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Un changement, une évolution : 
 

L’application Panneau Pocket a été adoptée par la communauté de communes C3G, pour elle-même et pour les 18 com-

munes qui la composent. Une harmonisation qui permettra de partager des informations intéressant l’ensemble des com-

munes de la C3G, tout en conservant une parfaite autonomie pour les informations concernant notre propre village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui ne change pas pour nos administrés : 

Pour ceux qui ont déjà installé l’application Panneau Pocket sur leur Smart-

phone, il n’y a rien à modifier. 

 

Ce qui change : 

Sur la commune « Lapeyrouse-Fossat », en plus des informations intitulées 

« Lapeyrouse-Fossat », apparaitront des informations intitulées « CC des 

Coteaux du Girou ». 

De plus, si une information publiée sur notre commune peut intéresser l’en-

semble des communes de la C3G, elle sera remontée automatiquement, 

afin d’être visible par l’ensemble des communes. 

La commune peut conserver le droit de publier ou non une information C3G 

sur son espace. 

 

Rejoignez  

les 854 actuels adhérents ! 
 

Téléchargez PanneauPocket 
 

Infos sur notre site internet 

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

onglet « Bienvenue  » choix 

« Panneau Pocket » 
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 Le mot du Maire 

 

 

Soyons les ACTEURS POUR VIVRE ENSEMBLE 

  

Comment ne pas commencer cet édito par les traditionnels 

vœux !  

 

Outre ceux qui ont été délivrés par vidéo dès le début de l’année 

et ceux que nous avons offerts en comité restreint au personnel 

municipal, restent frais dans ma mémoire ceux que nous avons 

échangés avec de nombreux Lapeyrousiens et Lapeyrousiennes le 

20 janvier dernier en salle des fêtes. La tradition réchauffe tou-

jours le cœur...  

  

Car l’année 2023 qui s’annonce est tissée d'inquiétudes en toile 

de fond… Inquiétude devant une énième reprise de l’épidémie de 

Covid, inquiétude liée à la guerre en Ukraine et aux aléas climatiques, inquiétude au  sujet de  l’inflation, 

inquiétude aussi quant aux possibles restrictions énergétiques. Chacun d’entre nous est d’ores et déjà tou-

ché dans sa vie quotidienne, des efforts nous sont demandés et bien sûr les collectivités ne font pas excep-

tion.  

  

C’est pourquoi nous avons aujourd’hui besoin de convivialité, de gaieté, de plaisir partagé dans ce monde 

qui bouge où tout isole et oppresse, ainsi qu’en témoigne au quotidien l’actualité. Il n’est pas simple de 

créer les conditions d’un « vivre ensemble » toutes générations confondues mais j’y crois fermement… et 

l’équipe municipale s’y emploie avec conviction et détermination. 

Car le bien vivre à Lapeyrouse-Fossat est l’affaire de Tous et se manifeste au quotidien : du respect et un 

peu de bon sens pour maintenir de bonnes relations avec nos voisins, des services municipaux actifs qui 

œuvrent à entretenir et embellir le village : autant de principes simples qui aideront à améliorer la qualité de 

vie de chacun. 

Je souhaite donc la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont fait le choix de notre commune et je les invite 

à prendre toute leur place dans la vie de notre village. A nous tous, aussi, de veiller à bien les intégrer et à 

les accueillir du mieux possible. 

Janvier étant un mois propice à l’expression de tous les espoirs, je souhaite formuler ici deux vœux : 

Je formule un vœu pour tous les acteurs économiques, artisans, commerçants, agriculteurs, professions 

libérales et de santé qui font si bien vivre notre territoire : que 2023 leur apporte réussite et concrétisation 

de leurs projets. 

J’en formule un second pour nos associations, qui, et je n’hésite pas à le dire, contribuent à la santé phy-

sique ET au bien être de leurs adhérents ; que 2023 offre à leurs bénévoles le courage et la volonté de pour-

suivre leur action, car les liens qu’ils tissent entre tous au travers de leurs activités jouent un rôle essentiel 

dans ce bien-vivre qui est une caractéristique de notre village. 

  

Enfin, l’équipe municipale et l’ensemble du personnel communal se joignent à moi pour vous renouveler à 

toutes et à tous, nos vœux les plus chaleureux de bonheur, de plénitude et de bonne santé, que ce soit dans 

votre action au sein de la commune ou auprès de vos proches au cœur de vos familles. Et soyez assurés que 

ces vœux et souhaits ne sont pas de simples formules de convenance. Ils représentent pour moi l’expression 

d’une réelle confiance dans l’avenir, dans notre capacité à dépasser les inquiétudes et les difficultés.  

 

Gandhi disait que l’Humanité est comme l’océan: « Si quelques gouttes sont souillées, l’océan ne l’est pas ! »  

J’ai foi en l’Humanité.  

J’ai foi en nous. En notre bonté d’âme naturelle. Je crois à notre incroyable capacité de résilience et en un 

avenir bienheureux pour les générations futures. 

  

Très bonne année à tous ! 

        

Cordialement, 

 

Corinne Gonzalez 

Maire de Lapeyrouse-Fossat 
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Ça s’est passé à Lapeyrouse -Fossat  

Mariage  

Etat Civil 

Stéphanie OUM et       

Christophe RAYNAUD    

mariés le  

17 septembre 2022 

DIAZ Julia Michelle                        20/09/2022 

CALVET Louna Constance             31/10/2022 

ZATOR Charlize                              28/12/2022                             

Naissances  

Décès 

Félicitations à tous les nouveaux parents et bienvenue à 

nos petits Lapeyrousiens.  

Félicitations à nos jeunes 

mariés ! 

Toutes nos pensées accompagnent les familles de nos défunts. 

Une pensée pour les défunts de notre commune 

ANFOSSI Henri  24/11/2022 

AIELLO Béatrice née BLASCO     30/11/2022 

COINTE Laurent 13/01/2023 

GRATTAROLA Pierre 18/01/2023 

MARCO Mariano 22/01/2023

Au 1er novembre, les ca-

tholiques célèbrent la 

Toussaint, c’est-à-dire la 

Fête de tous les saints. 

Mais sait-on pourquoi 

c’est le lendemain 2 no-

vembre que se tient la 

Fête des morts, c’est-à-

dire la commémoration de 

tous les fidèles dé-

funts ? En fait, il s’agit 

d’une façon symbolique 

pour l’Eglise catholique de 

placer ceux-ci sous la pro-

tection de ceux-là… 

 

 

 

 

 

C’est donc par respect pour les défunts de la commune 

que les Chrysanthémistes du Nord Toulousain ont créé 

une pyramide multicolore au cimetière (mise à l’abri dès 

le 3 novembre en prévision du 11 novembre) et en leur 

hommage que la municipalité y a installé une plaque. 
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 Ça s’est passé à Lapeyrouse-Fossat  

Le théâtre fait salle comble 

 

Ce n’est pas une surprise, à Lapeyrouse-Fossat on est depuis longtemps féru de théâtre… 

 

 

 

Et les Lapeyrousiens sont venus en masse aux deux spectacles 

proposés à l’automne 2022. 

Début novembre, l’Atelier Théâtre Les Didascalies de l’associa-

tion Loisirs et Culture de Castelmaurou, emmené par Michel 

Pezzot, ancien élu du village, a donné une première représenta-

tion : « Comment s’user au travail », ensemble de saynètes caus-

tiques, et « Un ouvrage de dames », courte comédie féroce de 

Jean-Claude Danaud. La troupe a été accueillie au village avec 

chaleur et la soirée s’est déroulée dans la bonne humeur :  le 

public enthousiaste n’a pas boudé son plaisir, comme en a té-

moigné le chapeau déposé à l’entrée au profit des comédiens ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rideau était retombé depuis un bon moment, décors et projec-

teurs étaient rangés dans le camion, mais les échanges se pour-

suivaient autour du verre de l’amitié offert par la troupe. 

 

 
 

 

 

 

 

Début décembre, c’est l’association Baobab qui offrait la seconde oppor-

tunité de voir du jeu sur scène. 

La compagnie de théâtre amateur Les planches à l’Envers, venue en 

voisine de Cépet, présentait sa dernière création, « Veillée funèbre » de 

Guy Foissy, sur une mise en scène de Jérôme Jalabert. Neuf personnages 

que rien ne relie se retrouvent autour de la dépouille d’un mort : conver-

sations autour d’un cercueil, considérations sur la mort, la vie, le tout et 

le rien, déblatérations sur l’inutile, blablabla sur le n’importe quoi et sur 

les mouches (Ah les mouches !!), mots crus et humour noir… 

 
 

 

 

 

 

Le public qui se pressait en salle des fêtes a 

apprécié en connaisseur le talent des comé-

diens et la qualité du spectacle proposé 

avant de se mêler aux bénévoles de Baobab 

pour partager tous ensemble le pot de l’ami-

tié. 
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 Ça s’est passé à Lapeyrouse-Fossat  

Le Marché de Noël 

 

Le samedi 4 décembre s’est ouvert le Marché de Noël dans la salle omnisport, sous 

l’égide de la Confrérie de la Tarte Géante aux Fraises.  

 

Les Lapeyrousiens sont venus en famille et ils n’avaient que 

l’embarras du choix pour effectuer leurs emplettes de Noël 

car plus de 70 exposants  étaient présents et les offres 

étaient très variées : marché gourmand (foie gras, charcute-

ries fines, escargots, fruits confits, douceurs et spécialités 

régionales, vins, jus de fruits…) et artisanal (bougies, bijoux, 

objets « upcyclés », vêtements, livres dédicacés par leurs au-

teurs, tableaux, dentelles… de belles créations faites main). 

 

 

 

Le Père Noël (qui avait laissé ses lutins terminer les préparatifs du 24 décembre à Rovanie-

mi) s’est prêté deux jours durant au jeu des photos, réjouissant les enfants au sortir des 

animations proposées : ateliers de maquillage, de sculpture de ballons (toujours un grand succès), spectacles de magie. 

De l’avis de tous, ce fut un des marchés de Noël les plus réussis à Lapeyrouse-Fossat ! 

 
 
 
 

Plongée dans la féérie de Noël 

 

 

Dimanche 11 décembre 2022 s’est tenu le traditionnel Concert de Noël dans l’église Notre 

Dame de l’Assomption. Donné comme chaque année au profit de l’association Hôpital Sourire, 

ce concert a permis à deux jeunes artistes de montrer l’étendue de leur talent. 

 

 

 

 

La chanteuse lyrique soprano Julie Goron, accompagnée par la pianiste Pauline 

Magnères, a transporté l’assemblée sur des chants classiques et des carols amé-

ricains. Venu nombreux malgré le froid mordant de cette fin d’automne, le public a 

chaleureusement applaudi l’Ave Maria de Schubert et d’autres chants tradition-

nels : Douce Nuit, Adeste Fidèles, Les anges dans nos campagnes, Greensleeves, 

Jingle Bells… pour n’en citer que quelques-uns. Ces airs indémodables ont une 

fois encore fait jaillir plaisir et émotion au cœur de chacun. 

