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EDITORIAL

Mes chers concitoyens,

L’année 2013 sera hélas la sixième année consécutive d’une crise financière, économique et sociale dont
nous avons des difficultés à imaginer quand elle prendra fin.
Les collectivités locales seront à n’en pas douter mise à contribution pour participer à l’effort de redressement des comptes publics.
La Commune de Lherm quand le moment sera venu pourra faire face aux engagements qui nous seront
demandés. En effet, les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées depuis plusieurs années et dans le
domaine de l’investissement nous avons dès le début de la crise à l’été 2008 décidé de réduire la voilure.

Toutefois dans ce contexte difficile notre devoir est de maintenir et si possible d’améliorer notre patrimoine collectif.
C’est ainsi qu’à la fin de l’année 2012 nous avons inauguré la réhabilitation de la Maison des Associations
et la rénovation intérieure de la salle des fêtes.
Nous avons également lancé les travaux de la voie de contournement du collège qui permettra à terme
de se rendre aux écoles, à la maison de retraite, au gymnase et au stade par une voie moins étroite et moins
engorgée que la voie d’accès actuelle à ce secteur de la Commune.
Les travaux de la nouvelle crèche de la Communauté des Communes du Savès en bordure de cette nouvelle voie vont débuter au premier trimestre 2013.
La mutualisation des ressources entre les communes à travers la Communauté des Communes du Savès
nous permettra dans le futur de poursuivre l’équipement de notre territoire.
Cette solidarité entre les communes devrait également s’étendre aux citoyens et aux associations du territoire afin de renforcer le vivre ensemble.

Je voudrais profiter de cet éditorial pour rendre un vibrant hommage aux bénévoles qui font vivre les
Associations sportives, culturelles et caritatives du village. Ils contribuent par leur engagement à développer
le lien entre tous les membres de notre communauté villageoise.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2013 pour vous et
vos proches.

Echo de Lherm - Janvier 2013 #54

Le Maire
Jean AYÇAGUER
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VIE MUNICIPALE

Le livret du citoyen

Le Conseil Municipal a décidé d’organiser chaque année une cérémonie
pour les jeunes de la commune à l’occasion de leur majorité.
Lors de cette cérémonie Monsieur
le Maire a remis le livret du citoyen à
chaque jeune.
Ce document édité par l’Etat présente les droits et les devoirs du
citoyen ainsi que les principes fondamentaux de la République.
La prochaine cérémonie
aura lieu
le 09 mars 2013
à 11 heures
au Conseil Municipal

Recensement de la population

Le recensement des habitants est organisé sur la
Commune de Lherm par l’INSEE et la collecte sera
effectuée du 17 janvier 2013 au 16 février 2013.

Les agents recenseurs se
présenteront à votre domicile pour le
déroulement de l’enquête, uniquement
durant la période du 17 janvier au
16 février 2013.
Cette opération a un caractère obligatoire, afin
de déterminer le nombre d’habitants sur le territoire communal qui conditionne l’affectation d’une
dotation financière de l’Etat à la Commune de
Lherm.

L’écho de Lherm - Janvier 2013 #54

Un arbre, un enfant

La commune enregistre chaque année 30 à 40 naissances.
Le Conseil Municipal souhaite marquer cet évènement à travers une opération «Un arbre, un
enfant».
En mars 2012, les parents des bébés nés en 2010

Anne-Marie GIRARD

Annie BELARD

Carla HOECK

Eva GUY

Hélène RIVAL

Patricia RIVES
v

v

Les 6 agents recenseurs.

La Municipalité vous remercie de l’accueil que
vous réserverez aux agents recenseurs.
ont procédé à une plantation de 35 arbres au Bois
des Escoumes.Chaque nouveau petit Lhermois
devient ainsi le parrain d’un jeune plant.
La parcelle, ainsi que les essences ont été choisies avec l’aide de
l’ONF.
Cette action, en se
pérénisant, permettra également
le reboisement des
Escoumes.
Prochain rendez-vous dans le
courant de l’hiver
pour les enfants
nés en 2011.

v
v
v
v
v
v
v
v

v
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VIE MUNICIPALE

Atelier Informatique et Emploi
Atelier Emploi

* Aide à la création de votre CV ou lettre de motivation
* Utiliser le site du Pôle Emploi
* Informations sur les métiers et les formations
* Affichage des offres d’emploi chaque mardi matin à la
mairie

Atelier Informatique

* Initiation ordinateur (clavier, souris, techniques de
base)

5

* Initiation Internet (Google, e-mail, sites intéressants,...)
* Initiation traitement de texte (Libre Office)
Horaires
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Carla HOECK

CONTACT

* le mardi à l’atelier
* autres jours : adressez-vous à la mairie pour laisser vos
coordonnées
* Email : atelier.informatique.et.emploi@gmail.com
Tél : 05.61.56.74.91

Concours Maisons Fleuries spécial 10 ans

la Salle des Fêtes. A l’occasion de ce 10ème anniversaire,
les efforts des participants ont été généreusement
récompensés par de nombreux cadeaux.
Les notes sont basées sur les critères suivants :
v L’effet d’ensemble et le cadre végétal
v L’originalité des plantations
v Le bon entretien général

Toutes nos félicitations aux gagnants :

v 1er :

CAUSIN Nadine
v 11ème : BAK Emilie
GREGORIS Marie
v 12ème : DUPUY Sylvine
SAVES Marguerite
v 13ème : DELBOS Rolande
JUARES Lise-May
v 4ème :
v 14ème : LE MOUELLIC Catherine
DUBEAU Joseph
v 5ème :
v 15ème : DEJEAN François
LAVIGNES Lydia
v 6ème :
v 16ème : BILA Patricia
GIRARD Anne-Marie v 17ème : SERRA Fernand
v 7ème :
SAVES Isabelle
v 8ème :
v 18ème : CEREZO Jean-Paul
THOMMEREL Sandrine v 19ème : GENDRE Pierrette
v 9ème :
v 10ème : DECARY Serge
v 20ème : MORIN Denise
v 11ème : BAK Emilie
v 21ème : TLEMCANI Hocine
v 2ème :
v 3ème :

La Municipalité renouvelle ses remerciements à tous
ces passionnés d’horticulture pour leur contribution à
l’embellissement de notre village.
Un grand merci à nos fidèles sponsors :
v FLEURS DU TEMPS 31 Place de l’Eglise, 31600
LHERM,
v VILLAVERDE JARDILOISIRS 1 Bd Lèze 31600
EAUNES,
v EARL PEPINIERES BAUDUC 31410 LE FAUGA,
v CREDIT AGRICOLE 31600 MURET.

Comme chaque année depuis 10 ans, l’équipe municipale a organisé la remise des prix du Concours des Maisons fleuries qui s’est déroulée le samedi 15 septembre à

Mireille Dupuy

CONTACT ELUE

Concours des Maisons Fleuries
NOM : .............................................................PRENOM : ...........................................................................
ADRESSE : ...................................................................................................................................................
TELEPHONE : ...............................................................................................................................................
Pour vous inscrire, remplissez ce coupon réponse et déposez-le dans la boite aux lettres de la Mairie.

Echo de Lherm - Janvier 2013 #54

Inscrivez vous dès aujourd’hui pour l’édition 2013
(www.mairie-lherm.fr - rubrique contact).
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CONTACT ELU

Frédéric PASIAN

ENQUETE

Enquête Accessibilité à Internet en Haut-Débit
L’accès à Internet en haut-débit est devenu indissociable de notre vie quotidienne.
C’est aujourd’hui un moteur clé de la
croissance économique et sociale, ainsi
qu'une innovation fondamentale pour l'attractivité et la compétitivité de notre territoire rural. Les formalités administratives
et services de l'Etat sont désormais possibles en ligne, les élèves et étudiants ont
besoin d'un accès à l'Internet pour leurs
études, et certains salariés peuvent parfois bénéficier du télétravail.

De manière plus générale, il existe une inégalité à
l'accès à l'information et en 2012, ne pas avoir un
accès correct à l'Internet est devenu un handicap. A
cette fracture numérique s’ajoutent des inégalités
tarifaires d’accès aux mêmes services. Aussi, pour
tenter de répondre aux besoins d’accès à Internet en
haut débit, la municipalité a distribué dans chaque
foyer un questionnaire concernant l’accessibilité à
Internet en haut débit dans le but de recenser les
problèmes de couverture sur notre territoire, pour
le compte de la Communauté de Communes du
Savès, gestionnaire de ce dossier.

vous êtes éligible à l’ADSL, vous ne pourrez peut être
pas bénéficier du débit maximum si vous êtes trop
éloigné de votre répartiteur. C’est le cas à Lherm, où
les foyers les plus proches sont dans le cas le plus
favorable à environ 4 km du NRA. Les foyers moins
favorisés sont à plus de 9 km.

Les principaux fournisseurs d’accès Internet (FAI) :

L’opérateur historique est présent dans 54% des
foyers. Le marché local est faiblement concurrentiel.

Les modes d’accès à Internet haut-débit

En date du 6 décembre 2012,
217 questionnaires avaient été reçus
et analysés. L’enquête se poursuit.

L’écho de Lherm - Janvier 2013 #54

Le questionnaire a connu un franc succès et cela
démontre l’importance qu’à pris Internet dans
notre vie quotidienne. La municipalité vous remercie de votre collaboration qui a permis d’établir un
état des lieux complet de la situation. Grâce à ce
recensement, la commune pourra relayer de façon
précise les attentes des Lhermoises et Lhermois.
Bien que le déploiement de l’Internet haut-débit ne
soit pas une compétence propre aux collectivités
locales, mais celle des opérateurs de télécommunications, la municipalité vous tiendra informés des
progrès que nous pourrions obtenir.
Les enseignements de l’enquête

La commune de Lherm est desservie par deux centraux téléphoniques (Nœuds de Raccordement
Abonnés) installés à Muret et Labastidette.
Les technologies ADSL sont soumises à une sévère
limitation liée à la distance qui sépare l'abonné et le
central téléphonique dont il dépend. Ainsi, même si

Les débits descendants mesurés

Débit moyen mesuré à Lherm : 2,19 Mbits/s
Seulement 27,2 % des Lhermois bénéficient d’un
débit supérieur à 2 Mbits/s
Le débit moyen en France métropolitaine est de
5,6 Mbits/s et un quart des internautes plafonne à 2
Mbits/s.
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ENQUETE

ADSL

De très grandes disparités géographiques de débit
sont observables

@ Très haut débit : entre 3 Mbits/s et 4 Mbits/s
dans le centre du village, avec possibilité de TV par
ADSL (av. Toulouse, passage Europe, rue Archiprêtré, rue du Comminges…)
@ Haut-débit : entre 512 Kbits/s et 2 Mbits/s (chemin Larrieu, avenue des Pyrénées, route de
Rieumes, rue du Vieux Pont , rue françois Villon, …)
@ Des zones en bas débit (chemin Français, route
de Bérat, chemin des Escoumes, chemin de Sébastian, rte de Lavernose, chemin de La Pielle, route
de Saint Clar, chemin de Saint Hilaire, Les
Galiers…)
@ Des zones blanches (route de l’aérodrome, chemin de Salères, route de Bérat, Les Galiers…)
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jugé comme étant de mauvaise qualité et onéreux
(30 €/mois pour Internet seulement). A Lherm, la
téléphonie par le
WIMAX est impossible, et de nombreuses pannes
perturbent l’Internet.

