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Dans la parution précédente de l’Echo de Lherm, on vous proposait
de repérer cette adorable petite croix qui se situe sur la façade de
la Chapelle du Bout du Pont non loin du fleuriste « les fleurs du
temps ».
Pascal Pujol
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Lhermoises, Lhermois,
Dans mon éditorial de janvier 2011 je vous faisais part des inquiétudes que suscitait le manque de gouvernance
européenne efficace qui empêchait une résolution de la crise financière, économique et sociale. Un an après on a
le sentiment que ces problématiques n’ont pas reçu la réponse de fond nécessaire à un redressement durable de
notre vieux continent.
Les démons du chacun pour soi et du repli identitaire semblaient devoir ressurgir. Je notais que les communes
rurales restaient un lieu de démocratie directe qui parvenait à préserver un lien social entre les habitants.
Dans ce contexte difficile nous avons essayé d’élaborer des solutions pour améliorer la prise en charge des compétences communales grâce à l’intercommunalité. A partir du 1er janvier 2012 la Communauté des Communes du
Saves assurera la compétence voirie. L’ensemble des chemins et des rues de Lherm ont été transférés.
Dans cette perspective plusieurs voies communales ont été regoudronnées ou réaménagées.
Deux réunions publiques ont été organisées avec les riverains concernés par l’aménagement de plusieurs rues du
village afin de mettre en place progressivement le concept «Lherm village à 30».
Les travaux de rénovation de la maison des associations sont terminés, ceux de la salle des fêtes ont débuté et
devraient s’achever au 1er trimestre 2012.
Le meilleur rempart contre la crise est l’entraide et la solidarité de tous en particulier au bénéfice des plus fragiles
d’entre nous.

Le Conseil Municipal poursuivra son action dans le respect de tous et de chacun. Il se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2012.
Le Maire
Jean AYÇAGUER
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CONTACT ELU

ACTION SOCIALE

Florian Garcia

Le SIAS ESCALIU
Un rappel de nos chiffres :

è Plus de 600 bénéficiaires

è 115 agents

è Plus de 30 ans d’existence

è 42 délégués syndicaux

L'inauguration du SIAS Escaliu s'est déroulée le 14 novembre
2011 à 16h, en présence d'Alain Bertrand, Conseiller Général
du canton de Muret et représentant du président du Conseil
Général de la Haute Garonne, de la sénatrice Françoise
Laborde, de M. Lattard attaché parlementaire représentant
le sénateur Chatillon, de plusieurs conseillers généraux des
cantons du SIAS Escaliu ainsi que des maires des 21 communes qui constituent le syndicat.

21 communes : le SIAS intervient sur les communes de Beaumont
sur Lèze, Eaunes, Frouzins, Labarthe sur Lèze, Labastidette, Lagardelle sur Lèze, Lamasquère, Lavernose Lacasse, Le Fauga, Lherm,
Pins Justaret, Pinsaguel, Roques sur Garonne, Roquettes, Saint
Clar de Rivière, Saint Hilaire, Saubens, Seysses, Venerque, Villate,
Villeneuve Tolosane.
Chaque année :

è Près de 100 000 h. d’aide à domicile.
è Plus de 1500 h. de petit dépannage.
è Plus de 30 000 repas livrés.

Cet aéropage a rejoint Michelle Novau, présidente du SIAS Escaliu ainsi que les 42 membres du comité syndical dont les vice-présidents Florian Garcia, chargé du suivi du chantier, et Mario Isaïa.

185 personnes s'étaient ainsi rassemblées pour assister au dévoilement de la plaque inaugurale suivi de la coupe du ruban. Les invités
ont pu ensuite visiter les nouveaux locaux et apprécier l’exposition de
photographies qui orne ses murs. Réalisée grâce au partenariat avec
les clubs de photo de Villeneuve-Tolosane et d’Eaunes cette exposition met en avant les bénéficiaires et leur lien avec leurs aides à domicile et restera visible pendant plusieurs mois.
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Un petit film sur les services du syndicat a ensuite illustré les interventions d'aide à domicile, de portage de repas et de petit dépannage, ainsi que tout le travail de gestion et de coordination nécessaire
en amont.

Au cours des discours qui ont suivi, Mme Novau a rappelé la gestion
rigoureuse du syndicat depuis 30 ans qui a permis entre autre la réalisation du nouveau siège social et a remercié l'investissement de chacun. Tout en mentionnant ses inquiétudes en ce qui concerne le
report de la réforme de la dépendance, la présidente a montré son
soutien à l'intercommunalité et a annoncé le développement de deux
nouveaux projets pour le SIAS Escaliu : un service de mobilité et un
groupement de coopération sociale et médico-sociale.

Syndicat Intercommunal d’Action Sociale
220 route d’Ox - 31600 SEYSSES
( : 05.61.56.18.00
www.sias.services.fr
Email : contact@sias-services.fr

CONTACT ELUE

Brigitte BOYé

Le frelon asiatique

ENVIRONNEMENT
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Depuis son arrivée accidentelle dans la région de Bordeaux
voici plus de 6 ans, le frelon asiatique, vespa velutina, s’est
non seulement parfaitement acclimaté, mais il s ‘est multiplié à une vitesse inimaginable puisqu’aujourd’hui il est
répertorié dans plus de 34 départements.
En Gironde, Dordogne, Lot et Garonne notamment, la grande densité des nids engendre un impact considérable sur les
colonies d’abeilles en fin d’été et un certain nombre de
petits apiculteurs, impuissants, ont perdu leurs ruches et
abandonné l’apiculture.
Au-delà des apiculteurs, c’est une réelle menace pour
d’autres professions et pour la population.

Origine
Originaire du Sud-Est Asiatique (nord de l’Inde et sud de la chine) ce
frelon est arrivé vraisemblablement par la zone de fret de Bruges, près
de Bordeaux, dans une cargaison de poteries qui ont été dispersées en
Gironde, Lot-et-Garonne et Dordogne. Son développement s’est
intensifié en Aquitaine à partir de 2006. Il semble que les grandes
sécheresses de 2006 et 2009 aient favorisé son développement.

Il existe dans le Sud-Est Asiatique plusieurs types de frelons, mais pour
l’instant, seul vespa velutina (nigrithorax) est arrivé chez nous.

Sa présence en France semble présenter un caractère irréversible. A
ce jour, le vespa velutina a déjà colonisé la partie sud de la Loire : Charentes-Poitou, Limousin, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et bien
sûr l’Aquitaine. Sa progression géographique semble être de plus de
100 km par an. En plus du grand Sud-Ouest, sa présence est signalée
dans les Côtes-d’Armor, en Côte d’Or et en Ile-de-France. Il est arrivé à
la frontière espagnole.

petits avec des insectes.

Espérons qu’Albert Einstein se soit trompé lorsqu’il déclarait : «Si
l’abeille venait à disparaître, l’homme n’aurait plus que quelques
années à vivre».

D’autre part, ce frelon est aussi un viandard. Il s’attaque au poisson et
à la viande. Plusieurs commerçants vendant sur les marchés ont dû
cesser leur activité à partir d’août car ils étaient continuellement envahis par cet hyménoptère qui s’attaque aux poissons (crevettes et thon
en particulier) ainsi qu’à la viande et faisaient fuir les clients (Blaye et
Langon).

Comportement
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Vespa velutina est un redoutable prédateur d’abeilles mais beaucoup
d’autres espèces auxiliaires et utiles sont aussi mises en danger. Les
deux tiers des proies sont des insectes autres que les abeilles. C’est
l’ensemble des pollinisateurs qui risque de disparaître, ce qui compromettra de nombreuses productions fruitières (pommes, cerises,
prunes, poires, kiwis) mais aussi agricoles (colza, tournesols…). L’extermination des insectes pollinisateurs par le frelon asiatique pourrait
à terme devenir une calamité. Outre leur importance dans le maintien
des écosystèmes, les insectes sont sources de nourriture pour beaucoup de bêtes : hérissons, musaraignes, chauves-souris, lézards, poissons et batraciens. Les passereaux, même granivores nourrissent leurs

6

CONTACT ELUE

ENVIRONNEMENT
Ce frelon est gênant et dangereux pour l’homme : il n’est pas agressif
lorsqu’il chasse mais par contre il se révèle particulièrement défensif
pour protéger son nid. La distance de sécurité peut atteindre une
dizaine de mètres en fin de saison.

Une colonie de frelons installée n’a pas d’autres protection que l’attaque collective, contrairement à son cousin européen qui loge dans
des nids bien protégés dans des troncs d’arbres ou des cheminées. Il
reste également en état d’alerte pendant plusieurs heures.

Brigitte BOYé

loin. Il sera souvent plus petit que le nid mère. C’est à cette saison que
vespa velutina devient redoutable. Après la période de construction
frénétique, l’insecte a besoin de beaucoup de protéines pour nourrir
son couvain, la pression sur les abeilles devient visible, c’est le
moment où l’on voit des frelons sur les étals de poissonniers ou les
déchets de viande. Le frelon reste actif jusqu’en novembre. Il n’y a pas
d’hibernant dans les nids en hiver.