 

 

 

 

Le concert s’est poursuivi par un joyeux moment de partage avec les 

artistes autour de crêpes, vin et chocolat chauds préparés par San-

drine, la municipalité ayant, pour cette occasion privatisé son food-

truck toulousain : La Crêpe en Rose. 

Les fonds collectés à l’issue du concert ont été remis solennellement à 

Mme Evelyne Brunel, représentante de l’association Hôpital Sourire. 
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 Ça s’est passé à Lapeyrouse-Fossat  

Le Marché d’Automne 

Les vœux au personnel municipal 

Choisir la date d’un marché n’est pas chose aisée, les commissions Vie Economique  et Animation (qui sont à pied 

d’œuvre pour chacun de ces évènements) le savent bien ! Et avouons-le, la date du 5 novembre matin retenue pour ce 

second marché d’automne n’était sans doute pas optimale… Certes la météo était au rendez-vous, mais certains pro-

ducteurs et/ou artisans qui avaient participé à nos précédents marchés saisonniers 

étaient retenus sur des places plus importantes. 

Merci néanmoins à ceux qui sont venus à Lapeyrouse-Fossat, les acheteurs étaient, eux, 

au rendez-vous ! 

 

 

La cérémonie de présentation des vœux destinée au personnel commu-

nal s’est déroulée le vendredi 12 janvier. Délaissant râteaux et pelles, 

stylos et ordinateurs, élèves, seaux et 

serpillières, les employés municipaux 

ont été reçus dans la salle du conseil 

par l’équipe municipale. 

 

Mme le Maire les a chaudement félici-

tés pour leur conscience profession-

nelle et remerciés pour le travail ac-

compli au bénéfice de la commune et 

de ses habitants. Elle a également souligné le professionnalisme de la Directrice Géné-

rale des Services Brigitte Tessier, solide lien entre les élus et la municipalité, ainsi que 

la compétence du responsable technique Jean-Marc Gardies récemment nommé. 

Après avoir souhaité à tous le meilleur pour 2023, Mme le Maire et les élus présents 

leur ont remis à chacun un panier gourmand rempli de douceurs et les ont invités à 

partager ensemble le pot de l’amitié. 

 

Les seniors Lapeyrousiens renouent avec la tradition 
 

Après deux années d’interruption pour cause de pandémie, nos Aînés ont eu la joie de pouvoir se réunir à nouveau ce di-
manche 15 janvier 2023 pour l’incontournable Repas des Aînés. Cet évènement, organisé par la mairie et réservé aux per-
sonnes âgées de plus de 70 ans résidant sur la commune, se compose d’un repas festif couplé avec un spectacle ou une ani-
mation musicale. A ceux et celles qui ne peuvent pas participer au repas, un panier gourmand confectionné par la commis-
sion Animation et Vie Locale est offert. Cette année, ce sont 115 repas qui ont été servis et près de 140 paniers qui ont été 
remis. 
En ouverture, Madame le Maire Corinne Gonzalez a présenté les vœux de l’équipe municipale et exprimé sa satisfaction et 
son plaisir de renouer enfin avec cette tradition. Elle a ajouté : « Chacun a sa pierre à apporter à l’édifice : vous possédez l’ex-
périence, la mémoire, l’histoire et la sagesse, les jeunes ont l’envie d’un monde plus fraternel et nous avons l’énergie de me-
ner les combats. Ce qui lie ces pierres entre elles, c’est la solidari-
té. » 
C’est dans une ambiance chaleureuse et bon enfant que s’est dé-
roulée cette après-midi festive, en présence de nombreux élus. 
Le repas proposé par le traiteur « la Cuisine de Guillaume » a fait 
l’unanimité, tant pour le menu que pour le service, et l’animation 
assurée par la troupe « Les 2 Enchanteurs » a été jugée excellente. 
Bref, tous sont repartis avec le souhait de recommencer dès que 

possible ! 



8 

 

 Ça s’est passé à Lapeyrouse-Fossat  

Le village rend hommage à tous les morts pour la France 

 

Le dimanche 20 novembre 2022 s’est déroulée la commémoration du 11 novembre 

1918, cérémonie que l’on peut qualifier de moment fort pour notre commune et ce en 

partie grâce à la présence des élèves du groupe scolaire Georges Brassens, emmenés 

par Mme Sandrine Carceles et M. Thierry Schiavi, nouveau directeur de l’établissement. 

 

 

 

Autour de Madame le 

maire, ont assisté à la com-

mémoration : le lieutenant 

Schulz commandant de la 

gendarmerie de Castelgi-

nest, le colonel Alain Kone, 

le capitaine Gérard Dufont, 

Jean Gervais Sourzac maire 

de Rouffiac Tolosan, Véro-

nique Boulouys adjointe au 

maire de Bazus, M.Philippe 

Viadere du souvenir Français, les Oies Sauvages,  24 porte-

drapeaux, de nombreux élus de la commune, des membres 

des parents d’élèves et bien entendu de nombreux Lapey-

rousiens. 

 

 

 

Cet évènement, orchestré par Denis Bevilacqua président de 

l’amicale des anciens combattants et sympathisants de Lapey-

rouse-Fossat, a été le théâtre des prouesses des enfants qui, 

après avoir récité des poèmes, ont interprété quatre couplets de 

la Marseillaise puis entonné la chanson de Craonne avant de 

déposer des bouquets de fleurs au pied du monument. 

Bien entendu cette cérémonie s’est déroulée devant un monu-

ment aux morts fleuri par l’association « Les Chrysanthémistes 

du Nord Toulousain » et sous le regard de nombreux parents et 

grands-parents. 

Après son discours largement dédié aux femmes, Mme le Maire, 

les officiels et les enfants ont été invités à saluer les porte-

drapeaux et les Oies Sauvages dont la présence a rehaussé ce 

moment du souvenir. 

 

Pour clore la cérémonie, Mme le Maire a invité toute l’assemblée à se retrouver autour du verre de l’amitié. 
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 Ça s’est passé à Lapeyrouse-Fossat  

Le plus jeune champion du village  

 

Il a été sacré Champion de France de sa catégorie en septembre der-

nier à Pompadour (Corrèze), et avec la manière puisqu’il a par la même 

occasion raflé le titre de Champion Suprême 2022. Pour sa seconde 

participation… et à trois ans seulement. 

 

Ne piaffez pas d’impatience, Lapeyrouse Infos vous dit tout sur cet 

exploit ! 

 

Il s’appelle Julius de Suzan, il a grandi à Montaut (Ariège) entouré de 

soins et d’attentions.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cette graine de compétiteur est en fait un anglo-arabe gris 

rouanné qui présente de multiples qualités : un excellent 

pas, une belle régularité dans ses allures et un joli coup 

de saut sous la selle. Mais c’est sa toute nouvelle proprié-

taire qui en parle le mieux : « Il est gentil, affectueux, 

calme et intelligent. Il cherche le contact avec l’homme, il 

le respecte et lui fait confiance. Julius, il est bien dans sa 

tête, c’est un plaisir de travailler avec lui ». 

 

Et de fait, au terme de 3 jours de concours à Pompadour, 

Julius s’est offert une note d’ensemble de 8,45 et un remar-

quable 9,10 à l’obstacle. Mais ce triomphe n’est pas vrai-

ment dû au hasard. En effet, Julius est issu d’une lignée d’ex-

ception : fils de Rock’n’roll Animal et de Millikan de Suzan 

par Ryon d’Anzex (lequel est également père d’un autre 

champion bien connu, Jarnac, phénomène alliant une in-

croyable force à un mental sans faille…), il a été entraîné 

pendant l’été pour ce concours par Mathilde Blanc-Andriny, 

Lapeyrousienne qui a déjà eu les honneurs de notre bulletin 

en 2019 pour une seconde place au championnat de France 

de CSO avec Vertige. 

 

En l’acquérant à la fin du concours, Mathilde a fait de Julius 

le plus jeune champion lapeyrousien. Ensemble, ils vont par-

tir à la conquête de nouveaux titres sportifs, le prochain sur 

la liste étant le concours CSO de Fontainebleau en août 

2023. Gageons que l’un ou l’autre reviendra bientôt dans 

nos rubriques ! 

 

Enfin… Ne cherchez pas Julius dans les prés du village, il est 

aujourd’hui en pension aux Ecuries de Lavalette où travaille 

Mathilde (qui est également installée à son compte : vous 

pouvez la contacter au 06 59 78 49 59 pour des prestations 

d’enseignement, de valorisation  ou de débourrage). Peut-

être la rejoindra-t-il au village pendant les vacances ? Promis, 

Lapeyrouse Info fera passer le message afin que les Lapey-

rousiens puissent venir le féliciter ! 
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 La vie des commissions 

Commission Travaux 

Notre-Dame de l’Assomption poursuit sa mue 

 

Notre église retrouve peu à peu son lustre d’antan… mais c’est une entreprise de longue haleine ! 

Il y a de cela un an déjà, la municipalité avait lancé les travaux de la nef en faisant « piquer » les murs, c'est-à-dire retirer 

les enduits défectueux de manière à laisser apparaître les pierres ou la brique. L’objectif était alors de permettre aux 

murs de respirer et de sécher convenablement afin de les assainir. Et depuis pas une semaine ne passait sans qu’un 

Lapeyrousien ne nous interroge : « Les travaux sont commencés à l’église, c’est bien… Mais quand comptez-vous les 

terminer ???  » 

 

Patience… 

 

La seconde phase prit place en mai 2022 : un plâtrier réalisa un enduit « spécial murs blancs » apte à recevoir des pein-

tures à la chaux. Nouveau séchage, de près de deux mois, pour maîtriser les incessantes réapparitions de salpêtre ; ce 

« sel de pierre », qui affecte les anciens bâtiments en raison de leur forte exposition à l’humidité, ne peut être totalement 

éliminé, notamment là où l’enduit est de faible épaisseur, il faut donc l’atténuer au maximum. 

 

L’arrivée de Lucie Couzinet sur le chantier marqua le début de la phase peinture.  Les étapes préliminaires pouvaient 

commencer : préparation des supports, ragréage, rebouchage, ponçage, puis encore séchage… suivraient les VRAIS tra-

vaux de restauration, ceux qui demandent expérience, compétence et précision : la définition puis la recherche des 

teintes et pigments qui seront utilisés, afin que ceux-ci soient les plus proches de l’existant, existant qui compte près de 

40 années… Au total plus de 2 mois de travail pour Lucie : « C’est la partie essentielle ; mon intervention doit se voir le 

moins possible » 

 

Patience encore… 

 

Les supports étant prêts et les échantillons en partie arrêtés, il ne restait plus qu’à prendre le pinceau... et se frotter aux 

potelets de part et d’autre des chapelles, aux encadrements des ouvertures, aux bandeaux chargés de frises délicates 

et à la frise autour de l’autel. Lucie opéra avec précision, maîtrise, dextérité et goût, effectuant parfois des relevés à la 

main pour reconstituer certains dessins à l’identique.  