@ SATELLITE : Les débits sont moyens, autour de 2
Mbits/s. Ce service est onéreux et le volume de
donné bien souvent limité (30 à 40 €/mois pour
internet seulement auxquels il faut ajouter le kit de
réception satellite à plus de 300 €).
@ 3G+/4G : Les débits sont bons, au-delà de 6

Mbits/s, et le volume de données et également plafonné. Ce service revient également assez cher (30
€/mois)

Conclusions

Des inégalités tarifaires

@ WIMAX : Les débits obtenus sont moyens, entre
1 Mbits/s et 2 Mbits/s. Le service est très souvent

Consciente des enjeux du numérique pour l’aménagement de notre territoire, la municipalité en partenariat avec la Communauté de Communes du
Savès va poursuivre son objectif ambitieux d’améliorer cette situation. Mais la tâche sera difficile, nos
moyens d’influencer les choix d’investissements des
opérateurs étant très limités.

Echo de Lherm - Janvier 2013 #54

Pour un même service comprenant la téléphonie
fixe illimitée et l’accès Internet, il faut compter 30
€/mois au centre du village contre près de 80 €/mois
dans les quartiers mal ou non desservis en ADSL
(Branas, Les Galiers, la Pielle, …)
Pour palier à l’absence d’ADSL il existe le réseau
hertzien WIMAX, subventionné par le Conseil Général, les solutions mobiles 3G+/4G et la connexion
satellite.

L’opérateur historique est majoritaire sur notre
commune et l’absence de pression concurrentielle
est certainement préjudiciable au déploiement des
services à haut débit.
Le débit de 512 Kbits/s est jugé insuffisant par la
grande majorité des Lhermois.
Notre commune est bel et bien au cœur de la fracture numérique, à 25 km seulement de Toulouse. A
cette fracture numérique s’ajoutent des inégalités
tarifaires.
D’importantes zones blanches ou à très faible débit
ADSL subsistent : La Pielle, Les Branas, Les Galiers,
route de Bérat, route de Lavernose … Certaines communes voisines et de la même strate démographique, offrent une excellente accessibilité à Internet en haut-débit (Bérat, Labastidette).
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ENVIRONNEMENT

Frédéric PASIAN

Le chancre coloré poursuit son
avancé inexorable.
Prévenons la contamination
Il a veillé sur nos cours de récréations,
ombragé les routes écrasées de soleil…
Solide, imposant, majestueux, le platane
est un géant fragile qui pourrait disparaître sans qu’on s’en aperçoive, miné
par le chancre coloré qui décime depuis
près de cinquante ans, dans le Midi de la
France, un patrimoine végétal qui fait
partie de notre environnement familier.

Ce fléau touche désormais de plein fouet la HauteGaronne, alors que l’activité humaine à proximité des
arbres, fauchage, terrassement et directement sur les
arbres, élagages, tailles intempestives, peuvent accélérer
la propagation de la maladie.
Le patrimoine arboré emblématique du canal du Midi,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et œuvre de
Pierre-Paul Riquet, est désormais menacé.
Aussi pour enrayer la progression de cette maladie
incurable, des procédures de prévention particulièrement rigoureuses destinées à préserver la vie de nos platanes et la qualité de nos paysages ont été mises en place.

L’écho de Lherm - Janvier 2013 #54

Le platane... en quelques mots

Il fait partie de nos paysages depuis bien longtemps,
puisqu’il a été introduit en France à la Renaissance. Il a
colonisé les parcs et les jardins. Que serait, sans lui, le
canal du Midi ? Et c’est Napoléon qui le fit planter en
nombre au bord des routes : son ombre bienfaisante abritait ses soldats partant en campagne…
Le patrimoine de la Haute-Garonne, constitué par des
plantations d’alignement en bord des routes, s’élève à
plus de 65 000 sujets. Les chemins de halage bordant le
canal du Midi hébergent près de 42 000 platanes majestueux.
Cet arbre robuste, à croissance rapide, est pourtant
menacé par une maladie redoutable : le chancre coloré
(Ceratocystis platanii). Aucun traitement n’est venu à

bout de ce champignon mortel. Le seul « remède »
consiste à abattre et à brûler les platanes contaminés afin
de ralentir et contenir sa progression.

1945, le début de la maladie

La maladie est apparue à la fin de la seconde guerre
mondiale. Elle a débarqué à Marseille dans des caisses de
munitions américaines en bois de platane contaminé
venues d’outre Atlantique. Elle n’a pas cessé, depuis, de
se propager. D’abord dans le sud-est, où près de 50 000
arbres ont été touchés en un demi-siècle (1000 platanes
disparaissent tous les ans en région PACA), et désormais
dans le sud-ouest.
En Midi-Pyrénées, sa présence est notée depuis 2005
dans les départements de la Haute-Garonne (Saint Jory,
Aurignac, Saint-Martory, Montesquieu-Lauragais, Montespan, Figarol, SainteFoy de Peyrolières, Lestelle de Saint
Martory, Muret, Tournefeuille), du Tarn (Castres, Puylaurens,Sorèze) et du Tarn et Garonne (Caussade). Plus de
50 000 arbres ont été détruits en 50 ans dansla région
Provence Alpes Côte d'Azur. On répertorie 42 000 arbres
le long du canal du Midi, 2000d'entre eux ont été abattus
entre Sète et Toulouse car contaminés par le chancre.

Dépérissement rapide et coloration du tronc

Le chancre coloré, ou Ceratocystis platanii, est un
champignon qui attaque l’arbre par une blessure sur les
racines, le tronc ou les branches. Il progresse dans le bois
à raison d’un à deux mètres par an et tue le platane en
moins de 5 ans. Deux symptômes permettent de diagnostiquer la maladie : un dépérissement rapide et des
traces violacées sur le tronc.
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Lutter contre la propagation

Ce sont essentiellement les activités humaines qui
accélèrent la propagation de la maladie :élagage, fauchage, curage des fossés, terrassement, etc…
Le champignon se transmet également dans le sol,
par le jumelage des racines d’arbres voisins ainsi que par
les eaux des canaux et cours d'eaux. C’est notamment le
cas sur les berges du canal du Midi.
Les dernières études sur le chancre coloré du platane
ont prouvé que le champignon reste présent durant 6
années dans le système racinaire d'un sujet abattu et
dévitalisé.
Pour notre commune, les mesures de lutte contre le
chancre coloré font l’objet d’un arrêté préfectoral.

•

•

ENVIRONNEMENT
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désinfection systématique et quotidienne sur place
des engins et de l’outillage avant et après travaux (à
chaque fin et début de journée). Des fongicides autorisés pour l’usage « Traitements généraux, traitements des locaux et matériels de traitement de culture » devront être utilisés (liste des produits homologués à consulter sur le site internet http://ephy.agriculture.gouv.fr/). Pour le petit outillage (chaine et galet d’entrainement de tronçonneuse), il peut
être utilisé de l’alcool à 70°C ou de l’alcool à brûler.
surveillance active par les propriétaires privés ou
publics de platanes et bilans annuels à adresser à la
mairie

Les bons gestes à adopter

•
•
•

déclaration des arbres suspects ou de tout dépérissement ou mortalité suspecte auprès de la mairie qui
préviendra immédiatement la DRAAF-SRAL (Direction
Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la
Forêt - Service Régional de l'Alimentation).
déclaration préalable obligatoire à la DRAAF-SRAL des
interventions sur ou à proximité de platanes (moins
de 50 mètres).
tous les types de travaux de terrassement, d’élagage
(à fortiori), sont concernés, qu’ils soient réalisés par
un particulier ou une entreprise.

CONTACT

Direction Régionale de l’Alimentation de
l’Agriculture et de la Forêt
Service Régional de l'Alimentation
Dossier Platane
Cité administrative Bât. E
boulevard Armand Duportal
31074 Toulouse Cedex
Tel ( : 05 61 10 62 62
Fax : 05.61.10.62.72
Mail : srpv.draf-midi-pyrenees@agriculture.gouv.fr

Coupe de bois 2013

normes de sécurité en vigueur (assurance en responsabilité civile, port du casque forestier, gants et pantalon anticoupure, bottes de sécurité).
Les affouages seront encadrés par la commune et
l'O.N.F, qui vous indiqueront les arbres à couper ou à laisser, les limites des parcelles ainsi que les règles à respecter.
Les modalités, tarifs et règlements seront communiqués ultérieurement.
Inscription à l’accueil de la Mairie

Echo de Lherm - Janvier 2013 #54

En 2013, la commune organise une coupe affouagère
sur pied, dans le bois des Escoumes. Il's'agit de réaliser des
éclaircies sanitaires et sélectives dans les peuplements de
chênes pubescents et de frênes. Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à voté la délivrance de bois aux
habitants de la commune qui souhaitent en bénéficier.
Les particuliers intéressés par les produits de la coupe
devront s'inscrire en mairie. L’équipement des affouagistes qui participeront à la gestion sylvicole de la forêt
communale devra impérativement être conforme aux
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Brigitte BOYE

ENVIRONNEMENT

Station d’épuration
Les bons gestes

Vous êtes raccordé ou raccordable au veillent. Avec quelques gestes simples, nous pouréseau d’assainissement collectif. Ceci vons contribuer à sécuriser leur travail et à maîtriser
implique des devoirs pour préserver l’é- les coûts de dépollution.
quipement mis à votre disposition.

Ces diverses obligations ont pout but, outre le
maintien en bon état de la station, d’optimiser son
fonctionnement (économie d’énergie, limitation des
interventions humaines) et de préserver le milieu
naturel.

Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières,
nous pouvons dans notre vie quotidienne, adopter
des gestes simples plus respectueux pour la collectivité et l’environnement.
A Lherm, nous sommes desservis par un réseau
en système séparatif qui ne reçoit que les eaux
usées. (Un système unitaire traite les eaux usées et
les eaux pluviales dans les mêmes canalisations.
Malheureusement, lors des orages, l’afflux massif
d’eaux complique la tâche de l’usine de dépollution).
Chez nous les descentes d’eau pluviales ne peuvent
donc être branchées sur le collecteur d’assainissement. Pour la même raison, les branchements doivent impérativement être réalisés de manière parfaitement étanche.

