atteindre leur objectif de play-

off. 

Les entraînements ont repris depuis début Septembre les jeudis de 20h30 à 22h30 et ils travaillent ardemment pour 

être au top niveau. 

N'oubliez pas que la traditionnelle journée de championnat en terre Occitane se déroulera les 8 et 9 Janvier à la salle 

Suzanne Lenglen que la mairie de Castelmaurou nous prête gentiment pour l'occasion. Là, ils vous attendront nombreux 

pour les encourager et faire la fête avec les autres équipes de floorball de l'association. 

La coutume sera bien entendue préservée car le dimanche après les événements enfants nous partagerons la galette 

des rois. 

Section loisir 

La saison 2021-22 est lancée 

Après deux saisons pour le moins chaotiques suite à la crise sanitaire, la 

section loisir Floorball entre à nouveau dans le rink pour une belle sai-

son 2021 / 2022. 

La fin de saison dernière s'est terminée début juillet par un mini-tournoi 

amical à Clermont-Ferrand (photo), aussi l’ensemble de l’effectif était im-

patient de se retrouver et certains entraînements ont déjà rassemblé plus 

d’une vingtaine de joueurs. En effet, le groupe initial des joueuses et 

joueurs loisirs se voit renforcé par de nouveaux joueurs, des anciens 

joueurs compétition (trop vieux diront certains) et des jeunes issus de la 

Floorball académie (futurs joueurs compétition diront d’autres). 

Le Floorball est un sport où l'on peut s'amuser rapidement quel que soit le 

niveau de pratique et de forme (être capable de courir suffit). Cette saison, 

certains parents ont la possibilité et surtout la joie de partager la pratique 

d'un sport collectif avec (ou contre...) leurs enfants. Un beau mélange de 

personnes qui s’appliquent à progresser selon leur rythme et participent 

avec bonne humeur et engagement au match de fin de séance d’entraîne-

ment. 

Les plus motivés commencent d’ailleurs à s’orienter vers un niveau plus 

compétitif en participant à des rencontres ou des tournois amicaux. Peut-

être les prémices d’une future équipe de D3 ?  

JEUX DE SOCIETE 
 
La section jeux de société de l' Esprit du Jeu reprend les soirées jeux. La première a eu lieu le 24 septembre, en respec-

tant les règles sanitaires et la soirée fut belle. 

La soirée du 19 novembre a été l'occasion de faire découvrir les nouveaux Jeux de l'automne 2021. 

La prochaine soirée aura lieu le 17 décembre. Puis nous nous retrouverons le 4 février et le 25 mars. Nous vous atten-

dons nombreux au Patio à partir de 20h. 

En parallèle, nous réfléchissons à lancer des soirées "expert" les jeudis soir 1 semaine sur 2, en nombre plus réduit pour 

une douzaine de personnes. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse 

 esprit.ludo@gmail.com. 

 
 

mailto:esprit.ludo@gmail.com
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BADMINTON 
 

Après un été actif, l'équipe de badminton « Au Clair de la Plume » relance sa saison. 

Elle se place sous le signe du sport, de la détente et surtout de la convivialité. Nous proposons une animation pour les 

jeunes de 8 à 11 ans le mercredi de 19h30 à 20h30. Nous accueillons les joueuses et joueurs éclairés, loisirs et débu-

tants tous les mercredis dès 20h30 (des cours sont proposés en parallèle du jeu libre) et tous les samedis dès 18h30. 

 

De nouvelles têtes sont passées par la porte du gymnase et les inscriptions restent ouvertes, par mail à l'adresse sui-

vante " oclairdelaplume@gmail.com"  ou directement au gymnase lors des sessions badminton. 

Le 16 octobre dernier s'est tenue la 4ème Nuit du Bad. Le principe est de venir avec sa raquette, sa bonne humeur, et 

de l'appétit pour partager un bon moment. C'est un tournoi de badminton qui se joue en double. En parallèle, des jeux 

de société ont été mis à disposition et sur-

tout un dîner aligot-saucisse agrémenté de 

desserts maison a redynamisé l'ensemble 

des participants! 

