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Sommaire  

Restez informé en temps réel sur les évènements de votre commune. 
 

Evènements culturels, festifs ou institutionnels, animations locales, 

alertes météos ou environnementales, travaux en cours, infos trans-

ports… PanneauPocket est là pour vous tenir au courant 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 smart-

phone, votre tablette ou votre PC sans créer de compte (pas de don-

nées 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 congé, 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. 

600 personnes ont déjà téléchargé l’application, elles en sont très satisfaites et leur nombre augmente chaque se-

maine. 

En France, ce sont 8000 communes ou EPCI qui utilisent cette application. 

PANNEAU POCKET  

Rejoignez-les ! 

Téléchargez PanneauPocket 
Infos sur notre site internet 

https://www.lapeyrouse-fossat.fr/   onglet « Accès à un clic » 
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 Le mot du Maire 

Corinne Gonzalez,  

Maire de Lapeyrouse-Fossat 

Quelques jours à peine après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février, la 

commune de Lapeyrouse-Fossat s’est engagée à collecter des dons à destination 

des réfugiés ukrainiens. 

La générosité et la solidarité des Lapeyrousiens ont été au rendez-vous. Les très 

nombreux colis, triés dans un premier temps par les élus et les bénévoles du CCAS, 

ont été acheminés à Labarthe-sur-Lèze au siège de l’Association Alliance Occitanie 

pour prendre ensuite la direction de la ville de Lviv. Au total 3 voyages ont pu être 

organisés. 

Les premières familles, femmes et enfants, sont arrivées sur la commune. Elles ont 

fui l’horreur de la guerre laissant derrière elles leurs maris, leurs pères, leurs frères, 

leur vie. Des vies déchirées qui sont réduites à quelques affaires jetées dans un 

sac. 

Après 3 jours de voyage dans un bus en provenance de Rivne, Katia et la petite 

Marguerite âgée de 5 ans sont hébergées chez une habitante de la commune qui a 

été contactée par l’association « Les amis de la région de Rivne ».  Katia et Margue-

rite sont maintenant en sécurité. Néanmoins l’angoisse et la tristesse sont pal-

pables chez Katia, son époux resté sur place est difficilement joignable. 

Une deuxième famille venant de la région de Kiev a également été recensée dans le village, composée d’une mamie, d'une 

jeune maman Natacha et sa fille Chiera âgée de 5 ans. 

Nous sommes allés les rencontrer et avons saisi l’opportunité pour leur fournir vêtements, produits d’hygiène...et surtout 

leur offrir quelques paroles de réconfort.  

Marguerite et Chiera ont été depuis accueillies à l'école et l’association Sport Détente les a intégrées dans les diverses 

sections.  

J'invite toutes les personnes qui recueillent des réfugiés ukrainiens à se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie. 

Nous envisageons de mettre à la disposition des familles hébergées une salle communale afin qu’elles puissent se retrou-

ver une fois par semaine pour échanger des informations, parler ensemble dans leur langue… et éviter ainsi de se retrou-

ver isolées en Terre d’accueil. 

Nous sommes conscients que les différentes actions que nous menons sont bien peu de choses face à la tragédie que 

vivent ces familles et leur souhaitons Bienvenue dans notre beau village. 

Elections 

Premier tour le 10 Avril  Deuxième tour le 24 Avril  

Le flot ininterrompu de 8 h à 19h00 dans les bureaux de 

vote de Lapeyrouse-Fossat, y compris notamment de 

jeunes électeurs, a été exceptionnel ces dimanches  10 

et 24 avril à l’occasion des Elections Présidentielles 

2022.  En effet Le taux de participation a atteint plus de 

84 %, supérieur à la moyenne nationale, pour une abs-

tention faible de moins de 16 %. 

Bravo à toutes et tous pour votre mobilisation ainsi que 

pour la tenue irréprochable des bureaux : électeurs, scru-

tateurs, assesseurs, agents et élus ont permis à la démo-

cratie de s’exprimer. 

 Corinne Gonzalez, Maire de Lapeyrouse-Fossat 
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Vie Locale  

Etat Civil 

Naissances I Félicitations à tous les nouveaux parents et bienvenus à nos petits Lapeyrousiens.  

Notre village a été particulièrement endeuillé cet hiver, le glas a retenti à de nom-

breuses reprises annonçant le dernier voyage de nos amis. 

Lapeyrousiens de cœur ou de naissance, ils ont marqué la commune d’une em-

preinte indélébile au travers de leur implication dans la vie communale.  

Acteurs au sein de différentes associations du village (club de l’amitié, club de 

foot… ), bénévoles à l’église, membres du comité des fêtes …. Maurice (ci-contre), 

Solange (ci-dessous), Didier, Lili, Yvon, Alex, Nini, vous avez de par votre présence 

dessiné le village dans lequel nous vivons et ce village est aujourd’hui frappé d’ une 

grande tristesse. 

26/11/2021  Mme Anne-Marie RAMOND  

26/11/2021  Mr José DE SERTUCHA ELORZA 

15/12/2021  Mr Camille GAUBERT 

13/12/2021  Mr Alex JEREMIE 

16/12/2021  Mr François GOMEZ DEL PULGAR  

29/12/2021  Mme Berthe MARTY (née ROUQUETTE) 

14/01/2022  Mr Michel BLACHE 

21/01/2022  Mr Maurice DARNES  

19/02/2022  Mme Letizia CEOLOTTO  

20/02/2022  Mr Didier CAZENEUVE 

26/03/2022  Mme Solange RUELLE (née ESTRADE)  

Ce vendredi 4 février, Jean-Luc Lagleize, député de la Haute-

Garonne, a remis à Alain Guilleminot, ancien maire, la médaille de 

l’Assemblée nationale au cours d’une cérémonie hautement sym-

bolique. 

Dans son discours, M. Lagleize a souligné que « le mandat de 

maire est probablement le mandat le plus respecté, mais aussi le 

plus exigeant car le contact avec les citoyens est quotidien, jour et 

nuit, semaine et week-end ». En lui remettant cette médaille, M. 

Lagleize tenait à honorer A. Guilleminot pour son engagement et 

sa contribution au village pendant plus de 20 ans.  

La cérémonie s’est clôturée autour du verre de l’amitié. 

Une cérémonie hautement symbolique 

Plan Canicule 
Dans le cadre du plan canicule, les personnes vulnérables (ou les personnes qui connaissent des per-

sonnes vulnérables), peuvent contacter le CCAS par téléphone au 05 62 22 97 22 ou par mail à l’adresse 

accueil@lapeyrouse-fossat.fr 

01/01/2022 Eliot KEREBEL 

14/01/2022 Gabin Bernard MOULIN 

03/02/2022 Vickie ABTOUCHE 

04/02/2022 Tom ROCHE 

20/03/2022 Chloé Sylviane Yvette CORNELLANA JULIEN 

21/03/2022 Maxime NOE FUALDES 

23/03/2022 Emy DUCOURNEAU 

09/04/2022 Liv CABALLER 

16/04/2022 Maxine Heyliette Loli GALARIN 

19/04/2022 Iliana Laeticia Lilly MILLET 

Maurice  

Solange  

Ils nous ont quittés...  

mailto:accueil@lapeyrouse-fossat.fr
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 Vie Locale  

En ce dimanche 20 mars, la commune de Lapeyrouse-Fossat a commémoré le 

soixantième anniversaire des accords d’Evian.    

Cette cérémonie présidée par Mme le Maire Corinne Gonzalez a connu une affluence 

supérieure à celle des années précédentes ; pas moins de 14 porte-drapeaux, des 

élus du conseil municipal, le président du souvenir français de Castelmaurou, les 

maires de Bazus, Montjoire et Montastruc, des membres de l’Amicale des anciens 

combattants ainsi que quelques Lapeyrousiens ont participé à la cérémonie.  

Après la lecture du texte officiel par M. Bressand (1er adjoint) et le dépôt des gerbes, 

il y eut un moment de recueillement et d’émotion avec l’appel aux morts, lié à la pré-

sence de nombreux Anciens d’Algérie. Cette cérémonie a été clôturée par le discours 

de Mme le maire ; un discours plein de sensibilité qui a rappelé les conséquences 

catastrophiques de cette guerre et dressé son bilan humain, faisant également un 

parallèle avec la situation désastreuse en Ukraine. Elle a conclu 

sur ces mots d’Albert Camus « La paix est la seule bataille qui 

vaille d’être menée ». 

A l’issue de ce rassemblement, les participants se sont retrou-

vés autour du verre de l’amitié au cours duquel des souvenirs 

ont été évoqués. 

La cérémonie de commémoration du 8 mai aura 

lieu le dimanche 22 mai 

Mise en place 10h00 - départ 10h15 

Commémoration du 18 mars 1962 

Départs en retraite et nouveaux arrivants 

Ils ont tiré leur révérence… 
 

Ce 19 avril 2022 ils étaient 4 à dire adieu à une vie de service public 

pour se lancer dans des projets beaucoup plus personnels. 

Martine Roux, 37 ans au service administratif, a marqué la com-

mune par la qualité de son accueil des administrés, sa bienveillance 

et son énergie. Joëlle Perez est restée 16 ans au groupe scolaire où 

elle s’est dévouée avec discrétion, rigueur et investissement. Alain 

Romano, avec ses 6 ans de service technique, a largement contribué 

à l’amélioration et l’embellissement de notre beau village. Enfin, Di-

dier Claverie a déployé pendant 27 ans sa connaissance fine des 

coins et recoins du territoire communal, apportant ses multiples 

compétences techniques et sa disponibilité sans failles. 

Après un émouvant discours émaillé d’anecdotes personnelles, madame le Maire leur a remis à chacun, en remerciement 

de leur professionnalisme au service de la commune, une lithographie du village réalisé par M. Bellis ainsi que la médaille 

de la commune.  

Nous leur souhaitons tout le bonheur possible dans leur seconde vie ! 

 

Ils ont rejoint récemment les équipes municipales… 
 

Jean-Marc Gardiès remplace Didier Claverie en tant que responsable des services techniques depuis le 1er avril 2022.       

Il vient de la mairie de Blagnac où il était responsable de l’atelier métallerie. Il était auparavant artisan métallier. 

Philippe Guy a rejoint l’équipe technique voici 3 mois. Il était auparavant conducteur dans les Travaux Publics et s’occupe-

ra principalement de la maintenance des bâtiments. 