Racines envahissantes

Nous devons bannir le tout-à-l’égout, les égouts ne
sont pas des poubelles :

•

•
•

L’écho de Lherm - Janvier 2013 #54

Intervention des employés communauxsur obstruction d’un collecteur

L’assainissement des eaux usées est une opération
complexe et coûteuse. Pour un fonctionnement
optimal, les agents entretiennent, réparent et sur-

Les huiles et matières grasses bouchent les
conduites, génèrent des mauvaises odeurs. Elles
sont toxiques pour les bactéries qui dégradent la
pollution dans la station. Il est préférable de les
stocker en bouteilles plastique et les amener à la
déchèterie.
Les produits chimiques (vernis, solvants, acides)
peuvent intoxiquer les intervenants et détériorer
les canalisations. Penser à rapporter les médicaments à la pharmacie.
Les objets solides : mégot, serviette, coucheculotte ou les résidus de travaux comme le sable,
gravats, ciment, gênent l’écoulement des eaux,
colmatent les collecteurs, bouchent et abîment
les pompes. Ceci oblige les agents à des interventions manuelles plus fréquentes. Pensons à jeter
ces produits à la poubelle ou en déchèterie.

Nos agents ont du intervenir plusieurs fois cette
année sur des portions du réseau bouchés par des
lingettes et ont noté leur quantité de plus en plus
importantes. En obstruant le réseau, celui-ci se met
en charge et les eaux usées s’écoulent par les tampons dans le milieu naturel ou remontent dans les
maisons. Les lingettes ne sont ni recyclables, ni
biodégradables. APRES UTILISATION, JETEZ LES
DANS VOTRE POUBELLE !

Visite de la station
d’épuration et du château d’eau

Si la visite de ces deux équipements vous intéresse rendez-vous samedi 26
janvier 2013 à 10h au pied du château d’eau.
Merci de vous inscrire auprès de Mme Brigitte BOYE au 06.76.34.76.93.
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Catherine HERNANDEZ

ACTION SOCIALE
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Temps libre
pour les
séniors
Dans la vie et en cette période de crise, de nombreux
aléas peuvent occasionner des changements de situation
: perte d’emploi, séparation, dépendance... Cela peut
bouleverser votre quotidien : difficultés budgétaires, perte de repères, accès aux droits,…

Afin de vous accompagner au mieux dans la gestion de
vos difficultés, vous pouvez solliciter les services communaux et intercommunaux suivants :

Service Action Sociale de la
Communauté de Communes du Savès

Une conseillère en Action Sociale vous accueillera pour :
v vérifier l’accès à vos droits
v aider à la constitution de dossiers d’aide sociale
(Allocations, APA, MDPH,…)
v vous accompagner à gérer votre budget
v gérer une situation d’urgence (expulsion, rupture
d’énergie,…)
CONTACT

Mme SAINT-BLANCAT Elodie
Maison du Tailleur 31370 RIEUMES
( : 09.72.21.36.29
Sur rendez-vous du lundi au vendredi à la Maison du Tailleur ou à la Mairie de Lherm.

Centre Communal d’Action Sociale de Lherm

CONTACT

Mme HERNANDEZ Catherine
2 avenue de Gascogne
31600 LHERM
( : 05.61.56.07.25

Entrée gratuite

Pour qui ?

Ces animations sont proposées à toutes les
personnes retraitées résidant sur le territoire de la
communauté des communes du Savès !
v Lundi 7 janvier 2013 à 14h : «Les bons geste
du quotidien» par Monsieur MONTORIOL, kiné
sithérapeute.
v Lundi 4 février 2013 à 14 h : Conférence sur
l’immigration italienne dans le sud-ouest par
Madame TEULIERES.

v Lundi 4 mars 2013 à 14 h : visite du Musée
«CAP AL CAMPESTRE» à Lherm. Pour bénéficier
du transport en commun, inscrivez-vous auprès
de Elodie SAINT-BLANCAT.
v Lundi 8 avril 2013 à 14 h : Atelier poterie et
démonstration de brique foraine.

v Lundi 6 mai 2013 à 14 h : Concert d’orgues à
l’Eglise de Rieumes

v Lundi 3 juin 2013 à 14 h : «Prévenir les escroqueries dans le démarchage à domicile», par l’association départementale d’éducation et d’information du consommateur et la Gendarmerie de
Seysses.
CONTACT

Mme ORTEGA Marjorie
Assistante Sociale MSA MPS ( : 06.26.31.03.09
Mme SAINT-BLANCAT Elodie
Conseillère en Economie, Sociale et Familiale
de la Communauté des Communes du Savès
( : 09.72.21.36.29
( : 06.28.70.11.59
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L’élue en charge de l’action sociale se tient à votre disposition pour vous informer sur les aides et les prestations
légales ou pour vous orienter vers les services appropriés.

Tous les 1er lundis du mois
de 14 h à 17 h,
salle de la résidence des «Lauriers»,
Place du Foirail à Rieumes.
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Florian GARCIA

ACTION SOCIALE

Le Groupement de Coopération
Sociale et Médico-Sociale

Fin juin le SIAS Escaliu,
Syndicat Intercommunal
d’Action Sociale a cossigné
avec le SSIAD à l’Oustal, le
service de soins infirmiers
à domicile de Beaumontsur-Lèze, une convention
constitutive, posant ainsi les
La présidente du SIAS
bases officielles d’un grou- Escaliu, Michelle Novau, et le président du SSIAD "A l'Oustal" de Beaupement de coopération mont
sur Lèze, José Pardillos, signent
la création du Groupement de
sociale et médico-sociale.
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Coopération Sociale et MédicoSociale.

Ce projet d’envergure, va au-delà du simple réseau pour
proposer une grande plateforme pluridiciplinaire destinée à une prise en charge globale des besoins des
séniors.
Cette mutualisation de services qui prendra le nom de
«Pôle gérontologique intercommunal du Muretain
PA/PH» concerne les secteurs sanitaires et médicosociaux. Profondément inscrite dans une démarche qualité, elle aboutira à un guichet unique situé dans les
locaux du SIAS Escaliu, à Seysses, et dirigera les bénéficiaires vers l’interlocuteur compétent.
En clair, si une personne âgée et/ou handicapée a besoin
d’une infirmière, d’une auxiliaire de vie, ou se trouve par
exemple en sortie d’hospitalisation ... il lui suffira d’appeler le groupement pour mettre en place un parcours de
soins adapté. Un seul numéro qui permettra de réduire la
lourdeur des démarches administratives (délais, nombreux appels téléphoniques...) et améliorera considérablement le suivi des dossiers.
C’est donc un travail de longue haleine qui attend Michelle NOVAU, présidente du SIAS Escaliu et José PARDILLOS,
président de l’association A l’OUSTAL qui d’ores et déjà
multiplent les contacts afin de fédérer des partenaires
locaux.
Le SIAS Escaliu, c’est aussi ...
v un service d’Aide et d’Accompagnement à domicile :
entretien des pièces à vivre, aide à l’habillage, aux
courses, à la prise des repas ...
v un service de Petit Dépannage : tonte, taille de haie,
décrochage de rideaux, déplacement de meubles ...
v un service de Portage de Repas : livraison de repas
7/7 jours (régime normal, pauvre en sel, en sucre au
choix)
v un service d’Aide à la Mobilité : transport des bénéficiaires à leurs rendez-vous médicaux

Le SIAS Escaliu dévoile son
nouveau site Internet

Riche de la concrétisation de nouveaux projets, le SIAS
Escaliu, Syndicat Intercommunal d’Action Sociale destiné
à l’aide et l’accompagnement à domicile sur un territoire
de 21 communes, renouvelle sa présence sur la toile grâce à un tout nouveau site internet.

Réalisé par l’agence toulousaine Créa2f, le nouveau site
consultable à l’adresse www.sias-services.fr s’adresse à
l’entourage direct des personnes âgées et/ou en état de
dépendance en présentant de façon claire et illustrée les
quatre services d’Aide à domicile, de Petit dépannage, de
Portage de repas et d’Aide à la mobilité.

Dans un style plus moderne
tout en conservant les
valeurs de solidarité et de
chaleur humaine propres au
syndicat, ce nouveau site
abrite également une page
Emploi, une carte des différentes communes membres
ainsi qu’une page Actualité qui permet de suivre notamment l’avancée du Groupement de Coopération Sociale
et Médico-Sociale en cours de développement.

Des nouvelles sur le service
d’Aide à la Mobilité

En juin dernier, le SIAS Escaliu lançait son quatrième service d’Aide à la Mobilité sur la plupart des 21 communes
membres. Prévu initialement pour la fin de l’été, le lancement du service sur les autres communes subit de nouveaux délais. En effet, l’intégration de ces communes
dans le périmètre de transports urbains a bien été votée,
toutefois le service ne peut démarrer sans la réception de
l’arrêté (en cours).
Le SIAS Escaliu tiendra chaque commune informée de
l’avancée des démarches. Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à vous adresser au syndicat au
05.61.56.18.00.
Les communes de Beaumont sur Lèze, Frouzins, Lamasquère, Le Fauga, Lherm, Pinsaguel, Roques sur Garonne,
Roquettes, Saubens, Seysses, Venerque, et Villeneuve
Tolosane bénéficient quant à elles du service Aide à la
Mobilité.
Syndicat Intercommunal d’Action Sociale
8 rue du Général de Gaulle - 31600 SEYSSES
( : 05 61 56 78 40 / Fax : 05 61 56 78 40
Email : contact@sias-services.fr /www.sias-services.fr
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L’Elémentaire

Une nouvelle année scolaire a démarré à l’école
avec 239 élèves et de nouveaux enseignants.
Nous accueillons cette année :

• 59 élèves en CP • 39 élèves en CM1
• 43 élèves en CE1, • 58 élèves en CM2
• 44 élèves en CE2

Le trimestre a bien commencé et nous prévoyons d’ores et déjà pour le mois de décembre un
marché de Noël où nous espérons voir beaucoup
de parents. Ce marché de Noël est l’occasion pour
l’école de récolter des fonds qui serviront à financer
les sorties et les projets en complément de l’aide
financière apportée par la Mairie.
Au début du mois de décembre, la Mairie a
offert aux enfants un spectacle intitulé « Le voyage
Mandibule » qui sera présenté par la compagnie
«Vent de sable». Nous espérons que les enfants

La Maternelle

profiteront pleinement de ce conte musical sur les
musiques du monde.
Bonne année scolaire à tous.
L’équipe enseignante.

