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OUNT ES AQUO ?

Dans la parution précédente on vous
proposait de trouver l’endroit du symbole figurant devant l’atelier de l’ancien
maréchal ferrant Rue Saint-André.

Qui est-il ? Où est-il ?
Nous vous proposons de le
rencontrer en vous promenant dans les rues de
notre village.
Quand vous le découvrirez
vous saurez qui c’est !
Bonne recherche !
INDICE
Il n’est pas loin de l’eau à l’angle d’une rue à
laquelle il a donné son nom.
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Lhermoises, Lhermois,

EDITORIAL

Le 23 mars dernier vous avez massivement voté pour la liste municipale sortante
rajeunie et renouvelée.
Le Conseil Municipal est composé de 10 sortants et de 13 nouveaux conseillers. Il
m’a fait l’honneur de me reconduire dans les fonctions de Maire de Lherm et a élu 4
adjoints et 4 conseillers délégués.
En mon nom, et au nom du Conseil Municipal, je remercie chaleureusement les
Lhermoises et les Lhermois pour la confiance qu’ ils nous ont témoignée.
Les 11 commissions de travail municipales ont été mises en place pour étudier,
avant de les met tre en oeuvre, les projets que nous vous avons présentés dans notre
programme.
Ces commissions (sauf celle du personnel) sont ouvertes à l’ensemble des citoyens
de la Commune, il suffit de s’ inscrire à l’accueil de la Mairie.
Le Conseil Municipal a adopté le budget de la commune et celui de l’assainissement.

Nous avons légèrement augmenté les taux des 3 taxes communales qui restent très
largement en dessous de la moyenne des taxes prélevées sur les communes de la
même strate de population que Lherm.
De son côté, la Communauté de Communes du Savès a maintenu en 2014 les mêmes
taux pour la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) et pour la taxe d’habitation.

La réalisation du rond point qui donnera accès au supermarché et aux 42 logements
Promologis sera cet te année le chantier le plus important.
Les autres travaux prévus seront consacrés à la conservation de notre patrimoine
commun et à la mise en oeuvre de chantiers permet tant
d’économiser l’énergie.

Après la campagne électorale qui est toujours une période de fracture dans la communauté villageoise vient à nouveau le temps du vivre ensemble. Les habitants de
Lherm cultivent une convivialité et une solidarité que votre Conseil Municipal et les
Associations du village
s’emploieront à développer.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances.

Le Maire, Jean AYÇAGUER
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Composition du Conseil Municipal

Jean AYÇAGUER
Maire

Florian GARCIA
1er adjoint

Sandrine DE OLIVEIRA
Conseillère Municipale
Déléguée

Joël BRUSTON

Brigitte BOYé

Frédéric PASIAN

Catherine HERNANDEZ

Nicolas HOMEHR

Antoine MAINARDIS

Fatiha SOBIERAJEWICZ

2ème adjointe

Conseiller Municipal
Délégué

Patrick CHAUDRON

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Patricia MARAIS

Catherine MERCI

Conseillère Municipale Conseillère Municipale

Philippe PRETOTTO

Conseiller Municipal

3ème adjoint

Conseiller Municipal
Délégué

Olivier GUY

Odile LAFARGE

Conseiller Municipal Conseillère Municipale

Olivier MICLO

Conseiller Municipal

Jessika RICHARDSONS
Conseillère Municipale

Annelise MONDON

Conseillère Municipale

Jean-Jacques SACAREAU
Conseiller Municipal

4ème adjointe

Conseillère Municipale
Déléguée

Solange LANGER

Conseillère Municipale

Pascal MONTES

Conseiller Municipal

Anne TOUSCHE

Conseillère Municipale

Budget - Personnel - Ventes et acquisitions foncières - Achats - Marchés publics
Florian GARCIA - Catherine HERNANDEZ - Frédéric PASIAN - Brigitte BOYé - Philippe PRETOTTO - Anne TOUSCHE Sandrine DE OLIVEIRA - Patrick CHAUDRON - Nicolas HOMEHR - Antoine MAINARDIS
Urbanisme - Aménagement du territoire - Eau potable- Protection incendie (*)
Fatiha SOBIERAJEWICZ - Catherine HERNANDEZ - Brigitte BOYé - Philippe PRETOTTO - Olivier MICLO Nicolas HOMEHR - Solange LANGER
Commission d’Appel d’Offre
Titulaires : Jean AYÇAGUER - Antoine MAINARDIS - Joël BRUSTON - Florian GARCIA - Pascal MONTES
Suppléants : Sandrine DE OLIVEIRA - Philippe PRETOTTO - Patrick CHAUDRON - Solange LANGER - Catherine
HERNANDEZ
Centre Communal d’Action Sociale
Catherine HERNANDEZ - Sandrine DE OLIVEIRA - Annelise MONDON - Odile LAFARGE - Joël BRUSTON Catherine MERCI

Florian GARCIA
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Jean AYÇAGUER

Commissions Municipales

Fêtes - Associations - Cérémonies - Conseil Municipal des Aînés (*)
Jean-Jacques SACAREAU - Odile LAFARGE - Jessika RICHARDSONS - Olivier GUY - Solange LANGER - Pascal MONTES
Sécurité des personnes et des biens - Etablissements recevant du public - Commerçants - Sécurité routière Artisans - Encadrement du personnel technique (*)
Brigitte BOYé - Frédéric PASIAN - Olivier MICLO - Antoine MAINARDIS - Solange LANGER

Brigitte BOYé

Assainissement - Cours d’eau - Pluvial - Agriculture (*)
Nicolas HOMEHR - Antoine MAINARDIS - Jean-Jacques SACAREAU - Fatiha SOBIERAJEWICZ - Patrick CHAUDRON
Environnement - Cadre de vie - Jardins Fleuris - Aérodrome (*)
Nicolas HOMEHR - Annelise MONDON - Patricia MARAIS - Frédéric PASIAN - Jessika RICHARDSONS

Frédéric PASIAN

Voirie - Eclairage public - Nouvelles technologies (*)
Pascal MONTES - Jean-Jacques SACAREAU - Olivier GUY - Antoine MAINARDIS
Culture et communication (*)
Nicolas HOMEHR - Sandrine DE OLIVEIRA - Jean-Jacques SACAREAU - Joël BRUSTON - Florian GARCIA Solange LANGER- Anne TOUSCHE

Catherine HERNANDEZ

Affaires scolaires et périscolaire - Enfance et jeunesse - Conseil Municipal des jeunes - Petite Enfance (*)
Sandrine DE OLIVEIRA - Fatiha SOBIERAJEWICZ - Catherine MERCI - Olivier GUY - Jean-Jacques SACAREAU Philippe PRETOTTO
Action sociale - Formations - Emplois - Logements sociaux (*)
Sandrine DE OLIVEIRA - Annelise MONDON - Odile LAFARGE - Jessika RICHARDSONS - Patricia MARAIS Joël BRUSTON - Catherine MERCI

Travaux - Réhabilitation des bâtiments - Réseaux (*)
Joël BRUSTON - Olivier MICLO - Jean-Jacques SACAREAU - Brigitte BOYé - Patrick CHAUDRON

(*) Ces commissions sont extra-municipales donc ouvertes à toute la population. Pour vous inscrire veuillez contacter
le secrétariat de mairie.
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Conseillers Communautaires
Jean AYÇAGUER - Catherine HERNANDEZ - Florian GARCIA - Anne TOUSCHE - Frédéric PASIAN - Sandrine
DE OLIVEIRA - Jean-Jacques SACAREAU - Brigitte BOYE - Patrick CHAUDRON

Syndicats
Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (SIECT)
Titulaires : Jean AYÇAGUER - Brigitte BOYé
Suppléants : Nicolas HOMEHR - Jean-Jacques SACAREAU

Syndicat Intercommunal d’Action Sociale ESCALIU (SIAS)
Titulaires : Florian GARCIA - Annelise MONDON
Suppléants : Catherine HERNANDEZ - Odile LAFARGE

Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement (SMEA)

Titulaires : Brigitte BOYé - Nicolas HOMEHR - Antoine MAINARDIS
Suppléants : Frédéric PASIAN

Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Vallée du Touch et de ses
Affluents (SIAH)
Titulaires : Brigitte BOYé - Jean-Jacques SACAREAU

Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Agées
Titulaires : Florian GARCIA

Syndicat Mixte pour l’Etude et la Protection de l’Environnement (SMEPE)
Titulaires : Pascal MONTES
Suppléants : Patricia MARAIS

Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG)
Titulaires : Frédéric PASIAN - Jean-Jacques SACAREAU

Correspondant Défense
Titulaires : Florian GARCIA

Correspondant Tempête
Titulaires : Olivier GUY

Conseil Municipal des jeunes
Il a pour but d’échanger des idées, de monter des projets
pour les jeunes et de participer à la vie du village. L’installation de la table de ping-pong devant la salle
multisports et le Skate Park sont les réalisations les plus
importantes du CMJ.