 

                                           Avant                    Après 

 

« L’église reste toujours un marqueur visuel, géographique, historique et affectif pour les 

habitants d’un village.  C’est pourquoi ce que nous avons entrepris à Notre-Dame de 

l’Assomption, c’est une vraie restauration… Et donc une  revalorisation de notre patrimoine 

architectural et culturel. »  

 
Jean-Jacques Zanchetta Adjoint en charge des travaux 
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 La vie des commissions 

Commission Travaux 

 

La touche finale fut la restauration du plafond et des murs du baptistère, où la représentation d’Adam et Eve avait con-

nu une rénovation antérieure calamiteuse. Après avoir refait la totalité des supports plâtre, Lucie a procédé à de nou-

velles recherches afin de rendre sa cohérence et son éclat à la peinture abîmée, se rapprochant au mieux de l’original et 

redonnant vie aux deux personnages.  

 

   Avant                                                                                      Après 

 

 

 

 

                               

                           

 

 

 

 

 

 

Autant dire que les visiteurs de passage à Lapeyrouse-Fossat pendant l’été et curieux de jeter un œil dans l’église sont 

souvent restés bouche bée devant le talent de l’artiste et la qualité de son travail ! 

Cette première étape de restauration se terminera fin février 2023 avec la réfection du sol du parvis de l’autel, opéra-

tion prévue avec conservation des mêmes types de carreaux ciment et dans les mêmes teintes ; leur approvisionnement 

est difficile, ce qui occasionne un délai supplémentaire… 

 

La seconde étape consistera à rénover les statues et les médaillons du Chemin de Croix, et nous aurons à nouveau be-

soin des compétences et du talent de Lucie. Mais ceci est un autre budget, et donc une autre histoire ! 

Lucie Couzinet 

 

Elle n’est pas historienne d’Art,  

mais elle connaît 

les matériaux, les couleurs 

et les techniques employés 

aux différentes époques. 

C’est avec toute sa modestie  

et sa sensibilité qu’elle a  

acquis ce savoir-faire  

chez les Compagnons.  

Par son observation, son courage,  

sa persévérance et son  

abnégation, elle a été  

reconnue par ses pairs  

au titre suprême  

à la fin de sa formation  

professionnelle. 
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 La vie des commissions 

Commission Environnement 

Extinction éclairage public 
 

Soucieuse de réaliser des économies d’énergie mais aussi de lutter 

contre la pollution lumineuse et ses impacts, notre commune s’est 

engagée dans une démarche d’extinction nocturne partielle de l’éclai-

rage public depuis plusieurs mois. 
 

Depuis le 24 Octobre 2022, l'extinction de l'éclairage public porte sur 

des quartiers ciblés où les coupures étaient d’ores et déjà technique-

ment possibles, de 23h30 à 5h30. Cette première phase d’extinction a 

concerné 391 points lumineux sur les 806 que comptent la commune, 

engendrant une économie de plus de 33 % de consommation énergé-

tique. 

 

Mi-janvier, les travaux nécessaires, à savoir l’installation d’horloges astronomiques, ont été réalisés par le SDEHG, per-

mettant ainsi l’extinction de la globalité du village. 

 

 

Compostage au cimetière 
 

Plusieurs composteurs ont été installés dans le cimetière de la 

commune, en partenariat avec le service déchets de la Commu-

nauté de Communes des Coteaux du Girou, afin d'améliorer le tri 

des déchets verts du site. 

Trois points ont ainsi été aménagés au sein du cimetière, avec un 

espace où les usagers peuvent déposer les déchets organiques 

(les fleurs et plantes fanées, les mauvaises herbes, la terre et les 

feuilles mortes) et un bac ordures ménagères où sont jetés les 

déchets non valorisables (fleurs et plantes artificielles, films et 

pots en plastique, mousse, rubans ainsi que les pots en terre). 

Des panneaux explicatifs sont installés sur chaque zone pour 

identifier les différents espaces et séparer plus facilement les 

déchets. Un plan a également été mis à l’entrée du cimetière pour 

une vision d’ensemble des nouveaux emplacements des points 

de collecte. 

 

 

Dorénavant, vous pouvez déposer : 

- dans le bac à compost : les gerbes naturelles, toutes les 

fleurs fanées, les mauvaises herbes, les feuilles mortes et la 

terre. 

- dans le bac à ordures ménagères : les autres déchets non 

compostables (fleurs artificielles en plastique, rubans, films 

plastiques, pots, cerclages, mousse florale…) 

 

Un geste simple qui permet de réduire la quantité de déchets 

allant aux ordures ménagères et de valoriser les déchets com-

postables sur la commune. 

 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le service pré-

vention des déchets de la Communauté de Communes des 

Coteaux du Girou au 05 34 27 63 76  

ou à prevention.dechets@coteauxdugirou.fr 

 

 

 

« L’extinction de 23h30 à 5h30 de l’ensemble de l’éclairage public sur la commune permettra de 

maîtriser les consommations d’énergie (réduction de plus de 50 %), préserver la biodiversité et 

diminuer les émissions de gaz à effet de serre et la pollution lumineuse. » 

 
Audrey  Spitz, Adjointe en charge de l’Environnement 

mailto:prevention.dechets@coteauxdugirou.fr
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Commission Vie Economique  

De nouveaux acteurs économiques pour le village 

 

Hypnothérapeute 

« L’hypnose est un art, on doit être créatif, inventif et s’adapter à toute « cartographie » humaine, sans jugement et c’est 

aussi une science, une thérapie qui vient sublimer nos vies. » 

Formée par une grande hypnothérapeute française, elle-même formée par Christina Hall aux Etats-Unis, une des 

« disciples » de Richard Brandler et John Grinder les maîtres de la PNL (Programmation Neuro Linguistique), ayant eux 

même suivi l’enseignement de Milton Erickson, Emma Doré a également 

suivi une formation en traitement oculaire des traumas (dérivé EMDR). 

 

« J'utilise l'hypnose ericksonienne pour traiter traumas, deuils, phobies, dou-

leurs, angoisses, stress, syndromes dépressifs légers, énurésie, manque de 

confiance en soi, des problèmes liés à des lignées familiales (via le transgé-

nérationnel), fort trauma avec un traitement oculaire type EMDR, les addic-

tions, la perte de poids, problème de sommeil...la liste n’est pas exhaus-

tive ! » 

 

Emma Doré consulte sur RV : Les lundis et mardis de 8h à 21h et du mer-

credi au vendredi de 8h à 18h. 

50 bis chemin de Belloc      emmadorehypnose@gmail.com 

31180 Lapeyrouse Fossat       https://www.emmadore-hypnose.com/  

0628252423 

 

 

L’art de la décoration corporelle : Sunset Vibes Body Art 

 
Sunset Vibes Body Art c’est l’union de deux femmes artistes qui ont l’envie d’ap-

porter en périphérie toulousaine la magie du piercing et du tatouage. Elles ont 

ouvert ensemble un studio privé à Lapeyrouse-Fossat, au 35 promenade de l’es-

planade. 

 

Gaëlle, nom d’artiste NanoushkaShine, a créé son propre studio privé après une 

solide formation professionnelle. Elle pratique également le « tatouage Hand-

poke », technique manuelle ancestrale, à l’aiguille, moins douloureux que le ta-

touage mécanique classique et qui autorise un rendu plus fin, précis et délicat. 

 

Amandine, nom d’artiste AmandeenArt, a plus d’une corde à son arc : tatouages 

éphémères au jagua à main levée ou tatouages éternels, elle développe son style 

féminin, bohème, floral et fin. Mais elle pourra également laisser aller son talent 

pour réaliser vos envies, du simple motif au tatouage polynésien qui s’adapte aux 

courbes du corps. 

 

 

 

Vous pouvez suivre leur actualité sur les ré-

seaux sociaux Facebook ou Instagram : 

- NanoushkaShine (Piercing et Tatouage) 

- Amandeen Art (Tatouage ) 

- Sunset Vibes Body Art (Studio privé com-

mun) 

 

Elles ne travaillent que sur RDV, aussi pour 

venir réaliser un projet avec l’une d’elles , 

contactez-la via Facebook ou Instagram. 

 

mailto:emmadorehypnose@gmail.com
https://www.emmadore-hypnose.com/
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Commission Vie Economique  

Thérapie holistique : U-niT, du corps à l’esprit 
U- ni T ' ® est l'alliance de disciplines complémentaires dont l'objectif est 

de permettre à chacun de (re) trouver un équilibre intérieur.  

Carole Dartayrey met à l’œuvre des thérapies holistiques (Bien-être du 

Corps et de l’Esprit) Reiki, Massages Thaïlandais, Émotionnels, Tui-na, 

Ayurvédiques Pilates et gymnastique hypopressive. 

 

« Passionnée par l'alignement aussi bien physique qu’énergétique, je 

propose un accompagnement global : 

* Des cours de Pilates (pour le renforcement musculaire, la flexibilité et 

la mobilité articulaire afin d’adopter une meilleure posture et soulager les 

maux du dos) et des séances d'entraînement postural hypopressif qui 

combine étirement myofascial, exercices neurodynamiques et exercices 

abdominaux hypopressifs. Le but est de renforcer le périnée et les abdo-

minaux profonds pour contrer nos postures quotidiennes qui augmentent 

la pression: une meilleure posture, une digestion facilitée, une respira-

tion plus efficace, un périnée fort sont quelques bienfaits que permet 

cette méthode. 

 

* Des massages "Détox Musculaire" : unique en son genre, ce massage 

signature  combine différentes techniques (massages thaïlandais, chi-

nois, réflexologie, ventouses). Il vise à relâcher muscles et tissus pour relaxer le corps tout en stimulant l'énergie. 

 

L’objectif étant d’amener naturellement plus de paix intérieure et de clarté mentale, de favoriser la cohérence 

 et l'harmonie. 

Contact : Carole Dartayre 

U - ni T Thérapie Holistique  

8 Résidence Barbe d’Or    Mail:Contactme.unit@gmail.com 

Tel: 06 45 56 90 55    Web: www.u-nit.fr  

 

 

  

Naturopathie 
 

Installée depuis novembre dans un petit chalet en bois au centre Shen-ti, Flore, prati-

cienne en naturopathie et énergéticienne, vous propose diverses prestations :  

 

- Consultation en naturopathie,  

- Coaching en nutrition avec son programme Santé Minceur,  

- Massages et soins aux huiles essentielles et énergétiques (Reïki). 