CONTACT

( : 05.62.23.19.80

Et c’est reparti à la maternelle René
CASSIN

Les Mains des Petits
(Petite section)

Les traces des
Petits / Moyens

2 lettres de
l’abbécédaire corporel des
Moyens / Grands

Les Portraits à la manière de
DUBUFFET des moyens

CONTACT

( : 05.62.23.19.81

Bonne année scolaire à tous.
La Directrice, les enseignants et les Atsem
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Les ogres et les
dinosaures des
Grands

Avec un effectif de 135 élèves, la maternelle a
démarré son année avec des classes déjà bien
occupées.
Pour les grands et les moyens c’est déjà la routine et l’entrée dans les apprentissages même si la
remise en route a été un peu difficile pour certains.
Pour les plus petits, le temps des larmes et des
chagrins s’éloigne peu à peu et ils découvrent les
joies de l’école et des premiers apprentissages.
Pour tous, l’année est déjà bien lancée, déjà des
sorties ont eu lieu comme la cueillette de pommes
pour les petits, et les petits/moyens, une sortie au
Muséum de Toulouse pour les grandes sections.
Malheureusement, suite au mauvais temps du 19
octobre, la sortie au spectacle « comptinobook »
prévue pour les classes de moyens et de
moyens/grands a du être annulée. Pour tous, un
spectacle le 17 décembre a eu lieu à la salle des
fêtes qui a intégré les festivités prévues à l’école
pour Noël.
Merci aux parents qui, à travers leur participation à la coopérative nous aident à financer nos sorties en complément du budget sortie que nous
alloue la mairie et merci également à la municipalité qui nous a offert le spectacle du 17 décembre
entre autres financements.
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Psychologue scolaire

Depuis l’année dernière, l’école de Lherm est dotée
d’une psychologue scolaire. Elle sera plus présente
cette année sur l’école.
Quel est son rôle ?
v intervient de la maternelle au CM2, à la demande des enseignants, pour aider à comprendre les
difficultés d’un élève
v fait des liens entre l’école, les parents, l’élève,
et les autres structures de soins (CMP, orthophoniste, psychomotricien...)
v aide à la scolarisation des enfants en situation
de handicap.

Spectacle noël

v l’autorisation des parents, et après les avoir
rencontrés, elle pourra avoir des entretiens avec
les enfants.
v elle s’occupe des bilans pour orienter les
enfants qui en ont besoin
v elle travaille sur cinq écoles : Lherm, Lavernose,
Mauzac, Le Fauga, Saint Clar de Rivière

Tous les actes de la psychologue scolaire sont entièrement gratuits.
CONTACT

( : 05.62.23.26.20
mail : rased-hg11.lherm@toulouse.fr

Depuis 2 ans maintenant, la municipalité offre aux
enfants de l’école primaire un spectacle pour noël.

Cette année, la compagnie «Vent de sable» a présenté un conte musical :
«Mandibule, scarabée mélomane, rêve de voyager…
Il reçoit par magie de belles ailes pour s’envoler…
Commence alors son périple à la découverte des
musiques du monde : Mali, Bolivie, Brésil et EtatsUnis... »
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Les Lherminots

Au moment où vous lirez ces lignes, l’Association
Les Lherminots sera redevenue active, sous l’impulsion des délégués de parents élémentaire et maternelle de l’école René Cassin de Lherm et la volonté
de nombreux parents.
Le principal objectif de cette Association est de
faire le lien entre l’école René Cassin (enseignants,
ALAE et cantine) et les parents d’élèves.
A cette fin, l’Association Les Lherminots permettra d’associer tous les parents d’élèves à la vie scolaire de leurs enfants :
v en les informant sur tous les sujets intéressant
la vie de leurs enfants à l’école (accueil périscolaire, cantine, scolarité des enfants, rythmes scolaires, coopérative scolaire, récréation, hygiène et
sécurité …) ;
v en recueillant leurs témoignages, leurs interrogations et leurs propositions pour faire ainsi le
relais auprès des interlocuteurs de l’école ;
v en créant grâce aux initiatives de ses membres
et à leur participation, des activités collectives
destinées à répondre aux besoins des écoles
(maternelle et élémentaire).

C’est un répertoire musical varié autour des
musiques du monde, des cultures et des langues
différentes. Ce spectacle interactif a ravi petits et
grands.

Vos représentants à l’école maternelle

TOULLEC Valérie :
Maman de valentin en MS
DABURON Virginie : Maman de Maélyne en MS
DEFORGE Valérie :
Maman de Lou-Ann en PS
BUFFO Laurie :
Maman de Nyla en MS
MILIN RANCE Pierre : Papa de Pauline en PS
PETIT Pascale :
Maman de Clément et Alexis en GS
Vos représentants à l’école élémentaire
BREU DEJEAN Nathalie :
Maman de Gaultier en CE2
BRUZZI-POUGET Sandra :
Maman de Pauline en CE1
CALAS Thierry :
Papa de Mathéo en CM2 et
de Yannis en CP
COLUBI Marie-Pierre :
Maman d’Antoine en CM1
FRANCOIS Michelle :
Maman d’Alyssa en CE2 et de
Lucas en CE1
GARCIA Marie-Ange :
Maman de Tom en CE1
MOREL Edwige :
Maman de Thoma en CP
PERRIN-PIGNOLO Ingrid :
Maman de Benoit en CP
PETIT Pascale :
Maman de Théo en CE1
TAN TCHIAM SENG Caroline : Maman de Jade en CM2 et de
Le site internet Les Lherminots http://leslhermiArnaud en CE2
nots.e-monsite.com
PRAVIE Laurence :
Maman de Thomas en CM1 et
de Paul en CE2
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Sabine Bretos

SUITE AUX ÉLECTIONS
DU 19 NOVEMBRE 2012
LA NOUVELLE ÉQUIPE
DES P’TITS DÉMOCRATES

ADAMCZEWSKI Lucy
BOUGET Augustin
BRIAUT Célia
FALCOU Mélanie
GIRAULT Sylvain
GOURDOU Laurie
LIMENTOUR Annabelle
SAGUIM Laurie

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

15

L’arbre de noël
Mercredi 12 décembre 2012, les P’tits démocrates, les
Cheveux d’Argents, le Centre de Loisirs, l’Espace Jeunes et
les Manivelles Occitanes se sont réunis autour d’un chocolat
chaud à l’ancienne pour la décoration de l’arbre, avec l’aide
des services techniques.
Les enfants ont pu assister à un spectacle de cirque. Le
père noël nous a même rendu visite.
Quel après-midi !
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SOLIDARITÉ

LE TÉLÉTHON 2012 EN IMAGES

L’écho de Lherm - Janvier 2013 #54

Pour sa quatrième édition à Lherm, le
Téléthon a remporté un vif succès.
L’ensemble des associations a rassemblé les lhermois et les commerçants
pour offrir à l’AFM (Association
Française contre les Myopathies) les
dons de chacun.Cette année, 4 168
euros ont été récoltés.
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A.S.Lavernose/Lherm/Mauzac
L’A.S.Lavernose / Lherm / Mauzac poursuit sa construction.

calendrier de Fin d’année. Pour la première fois le Club
participera à la fête de Lherm (avec un point restauration)
et bien d’autres animations encore…..
Et pour faire grandir l’ASLLM, il faut aussi une bonne équipe de bénévoles.
Composition du Comité Directeur :

Président d’Honneur : M. Jean AYÇAGUER, Maire de LHERM,
M. Alain DELSOL, Maire de LavernoseLacasse
Co-présidents :
Mme Josyane PUJOL, M. Jean-Louis
RIEUX
Vice-présidents :
MM. René CASONATO, Jean-Pierre
DAVID, Christian STEMER, Jean-Michel
PICCOLI
Trésorière :
Mme Sylvie POLESEL
Trésorier Adjoint :
M. Julien PIEYRE DE MANDIARGUE
Secrétaire :
M. Sébastien TUSSEAU
Secrétaire Adjointe : Mme Brigitte RIEUX
Membres :
MM. Patrice CARRERE, David GOUA,
Laurent LAMANDE, Marc SELVA, Brahima YEO, Mmes Monique LAGARDE,
Christel MASSIP, Patricia RIVES, Corinne
VERDIER.
Les Entraîneurs et les Educateurs
Le Groupe Sénior :
Equipe Fanion
M. Olivier HERNANDEZ
Equipe Réserve
MM. Brahima YEO, Stéphane ROC
Equipe 3
M. Jean-Michel PICCOLI
Le Groupe Sénior :
U19 :
M. Jean-Louis RIEUX
U15 :
Patricia et Christophe RIVES, Nicolas
VIERS, Carlos DECARVALHO
U 13 :
MM. Marc SELVA, Benjamin BéZARD
U8 / U9 :
MM. Olivier HUMBERT, Yaovi AKAKPO
U6 / U7 Lherm :
M. Brahima YEO
U6 / U7 Lavernose : Mme Morgane RITTER
Yannick Rott apporte son aide aux Entraînements
pour les catégories U13 et U8 / U9. Son aide est précieuse pour la qualité de la formation qu’il transmet aux
à nos jeunes pousses.
Et pour être tout à fait complet n’oublions pas les 2
Equipes vétérans (1 au Lherm et 1 à Lavernose)
Jean Michel Piccoli, Manager général du Club
CONTACT

Josyane PUJOL ( : 06.08.97.16.15
Jean-Louis RIEUX ( : 06.47.07.99.15
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Crée il y a déjà 2 ans le Club né de la réunion des Clubs
de l’AS Lhermoise et le FC Lavernose cherche encore son
identité pour cette 3éme saison, si il n’est pas facile de
construire, la volonté des Dirigeants est bien réelle, ils
savent que cela prendra du temps pour faire évoluer les
mentalités de tous.
Josiane Pujol et Jean Louis Rieux ont donc du pain sur
la planche pour faire prendre la mayonnaise et ils s’appuient pour cela sur une équipe Dirigeante qui œuvre
dans le même sens. En début de saison un Manager
général a rejoint le club (Jean Michel Piccoli) sa mission,
confiée par Josiane et Jean Louis est simple, cette saison
il va observer le fonctionnement administratif, financier
et sportif du Club et proposera dés que possible des idées
nouvelles destinées à améliorer et à progresser. Un nouveau secrétaire a rejoint le Club (Sébastien Tusseau) sa
tache est énorme, car le coté administratif est très important au club.
Sur le Plan sportif et concernant les Seniors, les objectifs sont clairs. Pour l’Equipe Fanion sous la conduite
d’Olivier Hernandez la priorité c’est la mise en place
d’une Equipe pour jouer la montée dans les 3 années à
venir. L’Equipe Réserve a été confiée à Yéo Brahima et
L’Equipe 3 à Jean Michel Piccoli pour ces 2 Equipes l’objectif est la montée.
Concernant les Jeunes, toutes les catégories (sauf les
U11 et les U17) sont représentées au sein de l’ASLLM. Les
U6/U7 sont encadrés par Yéo Brahima et Josyane Pujol.,
les U9/U8 dirigés par Olivier Humbert et les U13 PAR Yannick Rott, Marc Selva et Benjamin Bézard, les U15 sont
entraînés par Nicolas Viers, Christophe et Patricia Rives,
Carlos De Carvalho. Les U19 sont entraînés par le Co Président Jean Louis Rieux.
Pour toutes ces catégories, c’est avant tout la formation qui est importante. Le Club est à la recherche d’Educateurs sérieux et motivés pour renforcer les différents
Educateurs déjà en place. C’est l’un des chantiers le plus
important pour le Club. Rappelons que l’ASSLM se situe
sur un axe entre Muret et Carbonne et que le Club possède les infrastructures pour accueillir tous les jeunes de
Lherm, de Lavernose, et des environs qui souhaitent pratiquer et apprendre le Football.
L’ASLLM c’est aussi des manifestations diverses, avec
les vides greniers de Lavernose (Septembre) et de Lherm
(Octobre), le Tournoi de l’Amitié à Lherm (Fin Août), le
Tournoi des Jeunes ,Les Lotos de Lavernose ( de
Novembre à Février), la traditionnelle distribution du

17
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Maison dLes Anciens Combattants
Activités 2eme semestre 2012

A l'occasion de la cérémonie d'hommage aux Harkis,
le 25 septembre 2012, MM. BOUSSAÏDI et HAMLAOUI
ont accueilli leurs amis muretains qui se sont joints à eux
autour du Monument aux Morts.