Si tu as des idées et des envies alors rejoins-nous ! C’est
une expérience intéressante pour un jeune citoyen.

Catherine HERNANDEZ

Cette année le conseil municipal des jeunes se renouvelle.
Mélanie FALCOU et Laurie GOURDOU
Jeunes démocrates sortants.

Si tu as des questions, n’hésite pas
à les poser par mail.
lhermenfancejeunesse@gmail.com
CONTACT

cO m m u n I c AT I O n

LE CMJ est un groupe de jeunes qui ont entre 10
et 15 ans et sont élus tous les deux ans.
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CONTACT ELUE

Si ce projet t’intéresse, tu peux t’inscrire à la mairie jusqu’au 12 septembre 2014.
Les élections auront lieu le 11 octobre 2014.

Centre Communal d’Action Sociale

Lors de la première réunion de la Commission
d’Action Sociale de ce mandat, afin de pouvoir
répondre correctement aux attentes de nos
concitoyens qui sont le plus dans le besoin, nous
avons décidé de faire une enquête auprès de
toutes les personnes âgées de 75 ans et plus.

Autres membres du Conseil d’administration du Centre
Communal d’Action Sociale
• BAROLLO Pauline • EXPOSITO Christophe
• BRETOS Sabine
• FONTANIE Suzanne
• DUPUY Sylvine
• GABREAU Christine

Echo de Lherm - Juillet 2014 #57

Cette enquête sera menée par les membres de la
commission et a pour but de :
• Faire l’inventaire des différentes aides et actions
menées et reçues sur la commune, et de leur
efficacité (ou non-efficacité)
• D’établir quels sont les besoins exprimés qui ne
sont pas couverts par ces aides
• De voir ce que la commune peut faire pour faciliter
la vie de nos concitoyens dans cette tranche d’âge

Nous avons fait le choix de limiter l’enquête aux 75 ans et
plus, car d’une part cela représente déjà un nombre
important de Lhermoises et Lhermois, et d’autre part ce
sont celles et ceux qui nous semblent les plus importants
à soutenir et à aider.
Tous les habitants concernés reverons un courrier d’information avec la photo des personnes qui se présenteront à partir de fin juin à leur domicile pour recueillir leur
avis.
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Comptes Administratifs Budget
Assainissement 2013

BuDgET

Le nouveau Conseil Municipal a voté à l’unanimité les
comptes administratifs 2013 de la commune et de l’assainissement.
Les excédents des deux budgets sont en baisse de
manière significative et les budgets 2014 devront tenir
compte de cette évolution.

Section de Fonctionnement
Section d’Investissement

251 173, 14 € 259 231, 37 €

Restes à Réaliser

Résultat d’Investissement

Balance globale

Excédent

+ 66 179, 52 €

0, 00 €

0, 00 €

Excédent

Excédent

+ 8 058, 23 €

+ 74 237, 75 €

Tarifs de l’Eau et de l’Assainissement
de Lherm pour 2014

Les tarifs de la Taxe Fixe (57 €) et du m3 (0, 79 €)
d’assainissement restent les mêmes qu’en 2013.
Les tarifs 2014 de l’eau potable augmentent légèrement la facture moyenne de 120 m3 (critère de
l’Agence de Bassin Adour Garonne) passe de 195 à
200 € soit une augmentation de 2, 6 %.
Ces tarifs restent en particulier pour l’assainissement en-dessous de la moyenne des tarifs sur le
Bassin Adour Garonne.

Centre Communal d’Action Sociale
L’écho de Lherm - Juillet 2014 #57

Section de Fonctionnement

Le montant du budget du Centre Communal d’Action Sociale pour l’année 2014 s’élève à 21 200 €.

DéPENSES

RECETTES

1 966 927, 01 €

2 291 539, 90 €

Section d’Investissement

607 084, 76 €

539 309, 77 €

Résultat d’Investissement

Déficit : - 92 774, 99 €

Résultat de Fonctionnement
Restes à Réaliser

Balance globale

DéPENSES
RECETTES
372 199, 98 € 438 379, 50 €

Résultat de Fonctionnement

Comptes Administratifs Budget
Communal 2013
Excédent

+ 324 612, 89 €

25 000, 00 €
Excédent

0,00 €

+ 231 837, 90 €

Subvention aux associations 2014
• Ainsi Danse
400 €
• Anciens Combattants
400 €
• Apéco
100 €
• Association Sportive du Collège
300 €
• Budo Club Lhermois
100 €
• Chasse
400 €
• Club de Rugby
500 €
• Comité des Fêtes
13 000 €
• Euro Lherm Jumelage
1 000 €
• Football
7 000 €
• Groupe Vocal Lhermois
1 000 €
• Guidon Lhermois
500 €
• Judo Club Lhermois
3 100 €
• La Foulée Lhermoise
200 €
• Lherminots
1 000 €
• Los Diablos
400 €
• Manivelles Occitanes
300 €
• MJC Horizon Culturel
19 200 € (*)
• MJC – Centre de Loisirs
30 900 €(*)
• MJC – ALAE
93 754 €(*)
• Pêche
400 €
• Pétanque
1 000 €
• Projets de classe Ecole Elémentaire
3 000 €(*)
• Savès Patrimoine
200 €
• Scouts et guides de France
100 €
• Sorties scolaires Ecole Maternelle
2 970 €(*)
• Sorties scolaires Ecole Elémentaire
5 016 €(*)
• Souvenir Français
100 €
• Tennis
2 500 €
• Troisième Age
500 €
• Waralherm
100 €
(*) Le budget consacré aux écoles reste constant. L’aug-

mentation importante de la subvention à MJC pour
l’ALAE s’explique par le transfert de charge du personnel
qui était mis à disposition par la mairie et par la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires.

9

Comptes Administratifs Budget Communal 2013

5%

29,5%
41%

RECETTES : 2 233 012 €

0,5% 0,25% 2,5%
1,5%
8,75%
1%
7%
35,75%

42,75%

Charges de personnel
Charges financières
Autres charges de
gestion courante
Atténuations de produits
Dotation aux
amortissements
Charges à caractère
général
Virement à la section
Investissement
Résultat reporté
Autres produits de
gestion courante
Atténuations de charges
Travaux en régie
Dotations et
participations
Impôts et taxes
Produits des services
Produits financiers
Produits exceptionnels

Après 4 ans sans augmentation de la fiscalité, la
diminution des dotations de l’Etat pour le fonctionnement de la commune de Lherm nous a contraint
à augmenter les taux des 3 taxes ménagères.
Les taux votés restent très inférieurs aux taux
moyens départementaux pour les communes
comparables à Lherm.
De son côté pour la 4ème année consécutive, la
Communauté de Communes du Savès a décidé de
reconduire en 2014 les mêmes taux pour la Taxe
d’Habitation, la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) et le Foncier Bâti qu’elle encaisse.
90,46%

Taux communaux 2014

Taux communaux 2013

76,02%

72,58%

Taxe
d’habitation

22,48%
18,00% 17,25%

Taxe foncière
bâti

Taxe foncière
non bâti

20,5%
4,5%

4,5%
3,5%

26,5%

1% 1,5%
12%

6,5%

15%

34%

Virement section
fonctionnement
Dotations, fonds divers,
réserves
Subventions
investissements
Emprunts
Affectation d’une partie
résultat fonctionnement
Amortissements
Produits des cessions
Autres immobilisations
financières

Principaux Investissements pour
l’exercice 2014
• Achats terrains
• Tracteur pour voirie
• Equipement informatique Primaire/Mairie
• Mobilier (école, mairie, ...)
• Jeux extérieurs
• Honoraires maîtrise d’oeuvre Restaurant
scolaire
• Travaux bâtiment mairie
• Travaux toiture salle 3ème âge
• Travaux zinguerie Halle
• Travaux isolation Ecole Maternelle
• Travaux rénovation toiture anciens
ateliers techniques
• Travaux électrique Chapelle et Eglise
• Mission acoustique Salle des Fêtes
• Travaux en régie
• Réalisation rond point
• Protection incendie supermarché
• Effacement lignes électriques
• Itinéraire cyclable
• Urbanisation Avenue de Versailles
• Création parcours d’orientation
au Bois des Escoumes
• Travaux sur bras Canal St-Martory

5 000 €
32 000 €
10 000 €
10 000 €
9 500 €

50 000 €
14 000 €
11 600 €
90 000 €
10 000 €

25 500 €
33 000 €
4 000 €
60 000 €
573 000 €
100 000 €
60 000 €
17 000 €
20 000 €
3 000 €
26 100 €
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Taux moyen 2013 des
communes du département
ayant une population
équivalente à Lherm