Elle anime également des « ateliers parfums » aux huiles essentielles, des stages de 

nutrition vivante et des formations sur 2 jours en Aromathérapie pour vous rendre 

autonome dans la pratique des huiles essentielles.  

 

A partir du printemps, elle vous proposera devant le chalet des cours de Yoga Danse 

(mélange de posture de Yoga, danse, fitness et relaxation).  

 

 

Vous pouvez retrouver plus de renseignements sur son site 

« chezpassiflore.fr », sur instagram « flore.naturopathe » ou sur face-

book « chez passiflore ».  

 

Prise de rdv en ligne sur Kalaé 

ou par téléphone au 06 15 79 49 83 

 

Passiflore Naturopathie 

Flore SAGNES   

8 résidence Barbe d'Or 

06 15 79 49 83 

passiflore.naturopathie@gmail.com 

 

mailto:Contactme.unit@gmail.com
tel:33615794983
mailto:passiflore.naturopathie@gmail.com
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Commission Vie Economique  
 

Conseil immobilier et coaching en finances personnelles 
 

« Natif du charmant village de Lapeyrouse-Fossat, je suis votre interlocuteur privilégié 

pour vous aider à réaliser tous vos projets immobiliers. A votre écoute, je vous con-

seille de l’estimation de votre bien à la signature de l’acte authentique chez le no-

taire. » 

julien.bivi@safti.fr 

 

« De même, Je vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles. Je 

vous apprends à établir et gérer votre budget puis à investir votre excédent afin de 

vous constituer des revenus complémentaires. » 

https://gerer-et-investir-son-argent.com/ 

 

N’hésitez pas à me contacter et à me faire part de votre projet ! 

Julien BIVI 

Conseiller immobilier / Coaching en finances personnelles 

06.82.55.36.63 

 
 

Travaux de rénovation, réparation et entretien 

 
« J’ai grandi à la campagne dans une ferme proche de Cordes sur Ciel, à 

Milhars dans le Tarn. Je me suis installé à Lapeyrouse-Fossat au printemps 

1986. 

Depuis, j’ai évolué à Toulouse dans un bureau d’études aéronautique pen-

dant 34 ans. J’ai eu des activités de dessinateur au départ puis la responsa-

bilité de projets et enfin celle de la société sur le site de Toulouse avec 100 

personnes.  Absorbée par un groupe Allemand avant la période Covid, un 

plan social a mis un terme fin 2020 à notre collaboration. 

Mes goûts pour la technique et pour les activités manuelles m’ont aidé à 

rediriger mon avenir professionnel vers une formation dans les activités de 

second œuvre du bâtiment pour compléter mon expérience et augmenter mes compétences.  

J’ai créé mon auto-entreprise pour principalement proposer mes services aux particuliers qui ont de petits soucis 

domestiques quotidiens et qui ne trouvent pas suffisamment d’aide locale ou de réponses des professionnels et arti-

sans. 

Ma volonté sera de vous aider pour réaliser des petits travaux de RENOVATION, de REPARATION, de REMPLACEMENT 

concernant vos besoins en :                                                                                                              

Peinture - Electricité - Papiers Peints - Carrelage - Placo - Plomberie - Aménagement intérieur » 

LDCS 31   

Dominique LACHEZE   05 61 35 82 97 / 06 85 68 04 54 

 
 

Diagnostic immobilier 
 

« Je vis à Lapeyrouse et j’exerce ma profession de diagnostiqueur immobilier indépendant sur notre commune. 

Mon activité consiste à : 

Réaliser les diagnostics immobiliers obligatoires dans le cadre d’une vente ou location d’un bien type habitation 

(DPE-Electricité-GAZ-Termites-Amiante-Plomb-mesurage loi CARREZ/BOUTIN-ERP) 

Réaliser des audits énergétiques » 

Un bon diagnostic immobilier offre de nombreux avantages, à la fois pour le propriétaire et pour l’acheteur ou le loca-

taire :  il aide le propriétaire à protéger sa maison contre les problèmes majeurs qui pourraient survenir à l’avenir, il 

peut prévenir les litiges entre propriétaire et acheteur ou locataire, et il peut contribuer à accroître la valeur d’une 

propriété. 

Alors n’hésitez pas à le contacter ! 

Serge VASQUEZ  - Direct.Diagnostics.Performance Energie (D.D.P.E) 

 12 CHEMIN DE JOUANINET 31180 LAPEYROUSE-FOSSAT 06.25.95.33.73  serge.vasquez@outlook.fr 

 

 

Papa Poule Maman Rôtit - Modification d’horaire 

 
Depuis quelques semaines, vous avez constaté que notre food truck -rôtisserie est désormais présent sur le parking 

de la salle de polyvalente au Centre Commercial un lundi sur deux, de17h à 20h30. 

Poulet grillés et pommes de terre fondantes… Pensez-y pour vos dîners ! 

Contact : 06 98 61 01 02 

 
 

https://gerer-et-investir-son-argent.com/
tel:06.25.95.33.73
mailto:serge.vasquez@outlook.fr
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Commission Vie Associative, Culture et Vie Locale 

90 ans (ou plus), ça se fête ! 
 

 

 

Sur le dernier trimestre de l’année 2022, trois de 

nos Aînés ont fêté leur anniversaire et, à cette occa-

sion, ont reçu la visite d’élus.  

 

 
  

    Marthe COSTES   (96 ans) 

    Pierre FERRAND  (92 ans) 

    Joséphine RODRIGUEZ  (96 ans) 
 

Lapeyrouse Infos, qui n’a décidément pas les yeux dans sa poche et aime tirer des enseignements de tout ce qui se 

passe dans la commune, a fait un petit bilan de cette année d’anniversaires en 4 mots : 
 

• Conformité : 60% des nonagénaires de la commune sont des femmes, ce qui correspond peu ou prou à la 

moyenne nationale. Si les garçons sont légèrement plus nombreux que les filles à la naissance, le rapport 

s’inverse à 24 ans et ne fait que se creuser par la suite en faveur des femmes.  

• Unanimité : nos Anciens apprécient ces visites parfois impromptues et en profitent pour tailler des bavettes 

avec les élus, qui ne ménagent pas non plus leur plaisir. 

• Insolite : près de la moitié de nos nonagénaires sont nés en hiver, entre les mois de janvier et de mars… Que 

peut-on en déduire ? Si vous avez une idée, n’hésitez pas à nous en faire part ! 

• Gourmand : caractéristique commune à tous nos Anciens (euh… également aux élus de la commission). Mais 

il faut avouer qu’elles sont diablement goûteuses, les pâtes de fruits du Carré Fondant !! 
 

 

Noël 2022 : Illuminations or not illuminations ? 
 

Le dilemme 
 

Le débat a fait rage au début de ce dernier mois de novembre… et aujourd’hui encore élus et habitants sont tirail-

lés. Fallait-il immoler la féérie de Noël sur l’autel de la sobriété énergétique ? Partout en France la question s’est 

posée et Lapeyrouse-Fossat n’a pas fait exception. En résumé, certaines municipalités n’ont rien changé par rap-

port aux années passées, beaucoup ont réduit la voilure et quelques-unes ont préféré y renoncer totalement. 

 

Car en l’absence d’arrêté préfectoral ou de décret interdisant ces 

illuminations, chaque maire décide pour sa commune.  

A Lapeyrouse-Fossat, bien que déjà engagée dans la démarche 

d’extinction nocturne partielle depuis quelques mois, la municipali-

té a cependant pleinement conscience du rôle social de la lumière 

au cœur de l’hiver : elle rassemble, elle réchauffe… Les élus ont 

estimé que tout sacrifier au nom de la sobriété aurait été une er-

reur ... 

 

Aussi, pour que per-

dure la magie de Noël, 

madame le maire a 

fait le choix de mainte-

nir les éclairages fes-

tifs aux lieux de grand 

passage ou de rassem-

blement (mairie, espla-

nade, église, centre 

commercial et école) 

et de réduire la pé-

riode d’illumination à 

une durée d’un mois. 

 

 

« Nous continuerons à fêter les Anniver-

saires tout au long du mandat, et si cer-

tains noms hélas disparaissent, de nou-

veaux noms feront leur entrée. » 

Laurence Goigoux, Adjointe en charge de l’Animation 
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Néanmoins… 
 

La municipalité a également opté pour une personnalisation de ses illuminations. Vous avez sans doute remarqué ces 

curieux personnages lumineux qui déambulent le long de l’allée sur l’esplanade… ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nombre de 11, ils sont autant de symboles de la faune, la flore et le patrimoine culturel de notre village (fraise, 

pomme, poire, chrysanthème, abeille, papillon, mante, renard, écureuil, …) que de la période des fêtes (bonhomme de 

neige et renne). 

Ils ont été créés sur notre demande par deux passionnés de métallerie, l’un au crayon et l’autre à la griffe, puis habillés 

de leds afin de briller de mille feux pour les fêtes. La sobriété énergétique est prise en compte car ils sont branchés sur 

un circuit qui s’arrête à 22h. 

Ils sont si jolis et si gais que ce serait dommage de les remiser jusqu’à l’an prochain ! Vous les retrouverez donc dès le 

printemps, ils viendront animer les ronds-points, massifs et plates-bandes pour le plaisir des Lapeyrousiens ! 

Le créateur, Gustave Gardies 

Ce n’est pas son métier… il était pompier ! Mais à peine retraité il s’est pris de passion pour le pliage du fer (il faut dire 

que la métallerie est la formation initiale et le premier job de son fils : Gustave avait donc un instructeur tout trouvé). 

La réalisation de nos personnages ? « Oh, rien de compliqué….C’était plutôt amusant ! Une de-

mi-journée en moyenne pour chacun… » 

Soit une bonne semaine de travail pour l’ensemble des sujets ! Un travail que Gustave a exécu-

té gratuitement, à la fois pour la mairie et pour le plaisir. 

Lapeyrouse Info l’a interviewé sur le processus de fabrication : 

« Chaque personnage est dessiné à la craie, grandeur réelle, sur une tôle de métal. Puis on suit 

la forme tracée avec un fer plat de 4 ou 5mm sur 20mm. Mais moi, je ne sais pas dessiner, 

c’est mon fils qui l’a fait, je n’ai fait que plier… » 

De fait, la réalisation est assez minutieuse et demande patience et précision : les tiges de fer 

plat de 6m de long sont découpées en tronçons qui sont ensuite cintrés à froid sur les formes 

tracées à l’aide d’outils (griffe, étau, marteau, tas). Puis les tronçons cin-

trés sont soudés ensemble au fil de fer, refroidis à l’air et poncés à la dis-

queuse jusqu’à être parfaitement lisses. 