Bien entendu, la buvette est restée ouverte 

jusqu'à la finale qui s'est jouée à 5h du ma-

tin. 

 

Les rencontres inter foyers avec les clubs 

voisins ont repris et sont prévues sur toute 

l'année. 

Bonne rentrée sportive à chacun. 

THEATRE 
 
La troupe de théâtre "Les Diablogues " s'agrandit ! 

La section théâtre " Les Diablogues " a repris en septembre  avec 

son groupe de 12 enfants des classes élémentaires le mardi,  la 

nouveauté cette année étant la création d’un atelier collège fort de 

6 élèves qui se réunit le mercredi. 

Les séances  sont basées  sur l'expression corporelle, le travail de la 

voix ou de la mémoire et le développement de l'imagination, sans 

négliger le plaisir de jouer ensemble en vue de présenter en juin le 

travail d’une année. En effet, chaque atelier présentera SA pièce; 

les répétitions ont d’ailleurs commencé au retour des vacances de 

la Toussaint et les enfants se glissent avec enthousiasme chaque 

semaine dans la peau de leur personnage. 

Si votre enfant désire rejoindre l’Atelier Théâtre l’an prochain,  

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 ! 

BCLM 
Le confinement n’a heureusement pas affecté le moral des enfants qui ne sont pas moins de 70 sur l’école de basket. 

Ce qui nous a permis de faire 2 équipes de U09 (2013-2014) et 3 équipes U11 (2012-2011) dont 1 uniquement fémi-

nine qui a déjà remporté son premier match ! Les enfants progressent vite grâce aux nouveaux créneaux obtenus à La-

peyrouse-Fossat qui permettent de scinder les catégories en plus petits groupes. Concernant les jeunes, cela leur per-

met d’avoir un 2ème entraînement. 

 

Léo Flourac, éducateur et salarié du club, devrait intervenir sur les TAP (Temps d’Activité Périsco-

laire) dans le courant de l’année pour une initiation au basket, où il retrouvera aussi sûrement des 

enfants du BCLM ! 

Nous réfléchissons à un tournoi inter-communal (Lapeyrouse-Fossat, Castelmaurou et Montrabé) 

qui aurait lieu à Castelmaurou en mai ou juin avec des enfants de CM2. 

 

Quand à l’équipe engagée en championnat honneur FSGT, elle est toujours présente. Elle a perdu 

de peu son 1er match : « pas assez d’adresse, pas assez rapides ! » a conclu le coach Thierry, mais 

l’important n’est pas dans la victoire mais bien dans la bonne entente qui règne dans l’équipe 

(complète!). Venez les encourager le lundi soir ! (calendrier sur la page Equipe du site). 

Retrouvez les infos et actualités du BCLM sur basket-bclm31.fr ou encore sur le facebook et insta-

gram du club. 

mailto:oclairdelaplume@gmail.com
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Lapeyrouse-Fossat en Transition  

Le conseil du hérisson (et de la LPO)  
Les oiseaux de nos jardins ont besoin de notre aide et l’installation de nichoirs sur nos pro-

priétés n’a rien d’anecdotique ! 

En fabriquant et en installant dans votre jardin des nichoirs, vous pourrez attirer de nom-

breux oiseaux, très utiles par leur consommation d’insectes et contempler le spectacle ma-

gnifique de la nature ! 

 

 

Ateliers participatifs le dimanche 23 janvier à partir de 14H00 à la salle des fêtes 
 

 

La commission environnement de la mairie organise avec notre association, des ateliers pour la fabrication de nichoirs 

et de boîtes à livres avec l'aide des habitants petits et grands. 

Les boîtes à livres seront installées à plusieurs endroits du village pour les amoureux de la lecture, les nichoirs viendront 

animer vos jardins. 