Nous sommes très heureux de les accueillir dans notre équipe ! 
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 Vie Locale  

Exposition «  Esprit de Résistance » 

Une mini-bibliothèque de rue 
 

Portée par deux associations (Lapeyrouse-Fossat en Transition et la bibliothèque-ludothèque Le Coin des 

Bouquins) et soutenue par la mairie, l’idée d’apporter la lecture au plus près des habitants a peu à peu 

fait son chemin et est entrée dans sa phase réalisation. 

Au mois de mai, une première « Boîte à livres » fera son apparition au centre commercial du village. 

Si les objectifs sont multiples (favoriser l’accès à la culture, donner une seconde vie à des livres que l’on 

a aimés, accroître le lien social, encourager une économie du partage et du don, développer une dé-

marche éco-citoyenne), le principe, lui en est très simple ! Il est basé sur l’échange et le partage : des 

livres sont mis gratuitement à disposition de tous dans une boîte protégée des intempéries, vous emprun-

tez celui qui vous tente et vous le rendez après lecture. Ou vous le prêtez à un ami et en rendez un autre, 

devenant ainsi fournisseur et emprunteur de la « Boîte » !  

Deux consignes seules sont à respecter : que les livres déposés ou rendus soient en bon état et d’un for-

mat adapté aux dimensions de la « Boîte », afin que la manipulation des ouvrages soit aisée et que 

l’aspect général de l’ensemble reste attractif. 

Et parce que le partage est une dimension humaine, vous pouvez glisser un petit mot d’appréciation 

entre les pages du livre que vous rendez. 

Côté pratique, la première « Boîte » sera fabriquée par le CAJ pendant les vacances d’Avril sous la supervi-

sion de Lapeyrouse-Fossat en Transition, puis validée et posée par le service technique de la mairie. La 

bibliothèque assurera la fourniture des premiers livres. 

Si la première « Boîte » rencontre le succès escompté, sachez que le 

projet en prévoit une demi-douzaine au total, disséminées dans le 

village, proposant de la lecture pour tous les goûts et tous les âges. 

La bibliothèque reste bien sûr le lieu où vous trouverez un choix 

d’ouvrages encore plus vaste et pour tout âge : plus de 9.000 réfé-

rences vous attendent, tous genres littéraires confondus, du roman 

très récent au classique plus ancien… 

 

 

Cher(e)s ami(e)s lapeyrousien(ne)s, 

 

Cette année encore, l'équipe municipale nous accorde sa confiance pour vous préparer une nou-

velle exposition sur le thème de la seconde guerre mondiale. Cette dernière, nommée "Esprit de 

Résistance" sera visitable le samedi 21 mai ainsi qu'à l'issue des commémorations du lendemain.  

 

Les Oies Sauvages vous accueilleront dans la salle des fêtes de Lapeyrouse :  

Le samedi 21 mai de 10h à 18h, 

Le dimanche 22 mai de 10h à 14h. 

 

Vous pourrez admirer uniformes, équipements et armements datant de cette époque sombre et nous veillerons à vous 

conter nombre d'anecdotes sur le quotidien de nos combattants. 
 

Les élèves de cycle 3 (CM1/CM2) auront la chance de visiter l'exposition en avant-première le vendredi 20 mai.  

Nous vous invitons à revenir le lendemain en leur compagnie de manière à ce que l'on puisse développer un peu plus et 

leur parler de ce que nous n'aurons pas pu voir la veille avec leurs professeurs. 

Bien entendu, nous espérons qu’un maximum de Lapeyrousiens auront à cœur de venir nous rencontrer ce week-end des 

21 et 22 mai pour visiter l'exposition et échanger avec nous. 
 

Nous vous rappelons qu'il vous est tout à fait possible de venir avec des documents, photos ou souvenirs de vos Anciens, 

Nous vous aiderons avec plaisir à identifier ce que vous nous amènerez, nous vous aiderons dans vos recherches et vous 

parlerons plus en détail de ce qu'ils ont pu vivre durant leurs années de conflit. 

 

 A très bientôt.   

  Alexis Phialip Président de l'association les Oies Sauvages 
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  La vie des Commissions 

Commission Finances 

 

Le conseil municipal en sa séance du 28 mars 2022 a voté le budget 

de la commune pour l’année 2022. Les communes comme la nôtre 

ont jusqu’au 15 avril de l’année en cours pour le faire. Celui de cette 

année, comme annoncé par Mme le Maire lors de ses vœux, sera un 

budget de transition permettant de finaliser les dépenses importantes 

de ce début de mandat et plus particulièrement la fin des travaux de 

restructuration du groupe scolaire Georges Brassens. Il nous semble 

important et opportun de profiter de cette période de pause dans les 

investissements pour faire un point sur l’état global des finances de la 

Commune. 

 

Comme vous le savez et nous l’avons déjà rappelé plusieurs fois, 

nous sommes dépendants de plusieurs données : comme chaque année nous attendons les chiffres des dotations de 

l’état et la validation des comptes du trésorier (pour une petite commune comme la nôtre, c’est un élément de facilité 

comptable).  

Le conseil municipal pourrait voter un budget basé sur des estimations dès le début de l’année, voire en fin d’année pré-

cédente, mais cela nous obligerait à délibérer de nouveau pour modifier les comptes du budget, voire de changer cer-

taines affectations. 

 

Vous trouverez ci-après les « grands chiffres » du budget 2022. Le détail est publié pour la bonne information de tous sur 

le site de la commune (onglet Mairie rubrique budget). Nous avons souhaité cette année faire un zoom sur un sujet qui 

est au centre de notre gestion et souvent soumis à appréciation : l’endettement de la commune.  

Des explications claires étaient donc indispensables... 

 

Grands chiffres 2021 : 
 

Dépenses de fonctionnement :  1 845 353,55€ 

Recettes de fonctionnement :  2 047 566,44€ 

 

Dépenses d’investissement :  2 194 207,76€ 

Recettes d’investissement :  2 696 988,22€ 

 

Le groupe scolaire aura monopolisé pendant les trois dernières années la plus grosse partie du budget d’investissement 

de la commune ; le montant global porté par celle-ci était de plus de 5 M€ TTC, le coût final de l’opération pour la com-

mune s’élevant lui à 3,77 Millions d’Euros TTC. En effet, c’est elle qui a géré la maitrise d’ouvrage et les travaux des lo-

caux de l’ALAE inclus dans l’ensemble immobilier Georges Brassens, les sommes étant remboursées ensuite par la com-

munauté de commune (C3G). Le montant des subventions accordées par le département et l’Etat se monte quant à lui à 

1.712K€. 

 

Budget prévisionnel 2022 
 

Dépenses et Recettes de fonctionnement équilibrées à hauteur de 2.083.457 €. 

Dépenses d’investissement et Recettes d’investissement équilibrées à hauteur de 1.642.425,45€. 

Arrêtons-nous quelques secondes sur le budget de fonctionnement, car c’est ce budget qui donne la « température » de 

l’état des finances d’une commune.  

Trois points importants :  

Tout d’abord, pour une commune, il est souvent rappelé que la masse salariale ne doit pas (ou doit éviter) de dépasser 

50 % des dépenses du budget de fonctionnement. Cette année encore ces dépenses rentreront dans ce cadre. Le vo-

lume de la masse salariale est maitrisé et même si l’effectif de la municipalité est revenu à son niveau d’il y a 10 ans, 

c’est sereinement que nous envisageons la croissance démographique de notre commune et donc de son effectif.  

 

Ensuite, l’intérêt de la dette est un autre élément représentatif à surveiller. En effet, contrairement à un budget 

« familial », la comptabilité publique fait la différence entre les intérêts de la dette et le remboursement du capital : plus 

une commune emprunte, plus le budget de dépenses de fonctionnement est impacté (voir encadré structure de la 

dette). 

 

Enfin, les dépenses à caractère général : ce sont celles qui avec les charges de personnel impactent le plus le budget 

communal. Dans ces dépenses nous trouvons, entre autres, les dépenses de fluides : eau, gaz et électricité pour alimen-

ter les bâtiments, mais également le carburant pour les véhicules de la commune. Quand on connait l’évolution du coût 

de ces produits depuis quelques mois, et même si nous avons augmenté la part réservée à ce sujet dans notre prévi-

sionnel, nous ne serons pas à l’abri de réajustement en cours d’année.  
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  La vie des Commissions 

Commission Finances 

STRUCTURE DE LA DETTE (Hors budget assainissement) 

 

A ce jour la commune est endettée pour : 

• Travaux de Voirie RD 77 et 61       100.000 € Fin de l’emprunt en août 2024 

• Locaux associatifs (Le Patio)         420.000 € Fin de l’emprunt en décembre 2024  

• Crèche           550.000 €  Fin de l’emprunt en janvier 2031 

• Groupe scolaire       1.200.000 €  Fin de l’emprunt en 2040 
NB : Tous ces emprunts sont à taux fixes.  

Crèche 

L’endettement communal. 
L’emprunt est une « ressource » indispensable pour le développement des communes. En effet comment financer la cons-

truction de bâtiments municipaux et autres travaux d’urbanisation ou d’embellissement sans recours à l’emprunt ? Nous 

avons fait le choix, assumé, de recourir à l’emprunt dans le cadre des travaux structurants et nous mettons systématique-

ment les organismes bancaires en concurrence pour avoir les meilleures conditions tarifaires. La situation de la commune 

est bonne et la fin de certains emprunts à mi-mandat nous permet d’envisager sereinement les futurs travaux de voirie à 

venir.  

Crèche 

 

Le taux d’endettement 

Il existe deux façons de le calculer : 

- Le taux d’endettement brut : c’est le calcul de l’encours de la dette au 31 décembre divisé par le total des recettes 

annuelles de fonctionnement de la commune.  

- Le taux d’endettement net (utilisé plus traditionnellement dans la vie courante) : c’est l'annuité de la dette divisée par 

les recettes de fonctionnement réelles. 

 

Taux d’endettement brut de la commune : 51.10% 

Taux d’endettement net de la commune :   7,94% 

 

La capacité de désendettement.   

C’est l’encours total de la dette divisé par le montant de l’épargne brute : ce ratio (également appelé capacité de désen-

dettement) mesure la capacité d’une collectivité à s’acquitter des charges de sa dette. C’est-à-dire : en combien d’an-

nées d’exercices budgétaires la collectivité peut-elle rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu’elle y 

consacre l’intégralité de son épargne brute.  

Pour Lapeyrouse-Fossat la capacité de désendettement est de 4,2.  