S’il attaque toujours en grand nombre, son vol est également plus vif
que celui de vespa crabro et les piqûres sont multiples. A l’approche
des nids, les frelons sortent à 90% tandis que les nids de frelons
européens sont plus calmes. Vespa velutina cogne et pique et peut
percer un vêtement de un cm d’épaisseur.

Sous la pression d’un jet de bombe, son vol n’est pas dévié. Il est résistant aux produits dit « foudroyants ». Sa résistance est également
mécanique, ces insectes ont la propriété de se remettre s’ils ne sont
pas suffisamment écrasés. Si le nid est détruit dans des conditions
médiocres, les frelons restants sont capables de recommencer à bâtir
un nouveau nid. Des frelons restés vivants 8 à 10 jours après la destruction du nid sont encore très agressifs.
C’est une lutte plus dangereuse et plus difficile que la destruction des
nids de frelons européens. Ces nids sont plus gros et plus peuplés. Ils
peuvent contenir jusqu’à 15 000, voire 20 000 cellules.

Cycle annuel

L’écho de Lherm - Janvier 2012

#52

C’est vers la fin de l’été que les jeunes femelles reproductrices de la
nouvelle génération quittent le nid après accouplement pour passer
l’hiver à l’abri des intempéries (sous des écorces d’arbres morts, trous
de murailles ou en terre). Dés février, profitant des douceurs précoces,
ces frelons sortent de leur cachette à la recherche de nourriture. Ces
frelons de printemps, tous femelles sont appelés « fondatrices » car
c’est sur elles que va reposer la nouvelle génération. Le nid de l’année
précédente vidé de ses occupants ne sera pas réoccupé.

Vespa velutina pratique la délocalisation : un nid « primaire » est
fondé où naîtront les premières ouvrières. Au milieu du printemps,
ces ouvrières partent en éclaireuses dans les arbres en situation très
élevée puis la reine déménage, laissant les ouvrières nourrir les larves
qui restent. Mais le nid temporaire n’est pas obligatoire, le frelon peut
s’en dispenser s’il trouve d’emblée un endroit bien abrité et vaste.
Cette plasticité du comportement est courante chez les espèces de
guêpes tropicales.

Le nid d’été poursuit son évolution en taille et en nombre jusqu’à
atteindre sa taille maximale en automne. Si la colonie est dérangée, il
n’est pas rare que des ouvrières aillent construire un nouveau nid non

La chasse au frelon
Maintenant que cet insecte est installé chez nous, il paraît indélogeable. La diversité génétique des vespa velutina en France est
pauvre, ce qui peut induire des accidents génétiques. Il se pourrait,
mais ceci reste à vérifier, que cet appauvrissement conduise à une disparition naturelle de cette espèce en Europe. On finira par trouver des
moyens pour se protéger, mais en attendant on peut préconiser
quelques méthodes qui s’appuient sur l’expérience des piégeurs, apiculteurs pour la plupart.

La piqûre du frelon asiatique

Toute perturbation entraîne une violente réaction de la part des
ouvrières qui peuvent piquer ou projeter le venin.

La piqure est très douloureuse, son effet dure longtemps (une
journée). Plusieurs piqures simultanées justifient une hospitalisation
et plusieurs cas d’accidents mortels ont malheureusement déjà été
recensés.

ENVIRONNEMENT
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Le piégeage

Pour être le plus efficace possible le piégeage doit être ciblé.

è Piégeage de printemps : c’est celui des fondatrices, il est primordial.

Chaque fondatrice piégée évitera la construction d’un ou plusieurs
nids. De la fin de l’hiver (dès les beaux jours de février) jusqu’à la fin
avril. Les pièges à guêpes du commerce ou ceux fabriqués à partir de
bouteilles plastiques conviennent. A cette période l’insecte a besoin
de sucre, l’appât peut être composé de bière et de sirop. Il y a de bons
résultats avec le jus de pomme.
Lorsque les frelons sont pris et que le milieu fermente, l’attractivité est
meilleure.

Il faut placer les pièges sous les arbres à 1,5 ou 2,5 mètres du sol. Ce
piégeage n’est pas sélectif et les apiculteurs recommandent de le limiter ou stopper en été.

Piégeage d’été : les pièges sont les mêmes avec des appâts
protéinés. Le meilleur est la chair de poisson, mais il fermente et n’est
plus attractif. On peut utiliser des croquettes pour chat.

è

La commune devrait fournir des pièges aux particuliers dès février. Se
renseigner à la Mairie dès la fin de l’hiver.

Destruction du nid

Les professionnels interviennent avec des perches munies de gaz sulfureux.

Un laboratoire expérimente un attractif frelon et des pièges utilisés au
Japon contre le redoutable vespa mandarina.
Références bibliographiques :

è Revue Abeille et Fleurs : numéro spécial MARS 2010
è La Santé des Abeilles : numéro 225-238-228

Sites :

ADAAQ : Association pour le Développement de l’Apiculture en
Aquitaine
è

«www.adaaq.itsap.asso.fr»

è MNHN : Musée National d’Histoire Naturelle «www.mnhn.fr»
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Même de petite taille, la destruction des nids impose des précautions.
Les pompiers n’interviennent pas, sauf si personne ne peut s’en char-

Pour détruire un nid, les particuliers doivent prendre contact avec un
désinsectiseur. Une liste de professionnels agréés par la Préfecture est
disponible à la mairie. Ils interviendront, à condition que leur équipement leur permette d’avoir accès au nid. Le prix de la prestation est
plus élevé si le déplacement d’une nacelle est nécessaire. La Communauté de Communes du Savès peut également mettre à disposition sa
nacelle (se renseigner à la Mairie).
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Piégeage d’automne : de la fin septembre jusqu’à l’hiver avec de
nouveau des appâts sucrés alcoolisés.
è

ger et que l’emplacement présente un danger pour la population environnante. Un nid a été détruit cet été chez les scouts du village.
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Brigitte BOYé

Propriétaires riverains
des cours d’eau

En savoir un peu plus sur la végétation et son entretien

Les cours d’eau situés sur la commune sont des cours d’eau non domaniaux. Cela signifie que chaque propriétaire riverain est propriétaire
de la berge et du fond du cours d’eau jusqu’à la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau (voir schéma ci-dessous, extrait de « le guide du propriétaire riverain » Saint-Etienne Métropole, 2009).

Propriétaire A

La végétation des bords de cours d’eau

Les berges du cours d’eau sont naturellement recouvertes de
diverses espèces végétales adaptées à la vie au bord de l’eau et
utiles à l’homme (saules, aulnes, frênes, etc). Pourquoi utile ? Parce
qu’elles protègent les berges de l’érosion, régulent les crues, épurent les eaux grâce à leur racines et servent d’habitat et de nourriture à la faune terrestre et aquatique.
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L’entretien de la végétation

Autrefois, l’entretien des berges était régulier. Il permettait de
conserver une végétation adaptée qui servait de ressource pour la
vannerie, la menuiserie, le chauffage, le bétail. Mais avec la perte de
ces usages, l’entretien a été quasiment abandonné ou est devenu
excessif (coupe à blanc, débroussaillage à l’épareuse, désherbage
chimique, etc). si bien qu’à certains endroits, la végétation naturelle
a, soit envahi les cours d’eau, soit complètement disparu des berges
(parfois elle est remplacée par des espèces de jardins non adaptées

Propriétaire B

(lauriers, thuyas, ailante, buddleia, renouée etc).

En 1974, fut créé le SIAH (Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique) du Touch. Une des ses missions est d’assurer les travaux d’entretien et de restauration (replantations) sur le Touch et
une partie de ses affluents. Le SIAH du Touch se substitue temporairement aux propriétaires riverains.

Aujourd’hui, les travaux d’entretien sont programmés par les techniciens de rivière du SIAH du Touch et réalisés à des séquences
variables selon les types de cours d’eau. Ils sont déclarés «d’intérêts
général » par le Préfet, ce qui permet à la collectivité d’intervenir sur
des parcelles privées grâce à des fonds publics. L’objectif d’entretien
des cours d’eau est de maintenir un écoulement naturel et de contribuer au bon état de la rivière, mais également d’assurer la sécurité
des biens et des personnes. Cet objectif ne peut pas être atteint
sans la coopération des propriétaires.

ENVIRONNEMENT

Il appartient aux riverains de poursuivre l’initiative engagée par le
SIAH du Touch en réalisant des entretiens légers et en dégageant le
bois coupé lors des travaux dans un délai de 1 mois. Les déchets
végétaux peuvent en effet être emportés par les eaux lors des crues,
obstruer le lit et accroître le risque d’inondation. La responsabilité
des riverains existe bel et bien, juridiquement mais aussi civiquement et moralement. Elle est précisément évoquée dans divers
articles de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques.

Le projet de Syndicat Mixte de
Bassin Versant

A ce jour, le SIAH du Touch compte 29 communes adhérentes dont
la plupart sont « traversées » par le Touch. Ses missions sont l’aménagement de rivières (entretien et restauration) et la gestion de ressource en eau.