 

Pour ces ateliers, nous avons besoin de matériaux : 

 

Pour les nichoirs de type boîte aux lettres, nous avons besoin de planches non traitées de plusieurs gabarits que vous 

ou nous découperons  à l'avance. Ils seront ensuite assemblés sur place. 

Voici le plan proposé par la LPO : 

 

 

 

 

 

Les diamètres des trous d'envol diffèrent suivant les espèces, ils sont à percer sur la face avant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous devez porter les planches entières, leur dimension est : 16cm minimum de large, 125cm de longueur, épaisseur 

2cm. 

Pour les boîtes à livres, nous avons besoin de caisses à vin en bois de 6 ou 12 bouteilles que nous assemblerons sur 

place. 

Pour la fourniture des planches ou des caisses à vin, contactez-nous par mail au plus tard le 16 janvier à l'adresse :  

lfentransition@free.fr.  

 

Nous vous attendons nombreux et motivés pour ce premier atelier participatif 

mailto:lfentransition@free.fr


22 

 

 La voix des associations 

Tennis Club Lapeyrouse-Fossat 

Le samedi 23 octobre dernier, le TCLF a or-

ganisé un événement inédit en Occitanie, qui 

a rencontré un franc succès. 

Dans une démarche de responsabilité socié-

tale affirmée depuis de longues années, le 

club a mis en place une animation à la fois 

ludique et responsable, favorisant la ren-

contre entre joueurs de tennis valides et 

joueurs handicapés sur fauteuil. 

 

Pour cette occasion, le TCLF a eu l'honneur de recevoir Laurent Giam-

martini, ancien N°1 mondial et triple médaillé olympique de tennis-

fauteuil, et Olivier Vergonjeanne, Président de l'association Tennis et 

Glisse. 

 

Dans une ambiance fun et particulièrement origi-

nale les nombreux participants ont pu devenir 

acteurs de l'événement, équipés de rollers ou 

assis sur un fauteuil roulant pour pratiquer le 

tennis ! 

L'animation s’est déroulée autour de nombreux 

ateliers d'initiation à ces pratiques inhabituelles 

du tennis, de séquences de jeux divers  et d’un 

match exhibition de double entre nos champions 

en rollers ou fauteuil.  

 

Notre partenaire, Club Capital Conseil, était pré-

sent avec l'organisation d'une tombola et de multiples dotations, et la journée sportive et festive s'est clôturée par la 

remise, de la part du TCLF, d'un chèque de soutien à l'association "Tennis et Glisse" qui œuvre à travers tous les terri-

toires depuis de nombreuses années à promouvoir le tennis sans différences. 

 

Le TCLF tient à remercier particulièrement la Fédération Française de Tennis, la Ligue Occitanie et le Comité Départe-

mental de la Haute Garonne pour leur soutien et la promotion de cette dé-

marche sociétale, ainsi que notre municipalité pour son accompagnement 

dans l'organisation de cette journée. 

 

Un grand merci également aux nombreux participants qui ont bravé le 

brouillard et la fraîcheur matinale ! Votre présence active nous incite à re-

nouveler ce type d’animation. 

 

Par ailleurs, les adhérents du TCLF ont pu, depuis la rentrée, découvrir et 

profiter de la nouvelle salle qui a permis de faciliter la reprise complète des 

activités : cours collectifs et individuels, matchs, rassemblements jeunes ou 

adultes. 

 

Le TCLF propose également des stages, ouverts à tous, pendant les va-

cances scolaires. Ainsi, pendant les prochaines vacances de Noël, des 

stages seront organisés sur les 2 semaines pour les enfants, les ados, et 

les adultes. Contacter Romain Briquet, notre responsable pédagogique, par 

mail : romain.briquetpro@gmail.com ou directement au : 06 06 75 57 40. 

 

Enfin, le TCLF tiendra son Assemblée Générale annuelle avec l’Arbre de 

Noël le samedi 11 décembre 2021 à partir de 16h00 dans la Salle « Le 

Patio » derrière la Mairie. 