Une page d’histoire : la Ligne Maginot

L’écho de Lherm - Janvier 2013 #54

Au cœur de la Moselle des trois frontières se dresse le
Hockenberg, le plus grand des forts de la ligne Maginot. Il
est le prototype des ouvrages d’artillerie de la Ligne.
Construite entre 1920 et 1930, elle porte le nom de
ministre de la Guerre qui a permis sa construction. Le dispositif est extrêmement complexe. Elle s’étend le long
des frontières, de Dunkerque à Nice.
Des blocs, reliés entre eux, sont destinés à servir d’entrée aux troupes, à permettre le passage des munitions
et du matériel. Tout se passe sous terre, à 30 mètres de
profondeur, dans des réseaux, des galeries, avec une
caserne, une cuisine, une infirmerie, une centrale de production d’électricité, de ventilation, des magasins de
munitions et aux blocs de combat. Les armements
étaient installés dans des casemates en béton ayant jusqu’à 3.5 m d’épaisseur. Des «cloches» servaient à l’observation.
Sa construction est réalisée de manière différente,
suivant les régions et les crédits alloués.

Elle a coûté plus de cinq milliards de francs entre 1930 et
1936 (1.6 % du budget de l’Etat pour la période).
La ligne Maginot était jugée «imprenable». Elle devait
assurer l’inviolabilité du territoire national.
Elle a été construite afin de pallier au déficit des
classes, lié à l’hécatombe de la guerre de 14/18. Elle a
permis d’économiser des forces et de gagner du temps.
Dès avril 1936, lorsque la situation internationale
devient tendue, la montée en puissance de la militarisation s’effectue jusqu’en septembre 1939, moment où
l’alerte renforcée est ordonnée. Le 3 septembre 1939, la
France déclare la guerre à l’Allemagne.
A partir de mai 1940, l’offensive allemande dans le
nord et les Ardennes perce les lignes, les fortifications
sont prises après de rudes batailles. Puis au mois de juin,
en Lorraine, en Alsace jusqu’à Belfort, les allemands
encerclent les sites où se déroulent de violents combats.
Le 23 juin, l’armistice est signé avec l’Allemagne, le 24
avec l’Italie. Les ouvrages du Nord et Nord-Est sont livrés
aux allemands, ceux du Sud-Est aux italiens. Les équipages sont faits prisonniers et les plans livrés à l’occupant. Les combattants des sites invaincus vont compter
parmi les premiers résistants français de 1940.

Prochaines activités

Samedi 26 janvier 2013 : Assemblée Générale de
l’ALAC
v 8 mai 2013 : Cérémonie commémorative de l’Armistice de la guerre 39/45
v
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IN MEMORIUM

Monsieur Benoit Maruejouls, ancien combattant de la
Guerre 39/45, nous a quitté le 28 août 2012. Fait prisonnier entre Loire et Seine en mai 1940, il a vécu cinq ans de
captivité au Stalag, en Allemagne. Les anciens combattants adressent leurs sincères condoléances à sa famille.

Roland Paulze d'Ivoy de La Poype, dernier pilote de
chasse français de la Seconde Guerre mondiale, est mort
le 23 octobre 2012 à l’âge de 92 ans. Il s’engage en 1939
comme élève-pilote, décroche son brevet de pilote et
s’embarque pour l’Angleterre après l’appel du Général de
Gaulle. Il rejoint les Forces Aériennes Françaises Libres
puis est intégré à la Royal Air Force. Il s’inscrit au Groupe
de Chasse Normandie-Niemen et débarque en Russie, à
Ivanovo en novembre 1942. Son palmarès jusqu’au 20 juin
1945 est impressionnant. Il quitte l’Armée en 1947, âgé de
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seulement 27 ans et auréolé des titre de Héros de l’Union
Soviétique et de Compagnon de la Libération.
Le Normandie-Niémen fut la première formation de chasse française de la seconde guerre mondiale, avec 273 victoires homologuées au cours de 5 240 missions et 869
combats. Seule unité de la France libre engagée sur le
front russe aux côtés de l'Union soviétique à partir de
1942, elle comptera vingt et un Compagnons de la Libération et quatre Héros de l'Union soviétique, une décoration
accordée aux étrangers au compte-gouttes par l'URSS.
Quarante-deux de ses quatre-vingt-dix-sept pilotes seront
tués. Roland de la Poype sera le premier Français à être
fait Héros de l'Union soviétique, la plus prestigieuse décoration militaire soviétique, avec son équipier Marcel
Albert, autre as du Normandie-Niémen, et deuxième as
français de la seconde guerre mondiale, derrière PierreHenri Clostermann (33 victoires).

Maison des Jeunes et de la Culture

La MJC Lherm Horizon Culturel a démarré
une nouvelle saison, la 25ème !!!

Cette année encore, l’association essaiera de satisfaire
le plus grand nombre d’adhérents grâce aux nombreuses
activités qu’elle propose pour tous et ce tout au long de
l’année.
Pour cette saison 2012-2013, 4 nouveaux clubs d’activités ont été proposés :
v Zumba
v sophrologie (méthode Davron)
v Danse Jazz ados/adultes débutants
v guitare en collectif pour les débutants.
Ces nouvelles activités s’ajoutent donc aux nombreuses déjà mises en place par la MJC. Les clubs d’activités ont repris le 17 septembre.

L’association donne donc rendez-vous à la population
lors de cette année 2012-2013. Vous pourrez nous rencontrer à la MJC ou lors de nos diverses manifestations.
Bien entendu, les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la MJC.
CONTACT

Toutes les informations sur www.mjclherm.fr
Renseignements à la MJC
(Rez-de-chaussée de la salle des fêtes)
Mardi au vendredi de 15h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h30
( : 05.61.56.02.32
Mail : accueilmjclherm@orange.fr
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De plus, l’Action Jeunes, qui dispose de locaux neufs et
dont le fonctionnement mis en place la saison passée a
semblé répondre aux attentes de nos adhérents, continuera à se développer au travers de projets innovants, où
la culture est particulièrement mis en avant cette année.
Bien entendu, les sorties, chantiers et autres séjours sont
toujours proposés aux 11-17 ans. L’Action jeunes est
ouverte tous les mercredis après-midi et durant les
vacances scolaires. Les animateurs sont également
présents 2 fois par semaine au collège de Lherm
entre midi et 14 heures.

Les Accueils de Loisirs périscolaires et extrascolaires
ont repris depuis le 5 septembre.
Concernant l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement,
nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans tous les mercredis et vacances scolaires.
Cette année, plusieurs projets liés à l’expression corporelle et à la culture voient le jour. Une nouveauté pour
cette saison : depuis septembre, les tarifs des Accueils de
Loisirs tiennent compte des quotients familiaux.
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Les Cheveux d’Argents

Grâce à l'organisation d'un programme varié , jeux ,
scrabble , belote , peinture , repas mensuels , petites sorties ou voyages , les membres de l'amicale " Les Cheveux
d'Argent " sont toujours prêts pour se divertir .
v Le 24 mai , une sardinade en mer à Palavas les Flots ,
réunissait cinquante personnes .
v Du 18 au 25 juin , 37 personnes sont partis à la découverte du Tyrol , Maria , notre charmante guide nous a
fait partager son admiration , pour ces montagnes
verdoyantes , ces magnifiques lacs, ces cascades et
surtout ces petits villages admirablement fleuris .
v Du 7 au 10 septembre , nos infatigables retraités se
retrouvent pour une escapade au Puy du Fou en passant par le Poitevin . La cinéscénie est un spectacle
grandiose et merveilleux .
v Le 27 septembre , c'est Sorèze et St Ferréol qui nous
accueillent. Le matin visite commentée du jardin et
du lac de St Ferréol , qui fut créé au XVII ème siècle
par Pierre Paul Riquet pour alimenter le canal du midi.
L'après midi découverte de l'abbaye de Sorèze . Cet

Euro Lherm Jumelage

édifice bâti au pied de la montagne noire , fonda une
école , qui , grâce à la richesse de son enseignement
et sa discipline exemplaire connut une renommée
mondiale .

Nous réservons un accueil amical à toute personne
voulant partager nos activités .
CONTACT

André SCHMITT ( : 05.34.48.07.62
Robert JOSSE ( : 05.61.56.11.03
Sylvine DUPUY ( : 05.61.56.06.36

démonstration de trial par le n° 2 espagnol…

Les 5 Français et les 3 Espagnols qui ont tenté l’aventuLe jumelage entre Lherm et Binaced-Valcarca en Espagne a connu une année riche pour re ont pu, outre ces activités, découvrir une nouvelle culture et améliorer leurs compétences linguistiques.
son 18ème anniversaire.
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Les 15-16 et 17 juin 2012, nous avons accueilli nos correspondants. Sous l’impulsion d’une nouvelle génération,
les nouveaux venus étaient nombreux à découvrir notre
village. Pour joindre l’utile à l’agréable, les enfants (espagnols) du cours de français ont été placés en immersion
dans des familles d’accueil tandis que leurs parents ont pu
s’investir dans leur propre famille.
Une visite du zoo de Plaisance du Touch a satisfait
petits et grands qui ont pu partager un moment familial,
les animaux favorisant les échanges linguistiques et générationnels. Nos amis sont repartis le dimanche après-midi
avec de nombreux souvenirs.