13,25%12,65%

54,5%

Charges exceptionnelles

Budget Communal 2014

25,40%

16%

Remboursement
d’emprunts
Divers Travaux de
Bâtiments
Matériels et Mobiliers
Déficit reporté
Rond point,protection
incendie supermarché,
effacement lignes électriques, itinéraire cyclable,
urbanisation Avenue de
Versailles, parcours orientation Bois des Escoumes,
travaux canal St-Martory

BuDgET

6%

1%

DEPENSES : 1 463 475 €

15%

2%

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES : 1 463 475 €

DEPENSES : 2 233 012 €

0,5%

SECTION FONCTIONNEMENT

La Page Facebook
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CONTACT ELU

Frédéric PASIAN

La mairie de Lherm est
désormais sur Facebook

I n fO R m AT I O n s

Un bulletin municipal, un
agenda municipal, un site
Internet et … depuis peu, un
profil Facebook ! Afin de
mieux communiquer avec
un maximum de Lhermoises et Lhermois et pour toucher
tous les publics, toutes les générations, la mairie de
Lherm vient de faire son entrée sur le réseau social Facebook. Les internautes y retrouveront toutes les actualités
ou informations du moment en partage, en liens ou en
diffusion.

http://www.facebook.com/mairie.lherm

Facebook, un outil dont personne ne parlait il y a dix ans,
fait aujourd'hui partie intégrante de la vie quotidienne de
millions de personnes à travers le monde. Loin de
n'intéresser que les particuliers, le réseau social séduit
également les entreprises et les communes, qui voient en
cet outil un moyen de développer le dialogue avec leurs
concitoyens. Avec le site internet, c’est le citoyen qui doit
faire la démarche d’aller s’enquérir d’une information.
Avec les réseaux sociaux tels Facebook ou Twitter, plus
besoin de faire l’effort d’aller chercher l’information
puisque c’est l’information qui vient vers vous.

Depuis le mois d’avril 2014, Lherm utilise quotidiennement Facebook comme une plateforme de rencontre et
de partage d'informations. Régulièrement, les administrateurs de cette page :
• rappellent les dates événementielles à ne pas
manquer,
• fournissent des informations municipales,
• relayent l'actualité des associations, de la Préfecture
de la Haute-Garonne, de la Communauté de
Communes du Savès, de l’Office du Tourisme, etc…
• informent les usagers de travaux en cours sur la
commune, de coupure réseaux, etc…
• engagent la conversation avec les citoyens,
• encouragent le dialogue et le partage d'informations.
Pour rejoindre le réseau et s’avoir ce qu’il se passe à
Lherm ou ses environs, c'est simple : il suffit d'ouvrir un
profil Facebook, de rechercher « Mairie de Lherm » et de
demander à faire partie de ses Amis.
Facebook ne remplace pas les autres média mais
constitue un outil supplémentaire.
Les autres supports de communication, que sont le
journal « L’Echo de Lherm », le site Internet, ou l’agenda
municipal seront maintenus et améliorés. Enfin, les
rencontres citoyennes et réunions publiques seront
privilégiées pour débattre de sujets importants.

Correspondante de La Dépêche
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Patricia, la correspondante de La
Dépêche du Midi.

Patricia RIVES assure depuis plusieurs
années la fonction de correspondante
locale du journal local La Dépêche du
Midi. Les correspondants sont chargés de relater les
évènements ordinaires qui se déroulent dans un secteur
géographique donné.
Votre correspondante, Patricia RIVES, est là pour vous
informer des manifestations se déroulant à Lherm. Que
ce soit du sport, un concert, un spectacle, une exposition,
ou des informations municipales, elle doit rester

informée de tous les événements à venir, se rendre sur
les lieux des manifestations, discuter avec les bons interlocuteurs pour collecter toutes les informations qui lui
permettront de rédiger des articles. Ensuite, c’est la
rédaction du journal qui décide de la date de parution.
Associations, clubs, particuliers, si vous avez des informations à communiquer, des reportages à suggérer, n’hésitez pas à contacter Patricia qui sera à votre écoute, en
toute indépendance et sans parti pris.
crea-scene@wanadoo.fr
CONTACT

( : 06.72.75.00.48
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ÉVEnnEmEnTs

Carnaval

Tournoi de rugby de Rieumes à Lherm
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La 27ème édition du tournoi de Pâques de l’école de rugby de Rieumes a connu un vif succès, avec une météo très
agréable. Ce tournoi s'est déroulé sur quatre sites :
Rieumes, Bérat, Sainte Foy de Peyrolières et Lherm.
La commune de Lherm accueillait la catégorie des jeunes
de moins de 11 ans (nés en 2003 et 2004). Les moins de
11 ans, 1ère année de l’Ecole de Rugby de Rieumes
remportent le challenge face à un plateau relevé. Saluons
les nombreux jeunes lhermois membres de l’équipe de
Rieumes et acteurs de ce beau résultat :
Rémi GARCIA, Thomas LABELLE, Guilhem LE PRUNENEC,
Théo MOLINO, Paul PASIAN, Thomas PASIAN
L’école de Rugby de Rieumes compte un peu plus de 30
jeunes lhermois dans les différentes catégories.

Fleurissement du village

Le village a retrouvé ses couleurs printanières et
estivales.

cADRE DE VIE
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Notre village s'est lancé dans le fleurissement communal
il y a quelques années. Fleurir notre village est une
marque d’accueil et c’est aussi la volonté de développer
un cadre de vie agréable. Remercions les employés
municipaux et les habitants qui contribuent, avec le
fleurissement, à améliorer l'accueil et le bien vivre à
Lherm.

Saluons en particulier André Billau qui a obtenu le
diplôme d’honneur pour le Concours des villes et villages
fleuris de la Haute-Garonne 2013.
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Terre de Jazz 5ème édition

Comme lors de l’édition précédente, Terre de Jazz a fait
étape à Lherm le vendredi 11 avril. Cette soirée
organisée en partenariat avec la Mairie fut une belle
réussite. Notre salle des fêtes transformée pour
l’occasion en club de Jazz, accueillait le groupe The Gumbo Five. Ce fut l’occasion d’écouter et de voir notre
Jazzman lhermois Thierry Olle pour la première fois dans
notre village. Il était accompagné de ses camarades de
jeu qui ont distillé à plusieurs reprises des chorus
spectaculaires. Les spectateurs ont rapidement
communié avec les musiciens puisque dès les premières
mesures, l’ambiance était donnée. Tout le monde avait
des fourmis dans les jambes, les mains se sont mises à
battre le tempo, des danseurs ont investi rapidement
l’espace qui leur était réservé. On a eu droit à du Blues,
du Dixieland, du Funk : tous ces ingrédients, ces saveurs
musicales qui font partie de la réussite d’un concert
dynamique et actuel où se sont mélangés arrangements
et improvisations.
Le choix des morceaux et surtout la prestation des
musiciens ont assuré la qualité du concert. Nous avons
eu la chance d’avoir dans notre salle des fêtes, une
bonne partie de la section rythmique de Michel Leeb en
tournée actuellement sur tout le territoire français pour

proposer son dernier CD « REPERES », qui rend
hommage au jazz des années 60 à 80. Pour ceux qui sont
fidèles téléspectateurs de soirées musicales, vous les
aurez déjà aperçus sur les différents plateaux de
télévision de Patrick Sébastien, de Michel Drucker. Ils
étaient chez nous ce vendredi 11avril.
Cette belle soirée a marqué indéniablement la mémoire
de Terre de Jazz. Vivement la prochaine édition pour
revivre de telles émotions.

THEGUMBO FIVE se compose de Thierry OLLE ( Orgue ),
Florent HORTAL ( Guitare ), André NEUFERT ( Batterie ),
David CAYROU ( Saxophone baryton - clarinette ), Lidiane
ARBOGAST ( vocal ).

SIAS ESCALIU

Mardi 29 avril, au cours du
premier comité syndical depuis le
remaniement des représentants
des 21 communes membres, Florian Garcia, premier
adjoint à la mairie de Lherm, a été élu président du SIAS
Escaliu.
Il succède ainsi à la saubenoise Michelle NOVAU, après 13
ans passés au sein du bureau du Syndicat Intercommunal
d'Action Sociale. Un résultat qui s'inscrit dans la continuité
pour M. Garcia qui entend dynamiser le développement
social du syndicat, et ce malgré un contexte économique
peu clément.
Ce service public, rassemblant plus de 750 bénéficiaires,
propose des prestations d'aide et d'accompagnement à
domicile, de portage de repas, de petit dépannage et
d'aide à la mobilité en direction des personnes âgées et / ou

Les Lherminots

Toujours aussi présents dans le quotidien des
écoles, de plus en plus actifs dans l'animation
du village !