En résumé, chaque étape, du dessin au ponçage, a son importance et sa difficulté. Un travail qui 

demande tout à la fois imagination, sens artistique et talent… 

Merci Gustave de nous avoir offert tout cela. 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

L’Enquête de Lapeyrouse Infos : Bien Vivre à Lapeyrouse-Fossat  

 

 
Lapeyrouse-Fossat serait classée à la 3778 e position sur 34827 communes au palmarès 2022« Villes et Villages où il 

fait bon vivre » réalisé par l’association du même nom (le palmarès national 2023 n’est pas encore sorti). Un total de 

187critères (tous issus de source officielle), classés en 9 catégories (qualité de vie, santé, sécurité, commerces, etc…) y 

sont examinés à la loupe, et notre village, même s’il n’est pas (encore) labellisé, le sera peut-être un jour prochain.  

 

Mais au-delà de ces 187 critères, qu’en est-il réellement du Bien Vivre à Lapeyrouse-Fossat ? 

 

En ce début d’année 2023, Lapeyrouse Infos se penche sur le sujet après qu’une belle histoire lui ait été rapportée. Un  

conte de Noël qui n’en est pas un étant donné que cela s’est réellement passé… Et justement à Lapeyrouse-Fossat. 

 

 

Le conte de Noël lapeyrousien 

 
Thierry Boqueho est Lapeyrousien, il est bénévole à la Solidarité Ambulan-

cière France-Ukraine. 

Ce collectif né le 28 février 2022, mouvement spontané à l’initiative de 

centres et réseaux ambulanciers, regroupe de nombreux acteurs du trans-

port sanitaire ; il est soutenu par les fédérations et associations de la pro-

fession et travaille en partenariat avec Ambulanciers Sans Frontières. Son 

objectif est de recenser les besoins, de coordonner la collecte de véhicules 

ambulanciers, de dispositifs médicaux et consommables, et de faciliter les obligations administratives liées à leur ache-

minement. 

 

Plusieurs convois se sont échelonnés sur l’année 2022, et un prochain convoi de près d’une dizaine d’ambulances doit 

partir le 15 décembre. 

 

 

Le 14 décembre en fin de matinée, Thierry lance un appel à la solidarité au-

près d’une élue du village : « Je pars demain rejoindre un convoi pour 

l’Ukraine, notre destination est un orphelinat de Lviv. Nous devions transpor-

ter des équipements médicaux dans nos ambulances, il y a eu erreur d’aiguil-

lage, je vais donc partir à vide… à Noël… pour un orphelinat ukrainien…

Pouvez-vous m’aider à remplir mon Transit de jouets ? » 

Le compte à rebours est lancé.  

L’élue contacte la présidente de l’APE qui relaie aussitôt auprès des parents 

de l’école Georges Brassens. MAIS un 14 décembre, les courses de Noël sont 

une prise de tête et comme c’est un mercredi, les mamans courent d’une 

activité à l’autre... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pourtant !!! 

Dès 16h, les premiers sacs de jeux arrivent. Déposés par 

des mamans essoufflées accompagnées d’enfants enthou-

siastes :  

- J’ai aidé maman à faire le tri…  

- Moi, j’ai donné toute ma dînette…  

- Et nous, on a nettoyé les jouets pour qu’ils soient tout 

propres…  

Jusqu’à 19h c’est une succession de livraisons de sacs, de 

boites de jeux et d’objets divers qu’il faut ensuite mettre en 

cartons pour assurer l’arrimage dans le véhicule. 
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Le lendemain 15 décembre, arrivé devant la mairie à 8h tapantes, Thierry peut char-

ger son Transit et prendre la route direction Lviv. 

 

 

Alors oui, devant cet élan de générosité et cette belle coordination, nous sommes en 

droit de nous dire que oui, Lapeyrouse-Fossat est un village où le Bien Vivre a un sens 

et une signification. 

Ne voulant toutefois pas clore le sujet sans l’avoir creusé un minimum et avoir consi-

déré les deux côtés de la pièce, Lapeyrouse Infos s’est un peu documenté en se posi-

tionnant à l’échelle du village :  

 

 

 

« Bien Vivre ensemble » dépend de nombreux facteurs humains et relationnels. Il faut 

oser se rencontrer, apprendre à se connaître, accepter d’être différents pour que naisse une cohabitation de qualité, un 

voisinage harmonieux qui favorise un sentiment de bien-être et de sécurité dans le village. » 

Bien-être et sécurité au village… Cela méritait un approfondissement. 

 

 

 

Les incivilités dans notre commune 
 

On définit couramment l’incivilité comme un comportement 

qui ne respecte pas une partie ou l'ensemble des règles de 

vie en communauté telles que le respect d'autrui, la poli-

tesse ou la courtoisie. 

Lapeyrouse Infos a enquêté sur les incivilités dans notre joli 

village, espérant faire chou blanc… Mais il a au contraire fait 

carton plein ! Alors avec un peu d’avance sur la vraie céré-

monie du 7e art, il a établi le classement suivant : 

 

 

 

Pour les oscars de l’incivilité à Lapeyrouse-Fossat, les « nominés » sont : 

 

• Les personnes qui ont volé une plaque en fonte de compteur d’eau sur un trottoir, mettant ainsi en danger la 

vie des passants. 

    Sécuriser l’endroit en attendant la nouvelle plaque : 1h de travail d’un employé municipal. 

• Les personnes qui ont couvert de graffitis le transformateur électrique du chemin de Triguebéoure. 

   Nettoyage et peinture du transformateur : une demi-journée de travail de deux employés  

         municipaux. 

• Les personnes qui viennent engloutir leurs pizzas derrière la salle omnisports, qui laissent l’endroit très sale 

et qui y reviennent dès que l’endroit est nettoyé. 

    Nettoyage des lieux : 2h de travail d’un employé municipal à chaque passage. 

• Les personnes qui souillent les panneaux de signalisation par des collages ou des graffitis . 

    Nettoyage et remise en état des panneaux : une demi-journée de travail d’un employé municipal. 

• La personne qui a stationné sur le parvis de l’école au lieu d’utiliser le parking, qui, en manœuvrant, a arra-

ché un potelet de protection et qui est partie sans laisser d’adresse. 

    Scellement du potelet : une demi-journée de travail d’un employé municipal. 

• Ceux qui volent régulièrement les fleurs au cimetière . 

    le fleurissement fait bénévolement par les Chrysanthémistes n’est pas un libre-service pour  

  les particuliers. 

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle pourrait prêter à sourire si elle ne nécessitait pas souvent l’intervention du person-

nel municipal, qui passe une partie de son temps à réparer, nettoyer ou repeindre les bêtises de quelques-uns. Toutes 

ces incivilités ont un coût pour la collectivité, et chacun d’entre nous, adulte, adolescent, enfant, doit en être conscient.  

Alors, pour bien vivre ensemble, évitons de créer des désagréments aux autres, et surtout, évitons de mettre en danger 

la vie de ceux qui réparent et veillent sur notre village. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Respect
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autrui
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politesse
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L’enquête de Lapeyrouse Infos 

 
Mais alors, comment les Lapeyrousiens perçoivent-ils le Bien Vivre dans leur village ? Est-ce une notion concrète ou phi-

losophique ? Peut-on le corriger, l’améliorer ? Existe-t-il des perceptions différentes selon que l’on est jeune ou moins 

jeune, homme ou femme ? Obéit-il à une injonction étatique ou cultuelle ? 

 

Sans prétention aucune et avec une curiosité bon enfant, Lapeyrouse Infos a tendu son micro aux Lapeyrousiens qui ont 

accepté de répondre de manière anonyme à ses questions. 

(NB : certains propos de nos concitoyens ont été directement repris et sont alors notés en italiques). 

 

 

Une notion, deux perceptions 

 

La notion de Bien Vivre à Lapeyrouse-Fossat est perçue spontanément soit de manière individuelle (Bien Vivre dans mon 

village) soit de façon plus collective (Bien Vivre Ensemble dans notre village). 

Dans le premier cas, l’accent est mis sur l’environnement privilégié qu’offre le village : un accès à une nature préservée 

(jardins, espaces verts  fleuris, champs, bois…), la possibilité de vivre au calme loin des bruits de la ville mais avec la 

proximité de Toulouse ; de nombreux ser-

vices (écoles, commerces, associations 

culturelles et sportives) aussi bien pour les 

enfants que pour les adultes ; enfin, la con-

servation d’une ambiance « village » qui 

maintient « une dimension humaine qui 

n’existe plus dans une cité dortoir ». Les 

anciens du village regrettent alors que 

les nouveaux arrivants, souvent adeptes de 

cette approche, soient surtout consomma-

teurs des avantages offerts par le village et 

s’intègrent peu à sa vie, préférant rester en lisière… 

 
 

 

Dans le second cas, ce sont les associations installées et les animations mises en place au 

village qui donnent corps au Bien Vivre ; les unes comme les autres aident à « partager des 

projets, des moments de fête, des espaces », à communiquer et à échanger. La richesse ve-

nant également des autres, c’est grâce à ce partage que se crée avec l’assentiment de cha-

cun la diversité sociale et culturelle indispensable. 

La taille humaine du village permet de créer des liens : « En ville on s’ignore, il est difficile de 

s’adresser aux autres », de s’associer à des projets dont certains auront un impact sur tout le 

village : « La commémoration, c’était trop cool d’être avec les porte-drapeaux ! et j’ai compris 

que c’est important de se souvenir ». 

 

 

 

Une notion, deux bases 

Pour certains, atteindre le Bien Vivre ensemble demande d’avoir préalablement accédé au Bien Être ; celui-ci étant un 

état intime résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l’esprit, il sert de base à celui -là qui englobe 

la relation avec l’environnement et les autres. Plus puissant est le sentiment de Bien Être, plus il permet de s’affranchir 

par exemple d’un environnement médiocre.   « Atteindre le Bien Vivre demande un climat de paix, de calme et de res-

pect, de tolérance, de solidarité… » 

Pour d’autres, Bien Vivre Ensemble nécessite de partager certaines valeurs : se respecter et s’apprécier mutuellement, 

vouloir accueillir, cultiver le bon voisinage, rire et s’amuser ensemble, nouer des relations coopératives et montrer un 

désir commun de paix et d'apaisement. 