 

  Bonne Situation    I Situation correcte    I  Zone de danger   I Situation critique  

      
 0 ans    4 ans       8 ans    12 ans  
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  La vie des Commissions 

Commission Environnement 

Un toit pour les chauves-souris, nos alliées des jardins 
 

Savez-vous qu’en une nuit, une chauve-souris peut consommer près de la moitié de 

son poids en insectes variés tels que les moustiques et autres parasites de l'Homme, 

mais aussi des papillons de nuit (comme la pyrale du buis) dont beaucoup d'espèces 

se développent aux dépens des cultures, des arbres fruitiers ? Les chauves-souris se 

comportent ainsi comme d'excellents insecticides naturels, et ceci sans empoisonner 

le sol et l'eau pour des dizaines d'années. Pourtant leur population décroît chaque an-

née, menacée par la destruction de leur habitat et l’utilisation des pesticides. 

Précieux alliés de nos jardins, offrons-leur donc un gîte. 

Pour cela, dans le cadre de La Fête de la Nature, venez construire votre propre nichoir 

à chauve-souris le dimanche 22 mai 2022, de 15h à 17h30, sur l’esplanade du vil-

lage. Ces gîtes artificiels seront ensuite à fixer chez vous, en hauteur (3 à 6 mètres), 

sur une façade, sous l’avancée de toiture ou sur un arbre. Il faudra privilégier une 

orientation sud (sud, sud-est, sud-ouest) et à l’abri des vents dominants, ainsi que pro-

tégée des intempéries. 

Le matériel nécessaire et les plans seront disponibles sur place. Vous pouvez amener 

vos propres outils (scie et marteau) si vous le souhaitez, ainsi que des gants. L’atelier 

est ouvert à tous, enfants et adultes. 

L’éclairage public : consommons moins consommons 

mieux ! 

Dans le cadre de la rénovation du parc d’éclairage public de la commune, des 

travaux ont été réalisés en février dernier dans les lotissements « Plaine de 

Jouaninet », « Les Tournesols » et « St Pierre ». Les anciennes lanternes de type 

« boule », qui diffusent un halo lumineux autant vers le ciel que vers le sol, ont 

été remplacées par des luminaires éclairant exclusive-

ment la chaussée. Le gain est à la fois économique et 

environnemental. 

Cette rénovation va se poursuivre avec le changement 

des 4 éclairages du parking de la salle polyvalente 

ainsi que ceux des lotissements « Les Rocs » et « Les 

Jardins  Domaniaux  ».  Ce sont  ainsi  41 nouveaux 

points lumineux qui seront améliorés. 

En parallèle, les études pour les travaux permettant 

une extinction de l’éclairage au cœur de la nuit pro-

gressent. Une réunion publique se tiendra dans les 

prochains mois sur ce sujet. 

Découvrons Lapeyrouse-Fossat à vélo le 15 mai 2022 
 

Deux circuits vous seront proposés pour découvrir Lapeyrouse-Fossat à vélo. Ve-

nez nous rejoindre au point de départ d'un des deux circuits dès 10h30 ou sur un 

des différents points de ralliements. 

A 12h, un verre de l'amitié sera offert par la municipalité au niveau du Parcours 

Santé (en dessous du groupe scolaire, à côté des ateliers municipaux).  

Si le temps le permet, il sera possible de pique-niquer sur place. 

Ouverts à tous, adultes et enfants. Les enfants sont sous la responsabilité de 

leurs accompagnants. 
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 La vie des Commissions 

Commission Urbanisme 

Commission Vie économique 

Réglementation pour les Piscines 

  

Ouverture de « Family Fourchette » 
 

Nous l’attendions tous avec impatience…  Le restau-

rant de la commune va rouvrir ses portes ! 

Depuis quelques mois, la nouvelle de la réouverture 

du restaurant au centre du village était de toutes les 

conversations. Christophe et Stéphanie reprennent 

les rênes de l’Apeyro Garden et vous donnent rendez-

vous dans cette ancienne bâtisse qui désormais por-

tera le nom “Family Fourchette“ . 
Ils ont ouvert au début du mois de mai après un petit 

rafraichissement des murs et la pose d’une nouvelle 

décoration. 

Après 20 ans passés dans la restauration à Port Leucate, en Corse puis à Toulouse à la tête des “Frères Fourchettes”, 

Christophe nous a confié vouloir se poser dans un environnement connu puisqu’il est un enfant du pays. 

Avec son épouse, ils souhaitent vous faire découvrir leur concept personnel de la restauration : une cuisine familiale 

mais un peu canaille, une table ouverte aux familles. 

Mais surtout, leur objectif est de créer un bar restaurant convivial où “grignotage et bavardage” seront au menu tous les 

jours. 

Nous leur souhaitons une belle réussite dans leur projet, qui va permettre au village de retrouver une belle animation 

dans une ambiance de partage et d’amitié. 

 

Vous pouvez les suivre sur instagram :  

family_fourchette  

 05.32.60.81.73 
  

Horaire pour le mois de Mai : 

Lundi au jeudi : 9h à 15 h : formule bistrot ou à la carte à midi 

vendredi : 9h à 15 h : formule bistrot ou à la carte à midi     

                 18h à 00h : restauration à partager 

samedi : 18h à 00h : restauration à partager  
  

Pour passer un bel été 
Vous pouvez bien sûr installer ou construire une piscine dans 

votre jardin… à condition de respecter certaines règles. Au-delà 

d'une certaine surface et en fonction des caractéristiques de la 

piscine (piscine hors-sol ou non, construction d'une piscine avec 

son abri, construction d'un abri sur une piscine existante), une 

déclaration préalable de travaux est nécessaire auprès du ser-

vice urbanisme de la mairie. 

Les règles locales d'urbanisme, précisées dans le règlement 

écrit du PLU en vigueur, imposent en effet des conditions d’im-

plantation par rapport aux limites séparatives des terrains et aux 

limites avec les voies publiques et privées. 

N’hésitez pas à contacter le service urbanisme de la mairie pour 

tout renseignement complémentaire. 
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 La vie des Commissions 

Commission Vie économique 

Une diététicienne-nutritionniste pour notre village 
  

Marion, diététicienne-nutritionniste propose des consultations en ligne pour toutes 

personnes nécessitant un accompagnement diététique.  

Elle s’engage à vous conseiller dans vos choix alimentaires à travers des consulta-

tions adaptées à vos besoins et habitudes alimentaires.  

Les consultations sont basées sur l’écoute et le non jugement en prenant en compte 

la personne accompagnée dans sa globalité (vie professionnelle, vie 

privée, passions, peurs, envies…). Pas de régime mais plutôt une 

éducation nutritionnelle qui s’installe sur la durée sans frustration. 

  

 

 

         Il est possible de contacter Marion soit. : 

                                                    -Par email : marionribeiro.dieteticienne@gmail.com 

                                               -Site  internet : https://www.marionribeirodieteticienne.com  

                                                      -Par message WhatsApp : 07 86 89 00 81 

                                                                                        -Sur instagram : https://www.instagram.com/nutrition_by_marion/ 

Le studio du bien-être / naturopathe 

 
Qu’est-ce que la naturopathie ? 

La naturopathie est l’ensemble des pratiques visant 

à aider l’organisme à être en bonne santé ou à guérir 

de lui-même par des moyens naturels.  

« En tant que naturopathe et coach en hygiène de 

vie, j’interviens en premier lieu pour vous aider à 

améliorer vos habitudes de vie, en commençant par 

l’alimentation, le sommeil et l’activité physique, le 

but étant d’activer, nourrir et renforcer les méca-

nismes du corps plutôt qu’éliminer les symptômes.  

Je saurais vous écouter quelle que soit votre problé-

matique avec bienveillance et respect. » 

La naturopathie s’inscrit en parfait respect et com-

plémentarité des protocoles médicaux en cours.  

 
Les outils pour vous accompagner 

Phytothérapie, Gemmothérapie (bourgeons de 

plantes), Aromathérapie (huiles essentielles) Tech-

niques de gestion du stress, Alimentation, Elixirs flo-

raux (fleurs de Bach), Réflexologie plantaire. 

 

A partir du lundi 16 mai et tous les lundis soir , vous pourrez retrouver Sabine sur le 

parking de la salle de sport au centre commercial les Poiriers. 

 

Dans un Food truck transformé en rôtisserie, “Papa Poule et Maman Rôtit” vous 

propose des poulets rôtis Label Rouge des Landes, de Saint Sever, (élevés en plein 

air, 81 jours minimum) nourris avec une alimentation 100% végétale sans OGM. 

Les poulets sont proposés avec des pommes de terre en accompagnement,  prépa-

rées entièrement maison. 

“Papa Poule et Maman Rôtit”  

Pourquoi consulter ? 

Le champ d’intervention est relativement large. Je peux agir sur 

des problématiques diverses, dont les suivantes : 

- Problèmes de poids 

- Problèmes digestifs :  Digestion difficile, ballonnements,  cons-

tipation,  ulcère,  reflux, acidité 

- Problèmes respiratoires : Asthme, rhume, bronchite, sinusite, 

pathologie de la sphère ORL 

- Problèmes articulaires : Arthrose, ostéoporose, arthrite 

- Problèmes cutanés : Acné, eczéma, psoriasis 

- Gestion du stress et problèmes de sommeil 

- Déséquilibres hormonaux : Ménopause, andropause, thyroïde, 

fertilité 

- Energie : Fatigue chronique, renforcement du système immuni-

taire 

 

 

 

 Consultations sur RDV. 

 Delphine Maillard au 

07.68.98.47.98 ou Doctolib 

mailto:marionribeiro.dieteticienne@gmail.com
https://www.marionribeirodieteticienne.com/
https://www.instagram.com/nutrition_by_marion/
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 La vie des Commissions 

Commission Vie Associative, Culture et Vie Locale 

Du producteur à votre assiette ! 
 

Ce samedi 7 mai s’est tenu sur l’esplanade le premier marché de 

producteurs nocturne de notre village. 

 

De 16h à 20h, les Lapeyrousiens ont fait leurs emplettes de sa-

veurs et créations locales ou régionales : Fraises, légumes de sai-

son, porc de Gascogne, fromages, jus de pommes, céréales et lé-

gumes secs, vins de pays, savons bio, bijoux, sacs…  

Certains producteurs sont devenus fidèles au rendez-vous de La-

peyrouse-Fossat et des nouveaux sont venus les rejoindre. 

 

A 20h, les stands du marché gourmand se sont installés, tables et 

bancs étaient mis en place pour lancer une soirée de dégustation 

où les Lapeyrousiens se sont pressés, en famille et entre amis, le 

tout dans une ambiance musicale. 

