ECHO 56 janvier 2014 bis_Brochure6 Letter.qxd 15/01/2014 11:33 Page 1

www.mairie-lherm.fr

Janvier 2014

56

ECHO 56 janvier 2014 bis_Brochure6 Letter.qxd 15/01/2014 11:33 Page 2

2

Écho de Lherm

Bulletin municipal de la Mairie de Lherm
2 avenue de Gascogne - 31600 LHERM
Tél : 05.61.56.07.25 - Fax : 05.61.56.11.82
Email : accueil@mairie-lherm.fr
site internet : www.mairie-lherm.fr

SOMMAIRE

directeur de la publication : Jean AYÇAGUER
Responsable de la rédaction : Florian GARcIA
Membres de la commission communication extramunicipale “ atelier Echo de Lherm ” :
• André BERGÈS,
• Serge cLERET,
• Sandrine dE OLIVEIRA,
• Joseph dESPEROn,
• Florian GARcIA,
• Bertrand GUéRY,
• Véronique GUéRY,
• nadine GUIBBAL,
• Fatiha SOBIERAJEWIcZ,
• André GUY,
• Bernard LOUBInOUX,
• Jean-Paul MIcHEL,
• Pauline MIRAndA,
• Frédéric PASIAn,
• Pascal PUJOL.
conception et mise en page : Stéphanie dUPHIL
Imprimerie cazaux à Muret.

p.4

Les maisons fleuries

p.6

Vie associative

p.5

Le marché de noël

p.16 Un passionné nous raconte
p.18 nouveaux artisans
p.19 Etat civil

p.20 Manifestations

OUNT ES AQUO ?

IndIcE : En partant de l’église, en allant vers nos
montagnes enneigées, un
avenue croise St André.
c’est là que je vous
attends, fixé au fronton
d’un ancien atelier.
A vous de chercher ...à
vous de me trouver...

LES NOUVEAUX ARTISANS, COMMERÇANTS PRESTATAIRES DE SERVICES

La salle El manar à votre service

Pour toutes vos fêtes : mariage, anniversaire,
baptême...

81, route de l’Aérodrome
31600 LHERM
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06 22 63 64 62

www.salledefeteselmanartoulouse.com

Mélany Frechou

Prothésiste ongulaire

06.35.22.93.91

manyfrechou31@gmail.com

Une envie de rallonger vos ongles avec
pose de capsules et de gel, une pose de
gel sur ongle naturel ou bien une pose
de vernis semi permanent qui tient
entre 15 jours et 3 semaines. Si vous le
souhaitez je me déplace chez vous sur
rendez-vous.
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L hermois, L hermoises,

Le numéro 56 de l’Echo de Lherm présente uniquement des nouvelles informations sur les
associations qui animent la vie du village, l’état civil de l’année 2013 et les nouveaux artisans.

En effet, le code électoral interdit à l’équipe municipale sortante de faire la promotion de sa
gestion et de ses réalisations durant les six mois qui précèdent les élections municipales.

Le conseil Municipal, les employés communaux et moi-même vous souhaitons à toutes et à
tous une très bonne année 2014.
Le Maire
Jean AYÇAGUER
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La Fête des Voisins

M A n I F E STAT I O n S

Le 21 septembre dernier, par un temps très agréable, la
rue Saint André de notre village a pu vivre sa «fête des
voisins».
nous étions une trentaine de personnes, et l’ambiance a
été très conviviale avec la visite de Monsieur le Maire.
Moules, frites, saucisses, merguez, sangria, salades à profusion et nombreux autres plats partagés ont permis à
tous les participants de faire connaissance, ou plus ample
connaissance.
Plusieurs d’entre eux se sont découvert d’ailleurs œuvré
d’une manière ou d’une autre dans le domaine des arts,
de la culture et du spectacle.
Et depuis, au coin des rues, nous ne sommes plus des
«étrangers» les uns pour les autres !

L’expérience sera certainement renouvelée l’année prochaine, et nous espérons encore plus de participants !

Concours des Maisons Fleuries

En cette fin d’après midi bien automnale du samedi 7
septembre, la remise des prix du concours des Maisons
fleuries s’est déroulée à la Salle des Fêtes. comme
chaque année, les efforts des 19 participants ont été
récompensés par de nombreux cadeaux et des bons
d’achats. L’équipe des Maisons Fleuries renouvelle ses
remerciements et ses félicitations à tous les participants
pour la qualité de leur jardin.
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L’équipe des Maisons Fleuries remercie également ses
fidèles sponsors :
• Fleurs du Temps, 31 place de l’Eglise 31600 LHERM
• Bo Jardin, 65 route de Rieumes 31600 LHERM
• Villaverde Jardiloisirs, 1 boulevard Lèze 31600 EAUnES
• EARL pépinières Bauduc, 31410 LE FAUGA
• crédit Agricole, 31600 MURET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er cAUSIn nadine
3 ch.de Labarteuille
2ème SAVES Marguerite
51 avenue de Toulouse
ème
3
GREGORIS Marie
353 route de St-clar
4ème GIRARd Anne-Marie 2 chemin Larrieu
5ème JUARES Lise-May
96 route de St-Hilaire
6ème dUBEAU Joseph
11 rue de la Baraque
ème
7
SERRA Fernand
116 route de St-Hilaire
8ème cEREZO Jean-Paul
187 route de Lavenose
ème
9
dELBOS Rolande
13 avenue des Pyrénées
10èmedEJEAn François
46 avenue de Toulouse
ème
11 THOMMEREL Sandrine 7 rue des Amandiers
12ème GRAVA Rosan
2 route de Bérat
ème
13 LE MOUELLIc catherine 11 avenue de Toulouse
14ème dUPUY Sylvine
64 chemin de Sébastian
ème
15 SAVES Isabelle
149 chemin de la Pielle
16ème BAK Emilie
1ter imp.de Labarteuille
17ème BILA Patricia
33 place de l’Eglise
18ème LASVIGnES Lydia
18 rue des Amandiers
ème
19 GEndRE Pierrette
2 imp.de Labarteuille

Concours des Maisons Fleuries
Inscrivez vous dès aujourd’hui pour l’édition 2014
(www.mairie-lherm.fr - rubrique contact).

nOM : .............................................................PREnOM : ...........................................................................
AdRESSE : ...................................................................................................................................................
TELEPHOnE : ...............................................................................................................................................
Pour vous inscrire, remplissez ce coupon réponse et déposez-le dans la boîte aux lettres de la Mairie.
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Fêtons Noël à Lherm : un grand succès !

Vendredi 13 décembre, c'est tout un village qui s'est rassemblé pour célébrer l'approche de noël.
Orchestrée par la MJc et les Lherminots, cette grande
fête chaleureuse et conviviale a vu le jour grâce à la participation de nombreuses associations ( les cheveux d'Argent, les Manivelles Occitanes, le conseil Municipal des
Jeunes, les Fripouilles ) et à l'enthousiasme des employés
municipaux.
côté animations, les enfants
ont été gâtés ! Ils ont d'abord
participé à la décoration du
grand sapin près de l'église (
que l'illumination fut belle ! ),
puis ont assisté à un spectacle
de contes musicaux conçu et
présenté par deux animateurs
de la MJc.

Les notes mélodieuses de l'orgue de barbarie ont ensuite
appelé petits et grands pour des chants de noël que les
enfants avaient appris en classe. Les petits de l'école
maternelle ont chanté à coeur joie un magnifique "Petit
Papa noël", qu'ils avaient eu la chance de répéter
quelques jours auparavant, avec l'orgue de barbarie, grâce à la venue des Manivelles Occitanes à l'école.
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Ils ont été récompensés par l'arrivée du Père noël en personne. Il avait exceptionnellement échangé son traineau
habituel contre un side-car bien plus pratique pour circuler dans les rues de Lherm !

M A n I F E STAT I O n S

Marché de Noël

Les quelques lettres qui ont été posées à son attention
ont été immédiatement transmises à son secrétariat, les
enfants devraient donc très vite recevoir une réponse !

Entre ces moments magiques pour nos petits, les Lhermois ont pu visiter les stands du marché de noël. L'école
maternelle y était présente et a eu un franc succès, de
même que le marché de noël de la MJc. côté commerces, il y avait du choix entre les bijoux, les offres
cadeaux, les cadeaux en cuir, le safran ou les plats et
conserves de canard ... Et que de délicieuses odeurs de
fête, entre les marrons grillés, le chocolat chaud, le vin
chaud et la soupe d’un restaurateur !
Les organisateurs tiennent à remercier les Lhermois pour
leur présence ce soir-là, et donnent rendez-vous à tous
l'année prochaine !
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La Foulée Lhermoise

La parole du
Président.