 

Le Bien Vivre et le tout numérique 

Premier point de clivage : pour les plus âgés, les réseaux signifient la mort du Bien Vivre. Plutôt qu’une ouverture sur le 

monde, c’est le côté « repli sur soi , sur ses propres besoins et envies » qui est stigmatisé. Pour les jeunes, il n’y a rien à 

voir, la numérisation des services et les réseaux sociaux ne sont que des outils, au mieux des révélateurs, pas des 

causes ! 
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Le Bien Vivre et la famille 

 

Autre point de clivage générationnel : pour les jeunes d’aujourd’hui, le Bien Vivre est lié aux 

objectifs de chacun, homme ou femme. Et ces objectifs sont de créer sa propre vie, son 

réseau social et son réseau relationnel, et de s’épanouir dans son job. Il faut réussir sa 

nucléarité. 

Pour les moins jeunes, la pression était ailleurs : il fallait créer une famille, élever des en-

fants en leur apportant confort, éducation et sécurité. Si on réussissait cela, on avait at-

teint le Bien Vivre. 

 

 

 

Le Bien Vivre et les Institutions 

 

« Le bien vivre est une notion relative et non pas absolue, liée malgré tout à la communi-

cation et à la possibilité de comparer, on peut donc connaître une forme de Bien Vivre 

sous une dictature ! » 

 

Pour certains, le Bien Vivre est impulsé par l’Etat, par le cadre qu’il donne et par le soin 

qu’il apporte en certains lieux : comment bien vivre dans un quartier délaissé ?« L’Etat 

assume aujourd’hui le rôle qu’avait l’Eglise avant ». 

Pour d’autres, les institutions se font complices des médias : partout, jour et nuit, des 

mots, des voix et des images leur disent ce qui leur manque, et ils achètent ce dont ils 

n’ont pas besoin.  Ils sont simplement obéissants aux injonctions du Bien Vivre. 

 

Les programmes de l’Education Nationale s’avèrent bien pauvres sur le sujet de l’ensei-

gnement du Bien Vivre ensemble… On y apprend à être citoyen, à nettoyer la nature, que 

« ma liberté s’arrête où commence celle des autres », ce qui semble un peu léger… 

 

 

 

 

Comment améliorer le Bien Vivre au Village 

 

Plusieurs pistes ont été lancées, certaines ambitieuses et indépendantes de la volonté municipale, d’autres beaucoup 

plus réalistes ! Lapeyrouse Infos vous les livre en vrac : 

De l’éducation, encore et toujours, 

Un cadre institutionnel fort, 

Des trottoirs, un centre commercial enrichi, 

Un VRAI club de pétanque (convivial, simple et abordable, c’est là que se font les échanges) 

Encore plus de manifestations de village (une pour les vieilles voitures !) 

D’autres jeux pour les enfants sur l’esplanade, des jeux d’apprentissage et de groupe. 

Et là s’arrêtera l’inventaire à la Prévert ! 

En conclusion, oui, il fait bon vivre au village, et Lapeyrouse Infos espère que ce petit article vous donnera l’envie 

d’échanger sur le sujet avec votre voisin, en toute amitié et dans un respect mutuel ! 
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Loisirs et Culture 

Baobab 

L'association Loisirs et Culture projette de vous retrouver, 

après des années de confinement, autour d'une exposition 

qui se tiendra salle du Patio les samedi 13 et dimanche 14 

mai 2023. 

 

 

 

Les différents ateliers : 

Dentelle, dessin/peinture, conversation en espagnol, histoire et généalogie et pho-

tos participeront à ces journées et vous réservent des surprises.  

L'ensemble des adhérents prépare les différents sujets de l'exposition. 

Nous espérons vous retrouver nombreux en mai et échanger sur les belles réalisa-

tions proposées. 

A bientôt. A vos agendas et réservez ces dates ! 

L’association Baobab vous souhaite une bonne année et compte sur vous ! 

 

Tout d’abord, à l’heure des bilans, tournons-nous un peu en arrière.  

 

Le 2 décembre, nous avons été ravis de vous compter nombreux pour assister à la représentation de la 

pièce de théâtre que nous donnions au profit de nos activités.  

Pourtant un titre comme « Veillée funèbre » aurait pu vous dissuader d’être au rendez-vous... Il n’en a 

rien été puisque nous étions plus de cent soixante spectateurs. A l’issue de la pièce, nous avons pu tous 

ensemble partager le verre de l’amitié avec les comédiens de la troupe « Les planches à l’envers ».  

 

Merci donc pour ce dernier événement réussi de 2022. C’est ainsi que Baobab, au-delà des cotisations et dons de ses 

membres et aides, notamment de la Mairie de Lapeyrouse-Fossat, peut poursuivre ses missions autour de l’éducation, 

de la nourriture et de la santé des enfants à Miary dans le sud de Madagascar. 

Malgré les difficultés économiques supérieures à celles que nous connaissons ici, malgré les aléas climatiques (l’école a 

été inondée à l’occasion de la saison des pluies en ces derniers jours de l’année), les enfants vont bien et fêtent Noël 

comme ici. 

 

A l’heure des vœux donc, tous les membres de l’association s’associent pour vous souhaiter une excellente année 

2023. Qu’elle vous apporte la santé en ces pé-

riodes épidémiques à répétition mais aussi la réus-

site dans vos activités et le bonheur. Et si nous 

pouvons nous permettre un petit vœu supplémen-

taire, qu’elle apporte un peu plus de solidarité 

dans notre monde ! 

 

 

Pour ce qui nous concerne, nous poursuivons la 

mission que nous nous sommes assignée avec 

constance et volonté afin d’assurer à ces enfants 

du bout du monde un avenir meilleur. Le prochain 

rendez-vous que nous vous donnons est donc notre 

traditionnelle Assemblée générale le samedi 18 

février à l’issue de laquelle nous partagerons le 

verre de l’amitié et proposerons probablement un 

petit événement. 

Suivez les affichages de la Mairie… 
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Le Coin des Bouquins 

Lapeyrouse en Transition 

Meilleurs vœux 2023 
 

Le Coin des Bouquins souhaite à tous ses visiteurs et emprunteurs une excellente année 

2023. 

L’année scolaire est déjà bien entamée, les écoliers sont de retour à la bibliothèque 

chaque mois pour de nouvelles découvertes et de belles aventures aux creux de nos ou-

vrages. Les activités ont repris à l’ALAE pour la période hivernale, offrant aux tout-petits 

des séances de lecture de contes et aux plus grands des ateliers d’écriture ludiques.  

Le temps des fêtes de fin d’année, la bibliothèque a revêtu des habits de lumière et sacrifié à la tradition du sapin de 

Noël, offrant à ses visiteurs un arbre quelque peu « revisité » qui a connu un certain succès… 

Avec la nouvelle année, une nouvelle cargaison de lectures s’offre aux adhérents. Leurs suggestions ont été prises en 

compte et complétées par celles des bénévoles, ce sont donc encore des pépites qui vous attendent. Merci à nos géné-

reux donateurs qui enrichissent notre fonds… vos dons nous sont précieux, pour peu 

qu’ils soient récents et en bon état ! 

 

 

En 2023, nous continuerons d’écrire avec vous notre histoire. Jeunes et moins jeunes, 

en quête d’un récit passionnant, d’un livre émouvant, d’une BD divertissante ou d’un 

documentaire, d’un conte à lire à vos petits-enfants… Nos bénévoles sont prêtes pour 

vous ! 

Nous vous accueillons le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h, pour 4€/

an (adultes) et 2€/an (enfants). Parmi nos 7000 références pour tous (tout-petits, en-

fants, ados, adultes) se cache sûrement LE livre ou LE jeu qui vous fera rêver. 

CHALEUREUSE ANNÉE 2023 À TOUS ! 

mail : lfcdb31@gmail.com 

blog : http://lecoindesbouquins.overblog.com 

Facebook@lecoindesbouquins31 

Instagram : lecoindesbouquins31 

Le Cercle de lecture 
 

Initié par Joëlle Schmitt en février 2022, le Cercle compte 7 adhérents et ne demande qu’à s’agrandir. Un mardi par 

mois, à 14h30, chacun présente le ou les livres de son choix et les échanges animés sont marqués par une passion 

commune : la lecture !  

La synthèse des présentations est réalisée en fin de chaque réunion et transmise à tous les membres.  

Vous voulez avoir plus d’infos ?  Vous inscrire au Club ?  

Appelez Joëlle au 06 10 18 00 21, ou poussez la porte du Coin des Bouquins lors de la prochaine séance, 

Préparation du sol : 

Cedric Escafit a fait un décom-

pactage du sol à plusieurs re-

prises. 

Nous avons ensuite passé le 

motoculteur pour ameublir le 

terrain. 

Un semis d’engrais verts a été 

réalisé du côté du terrain de foot 

avec de la phacélie, de la mou-

tarde, du sainfoin, etc. 

Aménagement : 

Nous avons décaissé le chemin, 

installé une bâche puis déposé le 

BRF  fourni par la société Sud 

Élagage. 

Plantations : 

Les quatre pommiers issus du conservatoire 

départemental d’espèces fruitières de 

Puycelsi sont en place depuis début dé-

cembre. 

Ce Conservatoire héberge des collections de 

variétés de pommiers, poiriers, pruniers, ceri-

siers, pêchers et vignes anciennes locales et 

régionales. 

Nous allons planter mi-février une haie cham-

pêtre par le biais du projet plant’arbres de 

l’association Arbres et Paysage d’Autan. 

Cette association fournit les plants d’es-

sences locales, des conseils techniques pour 

la plantation ainsi qu’un suivi sur trois ans. 

Site web : 

www.arbresetpaysagesdautan.fr 

Mise en place de la zone de biodiversité chemin de Jamebru : 

mailto:lfcdb31@gmail.com
http://lecoindesbouquins.overblog.com/
http://www.arbresetpaysagesdautan.fr*
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Ecole de musique La Vache 

Association des Parents d’Elèves 

L’actu de l’APE 

Halloween 
 

L’APE a cette année encore fêté Halloween. Petits et grands déguisés se sont donné rendez-vous 

à la salle des fêtes pour la pesée de la citrouille. L’APE a offert un petit paquet de bonbons à 

chaque enfant en échange de leurs jolis dessins. Puis fantômes, sorcières et autres monstres 

sont partis à la chasse aux bonbons munis de la carte que nous avions confectionnée, réperto-

riant les maisons désireuses d’offrir des friandises. Nos petits diablotins ont pu faire le plein de 

douceurs pour leur plus grand bonheur. 

Ils en parlent encore avec émotion : 

« J’ai été super contente d’amener ma citrouille avec mon petit frère pour la peser. J’ai aimé venir 

déguisée et retrouver tous mes copains pour aller chercher les bonbons et j’ai trouvé l’après-midi 

super bien ! » Louise 7 ans 

« J’ai adoré tous les dessins, les affiches des enfants et le concours de la plus grosse citrouille. 

Nous avons été très bien reçus avec un super goûter. Hâte d’être à Halloween l’année prochaine 

pour de nouvelles aventures ! » April 11 ans  

 

Noël  

Comme chaque année, nous avons effectué notre traditionnelle vente de sa-

pins, sapins que vous avez d’ailleurs été encore très nombreux à commander ! 