 

Joyeux anniversaires à nos Aînés  

 
En 2021, la municipalité avait fait le choix de fêter personnellement les 

anniversaires de chacun des nonagénaires de la commune : un appel 

le jour J, un accord pour passer quelques jours plus tard remettre une 

douceur, partager un moment d’échange et laisser une jolie carte sou-

venir. C’était peu de choses mais tous et toutes avaient apprécié. 

Quand son emploi du temps le lui permettait, madame le Maire n’hési-

tait pas à être de la partie. 

Cette démarche témoignait la prudence en période de pandémie et 

d’incertitude sanitaire et attestait du respect et de la considération que 

nous leur portons.  

 

 

Les restrictions et risques liés au Covid semblent enfin s’éloigner mais le choix a été fait de maintenir cette pratique en 

2022, et c’est donc avec une certaine émotion que nous avons retrouvé nos Anciens de l’an passé. Certains ne sont 

certes plus parmi nous mais d’autres ont intégré ce cercle restreint.  

 

Sur les 4 premiers mois de l’année, ce sont 10 Aînés que nous avons eu le plaisir d’aller voir chez eux :  

Françoise GAUTIER (92 ans) 

Simone GASPARINI (94ans) 

Jean LABATUT (96 ans)  

Lucienne DARNES (91 ans) 

Marie Françoise LEBOSSE (90 ans) 

Mario ZAGO (90 ans)  

Henri ANFOSSI (90 ans) 

Santo CARPENE (91 ans) 

Emma PIERSON (95 ans) 

Solange BOUSQUET (91 ans) 

 

Nous leur avons d’ores et déjà donné ren-

dez-vous pour l’année prochaine ! 
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 La vie des Commissions 

Commission Vie Associative, Culture et Vie Locale 

Une école fleurie 
 

Le printemps arrivant à grand pas, la commission école et la 

commission travaux ont réalisé le fleurissement de la nou-

velle école Georges Brassens. 

Cet ouvrage, réalisé par des entreprises locales, s’est décliné 

en plusieurs étapes en fonction de la météo. 

  

• Plantation des massifs devant l’école  

• Plantation d’une haie fleurie sur le bord du mur  

• Plantation d’une haie de bambous sur le haut du 

talus de l’école ( espace vert )   

  

Il a été prévu de même la plantation d’arbres fruitiers 

(cerisiers, pruniers, mirabelliers...) sur l’espace vert dans la 

cour de l’école. Ces plantations se feront au mois de no-

vembre pour optimiser la reprise des végétaux. 

 

Commission travaux  

Notre Boucher fait l’animation ! 
Le boucher de Lapeyrouse-Fossat, "Chez Damien", 

vous attend nombreux la samedi 14 mai 2022 

pour assister à une animation devant la bouche-

rie. Au programme convivialité et festivité…  

Il compte sur vous.  
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Focus sur le Personnel Municipal 

De l’avis général, Lapeyrouse-Fossat est une commune où il fait bon vivre. Un village tranquille où nos enfants sont en 

sécurité, où les rues sont propres, les bâtiments municipaux entretenus et les espaces verts communaux fleuris. Un 

village tranquille mais pas replié sur lui-même, où des réponses sont fournies aux administrés qui les posent. Un village 

tranquille mais aussi animé, où les associations sont soutenues et peuvent se déployer au profit de tous. 

 

Ce ressenti est dû en partie au personnel municipal qui œuvre chaque jour à faciliter votre quotidien. Mais qui sont-ils, 

ces hommes et ces femmes que vous côtoyez chaque jour à l’école, dans les rues ou au guichet de la Mairie ? 

« Lapeyrouse Infos » est parti à leur rencontre et a découvert des équipes dynamiques et impliquées dans la vie du vil-

lage. Ils sont soucieux du travail bien fait et ils ont tous un point commun : qu’ils soient ou non fonctionnaires, et ils ne 

le sont pas tous, ils savent qu’ils travaillent au sein d’une petite entité et qu’ils dépendent les uns des autres. Ainsi que  

l’a très bien dit l’un d’entre eux, reflétant l’avis général, « Ici, on ne peut pas se planquer ! ». 

 

Lapeyrouse Infos vous propose leurs portraits par équipe, car c’est bien ainsi qu’ils définissent leur rôle dans 

la municipalité. 

Notre policier municipal 

 
Il est en poste depuis seulement 6 mois et il se sent déjà chez 

lui dans notre Commune. Et de fait, Auguste Alvial Dattoli fait 

aujourd’hui partie du village. Il y imprime peu à peu sa 

marque, faite d’écoute, de bonhomie et de rigueur. 

 

Pour lui, chaque mot a un sens et une histoire ; sa fonction 

exacte est « agent de police judiciaire adjoint », ce qui signifie 

que son rôle est de faire appliquer les pouvoirs de police du 

Maire, qu’il s’agisse du code de la route, de permis de cons-

truire ou de surveillance des bâtiments communaux. Et la po-

lice à laquelle il appartient est la plus ancienne de France 

puisqu’elle date de la Révolution française. 

 

La police municipale, Auguste l’a choisie après 10 ans dans 

l’armée de l’air (sous-officier NRBC*) et 1 an comme agent de 

sécurité chez Airbus. Il a passé les concours, a été affecté 

pendant une quinzaine d’années à Quint Fonsegrives puis aux 

Côteaux de Bellevue avant de faire le choix d’une police de 

village plutôt que d’intercommunalité : ce qu’il aime dans la 

police de proximité c’est le contact direct avec les adminis-

trés, et il préfère le travail de terrain aux formalités adminis-

tratives. C’est pour ces raisons qu’il a proposé sa candidature 

à Lapeyrouse-Fossat et c’est pour ces mêmes raisons que 

Lapeyrouse l’a choisi. 

Son job au quotidien, c’est la sécurité des écoles le matin, le rè-

glement des problèmes de voisinage, de tranquillité publique ou 

de voirie, les patrouilles portées ou pédestres dans le village, la 

sécurisation des divers évènements ou manifestations de la 

commune, les contrôles d’alcoolémie avec la gendarmerie, la 

mise en applications des consignes préfectorales (plan Vigipirate, 

protection des lieux de culte)… Auguste connait parfaitement son 

métier et il aime ce qu’il fait ; il apprécie le bien-vivre des Lapey-

rousiens et la tranquillité du village, son maître-mot est 

« pondération », à prendre dans le sens « adaptation à la situa-

tion ». 

Sa base de travail au quotidien, c’est l’humain. Auguste écoute 

pour comprendre, mais aussi pour se faire respecter. 

Notre policier municipal est un humaniste… 

 

* NRBC : armes Nucléaires, Radiologiques, Bactériologiques et Chi-

miques. 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

L’équipe technique 
 

C’est aux Ateliers que nous les rencontrons un matin de bonne heure, au moment du planning de la journée à venir. Ils 

nous offrent un café et la conversation s’engage très simplement. 

 

Aujourd’hui ils sont 5 et les missions sont réparties selon leurs compétences respectives : Antonio et Firmin s’occupent 

des espaces verts (taille, élagage, tonte, fleurissement), de la voirie (entretien des routes communales, des fossés, des 

réseaux d’évacuation et de la signalisation, de la mise en place des illuminations de Noël) et de l’entretien des équipe-

ments sportifs. Philippe et Damien gèrent la maintenance des bâtiments communaux (électricité, plomberie, chauffage, 

peintures, en comptant l’école et les salles de sport) et l’entretien du parc de véhicules. Jean-Marc assure la supervision 

de l’ensemble et a directement en charge les marchés publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jean-Marc, Antonio, Firmin, Philippe et Damien. 

Toutefois, le maître-mot de la répartition des tâches reste : solidarité. Solidarité et polyvalence, ce qui permet de tou-

jours faire avancer et résoudre une mission qui leur est confiée. 

 

Ils viennent d’horizons très différents :  

Antonio est le plus ancien, il travaille à Lapeyrouse depuis 9 ans et vient de Cahors où il était mécanicien dans  

l’automobile.  

Firmin est l’enfant du village, il est à la mairie depuis 1,5 an et il est un peu comme un « couteau suisse » pour l’équipe ; 

il a fait ses premières armes dans l’entreprise familiale de maçonnerie avant de devoir changer son fusil d’épaule.  

Damien est dans l’équipe depuis 1 an après avoir travaillé 22 ans comme chef d’équipe chez Suez puis Engie, ce qui l’a 

amené à parcourir la France.  

Philippe a rejoint le groupe voici 3 mois, il vient du transport dans les Travaux Publics.  

Jean-Marc est le dernier arrivé, il a rejoint les services techniques depuis… 1 mois et demi ! il était auparavant à la mai-

rie de Blagnac après avoir travaillé de nombreuses années dans une entreprise de métallerie.  

 

Leurs expériences passées sont autant d’atouts dans leur travail au quotidien. 

Excepté Firmin, ils sont arrivés à Lapeyrouse-Fossat par hasard en répondant à une annonce, attirés par la proximité du 

village avec leur lieu d’habitation ; mais aujourd’hui tous apprécient leur cadre de travail, cet environnement rural aux 

portes de la campagne, ce village aux dimensions humaines. 

Qu’apprécient-ils dans leur job ? Les réponses fusent, unanimes : la diversité des tâches, le fait d’être en extérieur, le 

contact avec la population, la certitude d’œuvrer pour le service public. Jean-Marc précise : « J’aime apporter à l’équipe 

mon expérience du privé et apprendre quelque chose chaque jour au contact de l’équipe ». 

En fin de compte, chacun à sa manière, ce sont des passionnés, mais dans des domaines très différents : pour Antonio, 

c’est l’informatique et les jeux vidéo ; Firmin adore faire revivre l’his-

toire du village, il en cherche des traces au hasard de ses balades ; 

Philippe ne rêve que rando, pêche et nature, quand Damien passe ses 

heures perdues à dompter l’électricité ; Jean-Marc quant à lui revient 

sans cesse à sa passion de jeunesse, la métallerie : créer en pliant le 

fer ou l’acier. 

Allez, on se risque à une comparaison… ils sont comme les cinq doigts 

de la main : chacun est différent de l’autre, mais c’est ensemble qu’ils 

acquièrent leur force et déploient leur efficacité ! 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

L’équipe administrative 

 
Elles sont cinq à avoir accepté de rester après les 

heures règlementaires, un soir, pour répondre à nos 

questions :  

Brigitte, Christine, Sandrine, Séverine et Sabine. 