A S S O c I AT I O n S
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Lherm possède une population hétéroclite. certains de nos habitants font
une seule sortie tranquille le dimanche et d’autres,
ont un bon niveau et préparent toutes sortes de
courses : des 10 km, des semi, des marathons, des
trails et même des ultras marathons.
Le principe, c’est que chacun s’exprime à son rythme, en toute convivialité et de faire partager à tous
son expérience.

Alors n’hésitez pas à venir à l’association la Foulée
Lhermoise pour faire partager ou découvrir la course à pied.
Les rendez-vous sont fixés devant la halle le
dimanche matin à 10h. Le plus souvent, les coureurs
prennent la direction de nouveaux chemins autour
de Lherm voire même sur d’autres secteurs.

CONTACT

TLEMcAnI Hocine
( : 05.61.56.98.36
( : 06.80.34.53.82
lafouleelhermoise@hotmail.fr

Internet Haut Débit par le réseau

Le Wimax est une technologie hertzienne de transmission de données qui fonctionne sur le principe
de la radio pour transporter des données et de la
voix (internet et téléphonie fixe). L’usage de cette
technologie est possible grâce à un réseau d’antennes émettrices qui couvre la majorité des zones
blanches du département.

Le principe du Wimax s’apparente à celui du WiFi
bien connu des particuliers, mais avec des portées
bien plus grandes.
InSTALLATIOn SUR LE TOIT
d’UnE AnTEnnE RAdIO
(30 x 30 cm)

cOMMUnIcATIOn
EXTERnE
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cÂBLAGE
InTéRIEUR

BOÎTIER d’ALIMEnTATIOn
(17 x 9 cm)

Les habitants qui résident dans des zones blanches
où le débit AdSL est inférieur à 512 kbits/s peuvent
bénéficier d’une aide financière du conseil Général
qui prend en charge l'installation du pack de
connexion par un installateur agréé.
En attendant le déploiement du Schéma directeur d’Aménagement du numérique qui a pour
objectif ambitieux de couvrir 95% du département en très Haut débit par fibre optique (Fiber
To The Home) à l’horizon 2025, le conseil Général
propose une montée en débit du réseau Wimax.

Les abonnés Wimax peuvent bénéficier désormais
de 4 Mbits/s en crête (au lieu de 2 Mbits/s), sans
surcoût ni modification de l'abonnement. Il est possible de prendre contact avec les fournisseurs
d'accès à Internet afin de profiter de cette amélioration. cependant, cette offre risque d’être conditionnée à un réabonnement d'un an, en contrepartie de cette montée en débit.

Alsatis : 0 811 955 910
http://www.alsatis.com/

Ozone : 0 973 01 1000
http://www.ozone.net/

Wibox : 09 87 87 00 00
http://www.wibox.fr/
ROUTEUR
(Prise RJ45)

Frédéric PASIAn

CONTACT
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Une nouvelle saison arrive et c'est avec
grand plaisir que l'ensemble des anciens
membres accueille les nouveaux arrivants.

nous nous réunissons les dimanches après-midi
(14H-19H) afin de pratiquer notre hobby. 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 le
pigeonnier rénové.
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Au cours d’une partie, chaque joueur prend la tête
d'une armée et affronte les autres membres dans
des batailles épiques sur une table de jeux richement décorée en bâtiments, machines de guerre et
autres figurines futuristes, où tous les coups sont
permis.

A S S O c I AT I O n S

Waralherm

Armée des chevaliers Gris

c'est dans ce cadre où nous vous accueillerons afin
de vous initier aux techniques de peinture et aux
bases de la stratégie.

Armée des chevaliers Gris

notre club propose plusieurs activités dont les principales sont :
• une partie peinture de figurines à l'échelle
28mm
• une autre partie à livrer des batailles dans des
univers fantastiques.

nous faisons des parties de différentes dimensions,
allant de type « escarmouche » avec une dizaine de
figurines par joueur, jusqu’à de plus grandes rencontres où plusieurs centaines de figurines sont rassemblées !
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!

Assemblée Générale de fin d’année 2012-2013

CONTACT

Mr dUcASSE ( : 06.33.77.22.53
dimanche 14 h à 19 h
http://warlherm.free.fr
waralherm@gmail.com
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dreadnought des chevaliers Gris

Ludiquement à toutes et à tous,
clément, Président du club Waralherm.

ECHO 56 janvier 2014 bis_Brochure6 Letter.qxd 15/01/2014 11:33 Page 8

Maison des Jeunes et de la Culture

A S S O c I AT I O n S
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L’ALAE, l’ALSH et la Réforme des Rythmes Educatifs

L’écho de Lherm - Janvier 2014 #56

Sur le territoire de Lherm, la MJc Lherm Horizon culturel
a en charge la politique enfance/jeunesse sur le périscolaire (avant et après l’école, ainsi que la pause méridienne) et l’extrascolaire (mercredis et vacances scolaires).
La MJc en quelques chiffres :
• 800 adhérents dont 300 sont concernés par l’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement
• Sur les temps périscolaires, 300 enfants différents
sont concernés par au moins un des 3 temps proposés (matin, midi, soir)
• 46 salariés soit 22 ETP, dont 25 animateurs sur les
temps ALAE/ALSH
• 30 clubs d’activités différents
• Un cA d’élus (12 élus ainsi que des membres de droit
et membres partenaires)

L’ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole
dans ce cadre, la MJc intervient sur les temps périscolaires soit tous les moments qui précèdent ou suivent les
temps de classe (matin, midi et soir). Qu’est ce qu’un
ALAE ? c’est un dispositif déclaré et agrée par la ddcS
(direction départementale de la cohésion Sociale). Il se
doit de respecter des normes d’hygiène et de sécurité.
L’encadrement est composé de personnel qualifié et en
nombre suffisant afin de respecter les normes d’encadrement imposées : 1 animateur pour 10 enfants pour les
moins de 6 ans et 1 animateur pour 14 pour les plus de 6
ans.
Un ALAE met en œuvre un projet pédagogique, en lien
avec le projet éducatif de la MJc. Il constitue avant tout
un espace éducatif qui contribue à l’apprentissage de la
vie sociale et de l’épanouissement des enfants.
Pour atteindre ces objectifs, la MJc propose un fonctionnement qui respecte les rythmes de vie de l’enfant sur les
différents temps d’accueil (matin, midi et soir). Le choix

est laissé aux enfants de participer aux activités proposées par les animateurs ou d’évoluer en autonomie
surveillée dans un cadre adapté et sécurisé. ce dernier
mode de fonctionnement, trop souvent perçu négativement, est l’occasion pour l’enfant de construire sa personnalité et de laisser libre cours à son imagination. cette posture pédagogique, la MJc la défend. Sur une
journée, un enfant peut passer (avec les heures scolaires)
jusqu’à 11 heures en collectivité. La collectivité est source de fatigue pour les enfants. Son repos, le respect de
ses rythmes de vie impose donc que la MJc permette ce
mode de fonctionnement où l’enfant est acteur de ses
temps périscolaires.

comment fonctionne l’ALAE ?
Le matin, l’accueil se fait de 7h30 à 9h00, à l’école maternelle pour les moins de 6 ans et l’Accueil de Loisirs pour
les plus de 6 ans. En moyenne, 30 enfants maternels et 50
enfants élémentaires fréquentent ce temps d’accueil.
L’encadrement est assuré par 3 animateurs en maternelle et 4 en élémentaire (il peut être réajusté en fonction
des effectifs).

La pause méridienne se déroule de 12h00 à 14h00 pour
les moins de 6 ans et de 12h15 à 14h15 pour les plus de
6 ans.
En moyenne, 90 enfants de maternelle (encadrés par 10
animateurs) et 190 enfants en élémentaire (encadrés par
14 animateurs) sont présents.

Enfin, le soir, l’accueil se fait de 16h15 à 18h30. Les
maternels sont accueillis sur l’école, à 16h15 ils sont en
moyenne 40 par soir. Les élémentaires sont accueillis sur
l’école élémentaire jusqu’à 17h15, et par la suite sur l’accueil de loisirs. A 16h15, nous accueillons environ 70
enfants. L’effectif important des enfants en élémentaire
nous impose dans un premier temps de rester dans l’enceinte de l’école. A partir de 17h15, le groupe étant
moins important, un transfert est organisé sur l’Accueil
de Loisirs.