Le projet de syndicat de bassin versant vise à associer l’ensemble des
communes situées sur le bassin versant du Touch soit un total de 58
communes. L’objectif : mettre en place une gestion globale et solidaire de l’eau en agissant sur l’ensemble des affluents du bassin versant du Touch. Le SIAH du Touch serait ainsi en mesure d’atteindre
le « bon état écologique » des cours d’eau aujourd’hui imposé par la
Directive Cadre Européenne sur l’eau.

Les liens utiles :

è A.E.A.G (Agence de l’eau Adour Garonne)
www.eau-adour-garonne.fr

è A.R.P.E (Agence Régional pour la Protection de l’Environnement)
www.arpe-mip.com

è Nature Midi-Pyrénées (Association de protection de la nature en
Midi-Pyrénées)
www.naturemp.org

è ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques)
www.onema.fr

è SIEAG (Portail de données sur l’Eau du Bassin Adour Garonne)
www.adour-garonne.eaufrance.fr

è A.R.T.E.S.A (Association des Riverains du Touch et de ses Affluent)

SIAH du Touch
Maison du Touch
31370 RIEUMES
☎ 05.62.23.85.00
Courriel : siahdutouch@free.fr
Site Internet :
www.siah-du-touch.org
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Pour plus de précisions les bonnes techniques d’entretien, ou encore sur les espèces de végétaux à planter ou à éviter aux bords des
cours d’eau, n’hésitez pas à contacter Jean-Baptiste LUCAS ou Céline
CAUSSé, les techniciens de rivières du SIAH du Touch.
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Réunion Publique Plan de Circulation

Frédéric PASIAN

Les 3 et 10 novembre 2011, les commissions "voirie" et "cadre de vie" du conseil municipal de Lherm organisaient une réunion publique sur
le thème "Plan de circulation de la commune". L'objectif de cette réunion de concertation était de présenter et débattre avec les citoyens
directement concernés, avant l’exécution des travaux de voierie envisagés.
Ces travaux constituent la première étape du projet « Lherm, Village
à 30 … Village à Vivre » dont l’objectif premier est de réduire les nuisances liées à la circulation automobile et favoriser la cohabitation
entre tous les usagers de la voie publique (piétons, cyclistes, automobilistes).

Il s’agit d’énoncer clairement que les rues des quartiers sont des
espaces urbains publics supportant de nombreuses fonctions de vie
locale, qu’elles ne sont pas de simples routes dont l’usage serait exclusivement réservé aux automobiles.
La première réunion s’est tenue le 3 novembre 2011 à la salle des fêtes
et réunissait les habitants riverains de la place de l’Eglise, de la rue des
acacias, de la rue de l’Archiprêtré et l’avenue des Pyrénées. Les différents aménagements envisagés ont été présentés :

è Mise à sens unique de la rue des acacias dans sa partie horizontale entre l’avenue de Toulouse et la rue du bosquet.

è Mise en place de potelets et barrières pour limiter le stationnement gênant au débouché de l’avenue de Gascogne sur la place de
l’Eglise.
è Mise en sens unique de la rue de l’Archiprêtré, dans le sens descendant et matérialisation d’une bande cyclable dans le sens interdit
aux automobilistes.
è Mise en sens unique de l’avenue des Pyrénées dans le sens montant et matérialisation d’une bande cyclable dans le sens interdit aux
automobilistes.

Les montages photographiques ci-après permettent de visualiser les
aménagements tels qu’ils devraient être prochainement réalisés.

L’écho de Lherm - Janvier 2012

#52

è Amélioration de la signalisation horizontale et verticale autour de
la halle et de l’église. Mise en place de potelets (escamotables) et bar-

rières pour prévenir le stationnement sous la halle. Matérialisation du
stationnement et pose de potelets et barrières pour aménager un
trottoir devant les commerces, entre la place et le centre de loisirs.
Matérialisation d’une bande cyclable pour permettre la circulation
des cyclistes dans le sens interdit.

Pose de potelets et barrières pour prévenir le stationnement gênant et amélioration de la signalisation horizontale

LHERM ZONE 30
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des riverains. Au cours de l’élaboration de cet aménagement, la municipalité a voulu répondre à plusieurs exigences (permettre le stationnement, améliorer l’accessibilité, favoriser les déplacements à vélo,
fluidifier la circulation automobile tout en réduisant les vitesses), en
associant les Lhermoises et Lhermois à la dynamique communale.
t-A
ndr
é

Avenue des Pyrénées en sens unique avec alternance des
côtés consacrés au stationnement
Vue d’ensemble du plan de circulation dans le centre

Lors du débat, plusieurs riverains de l’avenue de Pyrénées ont fait part
de leurs craintes quant à l’aménagement proposé et en particulier en
ce qui concerne le stationnement sur le côté droit de la chaussée. La
municipalité a alors proposé de chercher une autre solution, en
tenant compte des remarques formulées au cours de la soirée.

La seconde réunion a été organisée le 10 novembre 2011 à la salle du
Conseil Municipal, en présence des habitants de l’avenue des
Pyrénées. Une nouvelle proposition avec du stationnement des deux
côtés de la chaussée fût alors suggérée, débattue et finalement
validée par la majorité des riverains présents.

La configuration retenue consiste en la mise en sens unique de la rue
dans le sens montant avec du stationnement à droite ou à gauche,
selon les sections de la rue. Une bande cyclable complètera cet aménagement pour permettre une circulation dans le sens interdit aux
automobilistes.

Avenue des Pyrénées en sens unique

La vue ci-après présente une esquisse des évolutions envisagées :

Rue de l’Archiprêtré en sens unique

Pose de potelets et barrières pour réserver le trottoir,
marquage au sol du stationnement et bande cyclable.

La volonté du Conseil Municipal est de permettre que chacun trouve
sa place dans les déplacements, dans un souci d’accessibilité, d’amélioration du cadre de vie et de renforcement de la sécurité. C’est donner plus de priorité aux déplacements doux et organiser une voirie où
la circulation est apaisée, sécurisée et partagée.
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Deux réunions publiques auront été nécessaires pour aboutir à un
projet de plan de circulation équilibré recueillant une large adhésion
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Nul doute, que ces diverses concertations contribueront au succès des
aménagements prochainement réalisés, et au fait qu’ils seront compris et acceptés par tous.
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CONTACT ELUE

VIE DES ECOLES

Catherine HERNANDEZ

Ecoles René Cassin
Rentrée Scolaire

Les effectifs pour la rentrée scolaire 2011 /2012 sont les suivants :
-246 élèves en élémentaire répartis en 10 classes
-145 élèves en maternelle répartis en 5 classes

En élémentaire, après le départ à la retraite de 2 enseignants M.Joffin et Mme Nottaris, directrice de l’école, seul le poste de direction a
été maintenu en raison de la baisse des effectifs (264 élèves en
2010/2011).

A la rentrée les parents ont été accueillis par la nouvelle directrice,
Mme PETITPREZ et une équipe d’enseignants comprenant 3 nouveaux
venus.
 Eugénie MILAZZO
23
CP- Total du Niveau : 45
 Céline FLOURAC
22
 Cécile FONDECAVE
22
CE1 - Total du Niveau : 44  Anne-Frédérique VIDEAU
22
 Edith MATHIEU
 Sandrine MERCADIER
26
CE2 - Total du Niveau : 40
 Fatima BOUKIR
14
CM1 - Total du Niveau : 60  Fatima BOUKIR
8
 Corinne DUPRAT
26
 Carole PHILIPPON
26
 Carine BOUSQUET-MONIER
29
CM2 - Total du Niveau : 57 (remplacée par C. GIRAUD)
 Pascale PETITPREZ
28

En maternelle, les effectifs sont en légère augmentation (140 élèves
en 2010/2011), l’équipe enseignante reste inchangée. Chaque enseignant est assisté sur tout le temps scolaire par un agent mis à disposition par la municipalité qui a tenu à maintenir le même personnel que
l’année précédente.
Petite section

Total du niveau : 47
Moyenne section

Total du niveau : 40
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Grande section

 Nathalie SCHULTE
 Cécile MAYMAT

 Marion PORTELLI

 Cécile MAYMAT

 Marion PORTELLI
 Olivier COMBRES

 Isabelle HENRIQUES

29
18

11
29

(remplacée par Laetitia OUILI

29

 Martine OLONA

29

Total du niveau : 58 le 1er trimestre)

Le poste de psychologue scolaire ouvert sur l’école mais non pourvu
depuis des années a été attribué par l’académie à Mme Kreutzer. Bien
que cette enseignante prenne en charge les enfants de plusieurs
écoles (Lherm, Labastidette et Saint-Clar), c’est à notre municipalité

qu’incombe l’obligation de financer les fournitures nécessaires à son
poste (une demande de subvention a été faite auprès du Conseil
Général).

L’enseignement informatique obligatoire en élémentaire n’est plus
réalisé cette année par une intervenante extérieure sous contrat avec
la municipalité. La nouvelle organisation de la salle informatique
devrait permettre aux professeurs d’assurer cet enseignement.

Les intervenants en langues étrangères tendant à disparaître, le poste
d’anglais qui existait sur l’école n’a pas été maintenu mais des cours
pour les classes de CM2 sont assurés par un professeur du collège de
Rieumes depuis la rentrée de Toussaint.
Un animateur en EPS est détaché par la MJC à l’école élémentaire 9
heures par semaine.