A la suite de ce week-end et à l’initiative des familles,
certains enfants ont émis le souhait de pouvoir prolonger
l’échange en accueillant leur correspondant pendant une
semaine puis en partant à leur tour en Espagne. EuroLherm Jumelage a naturellement appuyé cette démarche
et a fait le nécessaire pour mettre les familles en contact.
Au programme de ces 2 semaines de juillet : visite du
jardin des plantes, du Musée d’Histoire Naturelle, piscine,
accrobranche, promenades à pied, cinéma en plein air,

Enfin, lors de sa semaine culturelle, la mairie de Binaced-Valcarca nous a demandé de présenter notre commune et nos activités. Le 20 octobre dernier, nous donnions
une conférence sur Lherm, son histoire, ses habitants, son
patrimoine. Une exposition de photos et de cartes postales anciennes est venue compléter l’ensemble. Nous
avons ensuite terminé cette conférence par une dégustation de produits locaux : charcuterie, pains et vins régionaux, le tout accompagné de tapas maison. L’ambiance
était assurément au rendez-vous !

En 2013, nous irons à Binaced-Valcarca où, d’ores et
déjà, nos correspondants nous concoctent un week-end
bien sympathique.
Fort de son 1er succès, l’échange d’été entre les enfants
pourra être reconduit, en fonction du souhait des familles.
Grâce à ces nouvelles familles françaises et espagnoles,
le jumelage a pris cette année un nouvel essor pour revenir à son objectif premier : permettre aux Lhermois qui le
souhaitent de découvrir notre pays voisin et sa culture.
CONTACT

Mme Dominique LOW-KAME
( : 06.28.33.03.32
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Waralherm

Bonjour à toutes et à tous,

L'hiver approche et ne suffit
pas à refroidir les ardeurs des
passionnés. Nous voici donc
fidèles au poste pour ce début
de saison 2012-2013. Chaque
joueur novice ou vétéran peaufine son style de jeu afin
d'élaborer les stratégies de demain. Vous l'aurez compris
nous faisons de la peinture et des jeux de figurine et
stratégie. En ce début d’année, le Club est fort d’une douzaine de membres mais espère bien continuer à croître
en cours d’année, tous les retardataires seront acceptés !

Comme certains d'entre vous ont pu le voir et même
essayer lors du "Forum des Associations" et du "Festival
Jeux et Jouets", chaque joueur prend la tête d'une armée
et affronte son adversaire dans une partie équilibrée. Ces
deux évènements ont été un franc succès pour notre
club, de nombreux jeunes ont pu découvrir une table de
jeux richement décorée en bâtiments, machines de guerre et autres figurines futuristes, tandis que d’autres ont
pris part à des parties d’initiation face à nos membres
(voir photos jointes). Nous
avons pu recruter deux nouveaux membres directement
sur place !

Le Groupe Vocal Lhermois

Pour nous trouver: Aller jusqu'à la place du village de Lherm
(où il y a l’église). Prendre direction Bérat (avenue de
Gascogne), 100 mètres après, au niveau de la pharmacie,
tourner à droite pour entrer sur un parking derrière la
mairie, la salle se trouve dans un pigeonnier rénové.
Ludiquement à toutes et à tous,
Clément, président du club Waralherm.

CONTACT

Dimanche de 14h à 19h
http://waralherm.free.fr
mail : waralherm@gmail.com

prête des oeuvres de Mozart, Gounod, Vivaldi, Schubert,
ainsi que des airs plus connus tels les Corons, Nabucco,
Les Acadiens, Quand on n'a que l'amour, Carmen, etc...
Le Groupe Vocal Lhermois fait appel à toutes les
«voix» désireuses de se joindre à lui.

Le Groupe Vocal Lhermois lors du concert à Lagardelle.
CONTACT

Pour vous joindre au groupe
Anne-Marie GIRARD ( : 05.61.56.07.65
Répétition le lundi
de 20h30 à 22h30 à l’Eglise
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Pour le Groupe Vocal Lhermois, toujours aussi dynamique, cette 20ème année est riche en manifestations
diverses :
v Concert à Caujac le 26 mai,
v Messe à l'occasion de la fête de Labastidette le 10
juin
v Concert à Lagardelle le 30 juin, à Fronton le 27
octobre,
v Concert organisé par le GVL au bénéfice du Téléthon, à l'église de Lherm le 18 novembre,
v Traditionnel loto à la salle des fêtes, le dimanche 2
décembre.
Cette année, nos choristes ont fait un voyage à Barcelone, avec visite guidée de la ville en bus, soirée avec
représentation de Flamenco, logement dans un hotel
proche du Monastère de St Benet, et visite de celui-ci,
avant le retour en France.
Nous rappelons que le répertoire de notre Groupe
Vocal est très vaste, du sacré au contemporain, il inter-

Nos objectifs pour cette
saison sont de faire d'autres
rencontres amicales interclub avec des clubs de la
région et de faire une campagne dynamique pour la conquête de la France, divisée
en 25 territoires, qui s'étalera sur plusieurs mois.
Nous vous attendons au pigeonnier pour répondre à
vos questions. N'hésitez pas à passer au club faire une
partie d’initiation avec nous ou
simplement discuter autour d'un
café: bon accueil garanti!
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Le Comité des Fêtes

Le nouveau bureau depuis le 27 novembre 2012 autour du Président
Patrick COURTADE

C’est avec une note positive que le comité des fêtes
veut terminer l’année.

La « FET’A LHERM » a connu une fois de plus un succès
qui ne le serait pas sans la participation des Lhermois et
Lhermoises, et la venue des forains. Un grand merci à la
municipalité de nous avoir fait confiance et programmer
le nettoyage de la place du village le samedi et dimanche
matin.

L’écho de Lherm - Janvier 2013 #54

Nos patrimoines

Nos patrimoines, matériels, spirituels et culturels demandent un minimum d’entretien pour conserver l’héritage et un
minimum d’innovation pour les rendre vivants et attractifs. Il
y faut des initiatives.
Le patrimoine le plus visible est architectural, en l’occurence notre église Saint-André de Lherm, notre Monument
aux Morts etc. En 2010, nous avons ouvert une souscription
pour nettoyer 6 statues à l’intérieur de l’église. Elle rencontra
un tel succès qu’on les fit toutes nettoyer ainsi que le chemin
de croix, par Brigitte BONNEMAISON qui en prime, ne pouvant plus
s’arrêter, en fit plus que prévu,
entre autres le grand chandelier
mural en bois doré. Qu’elle en soit
ici vivement remerciée. En plus de
vivifier les couleurs, le nettoyage
fait apparaître les dégâts.
La réaction des souscripteurs
Statue de Ste Germaine :
la plus vénérée de la région démontre qu’ils sont conscients que
ce patrimoine est le leur et qu’il convient de le léguer en bon
état à leurs enfants. Ils ont compris également que nous
avons trop attendu et qu’il nous faut combler ce retard par
une action identique sur plusieurs années.
Certains d’entre nous en ont conclu qu’il fallait créer une
association, intercommunale éventuellement, pour être plus

Composition du bureau

Président
M.Patrick COURTADE
Vice Président
M. Tony UVIER
Trésorière
Mme Sandrine COURTADE
Trésorière Adjointe : Mme Florence RIVIÈRE
Secrétaire :
Mme Sandrine RATHQUEBER
Secrétaire Adjoint :
M. Cyril CORBIÈRE
En septembre, nous nous sommes donnés rendezvous sous le soleil pour une grillade le soir du « forum des
associations » et le lendemain au « 12eme festival jeux et
jouets ». Cela a été l’occasion de faire de nouvelles rencontres afin de grossir notre groupe de bénévoles.
A l’heure de la rédaction de cet article, nous travaillons sur l’organisation de l’assemblée générale.

Notre programme d’animation ne pourra être révélé
que par la nouvelle équipe.
Donc en attendant, restez curieux et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
CONTACT

Patrick COURTADE ( : 06.60.27.73.48

représentatif, afin de solliciter toutes les instances susceptibles de nous aider.
Vu les difficultés actuelles, chacune d’entre elle donnera
sans doute peu, d’où la nécessité d’avoir recours à toutes.
L’appel à candidature est ouvert pour la constitution de
cette association. Le siège sera en mairie. Une formule de
candidature au bureau et de souscription à remplir (surtout
pour les dons en espèces) sera disposé à l’église près des
urnes comme précédemment. Les dons vaudront cotisations.
Par ailleurs plusieurs opérations, d’initiative privée ou
publique, sont en cours ou sont déjà réalisées.
Par exemple la devise de la République en mairie est
posée au-dessus de la porte donnant sur le jardin, afin qu’en
fréquentant la bibliothèque on puisse assister en toute sécurité à des commentaires sur son histoire et la signification de
ses trois éléments, LIBERTé, éGALITé, FRATERNITé, ainsi qu’à
l’usage que chaque citoyen et futur citoyen doit en faire au
quotidien. En patrimoine privée notons la
rénovation de la façade
signée par des artisans
locaux, de la boulangerie-pâtisserie «O Croustet de Lherm».
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Les Manivelles Occitanes
Hé bien voila la saison 2012 tire à sa fin !
Encore quelques animations, notamment le téléthon à
LHERM et l’année sera terminée.
Nous pensons déjà à 2013 qui sera certainement très
riche en animations diverses et en festivals.
CONTACT
Bernard TAILLEFER ( : 06.10.16.16.03

La Paroisse

Depuis le 1er septembre 2012, la paroisse de LHERM
est rattachée au doyenné de MURET.
L'abbé Jean-Louis BAYINDOULA, Curé de SEYSSES,
LAMASQUERE et LABASTIDETTE, prend donc en charge la
paroisse de LHERM. Agé de 38 ans, originaire du Congo
Brazzaville, il connait déjà la paroisse pour y avoir été en
responsabilité par le passé pendant quelques mois.
La communauté paroissiale fonde beaucoup d'espoir
avec l'arrivée de ce nouveau pasteur.
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Rappel des horaires des messes à Lherm :
v Tous les dimanches, à 09h30
v le quatrième dimanche du mois à 11h00.
Catéchisme :
v le mercredi matin au presbytère (10h15-11h45)
CONTACT
Au Presbytère
Mardi et jeudi de 16h à 18h
( : 09.80.53.82.02
e-mail : paroissedeseysses@gmail.com
Diacre Mr HUREZ ( : 09.88.77.44.73
Catéchisme ( : 06.67.57.00.98
Aumônerie de collège ( : 06.07.81.04.09

tous les publics et notamment pour sensibiliser les futurs
citoyens aux sacrifices de leurs ancêtres. Nous atteignons là
le but ultime de notre action : la sensibilisation des futurs
citoyens à l’histoire locale. Pour celà il faut du spectaculaire,
le plus imagé possible avec un minimum de texte. Pour savoir
où l’on va il faut savoir d’où l’on vient et trop peu de jeunes
s’intéressent à l’Histoire. L’Histoire locale est géographiquement plus proche de nous. Elle peut éveiller leur sensibilité
de futurs citoyens à l’égard de leur propre famille, puis à l’égard de l’histoire locale qui est complètement éradiquée des
programmes scolaires au profit exclusif de l’histoire nationale elle-même de plus en plus obturée et plus loin d’eux. Celle-ci leur est impersonnelle et donc moins susceptible de les
sensibiliser par des actions concrète de terrain comme ils s’en
pratique ailleurs : nettoyage de places, recherches archéologiques, etc. Pourquoi pas chez nous ?