Sur ces trois temps d’accueil, l’équipe d’animation met en
place des projets d’activité par cycle (de vacances scolaires à vacances scolaires, soit des cycles d’environ 7
semaines). comme cité précédemment, les enfants sont
libres d’y participer ou non. L’organisation mise en place
doit donner à l’enfant la possibilité de s’épanouir, tout en
contribuant à la réussite de son parcours éducatif et à
son intégration dans la société.
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comment fonctionne l’ALSH ?
Le mercredi, les enfants sont accueillis à 12h00 (juste
après la classe) jusqu’à 18h30. Le repas est pris à la cantine scolaire, les activités se déroulent essentiellement sur
l’Accueil de Loisirs, mais aussi sur différents lieux mis à
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déroulement d'une journée à l’accueil de loisirs :
• 7 h 30 à 9 h arrivées échelonnées
• 9 h15
inscription des enfants aux activités
• 9 h30
démarrage des activités
• 12 h
rangement et repas
• 13 h
temps calme pour laisser libre cours
aux jeux spontanés des enfants et
sieste pour les plus petits et ceux qui
le demandent
• 14 h
reprise des activités
• 16 h30
rangement et goûter
• 17 h
départs échelonnés, jeux extérieurs
ou intérieurs (éviter la situation d'at
tente)
• 18 h 30
fermeture

L’équipe d’animation met en place des projets d’activités
les mercredis de période à période (vacances à vacances)
et durant les vacances scolaires. ces projets sont en lien
avec le projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs, afin de
donner du sens à ce qui est mis en place.

Réforme des rythmes éducatifs
La Mairie de Lherm a décidé, après 1 an de consultations
avec les différents partenaires (enseignants, parents
d’élèves, MJc…) d’appliquer la réforme des rythmes scolaires et ce dès la rentrée de septembre 2013. cette
réforme a entrainé principalement 2 changements dans
les rythmes des enfants : l’école se déroule sur 4,5 jours
au lieu de 4 jours (école le mercredi matin) et celle-ci finit
à 16h15 au lieu de 17h00. Elle a pour objectif d’alléger les
journées scolaires des enfants et ainsi pouvoir proposer
des activités après l’école, ce que la MJc Lherm Horizon
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L'ambition de l’accueil de loisirs est de susciter chez les
enfants et les jeunes l'envie de vivre des moments de partage, d'échange, de découverte, dans un lieu convivial et
adapté où l'on vient pour le plaisir et non seulement par
nécessité d'être gardés. Les animateurs prennent en
compte les notions d'expérimentation et d'apprentissage
au moment d'aborder une activité sportive, ludique ou
culturelle. c’est un lieu privilégié d’éducation complémentaire de l’institution scolaire et de la famille. L'équipe d'animation s’oriente vers des pédagogies nouvelles
dites "méthodes actives". Au delà de la notion de services, l’accueil de loisirs a pour rôle de développer des
actions pour une meilleure implication et intégration des
futurs adolescents, d’amener les jeunes vers une dynamique de projets et de les accompagner dans la construction de leur vie d'adulte.

notre disposition (salle des fêtes, école, préfabriqués, terrains sportifs…). A l’heure actuelle, nous accueillons environ 70 enfants.
durant les vacances, l’accueil fonctionne de 7h30 à
18h30. L’Accueil de Loisirs dispose des mêmes locaux que
le mercredi avec en plus un accès possible au dojo, à la
salle de danse et au gymnase. Sur ces périodes, l’effectif
peut varier entre 70 et 11O enfants.

A S S O c I AT I O n S

L’ALSH : l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
L’ALSH, dans le mode de fonctionnement de la MJc, est
complémentaire de l’ALAE. En effet, la plupart des
enfants fréquentant l’ALSH fréquentent aussi les activités
périscolaires. cette complémentarité est renforcée par le
fait que l’équipe est en majorité la même que celle de
l’ALAE. La MJc intervient, dans ce cadre tous les mercredi
après-midi ainsi que sur les périodes de vacances scolaires.
c’’est également un dispositif déclaré et agréé par la
ddcS (direction départementale de la cohésion Sociale)
et qui se doit aussi de respecter des normes d’hygiène et
de sécurité. L’encadrement est composé d’un personnel
qualifié et en nombre suffisant afin de respecter les
normes d’encadrement imposées :
• 1 animateur pour 8 enfants pour les moins de 6 ans
• 1 animateur pour 12 pour les plus de 6 ans.
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10 culturel, gestionnaire de l’ALAE, faisait déjà auparavant.

A S S O c I AT I O n S

En effet, les temps périscolaires étant déclarés en ALAE,
l’obligation est faite à l’opérateur de respecter un taux
d’encadrement (voir plus haut) mais aussi de proposer
des temps d’activités, adaptés au rythme des enfants.
L’amplitude de l’ALAE du soir a donc augmenté de 45
minutes, ce qui a entrainé une progression du nombre
d’enfants accueillis et donc de l’équipe d’encadrement
(afin de respecter le taux). cette augmentation a eu également des conséquences sur l’organisation. En effet, jusqu’à l’année dernière, les enfants de l’école élémentaire
présents étaient amenés dès 17h00 à l’Accueil de Loisirs.
Le nombre plus important d’enfants à 16h15 ne nous permet plus de tous les accueillir à l’Accueil de Loisirs. Le
transfert s’effectue donc à partir de 17h15 lorsque l’effectif est moindre. Pendant cette 1ère heure, les activités
se déroulent donc dans l’enceinte de l’école. La possibilité pour les parents de récupérer les enfants à tout
moment induit pour l’équipe d’animation de mettre en
place des activités permettant à l’enfant de partir sans
pénaliser le groupe dans lequel il évolue.
cette réforme des rythmes éducatifs a probablement
bousculé les habitudes (enfants, parents, animateurs,
enseignants). des réglages sont encore à faire, mais petit
à petit, les choses se mettent en place, les projets commencent à voir le jour. cependant, dans « réforme des
rythmes éducatifs », il y a le mot « rythme », rythme des
enfants bien entendu. des activités sont proposées, les
enfants sont libres d’y participer ou pas. Les animateurs
donnent également la possibilité aux enfants d’évoluer
de manière plus autonome (ce qui est tout à fait légitime
car certains restent plus de 10 heures en collectivité) et
ce dans un cadre réfléchi où l’enfant se sent en sécurité
affective et matérielle. ce fonctionnement fait partie
intégrante de la démarche pédagogique de la MJc,
démarche à laquelle nous tenons particulièrement.

Joyeuse Pétanque
Lhermoise

Si le logo de l’Association perpétue la continuité, l’année 2014
voit un nouveau bureau directeur
se mettre en place. Souhaitons à
la nouvelle équipe la réussite
sportive mais surtout la force et
la disponibilité d’une animation
conviviale du groupe. L’association alerte et pimpante, aujourd’hui âgée de 56 ans, n’a
pas pris une ride.
La Joyeuse Pétanque Lhermoise accueille au centre du
village, jeunes et anciens pour pratiquer un sport exigeant, nécessitant adresse, concentration et endurance.
Sport sérieux, la pétanque se termine toujours en
franche rigolade. Et si la Joyeuse Pétanque Lhermoise
peut présenter une triplette aux âges additionnés de plus
de 250 ans, elle accueille les jeunes à partir de 7 ans. L’association fait mieux que Tintin !

Manifestations :
• samedi 8 mars 2ème tour de championnat de zone
• dimanche 4 mai challenge de la ville en doublette
Alors … vous êtes tentés ?

Présentation des
Président
Vice-Président
Trésorier
Trésorier Adjointe
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Membres Actifs

membres du bureau
christian GILLOn
christian STEMER
Joseph dUBEAU
Guy SAVES
claude APRILE
christian MIdAVAInE
Jacques dAVId
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CONTACT

Toutes les informations sur www.mjclherm.fr
Renseignements à la MJc
(Rez-de-chaussée de la salle des fêtes)
( : 05.61.56.02.32
Mail : accueilmjclherm@orange.fr

CONTACT

christian GILLOn ( : 06.73.36.12.08
claude APRILE ( : 06.23.87.67.41
Jean-claude dUBEAU ( : 06.65.33.75.66
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Les Fripouilles
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c’est toujours avec la même énergie que nous nous réunissons 4 matinées par semaine avec nos bouts de choux.
notre objectif est de s’ouvrir à la collectivité, de proposer
aux enfants des activités hebdomadaires ainsi que ponctuelles afin de leur permettre de s’éveiller, de se sociabiliser.

Une année chez «LES FRIPOUILLES» se déroule ainsi :
Lundi : Activité d’éveil musical animée par christine
LAGRAnGE, chanteuse et musicienne professionnelle.
chaque année au mois de juin, nous faisons un spectacle
où nous convions les parents afin de leur faire partager ce
moment. c’est aussi l’occasion de réunir parents et nounous autour d’un apéritif afin de clôturer l’année écoulée
sur une note festive.
Afin de financer cette activité, une foire à la puériculture
et aux jouets est organisée chaque année au mois de
novembre et cette manifestation rencontre au fil des ans
un énorme succès !
Mardi : Activités manuelles
nous travaillons sur les grands moments de l’année tels
que noël, carnaval etc ...
nous fêtons également ce jour-là les anniversaires des
petites fripouilles nées dans le mois.