Le Budget

Pour cette année scolaire, le budget alloué aux écoles reste identique :
 44 euros par enfant pour les fournitures scolaires
 133 euros par classe pour l’achat de matériel
 21,50 euros par enfant pour les sorties

 300 euros par classe pour les projet pédagogiques
 750 euros pour le fonctionnement de la BCD

La municipalité offre un spectacle et un goûter pour Noël.

Restauration Scolaire

Un nombre de plus en plus important d’enfants mange à la cantine :
en moyenne 194 en élémentaire et 90 en maternelle pour ce début
d’année.

La commission des écoles a mis en place cette année un nouveau
règlement intérieur qui prévoit des modalités d’inscription permettant de répondre au mieux à cette demande.

Nous avons eu quelques difficultés dans la compréhension et la mise
en œuvre de ces conditions d’inscription. Nous réfléchirons à une
meilleure communication aux parents lors des prochaines réunions de
la commission.

Pour rappel, cette commission municipale est ouverte aux parents qui
souhaitent s’investir dans la vie de l’école, il suffit de s’inscrire au
secrétariat de la mairie.

VIE DES ECOLES

Le Collège
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L’échange franco-anglais du collège Flora Tristan

Depuis son ouverture en septembre 2004, le collège Flora Tristan a
mis en place un échange avec un collège anglais. De 2006 à 2009, c’est
avec le collège Kelvin Hall de la ville de Hull que l’échange a fonctionné
et depuis 2010, c’est avec des élèves de South Holderness Technology
College de Hedon, près de Hull, qu’une vingtaine d’élèves de 4° correspondent chaque année.
Depuis 2008, l’échange est aussi l’occasion pour les élèves de réaliser
un film qui est le fruit d’un projet pédagogique mené tout au long de
l’année. Après « Looking for Dracula, the Ring of the Dragon », une fiction réalisée par les élèves de l’échange 2008/2009, après « la vie de
James Cook » une biographie du célèbre navigateur anglais réalisée en
2009/2010, les élèves de l’échange 2010/2011 ont réalisé « Le crime
du Flying Scotsman », une fiction qui a été présentée pour la première fois le jeudi 3 novembre au collège.
2011

Le Humber Bridge, Kingston Upon Hull

A nouveau cette année, 20 élèves de 4° auront la chance de participer
à l’échange avec le collège SHTC. Les élèves travaillent cette année sur
la réalisation d’une fiction qui a pour ambition de présenter la ville de
Kingston Upon Hull à travers son histoire d’hier et d’aujourd’hui.
Le voyage en Angleterre qui durera 10 jours aura lieu en mars 2012 et
les élèves anglais viendront en France en mars/avril 2012.

2009

L’appariement entre les deux collèges étant amené à durer, les municipalités de Lherm et de Hedon ont manifesté de l’intérêt pour un
jumelage des deux communes. Ce projet aujourd’hui à l’étude pourra
permettre d’ouvrir le village sur une région européenne très différente.
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JP Sempéré, organisateur de l’échange franco-anglais au collège Flora
Tristan
2010

#52

14

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

CONTACT ELUE

Sabine Bretos

Ensemble,

préparons Noël !

A l’initiative des P’tits Démocrates, l’association des Cheveux d’argent, le centre de loisirs et l’action jeunes se sont réunis 2 mercredis pour fabriquer des décorations de Noël. Le 7 décembre, pour le plaisir de tous les habitants du village, les décorations ont été accrochées au sapin de la
place de l’église avec l’aide de l’équipe technique. Un gouter à l’ancienne (chocolat chaud et tartines), animé par les Manivelles Occitanes, a été
organisé pour l’occasion.
Ce projet a pu voir le jour grâce au concours de la MSA et d’Aurélie Noail, son assistante sociale.
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Lors de la rencontre avec Monsieur DEJEAN,
celui-ci nous a confié une photo de sa classe
de 1919. Il est au centre, il tient l’écriteau !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Rencontres intergénérationnelles
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Trois P'tits Démocrates, Célia, Pierre-Louis et Kassandra, sa petite fille, ont interviewé Sylvine Dupuy née Galy, Lhermoise et agricultrice. Celle-ci nous raconte sa vie de lhermoise et son métier.
En mai-juin nous rentrions le foin, et en juillet, la faucheuse lieuse
entrait en action, tirée par une paire de bœufs ; à sa suite, on entassait les gerbes qui étaient chargées plus tard sur la charrette pour réaliser les gerbiers dans la cour de la ferme en attendant le passage de
la batteuse. Quand la moissonneuse batteuse a permis de réaliser
tout ce travail en un seul passage au champ, cela a été un grand progrès !
A l'automne, c'était les vendanges et le ramassage du maïs en entraide avec les voisins.

« Née dans la maison familiale le 29 mars 1940, au 64 chemin Sébastian. La famille habite le même quartier depuis plusieurs générations.
Les parents de ma grand-mère (née en 1884) habitaient ce qui est
aujourd'hui le 39 chemin de Sébastian et ont acheté en 1919 la ferme
actuelle construite en 1871.
Tous mes ascendants, paternels et maternels, étaient agriculteurs.

Avec ma sœur de 5 ans mon aînée, nous allions à l'école à pieds, le
repas de midi dans un coin de cartable ! J'ai eu mon premier vélo à 14
ans, en récompense du certificat d'étude.

L'hiver, les hommes coupaient les arbres et les jeunes faisaient les
fagots et entassaient les bûches.

Nous avions quelques distractions. Il y avait le catéchisme avec l'abbé
Craissac et madame Reine qui nous préparait à la communion solennelle à 12 ans. Ensuite, j’ai fait du théâtre de 1954 à 1957. L’évènement
local était la fête du village qui avait lieu le dernier dimanche de
novembre, dimanche suivant la Saint André (fête patronale). Et le lundi de la fête, les enfants n'avaient pas classe ! »

Je participais aux travaux de la ferme : garder les oies et les vaches, en
tricotant ou brodant pour meubler les heures passées aux champs.
Notre quartier a été électrifié en 1953 et l'eau de ville est arrivée un
peu plus tard.
Notre premier tracteur a été acheté entre 1958 et 1960.

Matin et soir, il fallait traire les vaches manuellement, la première
machine à traire n’a été achetée qu’en 1966.

Nous produisions également du maïs, qu'il fallait arroser l'été en
déplaçant des tuyaux d'arrosage en aluminium de 6 mètres de long et
des arroseurs : travail très pénible dans une terre détrempée et sous
un soleil de plomb. Le canon d'arrosage est arrivé sur la ferme en
1980.

Nous avions également des vignes : au printemps, mon père taillait,
sarmentait et décavaillonnait.

Les parents de Sylvine

Mariée en 1961 à André Dupuy, agriculteur à Cambernard, quatre
générations ont vécu sous le même toit, situation normale à la campagne à cette époque là.

Aujourd'hui, Sylvine a deux enfants et cinq petits enfants qui habitent
également la commune.
Elle est très impliquée dans la vie du village : secrétaire de l'amicale du
3ème âge depuis 2001, membre du CCAS, … Nous la remercions également de tout son investissement avec les P'tits Démocrates.
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Le troisième Téléthon a eu lieu, à Lherm, les 3 et 4 décembre. De nombreuses animations ont eu lieu. Cette année, nous avons récolté la somme de 3942 euros, grâce à la participation de tous et notamment des associations et des commerçants de notre village.
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VIE DES ASSOCIATIONS

Le Groupe Vocal Lhermois
Pour le Groupe Vocal Lhermois, toujours aussi dynamique, cette
19ème année est riche en manifestations diverses : concert à Rieumes
le 17 avril, Messe à Lherm, le 8 mai, pour la cérémonie commémorative du 8 mai 1945, suivie de La Marseillaise au monument aux morts,
Messe à l'occasion de la fête de Labastidette, le dimanche 12 juin, et
cérémonie au monuments aux morts, concert à Boussens le vendredi
17 juin en soirée.

choristes terminait cet après midi.

Pour garder un esprit de convivialité au sein du groupe, de petits
voyages sont organisés. Cette année une journée découverte dans le
Tarn, avec promenade en train, repas gastronomique, visites...

Après le grand succès remporté par les chorégies organisées en 2010,
les dirigeants du GVL s'occupent activement à la préparation des
chorégies 2011, qui se sont déroulées à l'église de Lherm, le dimanche
20 novembre, à 15 heures. Les bénéfices de cette manifestation ont
participé au Téléthon. Le traditionnel loto a eu lieu le dimanche 4
décembre à la salle des fêtes, à 15 heures.
Pour 2012, des dates ont été retenues :

Vendredi 27 janvier, Assemblée Générale à 20 heures à la salle des
fêtes.
Dimanche 13 mai, Chorégies à l'église de Lherm, à 15 heures.

Dimanche 18 novembre, concert au profit du Téléthon, à l'église de
Lherm, à 15 heures.
Dimanche 2 décembre, Loto à la salle des fêtes, à 15 heures.