Deux sont en arrêt maladie, Martine et Gersende, 

mais elles se connaissent si bien qu’elles assurent 

pouvoir répondre à la place de leurs collègues. Pour 

tourner correctement, le service nécessite 6 per-

sonnes encadrées par Brigitte, alors autant dire 

qu’à 4, actuellement, c’est flux tendu… 

 

Mais d’emblée, on ressent la gaieté du groupe, elles 

se prêtent au jeu avec enthousiasme et un brin de 

fantaisie : la plaisanterie affleure sous les propos 

sauf quand on parle travail car là, c’est du sérieux. 

 

Elles ont chacune un rôle dans l’équipe :  

 

Brigitte est la DGS, elle a en charge les ressources humaines, le budget, la règlementation et la veille juridique. Brigitte, 

rien ne lui échappe, en poste depuis 30 ans elle sait ce que service public signifie.  

Responsable de service, Christine est aussi secrétaire du service technique et assistante de la DGS. Forte de ses 18 ans 

de présence, Christine connaît tous les rouages et les secrets de la mairie: elle n’hésite jamais à répondre à un appel ou 

proposer ses services pour résoudre un cas épineux.  

Sandrine a depuis 3 ans la responsabilité de l’état civil et de la tenue des registres, de la gestion des concessions au 

cimetière, du suivi administratif du marché de producteurs du village et des problèmes de voirie, et plus récemment de 

la tenue des listes électorales.  

En poste depuis 2 ans, Sabine s’occupe du suivi des dossiers d’aide sociale et des réunions du CCAS, du secrétariat de 

madame le Maire et de la diffusion des infos municipales. Elle prête aussi la main à l’état civil… 

Séverine est arrivée il y a 8 mois pour prendre en charge l’urbanisme.  

Martine est la mémoire vivante de la mairie et y a accompli toute sa carrière depuis 39 ans ; elle est en charge de l’exé-

cution des écritures comptables et de la paye.  

Gersende a depuis 4 ans la responsabilité du bulletin municipal. 

 

Mais outre leurs attributions particulières, Sabine, Sandrine, Séverine et Gersende assurent l’accueil des administrés, 

qu’il soit physique ou téléphonique, pour un renseignement d’ordre général. Elles sont toutes capables de suivre des 

demandes dans un domaine qui n’est pas le leur. Cette caractéristique transparait quand on demande à chacune d’ex-

primer en un mot (allez, 2 max !) ce qui fait l’essence de leur métier : elles répondent polyvalence, écoute, réactivité, 

adaptabilité, disponibilité et rigueur.  

 

Elles sont unanimes pour exprimer ce qu’elles aiment dans leur job : l’équipe !  

C’est pour l’équipe que Séverine et Sandrine effectuent chaque jour 50km pour venir  "bosser" avec plaisir… L’équipe, et 

le travail dans une commune qui privilégie le contact humain à la procédure. Une commune rurale où seule l’une d’entre 

elle habite, mais où toutes aimeraient vivre : pour le calme, pour l’esplanade qui se déploie sous leurs fenêtres, pour 

l’absence d’embouteillage et l’inexistence des problèmes de parking.  

 

Pourtant, elles sont arrivées à Lapeyrouse un peu par hasard, qui en répondant à une annonce, qui sur recommandation 

d’un ancien employé municipal ou qui parce qu’enfant du village elle trouvait là son premier emploi. Et elles ont chacune 

vécu de multiples expériences dans une vie antérieure : la plupart ont eu une expérience de secrétariat dans différents 

secteurs privés, certaines ont été un temps mères au foyer. Christine a été artisan imprimeur, Séverine était traductrice 

indépendante, Sabine a travaillé pour l’éducation nationale et Brigitte a démarré comme secrétaire de mairie dans des 

communes d’une centaine d’habitants avant de passer des concours. Ce sont ces expériences qui les ont formées à la 

diversité et à l’exigence d’un job en mairie. 

Enfin, comme tout le monde, elles ont chacune un jardin secret 

qu’elles cultivent avec passion : pour Christine, c’est la lecture ; 

pour Sabine, ce sont les balades en pleine nature et la faune qui 

va avec ; Sandrine est une créative qui s’intéresse à la psycholo-

gie, Séverine aime avant tout apprendre et découvrir ; Martine 

est une férue de montagne et de jardinage quand Brigitte avoue 

une curiosité débordante pour TOUT.  

Mais surtout, elles sont femmes, et comme pour vous et moi, 

ceux qui font battre leur cœur, ceux qui passent et passeront 

avant tout, ce sont leurs enfants… 

Séverine, Sandrine, Christine, Sabine, Brigitte.  
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

L’équipe des Services à l’école 

 
Elles sont 7 autour d’une table à la cantine, leur responsable Laurence étant actuellement en arrêt de travail suite à une 

opération devenue urgente (Lapeyrouse Info lui souhaite un bon rétablissement !). Elles ont pris avec gentillesse sur leur 

temps de pause un matin à 10h15 pour nous rencontrer. 

 

Les services aux écoles regroupent plusieurs fonctions : les 

ATSEM*, qui travaillent quotidiennement auprès des ensei-

gnants et des enfants de l’école maternelle ; le service de res-

tauration, chargé de la remise en température des repas sco-

laires dans le respect des normes en vigueur, du service des 

repas, de la surveillance des enfants pendant les repas, de 

leur éducation au goût et à la bonne tenue à table, de l’entre-

tien de la cantine et des commandes de denrées auprès des 

fournisseurs ; enfin, le service entretien des locaux, dont le 

rôle est le nettoyage et le ménage dans les locaux commu-

naux. 
* ATSEM:Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

 

Véronique, Colette, Patricia, Sabah, Florence, Maryse et Katie 

assurent toutes ces tâches avec une unique préoccupation : 

le bien-être des enfants de Lapeyrouse-Fossat. Soyez rassu-

rés, elles y mettent tout leur cœur, toute leur énergie et toute 

leur expérience. 

 

Sabah, Patricia et Colette sont ATSEM diplômées et à plein temps. 

L’équipe est renforcée par Florence et Véronique en matinée. La res-

tauration et l’entretien des locaux sont assurés par Maryse et Katie à 

plein temps, avec le renfort de Florence et Véronique à partir de la mi-

journée. Laurence encadre l’équipe et même bloquée chez elle, elle 

accompagne et gère les problèmes. 
 

Exception faite des 4 « enfants de la commune » (Laurence, Véro-

nique, Colette et Maryse, qui ont trouvé dans ces emplois une heu-

reuse opportunité de rester dans leur village d’enfance où elles ai-

ment…tout !), elles sont arrivées à Lapeyrouse-Fossat par hasard mais 

se réjouissent chaque jour d’y travailler : elles travaillent à proximité 

de chez elles, l’environnement est plus qu’agréable, pas de circulation 

ni de souci de parking ! Un regret, néanmoins… Que les commerces 

ne soient pas au cœur du village, ce qui apporterait un peu plus d’ani-

mation… 

C’est l’équipe municipale qui offre la plus grande ancienneté : à elles 

8 elles ont une moyenne de plus de 23 ans de présence dans leur 

métier à Lapeyrouse, 33 ans pour les plus anciennes, Colette et Maryse, 1,5 an pour Katie. Les petits Lapeyrousiens sont 

donc solidement encadrés… 

Pourtant, elles ont toutes eu une vie bien différente, avant : Laurence a occupé quelques emplois avant de venir s’ancrer 

au village, Colette a fait de la manutention dans le privé, Florence a successivement travaillé comme agent hospitalier 

puis au restaurant administratif de Montauban avant de choisir de travailler auprès des enfants, à Castelsarrasin comme 

ATSEM et enfin à Lapeyrouse-Fossat ; Katie a « fait » 26 ans en Ehpad et 6 en clinique, Véronique a démarré dans la coif-

fure et est passée par la restauration et l’agro-alimentaire, Maryse a commencé par la grande distribution. Seules Sabah 

et Patricia ont fait toute leur carrière auprès d’enfants, que ce soit comme mères au foyer, éducatrice de jeunes enfants 

ou agents de crèche, voire en centre aéré ou en IMP*. (Institut Médico-Pédagogique) 

 

Ces multiples expériences ont renforcé ce qui fait leur 

bonheur dans le job : être en contact avec les enfants. 

Elles l’expriment toutes de façon unanime, ce qui fait l’es-

sence de leur métier est l’accompagnement des Petits 

quel que soit leur âge, l’aide que chacune à sa manière 

leur apporte au quotidien…et le souci du travail bien fait. 

Ce qui ne les empêche pas d’être des femmes de leur 

époque et d’avoir chacune un jardin secret qui les aide à 

déconnecter en temps utile : Colette est une passionnée 

de parachutisme qu’elle a pratiqué de longues années, et 

convertira sa prochaine retraite dans le soutien à l’hôpital 

des enfants malades ; Patricia se révèle dans la créativité 

manuelle et suit avec assiduité la vie artistique et cultu-

relle de la région. 

Maryse a un besoin vital de sorties, balades ou shopping, 

Florence se défoule au step, au body combat et au fitness 

ou s’adonne à la déco intérieure  ; Véronique vibre pour les 

croisières au soleil et le shopping ; pour Katie la passion a 

deux visages : famille et cuisine, pour Sabah pas d’hésita-

tion : sa passion, ce sont ses enfants.  

Elles sont la force discrète de la municipalité, celle qui 

œuvre au plus près des enfants dans ce sanctuaire qu’est 

l’école ; si les enfants et les parents du Groupe Scolaire 

Georges Brassens les reconnaissent dans les rues du vil-

lage, leurs visages restent inconnus de la majorité des La-

peyrousiens  et elles travaillent un peu isolées du reste de 

l’équipe… Nous espérons que cet article leur offrira la re-

connaissance qu’elles méritent. 
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Baobab 

BCLM 

Marche solidaire au profit de Boabab le 26 juin 
 

Nouveauté à Lapeyrouse Fossat ! Une marche solidaire est organisée par 

l’association Baobab au profit des enfants de Madagascar dont elle s’occupe. 

Concrètement il s’agit de s’inscrire en ligne sur chrono-start.com et de régler 

votre participation de 12€ (5 € pour les moins de 11 ans) pour pouvoir partici-

per à cet événement. Un parcours de neuf kilomètres environ est proposé pour 

découvrir quelques chemins de notre village, émaillés d’anecdotes sur l’histoire 

de notre commune. Mais pour que cette marche soit une fête et un partage, 

l’association offre à l’arrivée un pot de l’amitié et un casse-croute, le tout dans 

une ambiance musicale jazzy qu’assurera le Pôle musical de L’Union. Pas de 

compétition ! Ici pas de chrono à réaliser, mais plutôt un bon moment à vivre. 