 

Une fois encore, nous vous attendons nombreux lors de tous ces évène-

ments ! 

 

Votre présence sera toujours, pour toute l’équipe du TCLF, un encourage-

ment à continuer ses efforts pour ses adhérents dans le respect des va-

leurs qui lui sont chères et que vous partagez. 

Merci à vous toutes et tous ! 

mailto:romain.briquetpro@gmail.com
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Compte rendu Conseil Municipal du 8/02/2021 

Présents :  

Mesdames - Messieurs – GONZALEZ - ALAUX – BRESSAND - DESCAMPS - DOUSSAT – ECHERBAULT – FONS - GOIGOUX - 

GOTTI - GRANZIERA - JIMBERGUES DIETRICH - MILLERAND—RAMOND A. - ROUBERT - SEBASTIANELLI -- VACARESSE -  

VINTILLAS - ZANCHETTA - ZORZI 

Procurations :  

Mme SPITZ à Mme GONZALEZ – M. VASSAL à Mme GOTTI 

Absents :  

Mmes RAMOND E. - ROUJAS 

Secrétaire de séance :  

Mme FONS 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Objet : Création poste d’ingénieur territorial 

Le conseil municipal, à 17 voix pour, 4 abstentions, décide de créer un poste d’ingénieur territorial à compter du 9 fé-

vrier 2021, suite à l’inscription de notre technicien principal de 1ère classe sur la liste d’aptitude au grade d’ingénieur. 

2 – SDEHG Effacement réseaux rue des Pradelets 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ Approuve l’Avant-Projet Sommaire. concernant l’effacement des réseaux BT/EP/FT rue des Pradelets ; 

➢ Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune, d’un montant de 7 735€, par voie 

d’emprunt pour la partie électricité et éclairage et de prendre rang sur le prochain prêt du 

SDEHG. 

➢ Autorise le maire à signer la convention avec le SDEHG et Orange pour la partie relative au réseau de télécommunica-

tion et s’engage à verser au SDEHG une contribution correspondante de 6 875€. 

➢ Sollicite l’aide du Conseil Départemental pour la partie relative au réseau de télécommunication. 

3 – Convention servitude ENEDIS implantation ligne souterraine site du Coustou 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention de servitude avec ENEDIS concernant l’im-

plantation d’une canalisation souterraine sur la parcelle cadastrée A 90. 

Compte rendu Conseil Municipal du 6/04/2021 

Présents :  

Mesdames - Messieurs – GONZALEZ - ALAUX – BRESSAND - DESCAMPS - DOUSSAT – ECHERBAULT – FONS - GOIGOUX - 

GRANZIERA - JIMBERGUES DIETRICH - MILLERAND - RAMOND A.— RAMOND E. - ROUBERT - ROUJAS –  

VACARESSE - VASSAL - VINTILLAS - ZANCHETTA - ZORZI 

Procurations :  

M. SEBASTIANELLI à Mme ALAUX - Mme SPITZ à M. ECHERBAULT – Mme GOTTI à 

Mme JIMBERGUES DIETRICH 

Secrétaire de séance :  

Mme FONS 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1 – Numérotation et désignation de l’impasse Jamebru 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Accepte la numérotation et la dénomination de l’impasse de Jambebru qui dessert 4 habitations en haut du chemin de 

Jamebru : 

Mr Alcaïde anciennement au 2 ter chemin de jamebru    4 impasse de jamebru 

Mme Borderie anciennement au 2 A chemin de jamebru  3 impasse de jamebru 

Mme Gros anciennement au 2 ter chemin de jamebru  2 impasse de jamebru 

Mme Duran anciennement au 2 D chemin de jamebru.  1 impasse de jamebru 

2 - Annulation délibération délégué SCOT 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Décide d’annuler la délibération N° 20.06.08.D09 désignant les délégués au SCOT ; ces derniers ont été nommés par 

la C3G, compétente en la matière. 