Une journée à Tignac (Ariège) fin Juillet fut une réussite, après une
messe célébrée par l'évèque de Pamiers, dans la petite église de montagne récemment rénovée, un magnifique buffet attendait nos choristes, et devait se terminer par des chants. Un concert donné par nos

Le Groupe Vocal Lhermois fait appel à toutes les «voix» désireuses de
se joindre à lui et peuvent prendre contact auprès de la secrétaire au
05.61.56.07.65, ou assister à une répétition, le lundi et le jeudi de
20h30 à 22h30, à l'église de Lherm.

Atelier Informatique et Emploi
Atelier Emploi

Il est à votre disposition avec les services suivants :

 Aide à la création de votre CV ou lettre de motivation
 Utiliser le site du Pôle-Emploi, rechercher des offres
d’emploi sur Internet
 Informations sur les métiers et les formations

L’écho de Lherm - Janvier 2012

#52

 Ordinateur et imprimante à votre disposition

Chaque mardi, les nouvelles offres d’emploi du Pôle-Emploi dans
Lherm et ses environs, ainsi que les offres de Garonne-Emploi, le SIAS
et les services divers de la Communauté des Communes du Savès sont
affichées à l’entrée de la Mairie.

Atelier Informatique

Il propose des petites formations pour débutants, suivant les
demandes.

Si vous souhaitez vous initier à utiliser un ordinateur (clavier,souris),
apprendre à écrire des textes, faire des recherches sur Internet ou
apprendre à envoyer des messages, passez voir l’animatrice, Carla
HOEK, pour plus de renseignements.

HORAIRES

Mardi 9h à 12 h et 14h à 17h et sur rendez-vous (petite salle
sur le parking de la mairie)

CONTACT / RENSEIGNEMENTS

Le mardi sur place
Autres jours : adressez-vous à la mairie pour laisser vos coordonnées
Courriel : atelier.informatique.et.emploi@gmail.com
( 05.61.56.74.91 (uniquement le mardi)

VIE DES ASSOCIATIONS

MJC

Inauguration Espace Jeune

Le 5 Novembre 2011 a eu lieu l’inauguration de l’Espace Jeune à la
Maison des Associations de Lherm. Durant cette après-midi festive,
une vingtaine de jeunes de la MJC ont pu continuer le projet Graff
commencé durant les vacances de la Toussaint. Ce moment a permis
aux nombreux visiteurs de découvrir ce nouveau lieu mais aussi jouer
à des jeux en bois ou au baby foot tout en se restaurant grâce aux
gâteaux confectionnés par les jeunes, le tout en musique avec
Raphaël aux platines.
S’en est suivi un discours de Monsieur le Maire ainsi que de la Présidente de la MJC, Christine Gabreau, qui, chacun à leur tour, ont
remercié les participants et les personnes présentes.

17

Cet espace jeune va permettre à l’équipe d’animation de proposer un
accueil dans de meilleures conditions, et aussi, nous l’espérons une
hausse de la fréquentation des jeunes sur ce lieu. L’objectif est également de maintenir la dynamique chez les ados présents afin qu’ils
s’investissent sur bon nombre de projets, tels que les Tremplins Musicaux Jeunes, les séjours, les sorties, les vacances, le collège, la décoration de l’arbre de Noël, carnaval…

Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant l’action jeune sur le
site de la Mjc de Lherm ou bien sur le blog de l’action jeune :
http://mjc.lherm.over-blog.com

La MJC sera en travaux jusqu’au mois de
Mai, en attendant l’accueil se fait au
8 avenue de Toulouse à Lherm
Tel 05.61.56.02.32

ou email : mjc.lherm@wanadoo.fr

Accueil de Loisirs associé à l’école

«Trois amis, Mimi, Fifi et Fafa s’amusent joyeusement ensemble
quand soudain surgit un conflit, qui s’envenime rapidement.

#52

Heureusement Fifi est là avec sa valise « Médiation », elle coiffe la
casquette de médiateur, puis sort un à un les différents outils de la
valise ET LA MAGIE OPERE, ils trouvent ainsi les moyens de se réconcilier et de « vivre ensemble » grâce au dialogue et au respect
mutuel».

Cette représentation de l’ARP (Association Ressources Pédagogiques
Spectacle «Rififi et Médiation»), a pu avoir lieu grâce à l’adhésion
autour du thème : « mieux vivre ensemble, prévenir les violences » de
l’ensemble des équipes pédagogiques intervenant sur l’école (enseignants, animateurs) et avec le soutien de la Mairie.
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Comment sortir de cette situation désagréable ?

Voilà la trame de l’histoire du spectacle auquel l’ensemble des élèves
de l’école élémentaire ont assisté le 06 octobre 2011.
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VIE DES ASSOCIATIONS

Le Comité des Fêtes

Cette année le comité a animé le carnaval, qui grâce au soleil, aux
enfants et leurs parents, sans oublier les associations et le CMJ qui
nous accompagne, a été une réussite.
Lors de la fête locale, «Fêt’à lherm», nous avons présenté un large
choix musical, de la variété à la musette en passant par le jazz
manouche, en présence de 7 orchestres. Cette fête a connu une fois
de plus un succès, qui ne le serait pas, sans la participation des forains.
En septembre, malgré la pluie, vous avez été nombreux à participer au
11ème festival du jeu et jouet, avec une nouveauté : une soirée dansante pour les enfants le samedi soir.

Nous avons été contrains, d’annuler les 24 heures plus de Lherm, à
défaut d’inscriptions, nous nous en excusons. L’idée était d’organiser
un vide grenier et marché artisanal, agrémenté de plusieurs animations musicales et théâtrales, du samedi 14 h au dimanche midi.

Votre association, soufflera en 2012 ses quarante bougies. En effet
elle a vu le jour en juin 1972. Imaginez que ce sont des bénévoles qui
ont dirigé le comité des fêtes et animé notre commune, et ce jusqu’à
aujourd’hui. Et demain? Nous vous invitons tous, à nous rejoindre
pour constituer une grande famille. Imaginons ensemble, comment
fêter cet évènement, et pourquoi pas de nombreuses et nouvelles
manifestations.
En attendant, nous vous souhaitons tout ce qu’il y a de meilleur, pour
cette nouvelle année. Meilleurs voeux !
CONTACT

Patrick COURTADE, ( 05.61.56.03.21

Les échos de l’ASL.L.M - LHERM – LAVERNOSE – MAUZAC
Pour l’ensemble de nos équipes la saison 2011/2012 a démarré, faisons le point sportif et administratif.
Le Club a engagé :

Présidents d’honneur : Messieurs les Maires de Lavernose, Lherm et
Mauzac

 Catégorie U12 à U13 : 1 équipe managée par Messieurs
Marc SELVA, Eric TROCHUS, Yannick ROTT.

Vices Présidents : Messieurs René CASONATO, Jean-Pierre DAVID,
Marc SELVA, Christian STYEMER

 Catégorie U6 à U11 : 4 équipes managées parM o n s i e u r
Benjamin BEZARD, Pascal FADDI, Christophe PRADALLE.
 Catégorie U14 - U15 : 1 équipe managée par Messieurs
Thierry DESMETTRE, Carlos DE CARVALHO, Christophe RIVES et
Patricia son épouse.

 Catégorie U16 - U17 : 1 équipe managée par Messieurs Jérôme THIBAL, Pierre ALFONSO, Yannick ROTT.

 Catégorie U18 à Séniors : 3 équipes managées par Messieurs Frédéric GARCIA, Cédric LECHENETIER, Patrice CARRERE, Philippe LAIRS, Brahima YEO, Jean-René BADARACO.
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 Vétérans : 2 équipes managées par Messieurs Serge LOZANA,
Richard STRAUSS, Franck CHARRO.
L’écho de Lherm - Janvier 2012

Le Bureau 2011-2012

 Arbitre représentant le club : Messieurs Victor DE AZEVEDO, Yvan AUGLIOARO, Stéphane VIDALHAC, Ludovic FERLA.

Présidence : Co/présidente Josiane PUJOL, Co/président Jean-Louis
RIEUX

Trésorerie : Trésorière Sylvie POLESEL, Trésorier adjoint Jean-François
LEROUX
Président de l’école de foot : Monsieur Marc SELVA

Sectrétariat : secrétaire Barbara SELVA, secrétaire adjointe Olivia POLA

Membres : Mesdames Monique LAGARDE, Patricia RIVES, Christel
MASSIP, Corinne VERDIER, Messieurs Patrice CARRERE, David GOUA,
Laurent, LAMANDE, Cédric LECHENETIER, Florent LEROUX.

Le début de la saison s’annonce prometteuse pour nos équipes, nous
leur souhaitons même réussite voire plus que la saison écoulée.
SI VOUS DéSIREZ PRATIQUER LE FOOTBALL, CONTACTS

Josiane PUJOL ( 06.08.97.16.15
Jean-Louis RIEUX ( 06.89.24.18.24
Marc SELVA (06.63.84.14.21

VIE DES ASSOCIATIONS

Les Cheveux d’Argent
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L’amicale des « Cheveux d’Argent » a repris ses activités
sur les chapeaux de roues.
 Le 08 septembre, adhérents et sympathisants ont
découvert ou redécouvert la cité de Carcassonne et
le parc Australien
 Le 10 septembre, participation au forum des
associations.
 Le 13 septembre, tous au bois des Escoumes pour un
pique nique toujours convivial.