L'association des parents d'élèves du groupe scolaire
René Cassin, poursuit son année scolaire dynamique et
volontaire.
Les délégués de parents d'élèves travaillent au quotidien
pour faciliter le dialogue entre les différents intervenants
de la vie scolaire, et représenter au mieux les intérêts
des enfants et des familles aux conseils d'école et
commissions diverses.
Nos animations festives tournent autour du même
objectif :
• récolter des fonds destinés à la coopérative scolaire
• dynamiser la vie autour des écoles, en renforçant le
lien social
• Rassembler les habitants du village autour du sourire
de nos enfants

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

( : 05.61.56.18.00
www.sias-services.fr

Nous étions également présents à l'école maternelle
pour la désormais traditionnelle chasse aux oeufs de
Pâques, à l'issue de laquelle nous avons récompensé les
enfants en leur offrant des chocolats.

D'ici la fin de l'année scolaire, nous préparons l'achat
groupé des fournitures scolaires, un service qui a
rencontré un vif succès l'an dernier. Nous en profitons
pour remercier notre seul fournisseur, la librairie-presse
de Lherm, un partenaire dont l'aide et les conseils sont
précieux.
Enfin nous travaillons à de belles surprises pour les
kermesses des écoles, en collaboration avec d'autres
associations du village. Afin que ces kermesses soient
une vraie fête pour les enfants, tous les volontaires qui
souhaitent nous aider sont les bienvenus : les parents
bien sûr, mais aussi les grands-parents ! Nous avons
besoin de bonnes volontés !
CONTACT

CALAS Thierry ( : 06.20.98.89.92
mail : leslherminots@laposte.net
site : http://leslherminots.e-monsite.com/
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Nous avons ainsi participé au Carnaval, en vendant les
confettis et en organisant notre tout premier bal
costumé pour les enfants, qui a remporté un vif succès.

handicapées. Or ces dernières années, l'augmentation des
besoins s'est heurtée aux difficultés financières de l'Etat et
aux multiples reports de la réforme de la dépendance.
Un climat aride qu'il faudra prendre en considération lors
de la définition du projet de la mandature, prochaine action
prévue vers la rentrée, et au cours de laquelle M. Garcia
pourra s'appuyer sur ses deux vice-présidents, Mario ISAÏA,
actuel maire du Fauga, et Danielle ESTÈVE, première
adjointe à Eaunes.

V I E A s s O c I AT I V E

Florian Garcia élu président
du SIAS Escaliu
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Maison des Jeunes et de la Culture

Il était une fois……le Carnaval de Lherm

IL était une fois …est le thème qui a animé et coloré le
Carnaval Lhermois qui a eu lieu le 5 avril. Le défilé
composé de 5 chars était
suivi d’une foule imposante où toutes les
générations étaient
représentées. Les
participants pleins
d’enthousiasme qui
ont fait preuve d’imagination quant aux
déguisements réalisés ont pu
se laisser porter par la ferveur de la batuccada
MABOUYA-LA et la bandas de LOS DIABLOS. Des ateliers
maquillage et sculpture de ballons gérés par les
animateurs de la MJC ont été proposés pour amener à
ceux qui le souhaitaient une
touche finale à leurs
déguisements. Le défilé
en provenance de la
Maison de Retraite a
envahi le cœur du
village. Une halte a été
faite devant la Mairie
pour un « lâcher de bonbons
» orchestré par Mr le Maire et
des conseillers municipaux. Arrivés sur le terrain de
basket nous avons pu assister à un « Flashmob », au
jugement de Mme Carnaval présenté par les enfants de
l’ALAE et par la suite, à son embrasement. Un goûter a été
offert à l’ensemble des enfants présents. Ensuite,
l’association des Lherminots a
proposé avec un bal pour
les enfants jusqu’à
19h. Après cette
journée consacrée
aux plus jeunes, le
Comité des Fêtes a
pris le relais et a
organisé une soirée pour
les adolescents et adultes.
Nous tenons à remercier l’ensemble des participants, les
associations pour leur implication et la mairie de Lherm
pour son soutien.

Le Tremplin Musical Jeunes

La finale du Tremplin Musical Jeunes aura lieu cette
année à Lherm, le 25 juillet à la maison des associations.
Retenez cette date pour venir assister à un concert de
quatre groupes de styles musicaux différents. A cette
occasion vous pourrez déambuler dans le marché
nocturne artisanal qui sera installé sur le parking de la
mairie de18h à 22h. Possibilité de se restaurer sur place
(amenez vos couverts).

ETE 2014

3/11 ans : ouverture de l’accueil de loisirs du 7 juillet
au 1 août, réouverture du 25 août au 1er septembre.
Cet été les enfants partiront en voyage dans les pays du
Sud : Espagne, Maroc, Togo, à travers les traditions,
l’art culinaire, le folklore, la culture…
En parallèle des ateliers sur l’accueil de loisirs, des
sorties, des grands jeux, repas partagé avec les parents,
des nuits sous tentes… viendront ponctuer le
programme.

Ados 11/17 ans : ouverture du 7 juillet au 1er août,
réouverture du 25 août au 1er septembre.
Chantier du 7 au 11 juillet et du 21 au 25 juillet
rénovation de la cabane éco-construction et aménagement du jardin.
Séjour Culturel à Paris du 14 au 19 juillet
Un accueil, des activités et des sorties seront au programme de l’été.

Les inscriptions pour la saison 2014/2015
ont démarré le 8 juillet 2014.
Bonnes vacances à tous. L’équipe de la MJC
CONTACT

Toutes les informations sur www.mjclherm.fr
Renseignements à la MJC
Du mardi au vendredi de 15h30 à 18h et le
mercredi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h
( : 05.61.56.02.32
Mail : accueilmjclherm@orange.fr
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Les P’tites Bouilles

V I E A s s O c I AT I V E

Depuis janvier 2014 une nouvelle association
d’assistantes maternelles a vu le jour à Lherm.

Nous comptons actuellement 9 adhérentes et 21
enfants. Notre association reste ouverte à toute assistante maternelle désireuse de nous rejoindre.

Nous bénéficions également chaque semaine des
différentes activités proposées par le Relais des
Assistantes Maternelles (RAM) et encadrées par une
animatrice.

L’objectif est pour donner l’opportunité à toutes les
assistantes maternelles ainsi qu’aux enfants, de
bénéficier de la salle petite enfance mise à notre
disposition afin de nous réunir.

Tout au long de l’année, toutes sortes d’animations
seront mises en place pour permettre aux enfants de se
sociabiliser, d’apprendre le partage et de s’éveiller tout
en jouant.

Nous profitons de notre temps de rencontre pour
proposer aux enfants différentes activités : ludiques,
manuelles, éducatives, motrices, et d’éveil.

Celles-ci suivent les fêtes et événements qui ponctuent
l’année : Chandeleur, Carnaval, Pâques, fêtes des mères
et des pères, Halloween, Noël, anniversaires…

Afin de financer les nombreux projets qui nous tiennent
à cœur pour les enfants, nous envisageons de participer
à différentes manifestations nous permettant de
collecter des fonds.

Avec les beaux jours, les pique-niques et les promenades
sont au programme, de quoi réjouir nos Ptites Bouilles.

Une sortie de fin d’année au zoo est d’ores et déjà
prévue !

Nous tenons à remercier les parents qui nous ont
motivés et encouragés à créer notre association afin que
leurs enfants puissent s’amuser et partager des moments
agréables tous ensemble.

Notre initiative vous intéresse et vous séduit ? Alors
n’hésitez pas à nous contacter et soyez assurés qu’avec
nous vos Ptites Bouilles seront entre de bonnes mains.

CONTACT

GUISSET Anne-Marie
( : 05.61.56.44.72
http://lesptitesbouilles.fr
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Nous avons participé pour la première fois au carnaval
de Lherm, qui s’est déroulé dans une ambiance très
festive. Pour notre plus grande joie, les parents et les
enfants de notre association ont largement répondu
présents.
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Les Fripouilles

Depuis maintenant plus de 8 ans, cette association d’assistantes maternelles se réunit 3
matinées par semaine afin de proposer diverses
activités ludiques aux enfants.

V I E A s s O c I AT I V E

Afin d’optimiser au mieux ces temps de rencontres, il
nous a semblé important de recueillir les opinions des
parents sur nos différentes activités par le biais d’un
questionnaire :

Que pensez-vous de l’activité “Eveil Musical” ?

“Elsa chante à longueur de temps, elle demande
toujours à écouter la musique. Déjà petite, elle était
captivée lors de cette activité.”

Parents d’Elsa

“C’est tout à l’honneur de l’association de financer une
professionnelle dans le domaine de la musique. On est
tout à fait contents que Pauline bénéficie de ce moment
adapté aux tout petits.”

Parents de Pauline

“Très important car éveille la sensibilité musicale de
notre fille qui se montre très concernée et intéressée par
cette activité. Cela favorise l’attention, la patience, la
cohésion de groupe et l’apprentissage du rythme. Ma
fille, très timide à la base, s’extériorise et profite
pleinement de cette activité.”

Parents d’Eileen
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Que pensez-vous de l’activité “Motricité” au
dojo ?