A S S O c I AT I O n S

«Les Fripouilles», association des assistantes
maternelles de Lherm vient de souffler sa 8ème
bougie !

Les Fripouilles fêtent également tous les grands moments
de l’année comme Halloween, noël, carnaval.
ces événements sont très souvent l’occasion pour les
enfants de faire des activités manuelles, les plus grands
créent entre autre leur propre déguisement.

nous organisons des sorties :
• la visite du zoo de Plaisance du Touch
• la ferme du paradis à Rieumes
• la cueillette des pommes à Lavelanet de comminges
suite à laquelle nous organisons une dégustation des
pommes pour nos petites fripouilles sous différentes
préparations (jus, compote, beignet, ...)

ces journées sont accompagnées de pique-nique.

CONTACT

Mme JORdAnA ( : 05.62.23.26.71
Site : lesnounouesdelherm.wifeo.com
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Jeudi : Motricité.
Les enfants évoluent sur un parcours d’obstacles sur les
tatamis du dojo mis à notre disposition par la mairie.
c’est un moment d’activité physique où ils peuvent évoluer en toute sécurité et développer leur motricité.
Vendredi : RAM.
nous nous réunissons au RAM (Relais des Assistantes
Maternelles) où toutes sortes d’activités nous sont proposées par une animatrice.

Pour cette nouvelle année,
nous organisons des rencontres intergénérationnelles
avec les résidents de la maison de retraite de Lherm. Ils
ont beaucoup de choses à
apporter à nos petites fripouilles et l’inverse également !
c’est avec énormément de plaisir, de richesse dans les
échanges et de convivialité que ces rencontres quotidiennes ont lieu, tout en respectant le rythme de l’enfant.
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Tennis Club de Lherm

Le tennis de lherm a éte créé en 1987, affilié à la
Fédération Française de Tennis.

A S S O c I AT I O n S
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Le club est agréé Jeunesse et Sports.
nos installations :
• 2 courts extérieurs en résine synthétique récemment
rénovés
• 1 court de mini tennis
• 1 mur d’entraînement
• 1 club house
des cours pour enfants et adultes sont donnés par une
enseignante diplômé d’état, Mme BALAndRAU classée
3/6.
• Mini tennis de 5 à 7 ans au travers de jeux et d'exercices
• 8 à 18 ans cours d’initiation au perfectionnement
• cours adultes, débutants, perfectionnement, compétitions
Soit on peut s'inscrire en prenant :
• une adhésion accompagnée de cours
• une simple adhésion qui permet d’accéder aux courts
toute l'année
L'année tennistique se déroule d’octobre à octobre.
des animations et des compétitions ont lieu durant la saison tennistique.

nouveauté

Une section Beach Tennis est ouverte au
Tennis de Lherm.

Le tennis de Lherm a organisé pour la 1ère fois,
un tournoi multi chances pour dames de NC à
30/4,le samedi 21 et dimanche 22 septembre.

8 joueuses ont participé à ce tournoi, sous un soleil
radieux. Elles venaient des clubs de Seysses, Balma, Blagnac, Stade Toulousain, Tucaut et St-Alban.
Grâce aux matchs en format court (2 sets gagnants, set
gagné à 4 jeux, point décisif) et la possibilité de rejouer
après une défaite, chaque participante a pu disputer 3
matches.
Le samedi après-midi une esthéticienne était là pour
chouchouter les joueuses (institut Opaline) et Brigitte
pour ses massages. Encore merci à elles.
Les joueuses ont pu tester le Beach Tennis sur l'aire d'entraînement fraîchement renové par la mairie.
Le bilan est positif et toutes les joueuses étaient ravies
contentes (accueil, repas, convivialité).
Je remercie les membres du bureau pour leur aide,
Muriel, Hervé, Gigi qui ont permis d'organiser ce week
end que nous renouvellerons au mois de septembre
2014, ainsi que la présence de M.GARcIA, Adjoint au
Maire, Mme dOnnAREL Présidente de la commmission
féminine du comité 31, Mme BAcLE Présidente de la
commission féminine régionale, Mme MOROnVAL
conseillère en développement ainsi que M.cOMBE Juge
Arbitre, et la présence de M.dARcOS, Président du
comité départemental de Tennis de la Haute-Garonne.
Patricia cOMBE
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Présentation des membres du bureau

Présidente
Vice-Présidente
Trésorière
Trésorière Adjointe
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Membres Actifs

Patricia cOMBE
Gigi LARGE
Muriel cOnnOR
nancy PIcOT
Hervé BEULAY
corinne WInKEL
Jean-Pierre cOMBE

CONTACT

Le tennis vous intéresse ?
cOMBE Patricia
( : 06.37.87.94.33
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En septembre les activités de l’amicale reprennent.
cette année c’est vers la Bretagne que nous nous dirigeons à la découverte des côtes d’Armor.
Partis de Lherm de bon matin, nous arrivons à dinan en
fin d’après-midi et nous nous installons au charmant
hôtel « les Alleux ».
dès le lendemain visite guidée de dinan. Pierre, notre
guide, nous fait découvrir cette cité médiévale, magnifiquement fleurie, berceau de Bertrand dU GUEScLIn.
Ensuite direction la côte de granit rose, le cap Fréhel, ses
hautes falaises et son grand phare, Sables d’or les Pins et
son casino ; Ploumanac’h. La promenade à travers la lande en empruntant le sentier des douaniers permet d’admirer d’énormes blocs de granit rose, aux formes parfois
bizarres d’où l’on a des points de vue incomparables sur
une mer d’un bleu éclatant.
La visite commentée du musée des communications
retraçant l’histoire du téléphone, depuis le télégraphe de
chappe jusqu’à nos portables, fût très intéressante.
Le majestueux Radôme dressé au milieu des champs à
Pleumeur Bodou, à côté du musée, ne passe pas
inaperçu.
Saint Malo citée corsaire, ceinturée de remparts, représente un vaisseau imprenable.
nous avons aussi visité Paimpol, St Brieux, Ploubazlanec,
Perros-Guirec et cancale le pays des huitres.
L’embarquement à bord du train marin, à marée basse
dans la baie du Mont St Michel, est assez amusant. On
découvre les pêcheries et les bouchots, un endroit classé
patrimoine mondial par l’UnEScO, spectacle remarquable et impressionnant, car à marée montante, on prie
pour que le tracteur ne tombe pas en panne !!!

Le Comité des Fêtes
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Les Cheveux d’Argent

c’est à bord d’une vedette que nous faisons le tour de l’île de Bréhat, quelques heures plus tard du haut de la chapelle St Michel, on peut voir la différence incroyable du
paysage à marée haute et à marée basse.
Les soirées animées par des chanteurs, des musiciens,
ont fini d’agrémenter ce magnifique voyage pendant
lequel nous avons parcouru 2300km.
c’est dans une ambiance amicale et joyeuse que nous
avons pris le chemin du retour.

Le 10 octobre, sortie aux Forges de Pyrène, le matin visite de l’église de Vals, véritable citadelle du XIIème siècle
bâtie dans un rocher. Mirepoix avec ses arcades et ses
maisons multicolores dont la cathédrale grâce à la largeur
de sa nef est classée au deuxième rang européen après
Gerona. L’après-midi pluvieux ne nous a pas empêché de
se replonger dans le passé aux Forges de Pyrène à Montgaillard.

Ainsi se termine l’année 2013 en ce qui concerne les
voyages.
CONTACT

André ScHMITT ( : 05.34.48.07.62
Robert JOSSE ( : 05.61.56.11.03
Sylvine dUPUY ( : 05.61.56.06.36

désireux de bien préparer les festivités de l’année à venir,
je souhaiterais que vous vous exprimiez pour m’appoter
vos idées, soit de vive voix, soit par mail, afin que nous
puissions, ave mon équipe, réaliser vos projets d’animations du village.
n’hésitez pas à me contacter. Toute personne voulant
apporter son aide au comité des Fêtes, sera la bienvenue.
Président
Vice-Président
Trésorière
Trésorièr Adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjoint

Enrico cARUSO
Jean-Bernard LOPEZ
Marjorie ROSSO
Olivier MOQUET
Philippe nOGUERA
Laurent VIncEnT

CONTACT

cARUSO Enrico, 88 chemin de Larrieu
( : 06.19.17.88.28
mail : enricocaruso@sfr.fr
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Présentation du nouveau bureau
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Les Anciens Combattants

ANNÉE 1914

A S S O c I AT I O n S
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En ce début de 20ème siècle, l’Europe est divisée en deux
blocs antagonistes :
• la France et ses alliés de la Triple-Entente (l’Empire
Russe et le Royaume-Uni)
• en face, les puissances centrales de la Triple-Alliance
(empire d’Allemagne, empire d’Autriche- Hongrie et
Empire Ottoman).
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Les différents pays se sont livrés depuis plusieurs années
à une «course aux armements» frénétique. L’Allemagne a
considérablement développé sa flotte de guerre.