 Le 23 septembre, rencontre intercommunale de
scrabble .

 Du 03 au 06 octobre c’est vers la Camargue que se
dirigent nos dynamiques anciens.
Après la visite d’UZES, premier duché de France, le
pont du Gard, magnifique architecture romaine
antique, une promenade en petit train nous permet
de découvrir Avignon, le palais des papes et le célèbre
pont.

ment ravivé l’ambiance.
La bambouseraie créée en 1856 est toujours aussi
grandiose.

L’église fortifiée des Saintes Maries de la Mer est assez
austère.
Ensuite Nîmes la romaine avec ses beaux monuments, la maison Carrée, la tour Magne, les Arènes
signent la fin du voyage dans la détente et la bonne
humeur.
Nous continuons nos activités avec les repas
mensuels, les jeux de société.



Le 27 novembre, le traditionnel loto



Le 11 décembre repas des adhérents.


Le 03 décembre vente de gâteaux au profit du
Téléthon.

Le Pont du Gard

CONTACT

Salle du Troisième Age le mardi après-midi
André SCHMITT ( 05.34.48.07.62
Robert JOSSE ( 05.61.56.11.03
Sylvine DUPUY ( 05.61.56.06.36
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Après une mini croisière et la visite d’Aigues Morte,
l’accueil des gardians dans une manade de taureaux
(élevage des cocardiers) le bon repas Camarguais et la
ballade à l’ancienne parmi les troupeaux ont franche-

Si vous souhaitez adhérer à l’Amicale, vous serez
toujours les bienvenus
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VIE DES ASSOCIATIONS

ALAC

Activité de l’été

 le dimanche 03 juillet 2011 à MEILHAN (Gers) cérémonie de
commémoration de l’attaque du Maquis de Meilhan par la Wehrmacht qui a fait 76 victimes (dont 3 lhermois)
 le samedi 06 août 2011, avec le maquis de Rieumes, hommage
aux membres du Maquis et au Commandant Delattre
 le samedi 10 septembre 2011, les membres de l'ALAC tenaient un
stand de documentation au Forum des associations
 le dimanche 25 septembre, cérémonie au Monument aux Morts en
hommage aux harkis

Informations Paroisse de Lherm
Pour la Préparation au baptême, au
Mariage, la Cérémonie de l’Adieu,
s’adresser directement au secrétariat du doyenné.

Equipe d’animation pastorale : elle
est chargée d’animer la paroisse, et s’efforce avec le curé, de décider, de mettre
en œuvre et de coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles de la paroisse. Sont membres de cette équipe Sylvain Rieux-Castaing, Brigitte Hurez, Jean-Paul Cerezo, Solange Langer et Françoise
Gillon. Si vous souhaitez compléter cette équipe, n’hésitez pas à vous
faire connaître.
Catéchisme, Aumônerie

 Les séances se déroulent dans les salles du presbytère de LHERM,
Avenue de Toulouse.
 Les séances de catéchisme pour les CM1/CM2 ont lieu tous les
mercredis de 10h15 à 11h45.
Animatrice Brigitte Hurez (Tél : 06 67 57 00 98)

 Les séances d’aumônerie (6ème à 3ème) ont lieu les vendredis
après le collège, de 17h15 à 19h00.
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Animatrices : Brigitte Hurez (Tél 06 67 57 00 98) et Solange Langer
(Tél 06 07 81 04 09)

Pour les plus jeunes, s’informer auprès des
animatrices.

A partir de la seconde, s’adresser à l’aumônerie de l’établissement.

Les inscriptions peuvent être effectuées jusqu’à la fin décembre 2011.

Avec le Maquis de Rieumes en forêts de Savères-Lautignac.

Pour toute information complémentaire, contacter les animatrices.
Messes en l’Eglise Saint-André de Lherm

Une célébration a lieu chaque dimanche à 09h30, suivie d’un temps
de rencontre autour d’un café partagé.

A l’occasion de fêtes particulières, la célébration aura lieu à 11h00.
L’annonce en sera faite sur le feuillet du doyenné « Partage » affiché
chaque semaine à l’entrée de l’église et au presbytère de LHERM. Il
peut être envoyé directement par internet en le demandant à : jcl.vasseur@wanadoo.fr
Informations
Depuis le 1er septembre 2011, les activités de catéchisme et d’aumônerie sont rattachées à la paroisse de SEYSSES (Doyenné de
MURET)
A partir du 1er juillet 2012, la paroisse de
LHERM dépendra du doyenné de MURET

AU SERVICE DE LA PAROISSE JUSQU’AU 30 JUIN 2012
Abbé VASSEUR, curé-doyen, Abbé Roger ANDRIEU
Secrétariat du Doyenneté - Presbytère

3 rue du Presbytère - 31470 SAINT-LYS
( : 06.61.91.71.15 ou 06.07.84.44.95
Fax : 05.61.91.19.95
DIACRE

Mr Daniel HUREZ - 286 route de l’Aérodrome - 31600 LHERM,
(: 09.88.77.44.73
Abbé Yves SAPPLAYROLLES
6 avenue de Toulouse - 31600 LHERM
(: 05.61.56.10.81

Les informations du diocèse figurent sur le site : www.toulouse.catholique.fr

Les Fripouilles

L’association LES FRIPOUILLES regroupe les assistantes maternelles de
la commune qui se réunissent avec les enfants trois matinées par
semaine. Ces temps de rencontre permettent aux enfants de faire l’apprentissage de la vie en collectivité et de se préparer à leur future scolarisation.

VIE DES ASSOCIATIONS
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financer ces diverses sorties et activités.

Au programme pour les petites fripouilles :

Au jour le jour, des photos prises pour des activités sont consultables
sur un site internet sécurisé. Créé depuis deux ans il permet aux
parents de voir en photos les activités de leurs enfants.

 le lundi : activité d’éveil musical animée par une professionnelle.
Elle se conclut en fin d’année par un petit spectacle où les parents
et les proches sont conviés. C’est un moment très apprécié de tous.

Si vous êtes parents et que vous êtes à la recherche d’une assistante
maternelle, vous pouvez consulter les disponibilités des adhérentes
sur le site http://lesnounousdelherm.wifeo.com.

 le mardi : activités manuelles (peinture et gommettes, pâte à modeler, pâte à sel….). C’est aussi le jour où nous fêtons les anniversaires.

 le jeudi : motricité, au dojo. Les enfants peuvent ainsi dans un espace sécurisé, s’adonner avec joie à faire des cabrioles…
Ponctuellement, nous organisons des sorties. Cette année nos petites
fripouilles sont allées au zoo de Plaisance du Touch, à la ferme animalière de Rieumes, cueillir des pommes au verger de Lavelanet de Comminges, pique niquer et se balader en forêts…

Deux foires à la puériculture (au printemps et en automne) sont organisées par les assistantes maternelles pour recueillir des fonds afin de

Manivelles Occitanes

SI VOUS DéSIREZ NOUS REJOINDRE, CONTACT

Sophie JORDANA ( 05.62.23.26.71

Pourquoi pas vous ?

Si comme nous, vous êtes passionné(e)s par la musique d’orgue de
barbarie, alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre.
Vous pourrez tourner la manivelle et chanter.

Vous pourrez également réaliser votre orgue. Pour cela, vous ne serez
pas seul.

CONTACT
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Bernard TAILLEFER, ( 06.10.16.16.03
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Un accompagnement à la conception vous sera donné, ainsi que pour
la réalisation de cartons.
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ANIMATIONS MUNICIPALES

Atelier Bien Vieillir

Le cycle des ateliers « Bien vivre après 60 ans » s’est terminé le 24
novembre.

Organisé en partenariat avec la MSA, il était animé par Gaston Orniére,
animateur bénévole, formé et certifié. Un dentiste conseil est également intervenu.
Dans une ambiance conviviale, des informations ont été dispensées
pour sensibiliser aux éléments clés du bien vieillir et permettre à chacun de mieux gérer sa santé au quotidien en prenant de bonnes résolutions.

D’autres ateliers sont proposés : mémoire, équilibre et nutrition ; nous
avons déjà un petit groupe de participants mais vous pouvez encore
vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie.

Atelier Art Créatif

Le 16 novembre, Sylviane, Gaby, Arlette et Jacqueline ont
mis leur talent au profit de 15 enfants au cours d’un atelier d’initiation à
l’aquarelle à la bibliothèque.

Cette activité s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et les petits artistes sont
repartis enchantés, chacun avec son oeuvre.
Un moment de bonheur et de partage.
Merci aux 4 peintres.
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Animation Médiathèque Départementale avec les CE1
Avec son spectacle "Histoire d'avoir peur pour frissonner de plaisir", Douyou
Démone, une conteuse tout en originalité,a enchanté les 45 élèves des classes de Mesdames Fondecave et Videau le mardi 22 novembre dans la salle du Conseil municipal.
(Une animation proposée par la Médiathèque Départementale).