3 - Demande d’une concession au cimetière communal 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Donne l’autorisation exceptionnelle à Madame DELIENNE d’acheter une concession dans le cimetière communal 

(comme le prévoit le règlement du cimetière article 2), pour son défunt mari. 
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4 - Vote Comptes Administratif et de Gestion 2020 du Budget Communal 

a) le compte administratif : 

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 4 abstentions, 

Adopte le Compte Administratif 2020 de la commune comme suit : 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT, DEPENSES 1 887 486,23 3 876 262,66—  

 RECETTES 2 182 599,98 3 521 431,51—  EXCEDENT 295 113,75 -354 831,15 

b) Le compte de gestion du receveur : 

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 4 abstentions, 

Adopte le Compte de Gestion du Receveur pour le budget communal 2020. 

5 – Affectation des résultats 2020 sur BP 2021 

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 4 abstentions, décide de reporter l’excédent de fonctionnement de 295 113,75€ 

sur la section d’investissement 

Le déficit d’investissement de 354 831,15€ sur la section d’investissement 

6 – Vote des 2 taux d’impôts : 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Décide de reconduire les taux d’imposition 2020 sur 2021 : 

Madame le maire précise que le taux de la TFB inclut le taux 2020 de la TFB du Département de 21.90%. 

Taxe Taux 2021 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 37.91% (16.01% + 21.90%) 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 116.52% 

7 – Vote du Budget Primitif 2021 de la Commune 

Le vote a lieu par chapitre pour la section de fonctionnement (avec un vote séparé des subventions), 

et par opération pour la section d’investissement. 

➢ Fonctionnement – Dépenses et Recettes équilibrées à : 2 042 539 € 

Vote : 19 voix pour, 4 abstentions 

Vote des subventions pour les associations à l’unanimité (sauf pour la FNACA avec 1 voix contre).  

(Arrivée de Madame SPITZ) 

➢ Investissement – Dépenses et Recettes équilibrées à : 3 337 823,75 € 

Vote : 19 voix pour, 4 abstentions 

8 - Vote Comptes Administratif et de Gestion 2020 du Budget Assainissement 

c) le compte administratif : 

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 4 abstentions, 

Adopte le Compte Administratif 2020 du budget Assainissement comme suit : 

EXPLOITATION INVESTISSEMENT 

DEPENSES 63 840,49 198 872,25  - RECETTES 185 275,86 210 353,65—EXCEDENT 121 435,37 11 481,40 

d) le compte de gestion du receveur : 

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 4 abstentions, 

Adopte le Compte de Gestion du Receveur pour le budget Assainissement 2020. 

9 – Affectation des résultats 2020 sur BP 2021 

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 4 abstentions, 

Décide de reporter : 

❖ L’excédent d’exploitation de 121 435,37 € sur la section d’investissement 

❖ L’excédent d’investissement de 11 481,40€ sur la section d’investissement 

10 – Vote du Budget Primitif 2021 du Budget Assainissement 

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 4 abstentions, Adopte le Budget Primitif 2021 de l’assainissement. 

➢ Exploitation – Dépenses et recettes équilibrées à : 301 389.59 € 

➢ Investissement – Dépenses et recettes équilibrées à : 402 031.69€ 

11 - Montant loyer et Subvention 2021 crèche « Poupons Câlins » 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Fixe le loyer à 2300€/mois et accorde une subvention municipale de 90 000 € pour l’année 2021. 

12- Fixation du prix de la redevance d’assainissement 

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour 4 abstentions, 

Fixe comme suit le montant de la redevance d’assainissement à compter de juin 2021 : 

- partie abonnement : 48.57 € par an 

- partie traitement : 1.31 € le m3 d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur 

toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement et à 100% la  

majoration applicable dans le cas prévu par l’article L.1331-8 du Code de la santé publique. 