Tous les bénéfices contribueront aux missions de l’association : financer l’école 

primaire de Miary (sud de Madagascar), ainsi que la cantine dans une région du 

monde où la famine sévit depuis des années maintenant, mais aussi l’en-

semble des activités éducatives auprès de nos filleuls en poursuite d’études, 

les activités de santé (ophtalmique, dentaire) pour nos protégés ou encore nos 

engagements sociétaux dans ce village malgache (reboisement, organisation 

d’une séance de cinéma dans le village, aide aux communautés…). Bien sûr ce 

moment de détente sera l’occasion d’en apprendre plus sur nos actions si vous 

le souhaitez… ou tout simplement de déguster entre amis les préparations de 

notre cuisinier du jour ! 

Donc bloquez votre 26 juin. Rendez-vous avec votre bonne humeur et une bonne paire de chaussures à 9H30 devant la 

Mairie autour d’un café d’accueil, pour partager cette matinée et ce temps de midi que nous espérons radieux. Mais 

pour une bonne organisation logistique, merci de vous inscrire au préalable sur chrono-start.com.  

 

Saison très positive pour le BCLM ! 
 

Malgré les difficultés liées au COVID et aux créneaux (Castelmaurou), le 

BCLM a réalisé une bonne  saison ! Les enfants ont enfin pu s’exprimer et ont 

beaucoup progressé, grâce aux 2 entraînements proposés par semaine et 

aux matchs qui leur ont permis de mettre en pratique leurs acquis. Les nom-

breuses victoires pour les 3 équipes U11 -filles et garçons- en sont l’illustra-

tion. Cette saison, les matchs ont eu lieu par deux fois  à Lapeyrouse-Fossat. 

Les équipes jeunes dans la majorité terminent dans les 3 premières places 

de leur poule et notre équipe U13M en CTC (convention avec le club voisin du 

NET BC) est encore en lice (à l’heure où l’article a été écrit…) pour disputer la finale du championnat interdépartemen-

tal ! 

Satisfaction également chez les seniors FFBB avec une belle 1ère place des filles (D3) qui peuvent prétendre à la divi-

sion supérieure. L’équipe 2 garçons a réalisé sa meilleure saison depuis plus de 4 ans. Quand à l’équipe fanion mascu-

line niveau régional, elle a raté de très peu la marche pour la poule d’accession à la division supérieure, malgré des 

matchs disputés, mais termine largement 1ère de sa poule en 2ème phase. 

Notre équipe FSGT localisée à Lapeyrouse-Fossat a réalisé également une belle saison, mais perd la saison prochaine 

un élément important de ce groupe soudé, autant sur le terrain qu’en dehors, en la personne de Vincent. Bonne route à 

lui ! 

Les mois de mai et juin (ce dernier écourté car pas de gymnases du 8  au 20 juin) seront l’occasion de portes ouvertes 

sur la journée du mercredi pour permettre aux jeunes de tester le basket (horaires sur le site : basket-bclm31.fr). 

Les renouvellements d’inscriptions auront lieu en ligne comme 

l’an passé, à partir de la mi-juin. Pour une 1ère inscription, 2 ou 

3 séances d’essai et l’aval du staff sportif sont nécessaires. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail 

de préférence  

         basket.bclm@gmail.com ou par sms au 06.22.31.28.97 

Nous serons également présents au forum des associations de 

la rentrée. 

 

 
 

mailto:basket.bclm@gmail.com
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LE COIN DES BOUQUINS 

Le Coin des Bouquins est entré dans le « monde connecté  » 

 
Le vaste chantier de la mise en œuvre du nouveau logiciel de gestion de prêts, enta-

mé en 2021, a vu son aboutissement en ce début d’année.  

La migration des données de Papyrus (l’ancien) vers Décalog (le nouveau) s’est ef-

fectuée sans heurts, les quelques ajustements nécessaires ont été apportés (de nou-

velles cartes d’adhérents ont notamment dû être créées, n’hésitez pas à demander 

la vôtre lors d’un passage à la bibliothèque). Les bénévoles ont reçu une solide for-

mation en distanciel. Il leur a fallu peu de temps pour être parfaitement rodées sur le 

nouvel outil. 

 

C'est donc avec fierté que nous pouvons déclarer cette opération totalement réussie. Tout 

d’abord, comme toutes les autres médiathèques qui se respectent, notre nouveau portail 

permet à tous de consulter : 

   - l’inventaire complet,  

   - les horaires du Coin des Bouquins, les fermetures lors de vacances scolaires 

   - les conditions d'accès et de prêts,  

   - les nouveautés Enfant, Adulte et Jeux, 

   - les articles concernant les différentes Animations passées et à venir. 

De plus, nos adhérents peuvent consulter : 

   - la liste des livres et jeux qu’ils ont empruntés, rendus ou non, 

   - les dates d’échéance des cotisations,  

                                                       - la réservation des livres/jeux.  

 

Concernant les Animations, un nouveau Rendez-Vous Dédicaces s’est tenu le samedi 22 mars dans votre bibliothèque. 

Lapeyrousien depuis quelques années, Gérard Pirlot, (psychanalyste, psychiatre, pédopsychiatre et professeur, auteur 

de plusieurs ouvrages liés aux problèmes de l’enfance et de l’adolescence), a souhaité présenter et dédicacer son pre-

mier roman « Le silence n’est pas sans voix » au Coin des Bouquins. M. Pirlot est un homme de grande culture, ses pro-

pos étaient enrichissants ; de passionnants échanges ont pu se développer pendant plus de deux heures. 

 

Un autre Rendez-Vous Dédicaces aura lieu dans votre bibliothèque le 19 mai à 19h pour un autre villageois, auteur de 

polars inspirés de la Dame Agatha. La séance sera agrémentée de quelques rafraichissements. 

Le Coin des Bouquins deviendra-t-il un tremplin pour les auteurs Lapeyrousiens ? 

D'autres animations régulières seront proposées petit à petit, au sortir des  deux années compliquées que nous avons 

tous vécues. Tout d'abord le Cercle de Lecture, lancé par Joëlle, ancienne bénévole au Coin des Bouquins : il rassemble 

un mardi par mois des lectrices adhérentes ou non, pour partager enthousiasme et découvertes d’auteurs de tous 

genres. Le compte-rendu figure sur notre blog, ici : http://lecoindesbouquins.over-blog.com/. La prochaine réunion est 

fixée au mardi 26 avril, n’hésitez pas à les rejoindre ! D'ailleurs, si le cœur vous en dit, poussez notre porte un samedi 

entre 10h et midi, ou un mercredi entre 15h et 18h, nous pourrons vous présenter notre activité car toute nouvelle bé-

névole est accueillie chaleureusement ! 

 

Un autre projet verra prochainement le jour, l’installation de « boîtes à livres » en divers endroits du village (voir l’article 

en Vie Locale). Votre Coin des Bouquins en est partie prenante avec l’association Lapeyrouse-Fossat en transition et le 

soutien de la mairie. A suivre … 

La  Sego canto vous invite  

le mercredi 13 juillet 

 sur l’esplanade du village. 
  

19h30   Restauration sur place 

21h   Animation musicale 

22h30   Retraite aux flambeaux 

23 h   Feux d’artifice 

23h30   Soirée dansante 

  

Nous vous attendons nombreux pour une belle soirée en famille ou 

avec vos amis 

LA SEGO CANTO  

http://lecoindesbouquins.over-blog.com/
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LE CLUB DE L’AMITIE 

CONFRERIE DE LA TARTE AUX FRAISES 

Le Club de l’Amitié reprend vie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités du Club de l’Amitié ont repris à la vitesse grand V. Le samedi 5 mars, dans la salle des fêtes, nous nous 

sommes retrouvés très nombreux autour d’une bonne table et dans une super ambiance musicale. La tradition n’a pas 

failli et c’est ainsi que nous avons fêté les anniversaires de nos adhérents nés en janvier, février et mars, ainsi que les 

anniversaires de mariage. A cette occasion, nous remercions pour leur présence, Madame Corinne Gonzalez, Maire de 

la commune, assistée de Monsieur Millerand, adjoint, et de monsieur Alvial Dattoli, policier municipal.  

Le club prospère et nous remercions tous nos membres adhérents pour leur fidélité et leur soutien. 

 

La fête du village avec sa tarte géante aux fraises est de retour. 

 
Après ces longs mois de privations, notre village doit à nouveau vivre à 

pleins poumons et continuer d'évoluer dans le palmarès des plus belles 

fêtes où l'esprit de convivialité se conjugue avec ferveur et gastronomie. 

 

La confrérie de la Tarte Géante aux Fraises vous invite à retenir la date de 

notre grand rendez-vous printanier  

 le samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 dont la réussite dépend 

aussi de vous ; plus vous serez nombreux et plus la fête sera belle !  

 

La confrérie remercie tous les bénévoles, précieux alliés pour leur aide, 

nos partenaires pour leur générosité, la municipalité pour son soutien et  

nos confréries amies pour leur dynamisme et leur fidélité. 

Venez partager notre tarte géante aux fraises dont le goût, le parfum et la saveur se marient si bien avec notre passion 

et votre enthousiasme pour un week-end dans la bonne humeur et surtout avec ce plaisir retrouvé d'être ensemble... 

Suivez-nous sur la page facebook de la confrérie de la tarte géante ô fraises.. 

 

SYLVIE RAVAYROL 

de la CONFRÉRIE DE LA TARTE GÉANTE AUX FRAISES  

adresse du siège : 26 route de Barranquet,  

31180 Lapeyrouse-Fossat 

courriel : festivaldelafraise@gmail.com 

mailto:festivaldelafraise@gmail.com
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L’ESPRIT DU JEU 

Les Griffons d'Oc font une très belle saison de floorball puisque à la fin de la saison 

régulière ils sont invaincus:  8 matchs,7 victoires et un match nul. 

 

La route des playoffs est donc grande ouverte et en quart de finale ils ont dominé 

une valeureuse équipe de Strasbourg (13-1 au match aller et 11-3 au match retour). 

Place aux demi-finales à Lyon les 14 et 15 mai 2022 contre nos amis d’ Orléans. 

Des jeunes U16 viennent s’entraîner avec l'équipe première et ils progressent à vi-

tesse grand V, c'est de bon augure pour les années à venir.  

Notre jeune Espoir féminin Elona Nogues a reçu la validation de sa sélection en 

équipe de France U19 et ira représenter notre belle commune les 13, 14 et 15 mai à 

Vesoul.  Souhaitons lui une belle réussite. 