UN PASSIONNÉ NOUS RACONTE
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La Chapelle du Bout du Pont

été projeté d’en faire une école. ce projet n’a pas eu de suite et la chapelle fût rendue en 1838 à la paroisse.

Après la guerre 39/45, la chapelle est dans un état lamentable, elle
n’était plus entretenue, et vers 1950 la nouvelle municipalité pare au
plus pressé. Il fallut démolir le plafond peint ou figurait semble-t-il un
calvaire, et le remplacer par un plafond placo plâtre.

En 1977, grâce à une souscription et l’intervention de Mr Henri PETIT,
agent au ministère de la culture, le peintre toulousain Abel CLARENS
restaura le décor du choeur qui peut être date du XVIIème siècle.
Furent aussi consolidés la charpente et le clocheton de façade. Les restaurations des vitraux furent prises en charge par une fidèle responsable de l’entretien.

L’origine de la chapelle du Bout du Pont est inconnue. De construction
de brique, elle a la forme romane des chapelles primitives de la
région. Placée à l’extrémité du Pont qui permettait le franchissement
des douves entourant le château fort démoli des le début du XIVème
siècle, elle a sans doute été fondée au moyen âge. Il était alors courant de construire une abbaye ou une chapelle à l’extrémité d’un château pour y recevoir les serfs et les étrangers non titrés.
Peut être est ce l’oratoire dédié à notre Dame de l’assomption, dépendante de l’église de la paroisse.

Depuis, la sauvegarde de la Chapelle s’est poursuivie. Loin d’être abandonnée, la Chapelle Notre Dame du Bout du Pont a été utilisée pour
les messes en semaine, certains rassemblements Paroissiaux et le
catéchisme. Elle était encore dans les années 70 le point de départ des
processions de fêtes d’église, notamment celle de l’Assomption de la
Vierge.

Comme le mentionne, à l’époque Madame PECH dans ses récits, ce
lieu accueillant, voué à la Vierge, aimé des Lhermois, a toujours été
propice à la prière, au repos et à la méditation.
André BERGES, d’après consultation d’archives.

La plus ancienne des visites pastorales, en 1774, décrit la chapelle en
bon état. Des réparations y avaient été effectuées en 1660. Le mobilier avait été renouvelé pour l’installation d’une statue de la Sainte
Vierge.

La chapelle devient propriété de la Commune à la Révolution. Il avait
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L’administration de la chapelle à l’époque était assurée par des marguillers membres de la fabrique (groupe de clercs et de laïcs). Leur
livre de compte est mentionné dans une délibération du conseil de la
municipalité révolutionnaire du LHERM le 3 prairial en II de la République.
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Mais en 1816 arrive dans la paroisse le nouveau curé Dominique
CAPELLE qui se plaint au Sous-Préfet de Muret du non entretien de la
chapelle et en 1818 un modeste crédit de 359 francs lui est accordé
pour parer aux plus urgentes réparations. On sait en outre, qu’en
1831, il était attribué à son service une rente annuelle au prêtre de la
paroisse sous condition d’aller y réciter les Antiennes (versets chantés)
de la Sainte Vierge tous les samedis au coucher du soleil.
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Mariages 2011
ETAT CIVIL



ADER Olivier, Vincent & NIEULANDT Angéline | 20 août





AVOLEDO Denis, Patrick & NIVEAU Karine, Jeanne,
Madeleine | 18 juin














AMIELL Jean-Patrick & DARNAUD Laure, Sylvie | 3
septembre

BEAUFRETON Loïc, Dominique, Daniel & EL HABCHI Zahra |
29 octobre

CHARRON Jean-Marc, André & GIGO Isabelle | 2 juillet



DAMETTO David, Xavier, Johnny & MARTIN Delphine | 16
juillet

BINET Marcel, Pierre | 27 novembre | Toulouse
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CAZADE Régis & LASSUS Sandrine | 1 octobre









BALARD Edouard | 12 octobre | Lherm





CARDOSO André, Jean, Elie & FERNANDES Maria, Augusta
| 05 mars







BRILLAC Thierry, Marie, Antoine & HALAOUI Ilhem | 18
juin

Décès 2011





BESSIERE Georges, Jacques, Rémy | 3 décembre | Lherm
BLOT Hubert, Michel, Gérard | 11 juin | Muret

CAZALBOU Marie, Marguerite veuve BALAT | 14 janvier |
Lherm

CHAVENTRE Denis, Maurice, Marie | 7 juin | Lagardelle sur
Lèze





FOURNIé André | 16 février | Lherm



GIGO Maria veuve BESSIERE | 8 mars | Lherm



LAFFONT Marie veuve BEAUDEIGNE | 20 mars | Labarthe
sur Lèze
LOUBIERES René | 4 février | Lherm

PALTOU Cédric & RENALIER Isabelle, Sylvie | 5 mars

PAPIER Franck, Henry, Marcel & RICHARDSONS Karine | 27
août
RIHANI Youssef & CARRERE Jordane | 10 novembre
SZYNCZEWSKI Vincent & CUCUPHAT Audrey | 10
septembre

TRAMONT Thierry & GUISTO Muriel, Renée, Elisabeth | 20
août

NEWTON Marie, Antoinette, Jeanne veuve CAZENEUVE |
17 janvier | Toulouse



LABADENS Max, Georges | 4 mars | Toulouse

LASVIGNES Ludovic & PERIGAUD Elodie | 2 juillet





FLAUS Alain,Louis, Raymond | 25 janvier | Saint-Blancard
(32)

GOURDOU André, Louis, Auguste, Pierre | 30 octobre |
Toulouse

GLORIA Jacques, Pierre & PAUDOS Marie-Line, Madeleine,
Marie-Anne | 11 juin

MALET Maria, Jeanne | 7 septembre | Lherm



GENDRE Jeanne, Paule, Anaïs veuve LASCOURS | 25 mai |
Lherm

GHILARDOTTI Christophe, Pierre & TAILLEFER Isabelle | 01
octobre



DESCAT Lucienne veuve BONNEL | 9 décembre | Toulouse
DOCTEUR Robert, Michel | 23 avril | Lagardelle sur Lèze

DARBAS Gautier & LABATUT Jennifer | 16 juillet









MISCAROL Augustine, Antonia veuve LOPEZ | 08 octobre |
Muret
PARRA Mireille veuve PICHERY | 18 février | Le Fauga

PERGER Betty, Stéphanie veuve CHIKARA | 2 novembre |
Lherm
RASTOUL Roger, Raymond | 6 janvier | Lherm

ROGE Louis, Marie, Bernard | 4 novembre | Lherm

RENIER Jacqueline, Marie, Claire épouse ESTABLET | 12
avril | Lherm
SARRIEU Adèle veuve ORTET | 12 juin | Lherm

TISSERAND Raymonde, Madeleine, Marcelle veuve
CLERGUE | 6 juin | Muret
TOLLEMER Jeannine, Cécile, Louise, Marie épouse
CAPAYROU | 2 septembre | Lherm

TOGNETTI Reine, Irma veuve GHARBI | 10 septembre |
Lherm
TORRI Nataline veuve MARSILI | 27 juillet | Lherm

VERGE Léa, Jeanne veuve BLANC | 17 octobre | Toulouse
VERRY-MOLLE Patrice, Marc, Pierre | 20 août | Lherm
ZAMORD Donatien | 6 novembre | Muret

Naissances 2011

ETAT CIVIL



BHOSLé Timo, Charles, Aditya | 14 septembre | Toulouse





BONNARD Emma | 4 août | Toulouse



BRIÈRE--LORENZI Albane, Louise, Joséphine | 12
septembre | Toulouse


























BOSCHATEL Mélina, Louna | 7 octobre | Toulouse
BOSSARD Keenan, Sébastien | 31 août | Toulouse
BUFFO Lise | 21 mars | Toulouse

CALVO GARCIA FOCA Ninon, Marie | 21 février | Muret
CAMBUS Lindsay, Nathalie, Joelle | 26 mai | Muret

CAMPOURCY Célyan, Baptiste, Jean-Marie | 23 novembre
| Toulouse
CARUSO Marine, Julie | 6 octobre | Muret

DAMETTO BRIAND Théo | 8 décembre | Muret

DABURON Corentin, Laurent, Jean | 1 juin | Toulouse
DABURON Hugo, Aymeric, Francis | 1 juin| Toulouse
ESCUDERO-JIMENEZ Lutchana | 30 avril | Muret

FONTANIé Dorian, Elie, Bernard | 22 janvier | Toulouse
FONTES Clara | 3 janvier | Toulouse

FRANCES LESPINASSE Abbygaëlle | 4 mai | Toulouse
GHILARDOTTI Alessio, Charly | 10 mai | Toulouse

GHODBANE Kaïllys, Lilou, Kenza | 4 mars | Muret

GIRARD Ellynn, Perle, Linda | 11 janvier | Toulouse

GUY Lola, Anne, Jeanne, Renée | 7 août | Toulouse
HRITANE Yanis | 22 août | Toulouse