13 - CDD accroissement temporaire services techniques 

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour 4 contre, 

Décide de créer un emploi d’agent polyvalent aux services techniques, pour un accroissement 

temporaire d’activité à temps complet à compter du 7 avril 2021 pour une durée de 1 an. 

14 - Rénovation luminaires « globes » lotissements Saint-Pierre, Tournesols, l Plaine de Jouaninet 

Le conseil municipal, à l’unanimité approuve l’Avant-Projet Sommaire présenté par le SDEHG 

concernant la rénovation des appareils à bulle dans les lotissements Saint-Pierre, les Tournesols et la Plaine de Jouani-

net, avec une participation communale estimée à 17 265€.  
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 Conseils Municipaux   Tr ibune pol i t iq ue  

«  Lapeyrouse-Fossat  autrement  »  

«  Unis  pour  l ’avenir  de  Lapeyrouse -Fossat  »  

Chères Lapeyrousiennes, Chers Lapeyrousiens, A l’heure d’écrire ce droit d’expression, et pour répondre à nos électeurs 

qui ne trouvent pas assez virulents, nous précisons que nous sommes sous contrainte éditoriale forte avec le risque de 

ne pas voir notre article paraître !  

 

« Immobilisme, pas de vision, pas assez de transparence » tels sont les termes qui reviennent régulièrement au fil de nos 

rencontres avec les lapeyrousiens.  

 

Nous sommes aux portes de Toulouse, et même si notre volonté est de garder notre commune paisible, nous devons 

nous inscrire dans une perspective de développement économique pour nos entreprises tout en maîtrisant et anticipant 

l’expansion de la commune ; telle est la vision de l’équipe Lapeyrouse-Fossat Autrement.  

 

La devise de l’équipe municipale en place depuis 20 ans est plutôt « laissons venir et nous verrons bien », or cela en-

gendre des évolutions subies auxquelles l’équipe majoritaire réagit au coup par coup, au gré des diktats de quelques 

élus qui pilotent les décisions. Prenons l’exemple de l’urbanisme, élément central de toute commune. L’urbanisme défi-

nit la vision à 20/25 ans de ce qu’une municipalité entend réaliser dans la commune en lien avec le développement 

territorial, donc au-delà des frontières de la commune, ensuite viennent les décisions politiques qui viendront appuyer 

cette vision via, entre autres, le PLU (Plan Local d’Urbanisme). A Lapeyrouse-Fossat en dehors d’un PLU régulièrement 

modifié pour parer aux urgences (coefficient de 0,05% sur certaines zones constructibles pour limiter le développement 

de constructions), d’investissements hasardeux et potentiellement inadaptés à court terme (exemple du groupe scolaire 

à mettre en rapport avec l’arrivée de jeunes habitants dans les lotissements qui voient le jour) aucune perspective à 

moyen et long terme n’a été révélée jusqu’à présent. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes Fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Une fin d’année est toujours rythmée par le déroulement des assemblées générales des associations, ces associations qui 

font battre le cœur de notre village et entretiennent le lien social, le bon et le bien vivre. Associations qui ne sauraient te-

nir, rappelons-le, sans les bénévoles qui s’impliquent au quotidien dans leur fonctionnement et qui donnent de leur temps 

pour animer Lapeyrouse, faisant en sorte que notre village ne soit pas uniquement un lieu de « passage ». 

 

L’équipe municipale est depuis longtemps aux cotés de cette multitude de bonnes volontés et elle le sera toujours. 

Les premières AG se sont tenues en cette fin d’année, et elles ont marqué le retour à une vie presque « normale ». Après 

les 2 années que nous venons de passer, nous étions tous heureux de nous retrouver. 

 

En effet, les élus de l’équipe municipale participent systématiquement à ces assemblées générales mais aussi à de nom-

breuses réunions de travail, là est la base de notre implication. Ces rencontres sont des moments de partage et 

d’échange, mais aussi des occasions pour les représentants d’association de nous faire part de leurs problèmes ou de 

leur mécontentement. 