Les Balkans constituent un point chaud depuis les
Guerres balkaniques et l'effondrement de la puissance
ottomane. La Serbie est sous la protection russe, les
croates, les Bosniaques et les Slovènes sous la domination de l’Empire austro-hongrois.
On peut dire que «presque»(*) tous les Etats européens
souhaitent la guerre :
• la France veut sa revanche de la guerre de 1870 et
reprendre l'Alsace-Lorraine,
• le Royaume-Uni lorgne vers les colonies allemandes
d'Afrique et se méfie de sa nouvelle flotte de guerre,
• l'Allemagne industrielle est prise en étau face aux
puissances libérales et craint pour son approvisionnement en matières premières car elle n'a que très
peu de colonies,
• l'Italie veut prendre les "terres irrédentes" à l'Autriche-Hongrie,
• l'Autriche-Hongrie est déchirée entre ses différentes
nationalités (tchèques, polonais, serbes, italiens, roumains…) et espère par une victoire militaire retrouver
son prestige,
• l'Empire ottoman n'a pas d'autre choix que de combattre pour ne pas finir comme une colonie des
européens,
• la Russie, enfin, craint une révolution et croit trouver
dans la guerre sa survie.

(*) Le Luxembourg, les Pays-Bas, et surtout la Belgique ne souhaitaient pas la
guerre.

Le 28 juin 1914 l’assassinat à Sarajevo de l’archiduc
François Ferdinand, héritier du trône des Habsbourg sera
le prétexte de l’entrée en guerre de l’Autriche le 28 juillet.
Le 31 juillet, le Reich allemand proclame "l’état de guerre" puis la mobilisation générale et déclare la guerre à la
Russie. En France, la mobilisation est fixée au dimanche 2
août.
Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France.

Le conflit entraînera la Première Guerre Mondiale. Elle
durera quatre ans et fera huit millions de morts.

Un voyage risqué, l’Attentat

L'archiduc devait effectuer une visite officielle à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, (région récemment annexée par l'Autriche-Hongrie) en qualité d’inspecteur général des forces militaires. Les autorités hongro-autrichiennes, non sans imprudence, choisirent
comme date de la visite de l'archiduc le 28 juin, jour de
Vidovdan (fête religieuse importante chez les Serbes
orthodoxes, qui célèbre la saint Guy), qui est aussi la
date anniversaire de la bataille de Kosovo Polje qui, en
1389, vit la défaite des Serbes devant l'armée turque et
l'annexion de leur royaume à l’Empire ottoman pour
plus de quatre cent cinquante ans.
ce jour étant celui de leur quatorzième anniversaire de
mariage, l'archiduc imposa à ses côtés la présence de
son épouse.
Un premier attentat sur le chemin de l’hôtel de ville fit
des victimes parmi la suite princière mais n'atteignit pas
l'archiduc. Après une visite houleuse à l’hôtel de ville,
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La situation dérape…

Qui se souvient des deux premiers soldats morts ??

Il était caporal : le 2 août 1914, en poste dans le village
de Joncheray, au sud–est du territoire de Belfort, il s’oppose à une patrouille allemande qui a violé la frontière.
Il fait les sommations d’usage. En réponse, l’officier qui
commande la patrouille sort son revolver et tire. Il est
mortellement touché. Avant de mourir il a le temps de
riposter et de blesser mortellement à son tour celui qui
vient de lui ôter la vie.
Le Français a 21 ans à peine, il est instituteur, il s’appelle Jules-André Peugeot.
L’Allemand a 22 ans, il est natif de Magdebourg en SaxeAnhalt, lieutenant au 5ème régiment de chasseurs, il
s’appelle Albert Mayer.

Le Groupe Vocal
Lhermois
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l'archiduc émit inopinément le désir de visiter les
blessés mais, dans l'émotion, le chauffeur n'en fut pas
informé. Une erreur d'itinéraire obligea la voiture archiducale à s'arrêter au milieu de la foule et mit le couple
à portée de tir du jeune Gavrilo Princip à un moment
où, confronté à l'échec de leur entreprise, de jeunes
terroristes cherchaient à s'éloigner discrètement de la
foule. Gavrilo Princip appartenait à Jeune Bosnie, un
groupe d’anarchistes de nationalités serbes, croates et
musulmans, équipés et armés par la Main noire, une
société secrète liée au gouvernement du Royaume de
Serbie. La Main noire était dirigée par le responsable
des services secrets serbes, le colonel dragutin
dimitrijević.
Par ce geste, les coupables voulaient proclamer leur
volonté de voir se réaliser une "Grande Serbie" regroupant tous les Slaves du Sud.
Les policiers autrichiens montrent d'emblée un lien
entre les assassins et la Serbie. Il apparaît dès lors raisonnable à l'ensemble des chancelleries européennes
que Vienne punisse celle-ci. Personne n'imagine qu'un
conflit local entre le prestigieux empire des Habsbourg
et la Serbie archaïque puisse déraper...

Pour le Groupe Vocal Lhermois, toujours aussi dynamique, cette 20ème année a été riche en manifestations
diverses.

•
•
•
•

participation à un concert à Fonsorbes le 27 janvier,
organisé au bénéfice de la chaîne de l'espoir,
inauguration des travaux de l'église de Saint clar le
23 mars,
participation à un concert à Eaunes le 13 avril
sans oublier les chorégies, organisées par notre
groupe vocal, le dimanche 7 avril à l’Eglise de Lherm,
qui regroupaient 6 chorales et 160 choristes à
Eaunes le 13 avril.

A l'occasion de son 20ème anniversaire, le Groupe Vocal
Lhermois a chanté une messe à Lherm, le dimanche 30
juin, à 11 heures.
Après cette cérémonie, un sympathique repas regroupait nos choristes ainsi que Messieurs AYÇAGUER et
GARcIA, représentant la Mairie. Bien sûr, ce repas fut
accompagné de nombreux chants, et l'ambiance était
joyeuse.
Le concert du 17 novembre 2013est, au bénéfice du
Téléthon. Le dimanche 1er décembre 2013 a été organisé le traditionnel loto..
nous rappelons que le répertoire de notre Groupe Vocal
est très vaste, du sacré au contemporain, il interprête
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 et peuvent prendre contact
auprès de la secrétaire.

Calendrier 2014

Samedi 25 janvier 2014 : Assemblée générale ALAc
Jeudi 8 mai 2014 : commémoration de l’armistice du
8 Mai 1945

CONTACT

Président christian LAnGER
( : 06.22.94.81.08
Boîte à lettres à la mairie

Le Groupe Vocal Lhermois lors de la messe d’anniversaire des 20 ans.

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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Les Lherminots

L'association des parents d'élèves du groupe
scolaire René CASSIN, participe à la vie scolaire
et extra-scolaire avec deux objectifs bien distincts :

A S S O c I AT I O n S
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•

•

Informer les parents et servir de lien avec les écoles
et les institutions, c'est pourquoi nous présentons
chaque année une liste à l'élection des délégués de
parents d'élèves. nous participons aux conseils d'écoles et à diverses commissions. nos adhérents sont
régulièrement invités à nous transmettre leurs
remarques ou questions, et ils reçoivent les compterendus de commissions.
Récolter des fonds pour la caisse des écoles en proposant des animations à l'attention des enfants.

Grâce à vos participations, nous versons une contribution
aux caisses des écoles pour financer sorties, spectacles,
matériels, ...
A ce jour, les enfants ont toujours pu participer gratuitement à nos animations, les ventes étant toujours facultatives.
La bonne volonté de nos bénévoles est sans limite, mais
nous sommes peu nombreux et donc très sollicités !

L’écho de Lherm - Janvier 2014 #56

nous lançons aujourd'hui un appel à tous les parents
qui souhaitent nous aider pour maintenir cet élan festif.
d'avance merci

CONTACT

Président Thierry cALAS
( : 06.20.98.89.92
mail : leslherminots@laposte.net
site : http://leslherminots.e-monsite.com

Les Manivelles Occitanes

Voici arrivée la fin de la saison 2013 des rencontres et festivals d’orgues de barbarie.

La clôture a eu lieu à Allevard dans l’Isère situé entre Grenoble et chambéry.
En septembre 2014 sera organisée, chez nous, la 6ème
rencontre des constructeurs amateurs d’orgues de barbarie.
cette rencontre se déroule sur 2 jours et regroupe une
cinquantaine de participants avec leurs œuvres. Toutes
les régions de France sont représentées ainsi que la Suisse et la Belgique.
Beaucoup de travail pour préparer cette manifestation.
Aussi nous nous y mettons dès aujourd’hui.