“Peut-être un peu petit pour le moment, mais c’est un
très bon moyen pour apprendre à marcher en toute
sécurité.”

Parents de Maël

“On ne peut que remercier la municipalité pour la mise à
disposition de cette salle et l’association qui soutient ce
dispositif.”
Parents de Pauline

“Très bien équipé pour les enfants. Cela les aide à
progresser dans leur motricité et éveil. Ils sont bien
entourés par leur nounou et ils se motivent entre eux.
Les petits suivent les plus grands et les plus grands fuient
les plus petits !!”

Parents d’Ilyan

Que pensez-vous des autres activités pratiquées
à l’association (activités manuelles, anniversaires, promenades...) ?

“Les activités qui leur sont proposées permettent à
l’enfant de s’exprimer, développer sa personnalité et de
s’enrichir. Ainsi, ils découvrent des choses diverses et
apprennent la vie en collectivité. A chaque fois les
activités se font autour d’un thème (Noël, Pâques…) ce
qui leur fait également découvrir les fêtes, les saisons…”
Parents d’Amandine

“Nous tenons à exprimer notre satisfaction concernant
toutes les activités proposées par votre association qui
contribuent à l’éveil et au bien être de notre fille comme
cela a aussi été le cas pour notre fils ainé.”
Parents de Flavie

Cette années, nous avons décidé de mettre en
place des rencontres intergénérationnelles avec
les résidents de la Maison de Retraite “La Chêneraie”, qu’en pensez-vous ?

“C’est une très bonne idée. Le mélange des générations
est important à mes yeux et donne du bien être dans les
deux sens (la sagesse des anciens et leur gentillesse et la
joie de vivre des
tout petits).”
Parents d’Ilyan

Parents de Bastien

En règle générale, que pensez-vous du principe
même de l’association, répond elle à vos
attentes ?

“Surtout continuez comme ça, vous êtes formidables de
vous donner autant pour les petits bouts que vous
gardez. C’est que du bonheur que vous nous faites
partager à travers un site internet dont on ne peut plus
se passer.”

“Nous en profitons pour remercier l’ensemble des
nounous, pour leur énergie et leurs idées qui apportent
tout à nos enfants. L’éveil est assuré des les premiers
mois ainsi que l’apprentissage de la vie en société.
Quelle joie de voir notre fille évoluer dans cette association.”

Parents d’Eileen
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“C’est une très bonne idée, cela permet aux personnes
âgées d’avoir un spectacle et aux enfants d’apprendre
des chansons et de pouvoir les mettre en scène. Les
nounous de l’association prennent très à cœur ce
partenariat et c’est ce que j’aime, elles développent leurs
idées qui sont très originales et se donnent à fond. Cette année pour le carnaval, ce sont elles qui ont fait les
costumes et qui ont écrit les chansons. Les enfants ont
adoré, c’est important d’apprendre aux plus jeunes le
respect des personnes âgées. Il faut continuer dans ce
sens.”

“Les nounous exercent ces activités dans le respect des
enfants, elles se rejoignent le matin après la sieste des
plus petits et lorsqu’un enfant est malade elles ne
sortent pas. Je tenais à remercier l’association, confier
son enfant à garder n’est jamais simple et le choix de la
nounou est très important. Nous ne regrettons en rien
notre choix, bien au contraire, les activités lui permettent d’apprendre beaucoup de choses et d’évoluer. En
plus, le site internet me permet de voir les activités de
mon fils, de voir son évolution, ses copains et cela
permet aussi aux grands-parents, oncles et tantes qui
sont loin de le
voir un peu
chaque jour.
Merci
pour
tout ça !!”

Parents de Bastien

CONTACT

JORDANA Sophie
( : 05.62.23.26.71

Parents de Flavie

Club Echec du Collège
•
•
•
•
•
•

5ème Noël TAILLARDAT
6ème Robin GARCIA
7ème Vincent LITTERINI
8ème Clément DOUCHIN
9ème Antoine DOUCHIN
10ème Lukas BALDASSO

Echo de Lherm - Juillet 2014 #57

La VIème édition du tournoi Open du collège, réservé aux
scolaires, a permis au club de terminer l’année scolaire
de manière studieuse.
Disputée le mercredi après-midi, les jeunes se sont
retrouvés pour cette traditionnelle compétition jouée en
6 parties. Cette année, il y avait parmi les joueurs 3
jeunes champions départementaux et 2 vice-champions
de l’Académie !
Bravo à nos jeunes joueurs et à leur professeur qui les
aide à découvrir un peu plus ce jeu universel.
Tous les participants ont été récompensés par Monsieur
GARCIA, représentant la mairie de LHERM, et, par Monsieur CHARNAY, Principal du collège.
Palmarès :
• 1er Valentin GARINOT
• 2ème Pierre Louis GARINOT
• 3ème Mathieu CORATO
• 4ème Aymeric BOMPAY

Le Groupe Vocal Lhermois

Pour le Groupe Vocal Lhermois, toujours aussi
dynamique, cette 21ème année sera riche en manifestations diverses :
• concert à Eaunes le samedi 6 avril
• concert à l'église de Samatan le dimanche 18 mai
• Festichorales des 3 vallées à Le Vernet le dimanche
1er juin
• concert à l'église de Boussens le samedi 14 juin
• pour clôturer avant les vacances estivales bien
méritées, participation à « la nuit des églises », avec
un concert à l'église de Labastidette le samedi 5
juillet à 20h30
• Un concert sera organisé par le GVL au bénéfice du
Téléthon, à l'église de Lherm le 23 novembre
• le traditionnel loto à la salle des fêtes, le dimanche 7
décembre

V I E A s s O c I AT I V E
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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...

Les Cheveux d’Argent
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Le printemps est là et les activités continuent pour nos
dynamiques retraités : les repas mensuels, la peinture,
les jeux, les rencontres intercommunales de belote ou de
scrabble et les voyages.

Le 24 avril, 46 personnes
se sont retrouvées pour
aller visiter le château de
Mauvezin, d’origine médiévale, bâti au XIème siècle par les comtes de Bigorre. Il a
été reconstruit par Gaston PHOEBUS vers 1380. Tombé
en désuétude, vers 1607, démantelé petit à petit, ses
pierres servaient à d’autres constructions.
Aujourd’hui, le château en cours de restauration, abrite

Le groupe Vocal Lhermois lors de la messe d'anniversaire des 20ans.

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

Pour vous joindre au groupe
GIRARD Anne-Marie( : 05.61.56.07.65
Répétition lundi de 20h30 à 22h30
à l’église

un musée historique et folklorique du Béarn et de la
Bigorre.
Après un bon repas pris au restaurant à Hèches, nous
nous dirigeons vers le gouffre d’Esparros, situé dans la
vallée des Baronnies. Il doit son importance à la
présence d’aragonite. Ce gouffre est probablement l’un
des sites les plus fragiles ouverts aux touristes.
Il s’agit d’une cavité naturelle dont les parois sont
tapissées de cristaux d’aragonite blanche, aiguilles, fines
concrétions aux cristaux arborescents qui ressemblent à
des fleurs.
Quelques instants d’arrêt dans la salle du lac vous
laissent émerveillés devant tant de finesse et
de beauté. Ensuite, c’est le retour vers Lherm,
toujours dans la bonne humeur malgré un
temps pluvieux.
Toute personne qui veut rejoindre notre
amicale, sera cordialement accueillie.

SCHMITT André ( : 05.34.48.07.62
JOSSE Robert ( : 05.61.56.11.03
CONTACT

Les informations paroissiales sont affichées
régulièrement sur le tableau à l’extérieur de
l’Eglise.
Rappel de l’horaire de la messe dominicale : 10h30

Agenda

• Jeudi 15 août : messe de l’Assomption à la Chapelle
Notre Dame du Bout du Pont
• Octobre : semaine du Rosaire à la Chapelle Notre
Dame du Bout du Pont
• Dimanche 12 octobre : Pèlerinage à Lourdes
organisé par le diocèse de Toulouse
• Un samedi ou dimanche en octobre : confirmation
des jeunes à SEYSSES en présence de l’Evêque
Robert LEGALL
• Vendredi 21 novembre : Fête de la Présentation de
Marie à la Chapelle Notre Dame du Bout du Pont
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La vie de la paroisse

Entre le 10 et le 14 mars, deux jeunes filles de l’aumônerie de LHERM ont participé au voyage à ROME organisé
par la Paroisse. Elles ont pu visiter le Vatican et la
Chapelle Sixtine, la ville et ses monuments, ses églises,
ses places et ses fontaines, la Rome antique, les
catacombes des premiers chrétiens : une découverte de
la Capitale italienne sous toutes ses facettes.