C’est le jeu de la représentation municipale, toute critique étant bonne à entendre à condition qu’elle soit constructive et 

qu’elle œuvre pour le bien public et non pour un intérêt particulier. 

  

Nous souhaitons tous que l’ensemble des animations prévues en cette fin d’année, mais aussi celles qui rythmeront le 

déroulement de l’année prochaine, puissent se dérouler sans contraintes. 

 

Passez de bonnes fêtes de fin d’année, et veillez à votre santé ainsi qu’à celle de vos proches. 
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DANGER INTERNET  

Restez informé en temps réel sur les évènements de votre commune 

 

Evènements culturels, festifs ou institutionnels, animations locales, alertes météos ou environ-

nementales, travaux en cours, infos transports… PanneauPocket est là pour vous tenir au cou-

rant de la vie de votre village. 

 

C’est quoi PanneauPocket ? 

Panneau Pocket est un formidable outil de proximité et absolument dans l’air du temps. C’est un 

véritable trait d’union entre la mairie et les habitants de Lapeyrouse-Fossat. 

 

Comment ça marche ? 

Téléchargez gratuitement l'application PanneauPocket sur votre smartphone, votre tablette ou votre PC sans créer de 

compte (pas de données personnelles à fournir). Vous recevrez une notification à chaque nouvel évènement et accéderez 

en 1 clic aux informations et alertes publiées par votre Mairie... 

Depuis chez vous ou en déplacement, au travail ou en congés, vous resterez connectés à l’actualité de votre commune, 

mais aussi des communes voisines et de vos lieux de fréquentation favoris. 

 
Quelques Chiffres : 

Lapeyrouse-Fossat, ce sont environ 3000 habitants, répartis dans 1250 foyers. 

500 personnes ont déjà téléchargé l’application, elles en sont très satisfaites et leur nombre augmente chaque semaine.  

 

 

 

 
 

PANNEAU POCKET  

Rejoignez-les ! 

Téléchargez PanneauPocket 
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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 lundis, jeudis 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  
      05 34 25 50 50 
reçoit sur rendez-vous uniquement  

Maison des Solidarités   
Conseil Départemental 31 
8 chemin du Bois 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: M  

me  
MARTIN 

Elémentaire     05 61 09 99 69 
Directeur : Mr PETITEAU,  
 

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 intenet de la commune  
www.lapeyrouse-fossat.fr  (rubrique  cadre de vie/annuaire ou livret des acteurs économiques) 

 Informat ions  prat iq ues  

Médecins Dr. Chabbert, Maestrello,Castellani 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  

Tiphaine Bourrel 
28, Route de Barranquet 

07 72 72 80 23 

06 22 80 38 93. 

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 

Esthétique Un temps pour soi 35, Promenade de l’Esplanade 07 82 12 02 70 

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 légumes 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 

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 

Calendr ier  des fest iv i tés  et  animations  

Cette année, les festivités s’annoncent sans confinement! 

Le village commence à revêtir ses habits de fête dès la fin novembre. De nouvelles illuminations vont venir 

embellir les quartiers et se déployer sur les façades de nos bâtiments… 

Le marché de Noël promet aux petits et grands, spectacles et gourmandises… 

Le concert de Noël offrira gaieté et magie de Noël… 

Les invitations pour le traditionnel repas des Aînés sont parties; n’oubliez pas de retourner votre coupon-

réponse ! nous n’en dirons pas plus en ces lignes, sachez que là aussi le spectacle sera au rendez-vous… 

 

 

Retenez les dates ci-dessous dans vos agendas ! 

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021  Marché de Noël (Confrérie) 
 

Dimanche 12 décembre 2021    Concert de Noël (Mairie) 
 

Jeudi 13 janvier 2022     Vœux du Maire au personnel 
 

Samedi 15 janvier 2022     Remise des paniers gourmands 

         en mairie 
 

Dimanche 16 janvier 2022    Repas des Aînés  
 

Samedi 22 janvier 2022     Vœux du Maire au Village 
 