HUMBERT BOUYSSOU Ludivine, Anita, Elise | 19 juillet |
Muret

JAUD--VINCENT Wenceslas, Jacques, Achille | 5 janvier |
Toulouse
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LABADENS Shanna, Christine, David, Gabrielle | 9 août |
Muret
LAHOZ Giuliana, Cathy, Gessy | 8 juillet | Muret
LAMOUR Léna | 6 mai | Toulouse

LAUFER RENARD Mélinda, Josy, Séverine | 05 avril |
Toulouse
LéON Laïa, Josy, Louise | 18 février | Toulouse

LE PRUNéNEC Ambre, Louise, Salomé | 19 avril |
Toulouse
LO Mélissa, Léa, Fa | 22 juillet | Toulouse

MASSE Abbygaël, Marjorie | 09 mars | Toulouse
MATHIAS Ninon, Sylvia | 28 avril | Toulouse

MAURICE Maïron, Camir, Hugues | 21 août | Toulouse
MOREL Alban, Gabriel, Jean | 10 mars | Toulouse

MOUCRON Leelou, Michaëlle, Madeline | 28 janvier |
Toulouse
PAGES Ethan, Robin | 29 novembre | Toulouse
PASCAU Léo | 26 juillet | Toulouse

PEYRON Sarah, Louise, Charlotte | 30 juillet | Toulouse
PY Aurélio, Arsène, Gabriel | 06 mai | Toulouse
QUIVOGNE Margot | 06 avril | Toulouse
ROCHET Camille | 08 août | Toulouse

RUFFAT--ARVELA Jules | 15 juin | Toulouse
TISSANDIER Hanaé | 06 juin | Toulouse

VOITUS Gabin, Malo, Tom | 17 novembre | Toulouse
WAGNER Capucine | 28 juin | Toulouse
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NOUVEAUX ARTISANS

Emilie FAURE, créatrice de son emploi, un
exercice courageux à appuyer par la sollicitation de ses services
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Arrivée à Lherm en Août 2009 et après plusieurs mois infructueux de recherche d’emploi, j’ai décidé de créer
ma propre activité et de m’appuyer sur un franchiseur national pour
proposer une prestation de service dans le domaine de la communication.

La communication visuelle étant plus que jamais essentielle, je propose à mes clients de réaliser des visites virtuelles de leurs établissements sous forme de photos panoramiques à 360°! Cela peut aussi
bien concerner un établissement d’enseignement, un commerce,
une entreprise, un musée, une galerie d’art, une clinique ou une maison de retraite. Ou bien encore, une municipalité désireuse de communiquer sur ses réalisations (station d’épuration, château d’eau)
par visite virtuelle.

Pour tous ces professionnels je propose la mise en ligne de leurs
panoramiques sur notre site national : www.city-360.com et la fourniture de liens qu’ils pourront mettre sur leurs propres sites ou

envoyer par courrier électronique à leurs clients, voir mettre sur
«Facebook» ou «twitter».Cela peut aussi intéresser un particulier qui
met en vente sa maison et souhaite la faire connaître. Il pourra
envoyer à un acheteur potentiel une présentation particulièrement
qualitative de son bien.

L’avantage de la photo panoramique c’est la possibilité pour celui qui
la regarde, de pouvoir se déplacer dans toutes les directions et de
pouvoir faire des gros plans sur n’importe quel point du panoramique.
Nos prestations sont financièrement à la portée du plus grand
nombre. A partir de 200 € HT nous pouvons proposer une série de
plusieurs panoramiques. De nombreuses autres prestations peuvent
être adjointes aux panoramiques avec des menus interactifs dans la
photo ; de la musique, un fond sonore, du texte etc.

CONTACTS

Emilie FAURE ( 06.33.20.37.55
emilie.faure@city-360.com
City 360-FC3, 13 chemin d’Aurignac, 31600 LHERM

Maisons Fleuries

Pour la 9ième année consécutive, nous nous sommes retrouvés le
samedi 10 septembre à 18 h 30 à la Salle des Fêtes pour la remise des
prix du Concours des Maisons fleuries 2011. Les 16 participants sont
tous repartis avec un lot.
Toutes nos félicitations aux 6 premiers gagnants :
à 1er : THOMMEREL Sandrine, 7 rue des Amandiers
à 2ème : GREGORIS Marie, 353 route de Saint-Clar
à 3ème : SERRA Fernand, 116 route de Saint-Hilaire

à 4ème : JUARES Lise-May, 96 route de Saint-Hilaire
à 5ème : DUBEAU Joseph, 11 rue de la Baraque
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DIVERS

La Municipalité renouvelle ses remerciements à tous les participants
pour leur contribution à l’embellissement de notre village.
Un grand merci à nos fidèles sponsors :

à Fleurs du Temps, 31600 LHERM
à Villaverde Jardiloisirs, 31600

à Pépinières Bauduc, 31410 LE FAUGA.
Nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2012 qui sera la
10ième rencontre. Un anniversaire qui se fête !

à 6ème : SAVES Marguerite, 51 avenue de Toulouse

Pensez à vous inscrire à l’aide du coupon réponse présent dans l’Echo
du Lherm ou sur le site internet de la commune.

Les notes sont basées sur les critères suivants :

L’équipe des Maisons Fleuries.

à L’effet d’ensemble et le cadre végétal
à L’originalité des plantations
à Le bon entretien général

.......................................................................................................................................................

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2012
A retourner avant le 31 mai 2012

Adresse : ....................................................................................................................................
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Téléphone : ................................................................................................................................
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Nom : ..............................................................Prénom :............................................................
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

JANVIER

Vendredi 6

Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22
Dimanche 22
Vendredi 27

FEVRIER

Samedi 4

Concert | MJC

Samedi 3

Tremplin Musical Jeunes |
MJC
Carnaval | Comité des Fêtes
Théâtre | MJC
Stage Taï Chi Chuan | Ombre

MARS

Samedi 24
Jeudi 29
Samedi 31
et Soleil

AVRIL

Dimanche 1
Dimanche 8
Samedi 14

MAI

Jeudi 3
Mardi 8
Dimanche 13
Samedi 19
Samedi 19
Dimanche 20

JUIN

#52

Vendredi 15
Mardi 19
Vendredi 22
Vendredi 22
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Assemblée Générale |
Cheveux d’Argents
Jeux de société | MJC
Stage Taï chi chuan | Ombre
et Soleil
Stage Ta¨chi chuan | Ombre
et Soleil
Goûter des Aînés | Mairie
Assemblée Générale |
Groupe Vocal Lhermois

Samedi 23
Dimanche 24
Vendredi 29
Samedi 30

Stage Taï Chi Chuan | Ombre
et Soleil
Championnat secteur promo
tion triplette | Pétanque
Concert Pop Rock | MJC
Assemblé Générale | Guidon
Commémoration Victoire 1945 |
ALAC
Chorégies | Groupe Vocal
Challenge de la ville doublette
dotation 50% | Pétanque
Randonnée cycliste | Guidon
Randonnée cycliste | Guidon
Spectacle | Les Fripouilles
Spectacle AIC | MJC
Théâtre enfant | MJC
Fêt’à Lherm | Comité des
Fêtes
Fêt’à Lherm | Comité des
Fêtes
Fêt’à Lherm | Comité des Fêtes
Théâtre enfant | MJC
Théâtre adulte | MJC

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

BOIS
Semaine 5 (à partir du lundi 31 janvier au 3 février)
Semaine 14 (à partir du lundi 2 au 6 avril)
Semaine 23 ( à partir du lundi 4 au 8 juin)
FERRAILLE
Semaine 6 (à partir du lundi 6 au 10 février)
Semaine 15 (à partir du mardi 10 au 13 avril)
Semaine 24 (à partir du lundi 11 au 15 juin)

TOUT VENANT
Semaine 7 (à partir du lundi 13 au 17 février)
Semaine 16 (à partir du lundi 16 au 20 avril)
Semaine 25 (à partir du lundi 18 au 22 juin)

éLECTROMéNAGER
Semaine 8 (à partir du lundi 20 au 24 février)
Semaine 17 (à partir du lundi 23 au 27 avril)
Semaine 26 (à partir du lundi 25 au 29 juin)
Consulter le site www.mairie-lherm.fr, rubrique “Environnement et
cadre de vie”.

COLLECTE DU TRI SELECTIF

La poubelle jaune est ramassée un jeudi sur deux. Lorsque le jeudi
est férié celle-ci sera ramassée le mercredi d’avant.
Jeudi 12 janvier 2012
Jeudi 26 janvier 2012
Jeudi 9 février 2012
jeudi 23 février 2012
Jeudi 8 mars 2012
Jeudi 22 mars
Jeudi 5 avril 2012

Jeudi 19 avril 2012
Jeudi 3 mai 2012
Mercredi 16 mai 2012
Jeudi 31 mai 2012
Jeudi 14 juin 2012
Jeudi 28 juin 2012

NOUVEAUX HORAIRES
BIBLIOTHEQUE
Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
14 h à 18 h
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
10 h à 12 h

Fermeture les samedis en juillet et août et fermeture annuelle de 3 semaines en août.
L’heure du conte est offerte aux enfants de 4 à 6
ans, tous les mercredis à 16 h sauf pendant les
vancances.