 

 

Une nouvelle ère s'ouvre chez les Griffons et nous espèrons que vous pourrez 

nous suivre dans nos folles aventures. 

La fin d'année s’annonce chargée avec la réception des finales du championnat 

de France (N2 masculin, N1 Féminin et N1 Masculin) au gymnase Suzanne Len-

glen de Castelmaurou le 4 Juin 2022 de 14h00 à 23h30. 

Ce jour, célèbre pour la fondation de la ligue des droits de l'homme, sera aussi 

célèbre pour la première organisation en terre occitane, de matches opposant 

les élites du floorball français.  

Nous comptons sur vous pour venir voir ce spectacle. 

Une buvette avec une restauration sur place sera bien sûr disponible et ce sera, 

nous le souhaitons, l'occasion de venir encourager les Griffons d'Oc qui visent la 

montée en Nationale 1 la saison prochaine. 

Alors... à vos calendriers !! 

 

Tous les samedis matins entre 10h30 et 

12h30, le gymnase lapeyrousien prend vie, 

entre rires, crissements de crosses, lancers 

de frisbees, discussions animées et siffle-

ments de volants. 

L’équipe féminine des Griffons d’Oc se re-

trouve pour pratiquer trois sports différents, 

déterminés en fonction du nombre et de 

l’envie des joueuses : l’ultimate frisbee, le floorball et le badminton.  

Vous êtes toutes les bienvenues, il n’y a aucune contrainte, chaque joueuse vient 

quand elle le veut. Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer un moment convivial, mais aussi sportif !  

Un seul mot d’ordre, s’amuser ! 

L’Association Sport Détente vous donne rendez-vous pour son spectacle annuel à la salle omnisports 
Roland Rouchaud. Ce spectacle est ouvert à tout le monde, adhérents ou non adhérents à l’association. 

le samedi 18 juin 2022 à 20 H 30 et le dimanche 19 juin 2022 à 15 H00 
Le spectacle sera présenté dans son intégralité le samedi soir et le dimanche après-midi. L’ouverture 

des portes se fera 1 heure avant le début du spectacle.                                          
 

La salle sera aménagée avec les gradins dont les places seront toutes numérotées, mais vous aurez 

également à votre disposition un parterre de chaises également numérotées. 

La vente des billets se fera par anticipation : 

le mercredi 8 juin 2022 de 15 h à 19 h dans le hall de la salle des fêtes.  

le samedi  11 juin 2022 de 9 h à 12 h à la salle omnisports. 

le dimanche 12 juin 2022 de 9 h à 12 h à la salle omnisports. 
 

Les tarifs sont les suivants :  
Soirée (samedi soir à 20 H 30) : chaise à 10 € et gradin à 15 €. 

Matinée (dimanche après-midi à 15 H) : chaise à 10 € et gradin à 15 €. 

½ tarif pour les enfants de moins de 10 ans pour les chaises uniquement. 

Deux places par famille à tarif réduit à 20 € pour les gradins et 15 € pour les chaises seront accordées 

pour les spectacles du samedi soir ET du dimanche après-midi. 

Attention : deux dates à retenir pour les inscriptions pour la nouvelle saison : 

mercredi 22 juin 2022 de 14 H 30 à 18 H à la salle des fêtes et à l’occasion du Forum des Associations prévu en principe le premier 

samedi du mois de septembre à la salle omnisports (date à confirmer ultérieurement).  
Le Bureau 

 

 

SPORT ET DETENTE 
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TCLF 

APE  

Le TCLF a 40 ans !!! 
 

 
 

Auparavant, le club participera à la « Fête des Sports à l’Ecole » le vendredi 24 juin. 

Par ailleurs, les femmes seront à l'honneur au TCLF ce printemps avec une « Journée du Tennis Féminin »           

Samedi 14 mai de 9h à 13h (avec repas-partage). 

Toute adhérente du TCLF pourra participer en invitant une parente ou une amie de son choix. 

En cas d’adhésion au club de l’invitée, une offre promotionnelle sera accordée aux 2 joueuses lors des inscriptions de la 

saison prochaine. 

Animation gratuite, ouverte à toutes (7 à 77 ans). Venez nombreuses profiter en toute cordialité des activités sportives 

et ludiques qui vous seront consacrées ! 

 

Contact : Sébastien Brinjean / Tél : 06 23 18 71 80 / tclf.moniteur.sb@gmail.com 

Le TCLF propose des stages, ouverts à tous, pendant les vacances scolaires : 

du 20 au 24 juin : Stage ADO 11-18ans (tennis, sports collectifs, activités extérieures…) 

Tarifs : 26 euros la journée, 18 euros la ½ journée, 115 euros la semaine 

du 22 au 26 août et du 29 août au 2 septembre : Stage Eté (1 heure 30 de tennis par jour) 

Tarifs : 11 euros par jour / Enfants et Adultes 

Contact : Romain Briquet, responsable pédagogique,  

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

 

 Le club prépare déjà la saison prochaine avec ses  journées de 

pré-inscriptions : 

samedi 14 mai : 9h-12h 

mercredi 18 mai : 14h30-17h 

Suivez-nous sur Facebook :  

 https://www.facebook.com/TCLapeyrouseFossat 

 

Bon Anniversaire le TCLF ! 

« En route pour les Internationaux de Tennis Toulouse-Balma - 

mercredi 23 mars 2022 » 

Pour fêter cet événement majeur, le club de tennis de Lapeyrouse organise une animation exceptionnelle le 

samedi 25 juin 2022 ! 

Les adhérents, petits et grands, auront droit à un programme de choix l’après-midi (jeux, activités, goûter,  

remise des prix du tournoi interne…) dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur ! 

Une soirée de Gala est également prévue avec les anciens protagonistes du club pour une sympathique  

rétrospective et bien d’autres surprises… 

 

Le 1er avril dernier, le vendredi des vacances de printemps, nous avons participé 

avec l'ALAE, avec une journée d'avance, à la journée mondiale de sensibilisation à 

l'autisme. Pour la seconde année, les élèves étaient invités à être habillés en bleu, 

en gage de soutien à la cause. Cette journée a été complétée par un lâcher de bal-

lons bleus et biodégradables. Les parents étaient conviés à partager avec leurs en-

fants ce moment de convivialité. 
 

Le 3 juin prochain aura lieu le tirage au sort de notre seconde tombola. De nom-

breux lots seront à gagner et les bénéfices seront reversés à la coopérative scolaire 

de l'Ecole. Les tickets seront très prochainement mis à la vente. Soyez attentifs ! 
 

Enfin, deux journées festives seront organisées en coopération avec les équipes 

enseignantes des écoles maternelle et élémentaire. 

L'école maternelle prépare sa fête avec des stands de jeux organisés par les ensei-

gnantes, la présentation de chants par les élèves et la préparation d'un repas par 

l'APE. 
 

La journée sport revient enfin avec des animations sportives de la PS au CM2 ! 

Chaque élève pourra découvrir de nouveaux sports adaptés à son âge, au cours 

d'ateliers animés par des éducateurs sportifs. Cela permettra sans doute de faire 

naître de nouvelles vocations pour la prochaine année scolaire ! Au programme par exemple, tennis, karaté ou basket 

pour les élèves de la maternelle; floorball, GRS ou roller pour les élèves de l'élémentaire. 

mailto:tclf.moniteur.sb@gmail.com
mailto:romain.briquetpro@gmail.com
https://www.facebook.com/TCLapeyrouseFossat
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THEATRE 

LOISIRS ET CULTURE 

Section théâtre  
 

L'activité théâtrale pour nos jeunes apprentis comédiens se 

poursuit avec engouement, sérieux et fantaisie... 

Les dates des spectacles de fin d’année sont d'ores et déjà 

arrêtées.  
 

Pour les collégiens, la représentation du Petit Prince d'après 

l'œuvre de Saint Exupéry aura lieu le mercredi 8 juin à 18h30 

dans la salle du patio à Lapeyrouse.  
 

Pour les primaires, la représentation d'un Conte russe aura 

lieu le mercredi 15 juin à 18h30 dans la même salle. 
 

Les enfants qui désireraient s'inscrire pour l'année scolaire 

2022-2023 pourront à ces occasions voir le travail de leurs 

camarades et décider de leurs inscriptions.  
 

Attention le nombre de places est limité et pour le primaire ne 

sont concernés que les enfants à partir du CE2. 

"Exercice du mardi après-midi" de la section dessin/peinture.  

Créer une maquette avec des collages, puis les peintres amateurs réalisent des œuvres toutes plus créatives les unes 

que les autres. Tous ont été surpris de découvrir en eux de nouvelles capacités artistiques.  

Ce fut une grande réussite pour tous.  

( Retrouvez le complément des œuvres créées par nos artistes au dos de votre « Lapeyrouse Infos ») 
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LAPEYROUSE—FOSSAT EN TRANSITION 

Gazons maudits ou  

pourquoi laisser un coin de jardin au naturel ? 
 

Dès les premières  journées de printemps c’est le réveil des tondeuses à gazon. 

Après la rosée, avant l’orage qui redonnera vie à la croissance végétale, c’est le  

déchaînement. 

Dès potron-minet commence le contrôle de la hauteur de l’herbe.  

« C’est moi qui aurai la plus courte ! ». 
La «chimiothérapie du peuple de l’herbe ! » 

Une légion de graines en dormance de plantes sauvages que l’agriculture mo-

derne s’acharne à exterminer attendra  que la tondeuse tombe en panne ! 

Pourquoi ne pas laisser quelques ilots de nature vierge, des herbes hautes pour le 

bonheur des hérissons. Pour  faire de l’ombre sur le sol, préserver l’humidité et la 

micro-faune qui nourrit les oiseaux et le peuple de l’herbe. 

Bref un moyen simple de participer à la lutte contre le déclin des insectes et de la 

vie sauvage. 

Les jardins sont un refuge pour cette vie si malmenée dans d’autres espaces. 

Oubliez le regard des voisins pour celui des enfants qui ont la faculté de 

s‘émerveiller devant un grillon, une sauterelle, un papillon, des  abeilles qui se 

nourrissent essentiellement du nectar et du pollen et dont la survie dépend en 

grande partie de la disponibilité de fleurs sauvages. 

La nature fait bien les choses et cet espace peut être  le milieu le plus riche en 

biodiversité du jardin. C’est un petit coin où la nature peut s’exprimer, où des es-

pèces de plantes et d’animaux, ailleurs de moins en moins courants, pourront se 

maintenir et prospérer.  