CONTACT
Bernard LOUBINOUX
1 avenue de Toulouse
31600 LHERM
(boîte aux lettres au 1 bis avenue de Toulouse dans le portillon)
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Soulignons l’intérêt du commerce
local, qu’il faut soutenir car c’est
avec le forum de la place le lieu
privilégié d’échanges sociaux des
gens de Lherm et des environs.
L’équipe municipale mérite également nos félicitations pour le fleurissement de la commune.
C’est un exemple de mise en valeur de nos monuments et
de la commune qui ressort de l’entretien actif et permanent
de notre patrimoine local.
L’histoire de Lherm
A l’origine ce thème devait être traité sous forme de spectacle. Compte tenu des difficultés de tous ordres il s’est transformé en histoire de Lherm, puis du Savès et enfin du comté
de Comminges. C’est beaucoup plus de travail parce que
davantage de matière. Mais un spectacle dure deux heures et
demi au maximum et ne peut être que le résumé d’une histoire et non l’inverse. Voilà
pourquoi il faut faire le livre
d’abord pour en tirer un
spectacle ensuite. Mais ni au
niveau de la commune ni au
niveau du Savès, il n’y a pas
assez d’éléments pour attirer

Les Manivelles Occitanes à SARLAT (24).
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Le Guidon Lhermois

La Roue Libre du Guidon Lhermois

En ce début d’année Le Guidon Lhermois a repris les
sorties cyclos dans la région, les départs s’effectuent
devant l’abri bus de la place Centrale du Village pour la
trentaine d’ adhérents.
Du 01 Novembre au 31 Mars
v Le samedi à 13H30
v le dimanche à 09H00
A partir du 01 Avril
v Le dimanche à 08H30
Des sorties ont lieu aussi en semaine
v le mardi et jeudi à 13H30.
Si vous souhaitez pédaler en groupe vous pouvez vous
joindre à un départ.

La Bibliothèque

La rentrée est synonyme d'animations à la médiathèque municipale.
Cette année, pour la
seconde édition, Sylviane, Yvette, Gaby,
Simone et Marilyn
ont fait la joie des
enfants en les initiant
à l’acrylique le mercredi 10 octobre.
Chacun d’entre eux est reparti avec son œuvre réalisée à
la médiathèque en 1h30, grâce aux conseils avisés de leurs
professeurs d’un jour.
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Maintenant place aux écoles, aux assistantes maternelles et à la crèche !

Pour tout groupe accueilli, une animation propre à
chaque niveau est élaborée par Myriam et Nelly, et rencontre à chaque fois un vif succès.

Pour cette nouvelle saison le Guidon Lhermois organisera sa traditionnelle randonnée au mois de Mai puis partira faire des sorties sur 1 jour et 3 jours dans des
contrées plus lointaines à la découverte de nouveaux
paysages.

Bien cordialement
CONTACT

Didier SAVAGNAC
( : 06.68.45.64.09

La médiathèque permet aux talents lhermois, et ils sont
nombreux, d’exposer leurs œuvres au sein de ses locaux

La visite du père Noël,
comme chaque année a
ravi tous les enfants présents, qui auparavant
ont écouté le conte de
Blanche et Janine

Mais la médiathèque c’est
avant tout l’accueil au quotidien de tous les lhermois passionnés de lecture, de collégiens et lycéens venant faire
des recherches ou préparer
des exposés et des internautes pour lesquels deux postes
de consultation sont mis gratuitement à disposition.

HORAIRES BIBLIOTHEQUE

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi
14 h à 18 h
Jeudi
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Vendredi
10 h à 12 h
Samedi
Fermeture les samedis en juillet et août et fermeture annuelle de 3 semaines en août.

Mardi
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Mariages 2012 :

_ BÈZES Mathieu Romain Thomas Paul & HéMART Tiphaine Pauline Jeanne | 21 juillet
_ BOISSONNEAU André Marc & DAVID Véronique Anne Marie |
25 août
_ BUTTI Patrick Joseph Christian & BOUSSAIDI Anissa | 30 juin
_ CARITG Guillaume René Pierre & GAMBOA Anaïs Jacqueline
Ginette | 11 février
_ CARUSO Enrico Jean-Pierre & BARDY Elodie Régine Geneviève |
28 juillet
_ DELPECH Cédric & ABRATE Marie-Noëlle Julie | 22 juin

Naissances 2012

_ ALIBERT Lilou, Nicole, Brigitte | 2 avril | Toulouse
_ AVOLEDO Matthieu, Christophe, Gabriel | 3 mars | Toulouse
_ BARROSO Julian, Enrique, Michel | 13 janvier | Toulouse
_ BEAUFRETON Nahel | 21 octobre | Toulouse
_ BESSOLTANE Yazid | 18 juin | Toulouse
_ BEULAY Lilou, Catherine | 12 mars | Muret
_ CAMEROTTO Enzo, Eric, Michel | 15 mars | Toulouse
_ CAUSIN Baptiste, Damien, Eric | 15 mai | Toulouse
_ CAZZIOLA Brice, Patrice, Florian | 24 septembre | Toulouse
_ CAUDAL-CHARMAILLAC Lukas, Philippe, René | 14 décembre |
Muret
DERLOT
Ethan, Valentin | 17 octobre | Toulouse
_
ESTEBE
Maxence,
Jean, Ferdinand | 17 mai | Toulouse
_
FABRE
Benjamin,
Pascal,
Guy | 6 janvier | Muret
_
GAILLARD
Nolann,
Cédric
| 9 septembre | Toulouse
_
HANNE
DAMOUR
Mathis,
Louis | 30 juillet | Muret
_
HOAREAU-DAMOUR
Marion,
Lili | 22 novembre | Toulouse
_
JOUSSE
Elsa,
Liliane,
Yvette
|
27 janvier | Muret
_
LASCOURS
Ethan
|
19
mai
|
Muret
_
_ LAUDE Tyron-Elijah | 23 janvier | Muret
_ LEHMANN Kimberley, Natacha | 24 avril | Toulouse

Décès 2012
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_ FOURNIé Didier, Alain & MORSKA Oksana | 28 janvier
_ FUSTER Bruno & DAVANT Roseline Jeanne Madeleine | 2 juin
_ GOUZY Gérard Gabriel & DENAT Sylvie | 12 mai
_ GUEGUEN Stéphane Laurent & STARASELSKI Julie | 4 août
_ LUMINé Edouard Alexandre Marcel & MARGUERITTE Mélanie
Nelly Annick | 30 juin
_ RIEU-PATEY Franck & TANFIN Blandine Yvette | 29 février
_ ROY Cyrille Olivier Jean-Jacques & CLAIRAC Sylvie Dominique |
12 septembre
_ VERSTRAETER Jérôme Cédric Sylvain et PERROTON Claire | 21
juillet
_ LUCHIN Jérémy | 28 octobre | Toulouse
_ LUSTRE Kylian, Jean | 23 avril | Muret
_ MASSAFI Hajar | 5 février | Toulouse
_ MENARD Roxanne, Eva, Amanda | 8 septembre | Toulouse
_ MONTéS Mael, Jules | 14 février | Toulouse
_ MURARO Maël, Arthur, Livio | 18 février | Toulouse
_ NGUYEN ANDRéANI Ilona, Christine, Françoise | 21 octobre |
Toulouse
OUKAJOUNE
Sirine | 24 novembre | Toulouse
_
PASCAU
Maeron,
Eric, Christian | 1 décembre | Toulouse
_
PIQUERAS
Thomas,
Antoine | 21 juin | Toulouse
_
POINSON
Léon,
Marie
| 2 juillet | Muret
_
RICARD
MONMAYRAN
Lana, Catherine, Amélie | 11 octobre |
_
Muret
_ RIEU-PATEY Elya Catherine | 16 septembre | Toulouse
_ ROSSO Lorenzo | 8 juillet | Toulouse
_ ROUX Mathéo Michel Marcel | 14 août | Toulouse
_ SAGE Elise, Léa-Rose | 1 août | Toulouse
_ TOULLEC Raphaël | 7 janvier | Toulouse
_ TRIOLET Thomas, Bastien, Bruno | 24 juillet | Toulouse
_ TUR Timéo | 22 février | Toulouse
_ GENNERO Luigi | 15 avril | Lherm
_ GUITARD Huguette Isabelle Francine veuve CALMET | 9 juin |
Muret
_ JARNAC Jean-Claude, Pierre | 20 juillet | Saint-Jean
_ JUAN Sylviane, Hélène veuve RODRIGUEZ | 27 juin | Lherm
_ MARUéJOULS-BENOIT Achille Yvon Célestin | 28 août | Lagardelle-sur-Lèze
_ MAUVAIS Renée Suzanne divorcée SAINT-JEAN | 17 septembre
| Lherm
_ MOSNIER Patricia| 18 août | Toulouse
_ MOUGNAUD Marguerite Aimée veuve MARTIN | 3 mars |
Lherm
_ MUNOZ Marie veuve CERDAN | 3 avril | Lherm
_ PASSADE Yvonne Jeanne veuve ECKERT | 9 août | Lherm
_ PRUÈDE Micheline, Jeanne, Paulette épouse LAMY| 1 juin |
Lherm
_ RAYMOND Geneviève Henriette | 23 janvier | Lherm
_ RENTSCH Georges Antonin | 24 février | Seysses
_ SALIQUET Honoré, Jean, Marius | 16 mai | Muret
_ STARANTINO Georges | 3 décembre | Toulouse
_ TEISSEYRE Roger Bernard | 12 avril | Lherm
_ WATRIN Stéphane Yves | 24 mai | Lherm
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_ ARNOLD Henriette, Cécile, Agathe veuve LHUILLERY | 25
novembre | Lherm
BALMELLI
Jean-Michel, Robert | 5 novembre | Lherm
_
BIZON
Georges
André | 16 février | Lherm
_
BONNEMAISON
Laure Adeline Jacqueline veuve SAVÈRES | 17
_
septembre | Lherm
_ BORDES Germaine Ernestine Pierrette veuve MARTY | 5
novembre | Lagardelle-sur-Lèze
BORRO
Irma CHAMPOL | 5 septembre | Lherm
_
BOTELLA
Emilienne épouse GIL | 10 mars | Lherm
_
COUTEAU
Claudette, Yvonne, Germaine | 11 septembre |
_
Lherm
_ DELESTRADE Arie Ange Louise | 1 février | Lherm
_ DELFINO Giuseppe | 7 janvier | Lagardelle-sur-Lèze
_ DUCOS Jacques | 15 novembre | Toulouse
_ DURAND Julien Marc Albert | 2 août | Muret
_ ESPITALIER Raymonde, Louise, Françoise veuve COSTES | 28
novembre | Lherm
ESCAZAUX
Irma, Louise, Catherine veuve FOCH | 6 mars |
_
Lherm
_ GALY Odette Eudorine Baptistine veuve SOULA | 8 octobre |
Lherm

ETAT CIVIL
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UN PASSIONNÉ NOUS RACONTE

AU LHERM LE3 MAI 1690

Amusant document faisant suite au précédent bulletin n°53 «Il était une fois LA
GLEYSETTE»
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Enquête sur le Sieur de BORDENEUVE Vicaire au
LHERM à l’occasion de l’effraction commise sur le coffre
de la Chapelle de la Serreuille (dite «La Gleysette»).