Le mot du diacre

L’Eglise est au centre de notre village et aussi de notre
vie de chaque jour. Elle est là pour nous rappeler ce qui
y a été vécu, elle est notre passé, notre présent et notre
avenir et c’est avec nous tous qu’elle peut continuer sa
mission.
A ton baptême, tes
parents t’ont amené ici

Catéchisme et Aumônerie

Comme chaque année, les inscriptions peuvent être
enregistrées dès le mois de juillet 2014, le vendredi
après-midi, entre 16h et 18h au presbytère de LHERM,
avenue de Toulouse, ou en téléphonant au
06.67.57.00.98.
Le samedi 13 septembre au cours du forum, un stand
sera installé et les animatrices y prendront les inscriptions.
Informations auprès de Brigitte : 06 67 57 00 98.

Nos Patrimoines

La mémoire centenaire de la déclaration de
guerre de 1914.

Pour notre commune les célébrations se concentreront
essentiellement en septembre pour les journées du
Patrimoine au cours desquelles l’église Saint-André de
Lherm sera ouverte à la visite libre ou commentée, au
choix. Chacun pourra faire connaissance avec quelques
grandes figures locales ou régionales. En fonction des
possibilités, des informations pourront être recherchées
sur nos morts de la grande guerre. Elles seront les
bienvenues auprès du signataire de cet article.
Le 14 février dernier, MM Jacques BRUNET, architecte en
chef des bâtiments de France, Jean AYÇAGUER, Maire de
Lherm, et Christian DEGEILH, Chef du service technique
municipal, ont établi la liste des travaux à effectuer.
Confirmation a été reçue le 17 suivant ainsi qu’une liste
de professionnels accrédités. Leurs offres seront exa-

A votre mariage
vous êtes venus ici

A tes funérailles ta
famille t’amènera ici
Et aujourd’hui ? Pourrais-tu revenir par toimême

Presbytère de Lherm ( : 05.61.56.10.81
Diacre, HUREZ Daniel ( : 06.60.58.63.97
CONTACT

Tous les vendredis de 16h à 18h

minées de concert avec MM BRUNET et DEGEILH. Il s’agit
de la réfection complète des soubassements (piquage et
réalisation d’un décor à définir), dépoussiérage de
l’ensemble des peintures après re-fixation des zones
décollées et une réfection des lacunes. Avant l’hiver, le
chauffage et l’installation électrique sont à changer.
L’éclairage du chemin de croix constituera une amélioration par rapport à l’état actuel. Il est acquis que dans la
conjoncture actuelle, la commune ne peut compter que
sur ses ressources propres. Les projets seront examinés
avec Mr BRUNET sur le plan technique et pourront
éventuellement faire l’objet d’une concertation.

CONTACT

LOUBINOUX Bernard, 1 avenue de Toulouse
( : 05.61.56.00.30 ou 06.30.56.13.49
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Entretien de l’église
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La Paroisse
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Les Anciens Combattants

La bataille de la Marne

Le Général Joffre est commandant en chef de la première
armée pour mener la guerre déclarée le 3 août 1914.
Le peuple belge résiste ; l’armée belge harcèle l’arrière
garde de l’armée allemande de von Klück.
Les Britanniques sont battus à Mons, les Français sur la
Sambre et à Charleroi.
Les Russes ouvrent un front en Prusse orientale qui entraîne l’envoi vers l’est de troupes allemandes (qui, initialement, se dirigeaient sur Paris).

Après quelques jours de réflexion, Joffre lance un ordre du
jour aux troupes françaises, épaulées par les britanniques,
le 6 septembre 1914 : « …on se fera tuer sur place plutôt
que de reculer … »
Cette bataille de la Marne marque un tournant après les
désastres militaires d’août et des premiers jours de septembre 1914. Les combats entre, d’une part, l’armée
allemande et, d’autre part l’armée française (infanterie,
artillerie et cavalerie) et le corps expéditionnaire
britannique, se sont déroulés le long d’un front de 250 km,
de Senlis à Verdun. Ce champ de bataille comprend cinq
zones qui ont été les lieux de grandes batailles : de l’Ourq,
des deux Morins, des marais de Saint-Gond, de Vitry et de
Revigny.

Dès le 5 septembre, l'armée Maunoury attaque de flanc
l'armée Von Kluck entre Dammartin-en-Gohelle et Meaux,
dans la vallée de l'Ourcq. Surpris Von Kluck arrête sa
progression vers le sud et se retourne vers l'ouest pour faire face à Maunoury dont l'attaque, si elle est favorable,
risque de séparer la Ière de la IIe armée allemande.
Cependant, l'armée Von Büllow continue son mouvement
vers le sud alors que, sur sa droite, l'armée Von Kluck est
arrêtée. Une brèche de 30 km de largeur se forme alors
entre les deux armées allemandes dans la région de
Coulommiers.
Sur le reste du front, les Allemands attaquent avec vigueur
les troupes de Franchet d'Esperey, de Foch, de Langle de
Cary et de Sarrail. Malgré les fatigues accumulées pendant
la retraite, les Français tiennent et contre-attaquent à la
grande surprise de leurs adversaires. Près de 2,5 millions de
soldats s'affrontent dans les vallées de la Marne et de ses
affluents, entre Meaux et Verdun sur 200 km de front.

Dans la nuit du 7 au 8 septembre, la VIe armée Maunoury
reçoit les renforts de 4 000 fantassins « frais » acheminés
depuis Paris par 700 taxis parisiens réquisitionnés par
Galliéni. Pour faire face, Von Kluck demande à Von Bülow de

Taxis Marne 1914

Soldats français à Meaux

lui renvoyer les troupes qu'il lui avait prêtées quelques jours
auparavant. Les Allemands n'ont plus de troupes de
réserve, car ils ont affaibli leur aile marchante (la Ière et la
IIe armée) afin d'envoyer des unités pour encercler Anvers
et en Pologne avec l’objectif de contrer l'offensive des
Russes.
Le 7 septembre, les Britanniques s'engouffrent dans la
brèche entre la Ière et la IIe armée allemande. Ils atteignent
la vallée de la Marne le 9 septembre dans la région de
La-Ferté-sous-Jouarre.
Le 8 septembre Von Bülow séparé de sa couverture de
droite (Von Kluck) doit reculer en direction de Montmirail.
Von Kluck doit faire face à l'attaque de Maunoury à l'ouest
et à celle des Britanniques au sud-est. Une inspection venue
du haut état-major allemand constate sa situation critique.
Le 9 septembre, le commandant en chef allemand Von
Moltke ordonne le repli général de son « aile marchante ».
La IIIe armée allemande, qui n'est plus couverte à l'ouest,
recule devant Franchet d'Esperey et Foch.

Les Allemands se retirent sur des positions plus au nord (le
Chemin des dames et le plateau de Craonne) où ils
commencent à s'enterrer dans des tranchées. La bataille se
termine le 11 septembre.
Le plan allemand qui en moins de deux mois devait
anéantir l'armée française est un échec total.
Désormais ils doivent combattre sur deux fronts à l'ouest
contre les Franco-belgo-britanniques et à l'est contre les
Russes. Von Moltke avant son limogeage le 14 septembre
1914 aurait dit à l'empereur Guillaume II : « Majesté nous
avons perdu la guerre ».

Ce retournement de situation va rendre l’espoir aux
Alliés.

Calendrier des manifestations

V I E A s s O c I AT I V E

La première bataille de la Marne a permis en septembre
1914 de sauver Paris, de libérer Reims et de repousser
les Allemands sur l'Aisne mettant ainsi en échec le plan
Schlieffen (qui prévoyait l’invasion de la France en passant par la Belgique puis le report vers la Russie). L’invasion allemande fut stoppée, cette première tentative de
domination allemande sur l’Europe fut repoussée.

• 14 juillet à PARIS : 70 pays belligérants de la Grande
Guerre sont invités à participer sur les Champs–Elysées
au défilé du 14 juillet 2014
• 13 septembre à LHERM : Forum des Associations
Exposition sur la Grande Guerre et activités ludiques
pour les jeunes, dans la salle des fêtes
• 25 septembre : Journée des Harkis, cérémonie de
commémoration au Monument aux Morts
• 11 novembre : Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918 au Monument aux Morts
• 05 décembre : Journée nationale d'hommage aux
"Morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie au Monument
aux Morts.
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Cependant, cette semaine fut la plus meurtrière de la
Grande Guerre.
Forces en présence
• 1 082 000 hommes
• 900 000 hommes
• 64 divisions françaises • 51 divisions allemandes
• 6 divisions britanniques
Pertes
• 227 000 Français (21 000 morts, 84 000 disparus et
122 000 blessés)
• 37 000 Britanniques (3 000 morts, 4 000
disparus et 30 000 blessés)
• 256 000 Allemands (43 000 morts, 40 000 disparus
et 173 000 blessés

Les Lhermois morts pour la France

LANGER Christian ( : 05.62.23.36.86
CONTACT

Les Manivelles Occitanes
L’année a commencé en chansons
lors d’un repas ‘millas’ en février à
Baraigne (près de Renneville).