Le 03 décembre 2013 l’orgue de barbarie a rendu visite à
nos petits Lhermois à l’école maternelle.
Toutes les classes avaient appris la chanson « Petit papa
noël » et étaient impatients de connaître cet étrange instrument avec lequel ils devaient chanter.
Au début devant cette boite magique, le chant était un
peu timide, mais au deuxième refrain ils chantaient de
tout leur cœur en harmonie avec l’orgue.
Le soir c’est sûr, il y avait de quoi raconter à la maison.
Les enfants s’étaient fait la promesse d’entraîner leurs
parents au sapin de noël sur la place du village le vendredi 13 décembre pour nous y rencontrer ainsi que le
Père noël avec sa hotte pleine de ballons et de bonbons.
ce fut un franc succès grâce au nombre de Lhermois présents, à la qualité de l’organisation et à la clémence du
temps.

Pour celles et ceux qui désirent nous rejoindre pour chanter ou pour participer à un stage de construction d’orgue
ou d’arrangement de musique pour réaliser un carton .
CONTACT

Bernard TAILLEFER ( : 06.10.16.16.03
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11 novembre 2013
Une première cette année, tout au moins depuis très
longtemps. Un nouveau et jeune Lhermois, Monsieur
Pierre MILIn-RAncE a entonné la Marseillaise, suivi par
toute l’assistance. celà rappelle le temps où Mlle LAScOURS à 12 ans, faisait l’appel des noms aux Monuments
aux Morts et qu’un autre jeune répondait après chaque
nom « Mort pour la France ».
L’an prochain nous pourrons encore faire mieux, à l’instar
des communes voisines. A Rieumes chaque association a
déposé une gerbe. La Mémoire n’est pas seulement une
affaire d’anciens combattants. d’ailleurs, il n’y en aura
pas toujours, du moins espérons-le. c’est à eux que nous
devons de pouvoir nous associer suivant nos aspirations.
d’après le Principal du collège cantelauze de Fonsorbes
Monsieur SALAMéRO il y a de plus en plus de collégiens
et lycéens au Monument aux Morts le 11 novembre.

A S S O c I AT I O n S

Août 2013 : Visite exceptionnelle de l’église
Sur la demande du conseil Général en raison d’un
concert en soirée sous la halle, le manque de volontaire
pour faire visiter l’église n’a pas permis de comptabiliser
les visiteurs de 14h à 18h et même 19h15 pour les retardataires. Le commentaire est enrichi chaque année. deux
grands groupes ont occupé successivement l’après-midi.

Nos Patrimoines

Journées Européennes du Patrimoine
Le samedi 14 septembre Jean-Paul cEREZO a ouvert un
livre d’or avec succès. cela permet de comptabiliser les
entrées et de recevoir les appréciations des visiteurs. En
voici quelques-unes :
• « Très belle église, remarquable par ses nombreuses
peintures murales, dont les fresques de la chapelle
du 15ème siècle » Famille ORLIAc
• « Eglise très bien entretenue, très jolie avec ses couleurs éclatantes». Famille Olivier MOQUET
Avis aux restaurateurs qui les suppriment au profit d’une
peinture uniforme couleur coquille d’œuf. c’est ce qui
nous menace si nous n’y prenons garde.
Le dimanche 15 septembre avec pour la première fois le
docteur caroline TAn TcHAM SEnG qui le soir venu, s’est
trouvée très heureuse de l’expérience. Si cela pouvait
susciter des vocations !
Mais l’avoir oganisé à la mi-septembre au lieu des 21 et
22 comme d’habitude nous a desservi. nous avons subi la
concurrence du centenaire de la bataille de Muret. 51
entrées contre 130 l’an dernier et 238 en 2010 !
Echo de Lherm - Janvier 2014 #56

Bernard LOUBInOUX
( : 05.61.56.00.30

CONTACT
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Histoire et archives du village
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Amusant ! Il était question de blé au conseil
municipal du 14 mai 1794 !

L’écho de Lherm - Janvier 2014 #56

« Extrait des registres des délibérations de la Municipalité
de Lherm, chef-lieu de canton 22 floréal an II de la Rep.
délibéré relatif aux subsistances.

Le jourd’hui 22 floréal de l’an deux (14 mai 1794) de la
république une et indivisible dans le lieu ordinaire des
séances de la Municipalité. Présents les citoyens Pierre
BERGOUNANT Maire, Vincent BAYLAC, Bernard GALTIÉ,
Jean BOUCHARD, François MOUSIGOUT, Guilhaume DELHOM, officiers municipaux, le citoyen François TATTILLOU
agent national.
Le citoyen maire prenant la parole a dit (que) les quarante quintaux Milet et les dix quintaux bled que la Municipalité est autorisée à se faire délivrer par la Municipalité
d’Auterive en exécution de l’arrêté du district du 21 du courant sont en route en ce moment et seraient déjà versés au
grenier si la pluie n’y avait mis obstacle. Quelles mesures
faut-il prendre pour distribuer une si petite quantité de
subsistance à une population de 1013 personnes ? Le terme pour le contingent délivré pris au grenier est expiré et
plus qu’expiré sur quoi il est délibéré
L’agent national entendu
La municipalité délibérant sur la proposition du citoyen
maire
Considérant que la quantité de quarante quintaux
millet est très insuffisante pour alimenter une population
de 1013 personnes puisqu’il s’en faut de treize livres qu’il
n’y en a pas quatre livres pour chaque individu
Que les quintaux bled doivent être considérés comme
un point au milieu d’un grand cercle puisqu’il s’en faut
aussi de treize livres, qu’il n’y en a pas une livre pour
chaque individu.
Considérant que vu le peu de substance, il convient de
ne pas fournir le contingent au père ou mère de famille
pour leur enfant qui n’aurait pas atteint l’âge de deux ans
Considérant qu’il convient de prendre des mesures et
communiquer pour faire avoir aux individus qui en ont le
plus pressant besoin une grande quantité de subsistance
que celle qu’ils doivent avoir en leur distribuant pour portion la quantité égale de grains ci-dessus en attendant
qu’il y soit autrement pourvu par le district qui n’a délivré
la réquisition de la quantité de subsistance ci-dessus que
provisoirement et jusqu’à ce que les commissaires
nommés par le même district pour la visite au grenier de
leur arrondissement auront fait leur tournée.

Arrêté que le garde magasin assisté d’un officier Municipal ou d’un notable observera avec la plus particulière
attention de ne pas délivrer le contingent pour un enfant
qui n’aurait pas atteint l’âge de deux ans. Ils observeront
en outre de ne pas en délivrer du tout aux citoyens qui
pour cause de petit tempérament ou de mauvaise santé
n’auront pas encore dépensé les subsistances qui leur ont
été délivrées sur la fin de germinal pour quinze jours et
dans le mois floréal jusque au dix pour huit jours afin
d’augmenter celles de cultivateur ou travailleur de terre
autant que faire se pourra qui faute de subsistance la terre demeurerait inculte ce qui entrainerait un préjudice
notable.
Arrêté en outre qu’il sera présenté sans perdre de
temps une pétition au Comité de subsistance pour lui
demander qu’il lui plaise aviser un moyen pour faire parvenir à cette commune des subsistances pour alimenter
1013 individus dont la commune de Lherm et celle de
Labastidette sont composées qui tous pour ainsi dire travaillent au profit de la république en travaillant et cultivant la terre.
Ainsi délibéré le jour et an que dessus
BERGOUNANT Maire »
déchiffré au mieux du Vieux Français.
André BERGES.
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La Paroisse

Au service de la paroisse
Jean-Louis Bayindoula, curé
Presbytère, impasse du château – 31600 SEYSSES –
Tél/Fax 09 80 53 82 03
paroissedseysses@gmail.com
Permanence au presbytère de LHERM
le mardi de 16h à 18h.