L’an 1690 et le troisième jour de may, nous, soussignés Maître Jean CARROT Prêtre et Archiprêtre du
LHERM et Maître Pierre FATHIE Vicaire dudit LHERM,
accompagnés de François PUJOL et Guillaume DARESSY,
marguillers en la dite chapelle, la présente année et de
Jean LANGAILLON et Jean BOUCHARD, et sur la plainte à
nous, faite par les dits marguillers, de l’enfoncement qui
a été fait d’un coffre servant en la dite chapelle depuis de
longues années aux marguillers pour y tenir l’argent des
quêtes et les bassins (plats creux pour les quêtes) et pour
y tenir avoir les cierges pour dire la sainte messe en la
dite chapelle selon la coutume tous les dimanches et
fêtes de l’année et pour en fournir au prêtre seulement
qui est envoyé à la chapelle par le dit sieur Archiprêtre.
D’avant que d’arriver en la dite chapelle nous serions
allés (sommes allés) au château de Mr de PARADE (propriétaire du château de la Serreuille), puis à la chapelle
pour savoir s’il savait qui avait fait l’enfoncement, mais se
serait présenté le nommé FOURDALOIS procureur et
agent du dit Sieur de PARADE qui nous a répondu que son
maître était à Toulouse et nous sommes encore allés au
dit château pour y prendre la clef de la dite chapelle et
des ornements calice et autres meubles de la chapelle

que le dit Sieur Archiprêtre laissait en la maison du dit
PARADE, au château, pour la plus grande commodité du
dit Sieur.
Nous étant acheminés avec le dit procureur, du Sieur de
PARADE vers la dite chapelle et nous y sommes tous
entrés et nous y avons fait notre prière.
Les dits marguillers nous ont conduit dans le Presbytère où nous avons trouvé un coffre du coté des épitres
et tout ouvert.
La quatrième partie de la serrure entièrement rompue et brisée et arrachée de sa place, suspendue le long
du dit coffre par un seul clou et le « quichet » ? qui servait pour fermer le dit coffre, renversé et demi rompu et
le dit coffre « cicatrisé » - Trous laissés par un coup en
divers endroits ce qui paraissait avoir été fait avec grande
violence et avec quelque instrument grossier et ayant
regardé dans le coffre y avons trouvé les bassins avec de
la monnaie et des cierges.
Pendant que nous faisons la vérification du dit coffre
et que nous demandons aux dits marguillers et procureur
du dit Sieur de PARADE qui était celui qui avait enfoncé le
dit coffre, serait entré en même temps dans la chapelle
Sieur de BORDENEUVE, ancien Vicaire du LHERM recueilli
par Sieur de PARADE et vivant au Château de la Serreuille
qui a crié hautement et dit en présence de tous les us
nommés : Mr l’Archiprêtre ne soyez pas en peine de
savoir qui a enfoncé le dit coffre, c’est moy qui l’ai fait et
en signerai votre verbal.
Le dit Archiprêtre a dit au Sieur de Bordeneuve qu’il
répondait mal aux honnétetes qu’il lui avait témoigné
depuis qu’il est en possession de son bénéfice lui ayant
laissé ornements, calice et autres meubles de la dite chapelle à sa disposition pour y dire la sainte messe les
dimanches et fêtes de sa part.
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Et ayant demandé au dit Sieur Bordeneuve pourquoi
il avait enfoncé le dit coffre et avait répondu que c’était
pour en avoir deux cierges qui lui appartenaient. Lui
ayant demandé pourquoi il n’a pas demandé aux dits
marguillers d’ouvrir ce coffre pour y prendre ces prétendus cierges, il n’a su que répondre et leur ayant encore
demandé comment ces deux cierges lui appartenaient,
aurait répondu qu’il lui avaient été donnés dans le temps
qu’il était vicaire au dit LHERM, et qu’il y en avait tout
autant pour Sieur FATHIE (étaient alors tous deux
vicaires) et ayant en même temps interrogé le dit Sieur
FATHIE là-dessus, a dit ne savoir ce
que c’était.

CARROTS Archiprêtre
FATHIE Vicaire

Document récupéré et déchiffré du vieux français par
André BERGES.
-
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Les dits Marguillers ayant été
interrogés s’il était vrai que les dits
deux cierges appartenaient au dit
Sieur Bordeneuve, ils ont dit ne
savoir ce que c’était et le dit Sieur
Bordeneuve ayant encore insisté
que c’était leurs prédécesseurs qui
y gardaient les dits cierges.A cause
de quoi, les dits marguillers ayant
été interrogés du nombre de cinq
cierges qu’ils avaient trouvés dans
le dit coffre ont répondu qu’il y en
avait sept et la vérification ayant été
faite dans le dit coffre il s’en ait
trouvé sept après quoi le dit Archiprêtre a dit au Sieur de
Bordeneuve c’est mal à propos que vous dites avoir
enfoncé le dit coffre pour en sortir deux cierges puisque
les sept cierges qui y étaient avant le dit enfoncement
tous les sept s’y trouvent après le dit enfoncement et ainsi c’est quelqu’autre motif qui vous a porté à enfoncer ce
coffre.Le dit Sieur de Bordeneuve a répondu qu’après
avoir enfoncé le dit coffre il n’avait pas pris les deux prétendus cierges mais qu’il avait pris deux bouts de cierge
appartenant aux marguillers à quoi le dit Archiprêtre a
répondu qu’il avait donc enfoncé le coffre pour prendre
ce qui n’était pas à lui et que cela a été un scandale dans
la paroisse et particulièrement à tous ceux qui étaient
présents pour entendre la messe, de voir un prêtre un
jour de dimanche à grands coups avec violence et colère
enfoncer un coffre à côté de l’autel et cette action faite
sans autre disposition et préparation pour dire la Saintemesse en la dite chapelle, à quoi le Sieur Bordeneuve
n’aurait su que répondre.

Ayant encore interrogé les dits marguillers quel argent
il y avait dans le coffre, ont répondu qu’ils ne savaient
point le nombre de monnaie qu’il y avait, mais que le dit
coffre était resté ouvert depuis le trente du mois de mars
dernier auquel jour le dit enfoncement arrive jusqu’au 3
de mai sans que la clef de la dite chapelle fut en leur pouvoir du levé des évangiles (des livres) il y avait un autre
coffre que nous avons fait ouvrir et y avons trouvé tous
les ornements en désordre sans être pliés, la plus grande
partie ne faisait seulement que rester là dedans après la
Sainte Messe sans aucun respect pour des choses
dédiées au service de Dieu et de ses
autels.
Après quoi nous nous sommes
retirés après avoir enjoint aux dits
marguillers de laisser le coffre
enfoncé dans l’état que nous l’avions
trouvé, avons fermé la porte de la
dite chapelle et remis la clef entre
les mains du dit procureur agent de
Sieur de Parade en la maison duquel
nous avons fourni la dite clef requis
le dit François PUJOL et Guillaume
DARESSY marguillers et les dits Jean
LAGUILLON et Jean BOUCHARD de
vouloir signer notre présent procèsverbal en dit ne pouvoir, et nous,
Maître Jean CARROTS Archiprêtre et
Maître Pierre FATHIE Prêtre et Vicaire nous avons signé
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

JANVIER

Vendredi 4
Samedi 12
Samedi 12
Dimanche 13

FÉVRIER

Vendredi 01

Samedi 9
Samedi 16
Dimanche 17
Mardi 19

MARS

Mardi 19
Samedi 23
Samedi 30

AVRIL

Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Mardi 19
Dimanche 21

MAI

Jeudi 2
Samedi 18
Dimanche 19

JUIN
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Dimanche 2
Vendredi 7
Samedi 8
Vendredi 14
Mardi 18
Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23
Vendredi 28
Samedi 29

Ramassage des encombrants

BOIS
Assemblée Générale | Cheveux d’Argent semaine 6 (à partir du luni 4 au 8 février)
Sectacle enfants | MJC
semaine 14 (à partir du lundi 1 au 5 avril)
Euro Lherm Jumelage
semaine 23 (à partir du lundi 3 au 7 juin)
Galette des rois | Mairie
FERRAILLE
semaine 7 (à partir du lundi 11 au 15 février)
Assemblée Générale | Groupe Vocal
semaine 15 (à partir du lundi 8 au 12 avril)
Lhermois
semaine 24 (à partir du lundi 10 au 14 juin)
Théâtre Adulte | MJC
TOUT
VENANT
Stage Taï Chi Chuan | Ombre et Soleil
Stage Taï Chi Chuan | Ombre et Soleil semaine 8 (à partir du lundi 18 au 22 février)
semaine 16 (à partir du lundi 15 au 19 avri)l
Concours belote | Cheveux d’Argent
semaine 25 (à partir du lundi 17 au 21 juin)
éLECTROMéNAGER
Spectacle enfants | MJC
Carnaval | Comité des Fêtes
semaine 9 (à partir du lundi 25 au 28 février)
Paëlla | Euro Lherm Jumelage
semaine 17 (à partir du lundi 22 au avril)
semaine 26 (à partir du lundi 24 au 28 juin)
Stage Taï Chi Chuan | Ombre et Soleil
LES NOUVEAUX ARTISANS
Stage Taï Chi Chuan | Ombre et Soleil
Tremplin Musical Jeunes | MJC
COMMERÇANTS
Chorégies | Groupe Vocal Lhermois
PRESTATAIRES DE SERVICES
Assemblée Générale | MJC
Festival Jazz | Maison de la Terre, MJC
et Comité des Fêtes

Réunion des clubs | Guidon Lhermois
Randonnée | Guidon Lhermois
Randonnée | Guidon Lhermois

Vide grenier| MJC
Spectacle Eveil Musical | Les Fripouilles
Tapas | Euro Lherm Jumelage
La MJC fête ses 25 ans | MJC
La MJC fête ses 25 ans | MJC
Fêt’à Lherm | Comité des Fêtes
Fêt’à Lherm | Comité des Fêtes
Fêt’à Lherm | Comité des Fêtes
La MJC fête ses 25 ans | MJC
La MJC fête ses 25 ans | MJC

Christine GABREAU

Plat cuisinés à emporter
43 place de l’église 31600 Lherm
05.62.20.96.14
yabon.lherm@yahoo.fr