TAILLEFER Bernard
CONTACT

( : 06.10.16.16.03
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En avril, le rassemblement des constructeurs amateurs d’orgue de barbarie a eu lieu comme
chaque année sur 2 jours à Sarlat en Dordogne. Nous
avons joué dans les rues de la vieille ville toute l’aprèsmidi et en fin de journée, une aubade a été donnée sur
la place devant la mairie avant d’être reçu par l’adjoint
au maire pour un apéritif de l’amitié.
La 6ème rencontre nationale des constructeurs amateurs
d’orgue de barbarie aura lieu cette année à Lherm et Ox
le 14 et 15 septembre. Nous attendons une quarantaine
d’orgues de toute la France ainsi que de Belgique, d’Allemagne, de Suisse et peut-être d’Italie.

Cette manifestation se déroulera sur 2 jours. Chants et
musique seront à l’honneur. Des renseignements sur le
fonctionnement de l’orgue et la réalisation de cartons
seront communiqués aux curieux avides de savoir.
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Le Comité des Fêtes

V I E A S S O C I AT I V E

Le Bureau du Comité des Fêtes a été renouvelé depuis le
10 décembre 2013. Celui-ci a été repris par Monsieur
CARUSO Enrico.
Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu comme :
• La Saint-Valentin
• La soirée pour les jeunes après carnaval
• Carnaval avec son joli char construit par le comité
• La soirée « Les voix de la télé » qui a eu connu un
grand succès. Lors de cette soirée, les membres du
comité des fêtes et les artistes ont mangé ensemble
au restaurant du village le Café des Sports.
• La fête de la musique au quartier La Pielle avec un
apéro concert suivi d’un repas et animée par
l’orchestre Jean-Pierre LAURENS
• Le vide grenier qui a eu lieu au quartier de La Pielle

Les manifestations à venir

La fête locale qui se déroulera du 11 au 14 juillet sur le
parking des écoles et au village avec divers jeux.
Au programme
• Vendredi 11 : repas et soirée mousse
• Samedi 12 : groupe Météor et feu d’artifice
• Dimanche 13 : soirée match de la coupe du monde
sur grand écran avec grillades et soirée neige, jeu de
lumière et soirée cadeaux
• Lundi 14 : bal musette avec Solennzara

CARUSO Enrico ( : 06.19.17.88.28
CONTACT

Judo Club Lhermois
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La fin de la saison approche et le club de judo
Lherm-Lavernose termine celle-ci en beauté.

Le 7 juin une matinée « portes ouvertes » a été organisée aux dojo de Lherm et de Lavernose, les judokas
pouvaient amener un copain ou membre de la famille
pour découvrir l’activité. Tout le monde était invité,
notamment ceux qui étaient curieux de voir ce sport
pour une éventuelle inscription la saison prochaine.

Le 14 juin, c’était la traditionnelle fête du judo, les deux
antennes Lherm et Lavernose se sont retrouvées au dojo
de Lherm pour un « Judo Show » organisé par les professeurs et les élèves.
Le club a fait ensuite un compte rendu de la saison, bilan
positif avec une augmentation du nombre de licenciés,

une présence accrue en compétition et des résultats très
satisfaisants, ainsi qu’une bonne ambiance que ce soit
sur le tatami ou à côté !!
La saison prochaine devrait voir arriver la pratique du
Taïso, ce sport reprend des activités sportives de préparation des judokas, sans combat. Sa pratique se développe de plus en plus, comme une alternative aux autres
sports de remise en forme.

MASSELIN Yvan ( : 06.13.08.19.44
CONTACT

Le tennis de Lherm a été créé en 1987, affilié à la
Fédération Française de tennis. Le club est agréé
Jeunesse et Sports.

Nos installations:
• 2 courts extérieurs en résine synthétique
• 2 courts de Mini Tennis
• 1 mur d'entrainement
• 1 club house
• 1 court de Beach Tennis
Des courts pour enfants et adultes sont donnés par une
enseignante diplômée d’état, Mlle BALANDRAU Adeline
classée 3/6.
Nous proposons :
• du Mini Tennis de 5 à 7 ans aux travers de jeux et
d'exercices
• de 8 à 18 ans des cours d'initiation ou perfectionne
ment
• ainsi que des cours adultes, débutants, perfectionne
ment, compétitions
Tous les cours en cas de pluie sont assurés au gymnase ce
qui permet un suivi.
Soit on peut s'inscrire en prenant :
une simple adhésion qui permet d’accéder sur les courts
toute l'année.
L’année tennistique se déroule d’octobre à octobre.
Des animations et des compétitions ont lieu durant la saison.
Le club propose à partir du 17 mai l’accès aux terrains grâce
à une carte été.
• Jeunes- 18 ans :27€
• Adultes : 47€
• 10€ de caution pour la carte d’accès .
Pour la 2ème année consécutive le tennis va organiser du
samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 le tournoi multi chance qui est réservé aux dames NC a 30/4. Nous vous
donnerons les resultats plus tard de cette animation.

( : 06.37.87.94.33
Mail : tc-lherm@fft.fr

Le tournoi annuel a eu lieu du 26 avril au 17 mai
2014; ouvert aux dames seniors de NC à 3/6 et +
35 et + 45 ans de NC à15/1, et messieurs seniors
+35 +45+55+65 ans de NC à 15/1.

Le comité de tournoi remercie la Mairie qui nous a offert
des coupes pour la remise des récompenses, et la MJC qui
nous a prêté sur leur créneau horaire le gymnase par temps
de pluie.
Nous remercions également la maison Lascours, la Cave
Lhermoise, Fleurs du Temps, et tout particulièrement le
Moulin à pizza.

La finale a eu lieu sous le soleil, voici le palmarès
• Séniors Dames
Vainqueur Mlle RIGAUDIE Julie de Balma
Finaliste Mlle BALANDRAU Adeline de l'Isle Jourdain
• +35 ans
Vainqueur Mme MARTINEZ Hélène de Balma
Finaliste Mme HENNEQUIN Patricia de Lavernose
• +45 dames
Vainqueur Mme LARRIBEAU Laurence de Lavernose
Finaliste Mme VERSTEVEN Michelle de Lavernose
• Senior Messieurs
Vainqueur Mr FEROUX Cyril de ASEAT
Finaliste Mr MARI Alexandre de L'isle jourdain
• + 35ans Messieurs
Vainqueur Mr BASTIEN Cédric de Beaumont sur Lèze
Finaliste Mr PETIT Jean-Marc de TCMS
• + 45 ans Messieurs
Vainqueur Mr CAZZOLA Eric de Plaisance du Touch
Finaliste Mr MINVIELLE Alain de Lherm
• + 55 ans Messieurs
Vainqueurs Mr DISCALA Christian de Noé
Finaliste Mr BRUMONT Yves de Frouzins
• + 65 ans Messieurs
Vainqueurs Mr TIFFOUNET Jean de Eaunes
Finaliste Mr DALLAS René de Beaumont sur Lèze

Nous remercions joueuses et joueurs d’avoir participé à
notre tournoi et nous vous disons à l'année prochaine.
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CONTACT
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Tennis Club Lhermois

V I E A s s O c I AT I V E
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Le Guidon Lhermois

Le Guidon Lhermois est un club de cyclotourisme
crée le 8 décembre 1975 par un petit groupe
d'amis passionnés de cyclisme.

Peu à peu, la bande s'est agrandie, organisée, et structurée
pour devenir un véritable Club. Pour autant, nous n'avons
jamais cessé de rouler dans la bonne humeur et la convivialité.
Au fil des années, les participations aux randonnées et
épreuves cyclosportives ont permis de faire connaître les
couleurs du Guidon Lhermois dans toute la région et parfois
au-delà.
Toujours très actif, notre club affilié à la FSGT compte une
quarantaine d'adhérents qui ont plaisir à se retrouver en
semaine ou bien le week-end pour partager leur passion de
la «petite reine».

Randonnée cyclotouriste du 18 mai 2014

La traditionnelle randonnée cyclotouriste du club a eu lieu
le 18 mai 2014. Trois parcours fléchés de 44 km à 92 km ont
amené les 570 participants Le club le plus représenté FSGT
était celui de labarthe-sur-Lèze avec 42 cyclos et pour la
FFCT c’est celui de Seysses avec 60 participants.
Rejoignez nous pour pédaler en groupe, l’appareil photo
autour du cou ou la tête dans le guidon, dans la bonne
humeur et la convivialité.

Sortie montagne du 10 avril 2014

Quatre cols étaient au programme de cette journée : le col
de Portet-d'Aspet ou le coureur Fabio Casartelli trouva la
mort après une chute lors de la 15e étape du Tour de France 1995, le col de Menté où la neige était encore bien présente, le col des Ares et enfin le petit col du Buret qui en fin
de sortie fait toujours mal aux jambes. A l'issue de cette première sortie montagne, tous se sont retrouvés à Aspet, au
bord du Ger, pour partager un pique-nique convivial.