Merci à vous pour votre fidélité. 

Nouveauté cette année : un marché de Noël « spécial école » au sein du 

groupe scolaire a été organisé par l’équipe enseignante (en collaboration avec 

l’ALAE et l’APE) la veille des vacances. Merci à eux tous pour cette belle initia-

tive ! Tous les enfants de l’école, de la petite section au CM2, avaient imaginé 

et créé des réalisations uniques en classe et sur le temps ALAE : étoiles, carte 

de vœux, bougeoirs, décorations pour le sapin, mobiles, jolies petites fleurs… 

Tous ont été exposés lors de ce marché de Noël scolaire. 

Pour l’occasion, l’école avait été décorée, afin de plonger les enfants dans 

l’ambiance de Noël. Musique, chants, illuminations et même le Père Noël ont 

permis aux enfants de clôturer l’année sur une note festive et magique. Un 

super moment de partage entre enseignants/parents/enfants/animateurs 

autour de délicieuses boissons chaudes offerte par l’APE. 

 

Pour cette nouvelle année, nous avons de nouveaux projets, notamment celui 

de relancer le loto de l’école après plusieurs années de Covid… Nous espérons 

vous y rencontrer nombreux ! 

 

Toute l’équipe de l’école La Vache vous souhaite une belle et 

heureuse année 2023, pleine de musique ! 

 

Merci aux services techniques pour l’installation de la nou-

velle lumière extérieure du kiosque , pour les diverses répara-

tions et pour l’entretien de nos salles de cours.  Tout cela as-

sure la sécurité et le confort de nos élèves et nous vous en 

sommes reconnaissants.  

 

Merci à tous nos élèves de nous avoir renouvelé leur con-

fiance pour cette année et bienvenue aux nouveaux ! 

 

Merci encore à la mairie de Lapeyrouse-Fossat qui nous sou-

tient et qui nous permet tous les ans de renouveler cette belle 

aventure musicale   .  

 

Rendez-vous le 1er juillet pour la fête de fin d’année de l’école ! 
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Esprit du jeu  

Le mot du président  

 
10 Ans, quel bel Âge 

Voilà déjà 10 ans que l'Esprit du Jeu existe et le temps est passé telle-

ment vite. 

Je tiens à remercier tous les adhérents, actuels et anciens, pour leur bonne 

humeur et leur bienveillance tout au long de ces années. 

Merci aussi à Jérôme, Guillaume et Samuel d'avoir créé ce petit havre de paix 

et de m'avoir permis de m'y épanouir avant d'en prendre les commandes. 

Alors, où serai-je dans 10 ans, je ne le sais pas, mais ce qui est sûr c'est que 

l'Esprit du Jeu sera là pour permettre à l'ensemble des Lapeyrousiens et 

autres habitants de la région Toulousaine de s'amuser et se divertir. 

Merci aussi à la municipalité pour son soutien indéfectible malgré mes prises de paroles parfois incisives. 

Alors vive la culture et le sport à Lapeyrouse-Fossat et que vive l'esprit du jeu en vous pour ne pas perdre votre âme 

d'enfant. 

 

Les 10 ans d’Esprit du jeu 
 

« On peut définir le jeu comme une activité d'ordre psychique ou physique pensée pour 

divertir et improductive à court terme. Le jeu entraîne des dépenses d'énergie et de 

moyens matériels, sans créer aucune richesse nouvelle. La plupart des individus qui s'y 

engagent n'en retirent que du plaisir». 

L’Esprit du jeu joue donc depuis 10 ans… et fait  jouer le village avec elle. 

Si les joueurs de tout poil étaient conviés en salle Rouchaud ce samedi 22 octobre 2022, 

c’était donc pour célébrer les 10 ans d’existence de l’association et fêter le jeu sous ses 

formes les plus diverses. 

Les occasions étaient nombreuses de regarder, découvrir, tester, s’essayer à toutes les sortes de jeux que pro-

pose l’association : jeu de société, badminton, floorball, multisport, théâtre ! Bref, de prendre du plaisir. Et les 

nombreux participants s’en sont donné à cœur joie. 

Lors d’une brève allocution, le président Vincent Nogues a retracé l’histoire et l’évolution de l’association depuis 

sa création et dévoilé les nouveaux logos des sections choisis parmi les multiples propositions des adhérents. Les 

référents ont ensuite fait un point sur leurs sections respectives et l’heure de l’apéro ayant sonné, ce sont 

d’autres réjouissances qui ont démarré. 

 

Ce qu’ils en ont dit : 

Alix :  « C’était super ! J’étais venue pour jouer au théâtre et j’ai aussi joué au floorball. Le dîner dehors, 

c’était chouette » 

Lily :  « C’était trop bien. Je suis arrivée trop tard pour les activités mais j’ai aimé être sur scène ! » 

Lana :  « J’ai regardé le badminton, je n’ai pas osé jouer.  J’ai bien aimé jouer mon rôle au théâtre » 

Philippine :  « J’ai regardé toutes les activités… Je me concentrais pour le théâtre, il faut parler et on est tout 

seul ! mais ça m’a bien plu » 

Xavier:  "Certains se souviendront longtemps d'une certaine remontada à Picomino... D'autres, que même à 

2h du matin une partie de "top ten" n'est jamais triste surtout si tu dois miner "une partie de 

pêche" ! 
Gaby:  « Convivial et festif, on a passé un superbe moment. Toutes les activités étaient représentées et 

pour ma part, j'ai découvert l'ultimate qui m'a bien plu. Il ne faut pas attendre les 15 ans pour re-

faire ce genre de soirée : on ne sera pas tout frais (n'est-ce pas Christophe !) . 

 
 
 
Les nouveaux logos des sections  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Activit%C3%A9_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaisir
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Esprit du jeu  - Section féminines Multi-sports 

 

Envie de vous dépenser tout en passant un bon moment ? Venez nous rejoindre au gymnase de Lapeyrouse-Fossat tous 

les samedis sans exception de 10h30 à 12h30 ! 

Nous pratiquons de multiples activités en fonction du nombre de joueuses présentes au rendez-vous : floorball, badmin-

ton et ultimate-frisbee. 

Le tout dans une ambiance garantie : simplicité, fous rires et échanges sont de mise. 

Faites comme nous, les petites nouvelles sont bien intégrées et choyées ; il n'est pas encore trop tard pour venir tester 

de nouvelles activités ! 

 

Pour la deuxième année consécutive, la section badminton de l’asso-

ciation l’Esprit du Jeu propose aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir 

le badminton, dans un esprit sportif et une ambiance joviale. 

Cette année, 14 jeunes badistes se sont inscrits pour pratiquer cette 

activité de façon ludique et sportive à la fois, au travers d’ateliers tech-

niques divers et lors de matchs, en simple ou en double, encadrés par 

David et Sylvie, et toujours avec bonne humeur ! 

A l’approche des fêtes, le dernier cours de l’année a été l’occasion de 

mêler l’esprit de Noël au badminton et de partager un moment convi-

vial autour de petites gourmandises et sucreries. 

L’équipe BAD À BOOM 

Esprit du jeu  - Badminton 

Esprit du jeu  - Théâtre 

Certains de nos élèves ont retrouvé le plaisir de la scène lors de l’anniversaire 

d’Esprit du Jeu alors que d’autres l’ont goûté pour la première fois, mais tous ont 

repris le chemin du Patio pour travailler « pour de vrai ». 

 

Et le Vrai, ce sont les deux représentations de fin d’année, l’une donnée par les 

élèves de l’élémentaire, l’autre par les jeunes du groupe ados, dont les répétitions 

ont commencé dès le retour des congés de la Toussaint. Nous ne vous dirons en-

core rien sur ces deux pièces qui seront jouées, la troupe tient à sa part de mys-

tère ! 

 

Mais sachez que les enfants travaillent d’ores et déjà d’arrache-pied. « Les jeunes 

s’imaginent que rien n’est plus facile à faire qu’une pièce de théâtre, ce qui est 

vrai. Mais rien n’est plus difficile à réussir ». Cette citation d’Alfred Capus pourrait 

servir de base aux séances des Diablogues : ajuster sa mémoire, poser sa voix, 

affiner ses intonations, développer sa présence, caler ses mouvements… autant de domaines où les efforts sont portés. 

Et pour ne rien vous cacher, le plus gros challenge pour eux est l’acceptation du silence. Car « Sur scène, quand le co-

médien se tait, le théâtre fait le reste » (Gaétan Faucer). 

 

Gageons que le résultat sera à la hauteur de leur ambition au mois de juin ! 
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Le Club de l’Amitié 

 

C’est dans une salle de Fêtes magni-

fiquement décorée que le Club de 

l’Amitié a fêté comme il se doit le 

dernier repas de l’année. Nous 

avons célébré les anniversaires du trimestre ainsi 

que les anniversaires de mariage de Messieurs et 

Mesdames Gasquet, Spagnol, Batigne et Ray-

naud. 

 

Nous avons également mis à l’honneur les 

doyens du Club qui sont Mme Hélène Mattiuzzo, 

Mme Solange Bousquet, Mme Claire Viatge, Mme 

Arnida Carraro, Mr Serge Viatge, Mr Michel Bar-

vier et Mr René Antic.  

 

Le Club de l’Amitié prévoit de nombreuses mani-

festations et vous présente à tous les meilleurs 

vœux de bonne et heureuse année 2023. 

Sport Détente 

 

Belle et heureuse année ! Qu’elle soit la promesse de jours meilleurs et qu’elle vous apporte 

surtout la santé pour vous permettre de rester en forme pour pratiquer une activité sportive 

dans le domaine qui vous attire le plus. 

Toutes les activités proposées par l’Association Sport Détente ont repris déjà depuis le mois de 

septembre : Expression Corporelle pour les 4 à 6 ans, Danse Classique, Jazz, Yoga, Pilates, 

Gym, Streching, avec des professeurs toujours aussi motivés. 

Les professeurs de danse classique et de jazz commencent à préparer avec leurs élèves, le 

nouveau spectacle qui sera présenté les 24 et 25 juin prochain, nous l’espérons pour votre 

plus grand plaisir. 

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 

Sportivement vôtre  

Le Bureau Sport Détente 

 

Tablao Sevillano 

 

Un grand bonjour à toutes et tous, 

En ce début de nouvelle année 2023, tous les membres de l’association Tablao 

Sévillano adressent leurs meilleurs vœux à Madame Corine Gonzalez ainsi qu'à 

l'ensemble du personnel de la Mairie, sans oublier bien évidemment, tous nos 

sympathisants de Lapeyrouse-Fossat. 

 

Nous pensons renouveler notre spectacle de « pur Flamenco », comme aupara-

vant, avec des artistes professionnels de renom. 