U n PA S S I O n n é n O U S R AcO n T E

Ensemble paroissial de Seysses et Lherm
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daniel Hurez, diacre permanent
Tél 06 60 58 63 97 / 05.61.56.10.81
Permanence au presbytère de LHERM
le vendredi de 16h à 18h
Presbytère de LHERM, 6 avenue de Toulouse,
(Abbé Yves Sapplayrolles, presbytère de Lherm, retraité)

Extrait d’une étude historique du Professeur
Léon Dutil, 1929

* son église : la « la Gleysette » voir il était une fois la Gleysette Echo

de Lherm n° 53 de juillet 2012

Rencontres catéchisme et aumônerie (sauf vacances scolaires)
Salle de réunion du presbytère
• catéchisme : les 3 premiers vendredis du mois, de
16h45 / 17h à 18h
• aumônerie : le vendredi avant et le vendredi après le
4ème dimanche de chaque mois ainsi qu’un
dimanche par trimestre avec le groupe de SEYSSES

Bilan 2ème semestre 2013
• Baptêmes : 20
• Mariages : 5
• Funérailles : 10

AGEndA PAROISSIAL 1er semestre 2014
• Fête des Peuples le dimanche 16 février 2014 à TOULOUSE organisée par la pastorale des migrants
• Pèlerinage paroissial à ROME du 10 au 15 mars 2014
pour 45 paroissiens (dont 3 jeunes de l’aumônerie de
LHERM)
• Journée des jeunes (collégiens, lycéens) le samedi 24
mai 2014 à Toulouse (Une journée festive avec un
temps en doyenné puis un temps diocésain avec l’archevêque Mgr Le Gall)
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«Lherm fut jadis appelé Lherm-les-Pierres. En 974 l’abbaye de Lézat possédait en ce lieu un alleu appelé Herm.
Il fut racheté par ses consuls en 1321. Vers 1456 Jean de
Martres rend hommage pour Lherm. En 1540 la seigneurie est divisée en quatre parties (ainsi que la justice). On
trouve en 1624 le capitoul J. de cassan, coseigneur de
Lherm, en 1689, le coseigneur J. de Sammartin.
La seigneurie fut inféodée à nouveau en 1692.
Au XVIIIè siècle, il y a toujours des cosseigneurs : le
conseiller au Parlement de cassan qui possède en 1744
toute la justice comme engagiste du domaine, M. de
Parade qui a le château de la Serreuille (hameau qui avait
alors son église*), M. de Villières qui possède la région
du Touch, M. de Vesian qui avait un château au sud du
village.
Lherm fut le siège d’un archiprêtré du diocèse de Toulouse. Son église conserve une cloche du XVè siècle. On
en fit déjà un chef-lieu de canton de 1790 à 1800. En
1840 l’ancien fort fut démoli et on construisit le clocher
de l’église, elle-même, très ancienne.»

Horaires habituels des messes
(donnés à titre indicatif, pour plus de précisions, veuillez
vous référer au journal paroissial)
• SEYSSES : tous les dimanches à 11h00
• LHERM : tous les dimanches à 10h30

1
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Nouvelle Entreprise
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EnTREPRISE

(ancien site de Midilabor)

SOMOAT

SOMOAT

Présentation de l’entreprise :
La Société de Montage et d’Assemblage Technique
(SOMOAT) siège à Lherm dans le département de la Haute-Garonne (31).

Effectif: 15 personnes
La SOMOAT se concentre sur l’activité d’assemblage de
sous-ensembles aéronefs et d’outillages aéronautiques
tels que:

F900

F2000

Outillages

Activités : assemblage de sous-ensembles aéronef en
Atelier à LHERM
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- Travaux de parachèvement sur Avion sur site
- Accompagnement sur site par un apport de compétences ciblées
- Montage et réglage d’outillage et contrôle laser en
nos ateliers ou sur site

Historique
• 1999 : création à Muret de SOMOAT
• 2010 : création SOMOAT En (Energies nouvelles)
• 2011 : déménagement à Lherm
clients

Moyens / Production
- Tracker laser

Procédés spéciaux

-

cabine de peinture
Moyens de levage
Four Elti de traitement thermique
Outils de production

-

Le mastic d’étanchéité
La peinture
Le suivi de moyen chaud
Le traitement thermique

Qualité
La direction s’est engagée sur la voie de la certification
En 9100 en intégrant un système de management par la
qualité. L’entreprise prévoit d’être certifiée durant
l’année 2014.
SOMOAT En (Energies nouvelles)

Présentation de l’entreprise :
création : 2010
Effectifs : 7 personnes

Activités :
•Electricité générale Tertiaire • Réalisation
•Etude
• Installation
•SAV
• Maintenance
•Energies renouvelables (photovoltaïque, éolien etc…)

Toutes zones géographiques
clients principaux : FOnROcHE, TEnESOL, SUnPOWER,
MAISOLIA, BOUYGUE EnERGIE ET SERVIcES, FOURnIE
GROSPAUd…
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Le brûlage des déchets verts peut
être à l’origine de troubles de voisinages générées par les odeurs et
la fumée, nuit à l’environnement
et à la santé et peut être la cause
de la propagation d’incendie. Le
brûlage à l’air libre est source d’émission importante de substances
polluantes, dont des gaz et particules dont la concentration dans l’air doit rester
conforme aux normes de la directive 2008/50/cE
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur
pour l’Europe.
des solutions existent : elles passent par la valorisation sur place comme le paillage et le compostage,
ou bien par la gestion collective de ces déchets.
La circulaire du 18 novembre 2011 rappelle les bases
juridiques relatives à l’interdiction du brûlage à l’air
libre des déchets verts sur la base de l’assimilation
des déchets verts aux déchets ménagers, et présente les modalités de gestion de cette pratique.
« Les déchets dits verts (éléments issus de la tonte
de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagage, de débroussaillement et autres pratiques
similaires) constituent des déchets quel qu’en soit le
mode d’élimination ou de valorisation.
En conséquence, dès lors que les déchets verts,
qu’ils soient produits par les ménages ou par les collectivités territoriales, peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en
est interdit en vertu des dispositions de l’article 84
du règlement sanitaire départemental type.»

Le brûlage est interdit toute l’année en zone
rurale lorsqu’il existe pour la commune ou le
groupement de communes un système de
collecte et/ou des déchetteries.

Collecte
tri sélectif

RAPPEL

La collecte s’effectue en 4 flux :

21
21

BOIS : palettes, stocks de planches, mobiliers
FERRAILLE : mobiliers métalliques, cumulus, tiges,
barres, gazinière avec four à gaz
TOUT VEnAnT : baignoire céramique, canapé, fauteuil, matelas, mobilier de jardin et autres plastiques,
laine de verre),
GROS ELEcTROMEnAGERS : réfrigérateur, four électrique ou gazinière avec four électrique, machine à
laver, lave vaisselle, téléviseur).

Les inscriptions sont à faire en Mairie en précisant le
nom, l’adresse, le téléphone et la nature des encombrants au plus tard le vendredi précédent la semaine de collecte.

BOIS
semaine 5 (à partir du lundi 27 au 31 janvier)
semaine 14 (à partir du lundi 31 mars au 4 avril)
semaine 23 (à partir du lundi 2 au 6 juin)
FERRAILLE
semaine 6 (à partir du lundi 3 au 7 février)
semaine 15 (à partir du lundi 7 au 11 avril)
semaine 24 ( à partir du lundi 9 au 13 juin)
TOUT VENANT
semaine 7 (à partir du lundi 10 au 14 février)
semaine 16 (à partir du lundi 14 au 18 avril)
semaine 25 (à partir du lundi 16 au 20 juin)
ÉLECTROMÉNAGER
semaine 8 (à partir du lundi 17 au 21 février)
semaine 17 (à partir du lundi 21 au 25 avril)
semaine 26 (à partir du lundi 23 au 27 juin)

Ramassage des
déchets verts

Le ramassage des déchets verts est limité aux personnes âgé de 65 ans minimum.
Il a lieu le 1er et 3ème mercredi de chaque mois.
Pour s’inscrire appeler et laisser un message avec
votre nom et adresse :

uniquement au 05.61.91.51.74.
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La poubelle jaune est ramassée un vendredi sur
deux.
• vendredi 24 janvier
• vendredi 18 avril
• vendredi 7 février
• vendredi 2 mai
• vendredi 21 février
• vendredi 16 mai
• vendredi 7 mars
• vendredi 30 mai
• vendredi 21 mars
• vendredi 13 juin
• vendredi 4 avril
• vendredi 27 juin

Ramassage des
encombrants

EnVIROnnEMEnT

Interdiction du brûlage à
l’air libre des déchets verts
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Naissances

_ AdER Lucas Jules | 7 septembre | Toulouse
_ AdREGA Tom | 26 septembre | Muret
_ ALESSIO Vanessa | 13 septembre | Toulouse
_ ALIBERT Léon | 7 janvier | Toulouse
_ ALVES FERREIRA Tom Hervé Almiro | 25mars | Toulouse
_ AVRIL noély Avril | 27 avril | Alès
_ BE naomi Enora | 27 décembre | Toulouse
_ BERTHOLA LAScOURS Gabin | 21 septembre | Toulouse
_ BHOSLé Hugo Alex Silvain | 19 mars | Toulouse
_ BOUHnAS PIcARd Lina | 13 octobre | Toulouse
_ BRIn charlotte Elsa Sylvie | 11 avril | Toulouse
_ BUScAIL Titouan | 10 septembre | Toulouse
_ cABEL Lou | 18 septembre | Toulouse
_ cAMPS Soan christian | 16 janvier | Toulouse
_ cHARTIER Eliott Gabriel | 21 novembre | Toulouse
_ cOnSTAnT BOVIS Kurby | 19 décembre | Muret
_ cOURAUd Hugo Alann | 31 juillet | Toulouse
_ dA cOSTA cassie carmen | 10 avril | Muret
_ dARROUX GOVIn Lou-Anne chloé | 26 février | Toulouse
_ dJAFEUR Louka | 15 mars | Toulouse
_ dORIZOn Evaelle Michèle Elise | 5 décembre | Toulouse
_ dUcHESnE Eva Marie Margaux | 5 mars | Toulouse
_ FAURE Maël Arnaud | 22 juillet | Muret
_ GAYRAL Ilyan Loïc | 12 juin | Toulouse
_ HAFIdI Amina | 27 novembre | Muret
_ JEAn Gino | 6 février | Toulouse