 

Découvrez pourquoi ce vrai coin de nature est indispensable dans votre jardin :  

La biodiversité au jardin :  https://www.jardiner-autrement.fr/la-biodiversite-au-jardin/ 

Supprimer les indésirables manuellement : 

   https://www.jardiner-autrement.fr/supprimer-les-indesirables-manuellement/ 

4000 m2 de jachère offerts aux habitants :  

  https://www.tela-botanica.org/2019/06/4000-m2-de-jachere-offerts-aux-habitants/ 
 

Pourquoi ne plus tailler ni élaguer sa haie de fin mars à fin juillet 
 

 Véritable écosystème, la haie joue un rôle majeur en termes de biodiversité, elle accueille de nombreuses espèces ani-

males, leur fournit une nourriture abondante et leur offre un refuge contre les prédateurs.  

Dès le printemps, les haies abritent les couvées d’oiseaux (rouges-gorges, merles, verdiers, pinsons…) et les protègent 

pendant la période de nidification jusqu’à l’envol des oisillons. Elles permettent à la faune sauvage de mener à bien sa 

saison de reproduction. 

La taille et l’élagage des haies se font préférentiellement en dehors des périodes de montée de sève c’est à dire en hiver 

(novembre, décembre). 

Laissons le plus possible la végétation se développer naturellement, les oiseaux et la faune vous en remercieront. 
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 Le clin d’œil Lapeyrousien  

Arrivée du printemps, éveil de la nature, préservons et protégeons là ! 
 
Le printemps et le retour du soleil signifient période de polli-

nisation. Elle est au cœur de la nature et de ses processus. 

Les divers modes de pollinisation sont nombreux et dépen-

dent souvent de la forme des fleurs, de leur couleur et de 

leur parfum, attirant de ce fait différents insectes, animaux, 

et même l'homme. Il est donc important de préserver les in-

sectes et autres animaux pollinisateurs (abeilles, papillons, 

fourmis, chauves- souris, oiseaux, etc.) afin de préserver ce  

cycle naturel qui apporte de la magie à travers les couleurs 

des fleurs et les goûts savoureux des fruits. 

La prairie fleurie qui peut être composée  de fleurs simples 

annuelles (bleuets, coquelicots…), de vivaces (achillées, mar-

guerites, centaurées…), de graminée (fétuques…) et d’es-

pèces régionales (fougères, digitales ou géraniums vivaces) sera  le royaume de tous les pollinisateurs et vous permettra 

de profiter d’un petit peu de temps libre à contempler la nature.   

Prairie naturelle = moins de gazon à tondre et à ramasser  ! 

Piège a frelons 

 
Le début du printemps rythme aussi avec la 

sortie d’hibernation de certains nuisibles 

comme les frelons asiatiques qui attaquent 

les abeilles et nuisent à la biodiversité. 

 De la fin mars à la fin du mois de mai, il est 

donc possible de limiter l’invasion des frelons 

asiatiques en posant des pièges dans votre 

jardin, accrochés à une branche ou posés sur 

une surface plate (éviter la proximité des fe-

nètres, balcons) pour attraper les reines et 

ainsi éviter l’apparition de nouveaux nids.  

 

Arrivée du printemps, reprise des travaux de jardinage , quelques rappels de bonne 

conduite pour préserver le « vivre ensemble » de notre magnifique village !  
 

 

Horaire légal de tonte de pelouse : jours ouvrables, samedis et dimanches 

LAPEYROUSE—FOSSAT 

Horaires de tonte pendant les jours ouvrables : 

 lundi à vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 

  

Horaires d’utilisation de la tondeuse à gazon le samedi : 

De 9h à 12h et de 15h à 19h. 

Horaires de tonte le dimanche et jours fériés: 

De 10h à 12h et de 16h à 18h. 

La collecte des déchets verts en porte à porte en habitat individuel 
 

Elle a lieu les vendredis des semaines paires sur le secteur 1 et impaires sur le sec-

teur 2.  

Les déchets doivent être conditionnés dans des sacs (des sacs transparents sont 

fournis par la commune - retrait possible à l’accueil de la mairie) ou sous forme de 

petits fagots. 

 

Les sacs ou fagots de déchets verts doivent être sortis devant votre domicile unique-

ment la veille du ramassage dans votre secteur. (Pas plus de 10 sacs par foyer). 

 

Après le ramassage des déchets verts, il est obligatoire de ramasser les sacs vides et 

de les rentrer dans votre propriété. 

Nous rappelons que les 

feux de déchets divers 

sont interdits ( articles 

84 du règlement sani-

taire et départemental) 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-183-coquelicot-papaver-pavot-annuel.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-587-achillee-achillea-bouquets-secs.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-221-marguerite-grande-chrysanthemum-leucanthemum.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-221-marguerite-grande-chrysanthemum-leucanthemum.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-374-bleuet-vivace-centaurea-montana-montagnes.html
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 Conseils Municipaux  

«  Lapeyrouse -Fossat  autrement  »  

Chères Lapeyrousiennes, Chers Lapeyrousiens,  

 

En cette période sanitaire incertaine et d’actualité internationale tendue, nous sommes solidaires des initiatives prises 

par la commune et les familles qui accueillent nos amis ukrainiens.  

 

D’un point de vue strictement local, les budgets communaux ont été votés. Force est de constater que nos finances sont 

utilisées avec parcimonie. En dehors du projet phare de ces 20 dernières années, le groupe scolaire, certes avec un 

budget très conséquent, il y a peu de gros investissements. Devons-nous nous en satisfaire ? Oui car la commune n’a 

pas un taux d’endettement élevé comparativement aux communes voisines, ce qui permet de ne pas augmenter les 

taux d’imposition (foncier bâti et non bâti) et nous ne pouvons que nous en réjouir en cette période d’inflation qui touche 

l’alimentation comme toutes les énergies nécessaires pour se déplacer ou se chauffer. Toutefois, ces 20 dernières an-

nées n’ont pas permis de valoriser le bien commun (réserves foncières) et peu d’infrastructures ont été anticipées ; l’an-

ticipation pour une commune tient à la vision sur les 20 à 30 années à venir et non pour la mandature en cours. Concrè-

tement, la commune se développe (malgré la rudesse du P.L.U. décidé par la majorité sortante) et depuis 2014 nous 

questionnons sur l’adaptation de notre station d’épuration à ce développement. Réalisée en 2004 avec un procédé de 

type « plantés de roseaux » avec certes une image écologique, toujours défendu par la majorité comme étant LA SOLU-

TION, les effluents de la station ne répondent plus aux normes en vigueur en termes de traitement des nitrates et de 

phosphore. La question est donc de savoir comment allons-nous « traiter le sujet » au sens propre comme au figuré afin 

de limiter notre empreinte ? 

 

Il y a encore moins de 10 ans, des subventions étaient accessibles, désormais la quasi-intégralité de l’investissement 

incombera à la commune… et ses citoyens.  

Prenez soin de vous (article rédigé le 18/04/22) 

La Tribune Libre 
NDLR : Les textes communiqués par les différentes formations politiques sont publiés dans leur intégralité, tels que la 

rédaction les reçoit, et n’engagent que leurs auteurs. 
Toutefois, Le maire, en tant que responsable de publication du bulletin est en droit de s’opposer à la parution d’un article 

dans un certain nombre de cas : 

- propos à caractère diffamatoire ou injurieux, apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ; 
- propos dépassant le cadre communal ; 
- risques de troubles à l’ordre public ; 
- propos revêtant le caractère d’une propagande électorale en faveur d’un candidat, dont la publication constitue une 

violation de l’article L 52-8 du Code électoral. 

Samedi 7 mai :  Marché de producteurs et dîner musical 

Dimanche 15 mai :  Mai à vélo 

Vendredi 20 mai :  Exposition Résistance (pour les écoles) 

Dimanche 22 mai :  Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 

Samedi 21, dimanche 22 mai :  Exposition Résistance  

Dimanche 22 mai :  Fête de la Nature, ateliers nichoirs 

Samedi 4 et dimanche 5 juin :  Festival de la Fraise 

Mercredi 8 juin :  Représentation de théâtre Collège au Patio 

Dimanche 12 juin :  Elections législatives premier tour 

Mercredi 15 juin :  Représentation de théâtre Primaire au Patio 

Dimanche 19 juin :  Elections législatives second tour 

Dimanche 19 juin :  Gala Sport Détente 

Mardi 28 juin :  Goûter spectacle des Aînés 

Dimanche 26 juin :  Marche solidaire de Baobab et concert 

Samedi 2 juillet :  Concert école la Vache 

Samedi 9 juillet :  Concert rock 

12 au 17 juillet :  Fête nationale 

Samedi 3 septembre :  Forum des Associations 

Samedi 17 septembre :  Journées du patrimoine 

Dimanche 18 septembre :  Vide-greniers de la Confrérie 

Calendr ier  des fest iv i tés  et  an imat ions  
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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 
9h30-12h / 13h30-18h 
Fermée mardis et jours fériés 

 

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

     Verfeil 05 61 09 32 63  
 9h30-12h / 13h30-18h 

      Fermée lundis, jeudis et jours fériés 
 

 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  
    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   06 76 42 59 61 
Association des assistantes  
maternelles agréées  
Présidente : Mme Colette Descamps 
 6, Place du Château 
 31180 Lapeyrouse-Fossat      
 

 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) 

Boucherie/Charcuterie Chez Damien Centre Commercial les Poiriers 05 62 79 47 32 

Boulangerie Pierre Marchal Centre Commercial les Poiriers 05 61 91 52 63 

Café-Restaurant Family Fourchette 12, Place du Château 05 32 60 81 73 

Coiffure Alex Coiff’ 35, Promenade de l’Esplanade 05 61 35 84 23 

Esthétique Ma Pause Bien¨Etre 17F, Chemin de Triguebéoure 06 26 07 19 08 

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 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 

Médecins 
Dr. Chabbert, Maestrello, 

Castellani, Springinsfeld 
5, avenue des Ecoles 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  
Mmes Dulondel, Landes, Figeac -  

Mrs Debergue, Wéry -  

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 

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 

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

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

 page d’accueil 

 accès en un Clic  

Horaires d’ouverture de la mairie 

du lundi au 
vendredi 

8h30 à 12h30 
Fermé le jeudi 

matin 
15h à 17h30 

Samedi 9h à 12h 
Sauf weekends fériés  
et vacances scolaires 

Votre correspondant  
Serge Pizzutto  

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

Les Œuvres de nos  

artistes Lapeyrousiens 

De l’association 

Loisirs culture 