 

La date vous sera communiquée sur le prochain bulletin. 

 

Très cordialement à tous, 

 

La Présidente,  

Jacqueline Boyot 
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BCLM 

Le BCLM (Basket Castelmaurou Lapeyrouse-Fossat Montrabé) 

affiche complet ! 
 

La saison s’est terminée sur une belle note avec la journée 

« sports » à l’école où nous avons accueilli sur les ateliers 

« basket » les plus petits (3-4 ans), une nouvelle et riche expé-

rience pour les 3 éducateurs présents ! 
 

Elle a redémarré en affichant complet avec pas moins de 10 équipes 

jeunes, 3 seniors et 3 loisirs. Seule la catégorie U11 (2013-2012) féminine 

est à la peine côté effectif, mais pas côté motivation ! 

La section nouvellement créée U07 (2017-2016) a été prise d’assaut et les 

plus âgés ont déjà joué un 1er tournoi parfaitement réussi. 

Les différents créneaux ouverts aux jeunes à Lapeyrouse-Fossat ont eu un 

impact certain sur l’effectif des lapeyrousien-ne-s, en augmentation cette 

saison. En augmentation aussi, le niveau des équipes jeunes, dont 2 évo-

luent en région. L’équipe seniors masculine, en tête du championnat R3 sur 

la phase aller, va avoir besoin de supporters pour accrocher la montée ! 

Avis aux amateurs, nous fournissons les tambours ! 

Quelques nouveaux venus sont arrivés dans l’équipe FSGT qui a grimpé 

d’un niveau : un challenge pour l’équipe qui conserve tout de même ses 

traditionnels et enviés après-matchs. 
 

Grâce à la convention signée entre l’éducation nationale, le BCLM et notre 

éducateur Léo Flourac, nous 

espérons réaliser en partena-

riat avec l’école et les ALAE des communes du club, des interventions 

au sein de l’école, qui devraient se conclure par un tournoi inter-écoles. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail à  

basket.bclm@gmail.com ou par sms au 06.22.31.28.97 (Léo) 

Vous pouvez nous retrouver également sur notre nouveau site basket-

bclm31.fr ou encore instagram et facebook 

 

Tennis club 

 

Le bureau du TCLF espère que les Fêtes de fin d’année furent pleines de bonheurs partagés 

pour tous les sportifs de Lapeyrouse-fossat et souhaite une excellente année à toutes les as-

sociations de la commune. 

L’année 2023 démarre dans une douceur quasi printanière propice à la pratique du sport en 

extérieur. Venez nous rejoindre sur les courts et n’oubliez pas que le TCLF, c’est tout au long 

de l’année des stages de tennis ouverts à tous, enfants et adultes, du débutant au compéti-

teur pendant les vacances scolaires (prêt de matériel). 

 

Ne manquez pas les prochains ! 

Vacances d’hiver 2023, sur les 2 semaines au choix (en extérieur ou en salle selon la 

météo) : 

du lundi 20 février au vendredi 24 février 

du lundi 27 février au vendredi 3 mars 

 

Stage Enfants et Adultes : 1 heure 30 de tennis par jour 

Horaires en journée pour les enfants, horaires en soirée pour les adultes. 

 

Stage ADO 11-18 ans : tennis, sports collectifs, activités extérieures… 

De 9h 00 à 17h 00 

 

Renseignements et Inscriptions : Romain Briquet, responsable pédagogique  

Par mail : romain.briquetpro@gmail.com 

Ou par téléphone : 06 06 75 57 40   

Encadrement par une équipe pédagogique professionnelle 

(moniteurs diplômés d’Etat) 

Suivez-nous sur Facebook : 

https://www.facebook.com/TCLapeyrouseFossat 

mailto:basket.bclm@gmail
mailto:romain.briquetpro@gmail.com
https://www.facebook.com/TCLapeyrouseFossat
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Karaté 

Rugby 

 

Depuis septembre, une nouvelle activité sportive est proposée à Lapeyrouse. Il s'agit du karaté, un 

art martial japonais, traditionnel mais résolument en phase avec notre époque car il se distingue 

par la diversité des techniques enseignées, ce qui en fait la discipline idéale pour apprendre à se 

défendre.  

Le karaté est une discipline qui s'adapte aux petits comme aux grands, aux hommes comme aux 

femmes. 

Dès 5 ans les enfants peuvent apprendre les bases du karaté en toute sécurité. L'étude pour les 

enfants passe d'abord par les codes moraux des arts martiaux, le respect des règles, des autres 

élèves et du professeur. « On y apprend l'entraide, le contrôle de soi, l'humilité et la modestie . La tenue le kimono (ou 

karaté-gi) et le dojo (lieu où l'on pratique) font partie des rituels qui permettent aux enfants de se structurer et de se 

réaliser, de prendre confiance et de canaliser leur énergie. 

Certains enfants ont besoin du karaté pour se canaliser ou apprendre les règles et la vie de groupe, d'autres en ont be-

soin pour prendre confiance et assurance. Le karaté offre un cadre rassurant qui permet à tous de s'exprimer. Le karaté 

s'adapte ainsi aux besoins de chaque enfant et il en va de même pour les adolescents et les adultes ». 

 

Que ce soit pour apprendre à se défendre, pratiquer une activité physique complète, ou pratiquer un sport supplémen-

taire, le karaté fait travailler l'ensemble du corps, tous les muscles, sa coordination, sa condition physique générale ou 

encore son gainage. 

En octobre dernier, une initiation à la self défense a été organisée dans le cadre d'octobre rose et la lutte contre le can-

cer du sein. « Cette initiation a permis de faire découvrir le karaté et ses techniques d'auto défense. Au karaté on ap-

prend les blocages, les coups de pieds, de poings, les saisies, les projections, etc. C'est une discipline qui nécessite 

beaucoup d'engagement et de détermination, des qualités du corps et de l'esprit que l'on va acquérir avec l'entraîne-

ment ». 

Cédric enseigne le karaté au TBAM (Toulouse Balma Arts Martiaux), un club réputé de la région. « On habite Lapeyrouse-

Fossat depuis plusieurs années avec ma compagne et nos deux 

filles, et j'avais envie de proposer aux Lapeyrousiens et Lapeyrou-

siennes le karaté car je crois en ses vertus. J'enseignais jusqu'alors 

à Toulouse ainsi qu'à Balma, j'ai proposé au club d'ouvrir une an-

tenne au village. Cela a pour avantage de permettre aux adhérents 

de Lapeyrouse de s'entraîner sur les différents sites du club, de bé-

néficier d'un encadrement complet avec des entraînements ciblés 

pour ceux qui souhaitent pratiquer la compétition ou participer aux 

déplacements ou à des stages de perfectionnement, etc ... » 

Les cours ont lieu les mercredis et vendredis à la salle des fêtes de 

Lapeyrouse, de 18h à 19h pour les enfants, et de 19h à 20h30 

pour les adolescents et adultes. Les cours d'essai sont gratuits et 

les inscriptions peuvent se faire toute l'année. Vous pouvez contac-

ter le professeur pour toute question au 06.74.20.82.31 

 

Reds Rugby 
 

Si vous avez pris de bonnes résolutions n'hésitez pas à nous rejoindre !  

 

Le Challenge continue… 

Nous entrons dans la phase deux, actuellement classé 2ème de la poule 2 avec un 

match de retard ! 

Venez nous rencontrer les jeudis soirs à partir de 19h30 au stade de Lapeyrouse-

Fossat.  

 

L'équipe des Reds vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2023. 

 

 

Pour toute demande d’information ou adhésion, contactez : 

Marie-Anne, notre Présidente au 06 69 58 54 80 

Arnaud, Coach au 06 24 86 66 91  

ou rendez-vous sur notre page Facebook : Redboys Lapeyrouse et sur notre compte Instagram : reds_rugbyclub.  
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 Conseils Municipaux  

«  Lapeyrouse -Fossat  autrement »  

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. 

Chères Lapeyrousiennes, Chers Lapeyrousiens, 

Lors de notre dernier article, nous avons interpellé la majorité sur l’importance de la transparence sur le montant des 

indemnités perçues par les élus. A ce jour, aucune information n’a été publiée sur le site internet de la commune. Nous 

réclamons cette transparence pour nos administrés. 

Nous démarrons l’année 2023, année de mi-mandat, sans être au clair sur les intentions de la majorité exprimées dans 

leur programme 2020-2026 sur un grand nombre de sujets. 

La démocratie participative faisait partie de ces promesses de campagne. Alors que de nombreuses communes impli-

quent leurs administrés dans la vie locale en leur donnant la possibilité de s’exprimer sur les décisions pouvant être 

prises ou dans des appels à projet, quelles sont les actions entreprises par la majorité, seule décisionnaire ? Est-ce uni-

quement compter sur l’animation de nos référents de quartiers ou veut-on intéresser nos citoyens, pour les plus volon-

taires, à la vie de notre commune ? Selon nous, l’intérêt commun doit aussi passer par une écoute des initiatives qui 

émanent des habitants, commerçants et artisans. 

Alors que la commune continue son urbanisation, que l’extension de la station d’épuration a été actée (cf Bulletin muni-

cipal d’avril 2021), qu’en est-il du démarrage des travaux de la troisième tranche de la station d’épuration ? Quels sont 

les projets qui vont impacter nos citoyens en raison d’une obligation de raccordement à de l’assainissement collectif 

dans les années à venir et du coût de l’eau qui en découle ? 

Par ailleurs, face à la recrudescence des cambriolages sur la commune (cf information relayée sur l’application Panneau 

Pocket), nous renouvelons notre proposition d’équiper les axes principaux de la commune de vidéoprotection dans la 

continuité du dispositif envisagé aux abords de l’école par la majorité.  

Nous tenons à vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année 2023. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Directeur de la publication : Corinne GONZALEZ 
Maire de Lapeyrouse-Fossat 
Responsable de la publication: Gilles GRANZIERA 
Réalisation et conception : Mairie Lapeyrouse-Fossat 
Impression : Imprimerie Graphitti  
Tirage : 1.350 exemplaires  

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

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

Votre correspondant  
Serge Pizzutto  

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

 
  

 

) 

 

Samedi  

     11 mars 
Loto  APE 

Dimanche  

      19 mars  
Loto SEGO 

Dimanche  

       19 mars 

Commémoration 

du 19 mars 1962 

Anciens  

Combattants 

Samedi  

     13 mai 

Marché  

de producteurs  

et soirée musicale 

Municipalité 

Samedi - 

Dimanche  

    13 et 14 mai 

Exposition Photos Loisirs Culture 

Dimanche  

      14 mai 

Commémoration  

du 8 mai 1945 

Anciens  

Combattants 

Agenda des manifestations à venir 
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