_ KRESS Sasha | 22 novembre | Muret
_ LABEILLE Elisa Lucie Suzon | 5 août | Toulouse
_ LABURTHE GUY Paul | 20 octobre | Toulouse
_ LOISY Flavie Jeanne denise | 11 mars | Toulouse
_ MARTInEZ Esteban Bruno Jean Stéphane | 23 juin | Toulouse
_ MASSAFI Younes | 1 septembre | Toulouse
_ MASSOT Soan Floris Jules | 24 janvier | Toulouse
_ MERLEn donovan Georges Pascal | 5 juillet | Toulouse
_ MILIn RAncE Martin Marcel Anne | 17 décembre | Muret
_ MIR narjisse Maria | 12 avril | Toulouse
_ nIcOLAZZI Lucas Primo | 01 mai | Toulouse
_ OK Thibault Hoàng Long | 22 novembre | Toulouse
_ PAGES Mélissa Jeannine Véronique | 26 mars | Toulouse
_ PIQUERAS Margot Marie | 9 août | Toulouse
_ PORTUGAL Bastien Marcel Joaquim | 20 avril | Muret
_ PRETOTTO Giulia | 3 décembre | Toulouse
_ RIcHARd Pauline Flora Gisèle | 30 avril | Toulouse
_ RIVIERE Mathys | 25 janvier | Toulouse
_ SIROT Anthony Patrick Jonathan | 18 juillet | Toulouse
_ SOLAUX RAUcOURT Lise Ambre Emma | 27 septembre | Toulouse
_ SPAESBRUGGHE Anna perrine Emilie | 12 août | Muret
_ TEISSEdOU Lindsay | 17 septembre | Muret
_ TOULLEc Louise Zoé | 5 juin | Toulouse
_ VISOIAnU cAZALBOU Eden René | 26 février | Toulouse
_ ZAREB Liya Kherira | 28 octobre | Muret

_ AUGEN Marc & CORDENOS Albine Jacqueline Marie Emma |
15 juin 2013
_ CHAPPERON François Jean & GONZALEZ Emilia Consuelo | 23
novembre
_ CHARTIER Bastien Marcel Mehdi & GAY Emmanuelle Paule
Renée Estelle | 24 août
_ DASSONVILLE Alexandre Philippe Luc & GIL Amélie Virginie |
27 juillet
_ DEAL Nicolas Francisco René & DANIS Aurélie Marine Elodie |
20 juillet
_ EL AHMADI Abdel-Azziz & HOMMANE Karima | 08 juin 2013
_ GASC David René Marcel & PETRIS Martine | 24 août
_ GOUPIL Mathieu Germain Marc & LARRIEU Stéphanie MarieThérèse Renée | 10 août
_ LABORIE Cyril Gérald & DE FIGUEIREDO DA CUNHA Anabela |
07 septembre

_ LECOURBE Sandy Emile André & ANER Valérie | 10 août
_ MOREAU Olivier Anthony José Alain & LIVONNET Séverine
Michèle Delphine | 11 mai 2013
_ RACHOU Romain Pierre André & LACASSAGNE Sophie Laurence | 13 juillet
_ SALANON Gilles Jean & BERGES Véronique Marthe Thérèse
Sophie | 17 août
_ SAVES Cédric Gilbert Alain & LAMBERT Nathalie Caude Paulette | 27 juillet
_ SAVÈS Guy Henri Georges & RAFFAGNATO Corradina | 07 septembre
_ SCRUDATO Xavier & PETIT Stéphanie Françoise Danièle | 28
septembre

_ AURA Antoinette Madeleine épouse dUPUY | 24 août | Muret
_ BALMES Marinette Madeleine Irma | 21 septembre | Lagardelle-sur-Lèze
_ cARLES André | 30 novembre | Lherm
_ cASAGRAndE nathalie | 29 mars | Toulouse
_ cHRISTOPHE Renée Andrée Emilie veuve PARIEL | 10 Mai |
Muret
_ cOSTES Audette Marie Jeanne veuve BARTHE | 17 mai |
Lherm
_ cUcUROn Reine Marthe Jane veuve cAZAOULOU | 12 mai |
Lherm
_ dAMOUR Jean René | 10 décembre | Toulouse
_ dEdIEU Michel Jean | 8 juin | Lherm
_ dEJEAn Geneviève Jeannine claude veuve InARd | 21 mai |
Muret
_ dE RUBIO Marie-Paule épouse PALOMERA | 9 mars | Lherm
_ FAURE-LAcAUSSAdE Rose Louise veuve ROUX | 24 janvier |
Lherm
_ FLAcHAT Madeleine Paule Suzanne veuve ROYER | 22 février |
Lherm

_ FOncIER nicole Augustine Octavie | 5 décembre | Muret
_ FRITScH Victor Louis | 20 août | Toulouse
_ GALY Albin Roger | 04 août | Lagardelle-sur-Lèze
_ GAYRAUd Paule Reine Félicienne veuve BARRE | 16 mai |
Lherm
_ KERTHE charles Léon | 19 juin | Toulouse
_ LABAndIBAR Antoine Jules | 12 janvier | Muret
_ LAGARdE Louis François | 20 mai | Toulouse
_ MAPPAS Bernard François | 29 octobre | Toulouse
_ MARRAST Raymond François | 29 décembre | Toulouse
_ PASQUET Georgette épouse MAURIELLO | 6 avril | Lherm
_ POUYTES Marie Jeanne Paule Berthe épouse BOnZOM | 25
avril | Muret
_ PUJOL François | 5 février | Lherm
_ PUJOL Juliette Marie Suzanne veuve dESVERcHÈRE | 30 mai |
Lherm
_ RAcOUSSOT Yvonne Ernestine veuve GOUZY | 20 juin | Lherm
_ ROUGE Marie veuve BORdES | 12 octobre | Lherm
_ RUELLE Martial François | 20 décembre | Lherm

Mariages
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Décès
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à l’AFM (Association Française contre les Myopathies) les dons de chacun. cette année 4 990, 41
euros ont été récoltés.
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Pour sa cinquième édition, le téléthon a remporté
un vif succès. L’ensemble des associations a rassemblé les Lhermois et les commerçants pour offrir
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

JANVIER

Vendredi 10
dimanche 19
Samedi 25
dimanche 26

Assemblée Générale | cheveux d’Argent
Galette des rois | Mairie
Assemblée Générale | ALAc
Jeux de société | MJc

Vendredi 7
Samedi 8
Mardi 25
Vendredi 28

Assemblée Générale | Groupe Vocal Lhermois
Spectacle marionnettes à fils | MJc
Concours belote | cheveux d’Argent
Mardi Gras | Lherminots

Samedi 8
Vendredi 28
Samedi 29
dimanche 30

2ème tour du championnat de zone | Joyeues Pétanque Lhermoise
Théâtre | MJc
Cassoulet | Euro Lherm Jumelage
Jeux de société | MJc

Samedi 5
Vendredi 11
Vendredi 18
Samedi 19
Vendredi 25
dimanche 27

Carnaval | MJc
Terre de Jazz
Assemblée Générale | MJc
Théâtre | MJc
Fête de Pâques | Lherminots
Spectacle Danse | Ainsi danse

Jeudi 1
Vendredi 2
Samedi 3
Samedi 4
dimanche 4
Jeudi 8
Samedi 17
dimanche 18

Stage Taï-Chi-Chuan | Ombre et Soleil
Stage Taï-Chi-Chuan | Ombre et Soleil
Stage Taï-Chi-Chuan | Ombre et Soleil
Challenge de la Ville en doublette | Joyeuse Pétanque Lhermoise
Stage Taï-Chi-Chuan | Ombre et Soleil
Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 | ALAc
Randonnée | Guidon Lhermois
Randonnée | Guidon Lhermois

Vendredi 6
Samedi 7
dimanche 8
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14
Vendredi 20
Vendredi 27

Spectacle | Les Fripouilles
20 ans | Euro Lherm Jumelage
20 ans | Euro Lherm Jumelage
Fête de la MJC, Théâtre enfant | MJc
Spectacle AIC | MJc
Spectacle danse | Ainsi danse
Fête de la MJC, Théâtre enfant | MJc
Fête de la MJC, Théâtre adulte | MJc

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI
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