Rassemblement au col des Ares
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Le col de Menté encore bien enneigé

Patrice THéVENET : patrice.thevenet1@sfr.fr
Eliane VIGNEAU ( : 05.61.56.31.57
CONTACT

eliane.vigneau@wanadoo.fr
http://guidonlhermoi.e-monsite.com
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Pétanque Joyeuse Lhermoise

Ainsi lors des six premiers mois de l’année, trois manifestations ont été organisées dans notre commune.
• le 8 mars : le championnat de zone regroupant 55
triplettes.
• le 4 mai : le Challenge de la Ville en doublette
• le 27 juin : le dernier tour préliminaire du Challenge de
l’Amitié opposant Miremont/la Bastide Clermont/Saint
Julien/Lherm..

Tournoi de Mars 2014

Ces manifestations sont inscrites au calendrier départemental.

Tournoi du 4 mai

Venues de toute la région toulousaine le dimanche 4 mai,
142 doublettes ont participé au Challenge de la ville de
Lherm.
Le boulodrome, la place de l’église, le coeur du village ont
vécu, l’espace d’un après-midi, au rythme des carreaux et
des déplacements des buts à l’ombre des platanes ou des
marronniers.
Les finales se sont terminées à la lumière des projecteurs du
boulodrome sous les yeux d’un nombreux public et de
Monsieur Garcia, Adjoint au Maire chargé des associations.
Les Challenges ont été remis aux vainqueurs,
Auditeau Maurice / Labadens Stéphane de la Pétanque
Joyeuse Lhermoise, par Monsieur Garcia, en présence de
Monsieur Voné, responsable du secteur de Carbonne, et de
Monsieur Gillon, Président de l’association Pétanque Joyeuse Lhermoise.
L’équipe de bénévoles de la Pétanque Joyeuse Lhermoise
vous donne rendez-vous le dimanche 31 août pour une
nouvelle compétition en doublette: le Challenge du
Souvenir.

V I E A s s O c I AT I V E

Un printemps clément et un rayon de soleil, deux
ingrédients indispensables pour insuffler un nouvel élan à la Pétanque Joyeuse Lhermoise.

L’équipe de Lherm attend ses adversaires

Nous ne pouvons passer sous silence, nos retrouvailles
journalières sous les platanes séculaires de notre boulodrome, ni nos sympathiques regroupements mensuels à notre
siège.

CONTACT

( : 07.82.29.76.30

Ainsi Danse
Implantée à Lherm depuis 13 ans

Virginie ( : 06.24.63.19.66
Nathalie ( : 06.89.11.91.82
CONTACT

http://ainsidanse.wix.com/ainsidanse
www.facebook.com/CompagnieAinsiDanse
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La Compagnie pratique tous styles de danse : Modern-jazz,
bollywood, contemporain, Afro-jazz, cabaret, irlandais,
oriental, tahitien.
Tous niveaux : Débutant, intermédiaire, avancé de l’enfant
(dès 8 ans) à l’adulte.
Cotisation annuelle : 70€
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Comment va l’AS Lavernose Lherm
Mauzac ?

La saison 2013/2014 s’est achevée au mois
de Juin et déjà le Comité Directeur se
projette sur la prochaine saison. Celle-ci avait débuté dès le
mois de juillet 2013 avec les premiers entraînements de
notre Equipe Fanion, puis
le groupe Sénior avait
reprit l’entraînement en
Août et ensuite ce fut le
tour de notre Ecole de
Football. Il y a eu fin
août, le désormais traditionnel Tournoi de
l’Amitié à Lherm, comme
à son habitude le Club
avait invité quelques
équipes Séniors afin de
préparer
ce début de
Les petits à l’écoute
saison.
Derrière l’activité très dense du sportif, il y a aussi les
activités extra sportives qui n’ont pas manquées au sein du
Club avec les vides greniers de Lavernose et de Lherm, la
participation active de nos licenciés aux Lotos des Associations de Lavernose.
Le Club poursuit sa construction à travers les réunions du
Comité Directeur et les réunions de nos Dirigeants et
Educateurs qui ont eu lieu tout au long de cette saison.
Si l’ASLLM a franchi une étape supplémentaire dans sa phase de construction, nos 2 Co-présidents Josyane PUJOL et
Jean-Louis RIEUX, sont bien conscients qu’il reste encore
beaucoup de chemin à parcourir. Le plus compliqué reste
toujours la recherche de nouveaux partenaires financiers
car par les temps qui courent les généreux donateurs
deviennent rare, le Club en profite pour remercier très
sincèrement tous ses Sponsors ainsi que les Communes de
Lherm et Lavernose et le Conseil Général qui soutiennent

l’ASLLM.
Nos 2 Présidents lancent également un appel à tous ceux
qui souhaiteraient donner un peu de leur temps comme
Dirigeants ou comme Educateurs, même sans formation,
nous pouvons vous intègrer pour l’encadrement d’une
Equipe.

Une partie du Comité Directeur

Une première au sein de l’ASSLM avec l’arrivée de Thibaut
DENEYS et Alec LELEU,2 jeunes qui oeuvrent au sein du Club
dans le cadre d’un Contrat civique, ils sont en place depuis
le 1er Avril pour une période de 6 mois, leur mission porte
sur les incivilités et la violence dans le Football. Le Club
recherchera 2 nouveaux volontaires dès la rentrée en
Septembre 2014, pour toute information prendre contact
avec Jean-Michel PICOLLI Manager Général du Club.
A l’heure ou nous écrivons cet article, notre Equipe Fanion
est 2éme du Classement de la Promotion d’honneur, nos
Equipe Seniors 2 et 3 se comportent bien dans leurs championnats respectifs, toutes nos catégories jeunes représentent dignement le Club à travers les différentes compétitions.
Un grand merci également à tous les Dirigeants, les Educateurs, les Arbitres, et les joueurs qui représentent l’Association Sportive Lavernose Lherm Mauzac.

Les Séniors

Envie de nous rejoindre.
Josyane PUJOL ( : 06.08.97.16.15
Jean-Louis RIEUX ( : 06.47.07.99.15
Jean-Michel PICCOLI ( : 06.03.35.40.52
CONTACT

U14 - U15

Une nouvelle saison se termine en cette année
bien remplie pour Waralherm.

Deux nouveaux jeunes Lhermois ont fait part de leur intérêt
pour notre association en venant plusieurs fois, nous espérons les compter comme membres confirmés l’année prochaine !
Grâce à la mairie nous avons pu cette saison effectuer une
bataille rangée grande ampleur dans la salle des fêtes, où
pas moins de 7 joueurs se sont affrontés dans une partie
endiablée de 10h à 18h ! Une pause repas a permis aux
guerriers de se reposer avec la famille. Quelques photos, et
une vidéo, ont été prises au cours de cette journée dont voici un très bref échantillon.
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leurs locaux, cette fois, ils viendront nous rejoindre ici.
Notre club propose plusieurs activités dont les principales
sont : une partie peinture de figurines à l'échelle 28mm et
une autre partie à livrer des batailles dans l’univers futuriste de Warhammer 40,000. Deux jeux ont également fait
une apparition régulière cette année : Zombicide et X-Wing.

V I E A s s O c I AT I V E

Waralherm

Nous sommes ouverts à tout type de jeux type « figurines »
ou « plateau », il ne faut pas hésiter à venir nous proposer
de nouvelles idées. Nous aimons aussi bien jouer sur une
table avec 4-5 figurines que plusieurs dizaines !
Suite au succès de cette rencontre, nous avons l’ambition
d’effectuer plusieurs de ces évènements par an, afin de
dynamiser le club, et éventuellement d’attirer du public
pour découvrir ce loisir.

Un membre ayant acheté une caméra GoPro, nous pouvons
désormais filmer nos parties, nous permettant de mieux
apprécier les stratégies employées par les uns et les autres,
améliorer nos acquis et progresser dans notre jeu ; elles
permettent également de faire découvrir le déroulement
d’une partie aux néophytes. Ces vidéos sont disponibles sur
notre site.

Comme toujours, nous nous réunissons les dimanches
après-midi (14H-19H) afin de pratiquer notre hobby dans la
salle du pigeonnier (parking de la Mairie).
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!

Prochainement, nous organiserons une partie « interclub »
avec un club de Toulouse. En 2011 nous étions allés dans

CONTACT

http://warlherm.free.fr
Mail : waralherm@gmail.com
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Ludiquement à toutes et à tous, en espérant vous voir nombreux,
Clément, président du club Waralherm.
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UN PASSIONNÉ NOUS RACONTE
Pour démarrer cette entreprise, les premiers 250 000
Un évènement à Lherm le 10 février 1946

Une première dans le département : la création de la
coopérative de culture mécanique de labours et de battage. Rénovée dans ses statuts et attributions, elle
deviendra CUMA (Coopérative Utilisation Matériel Agricole) en mars 1956.
Son bref historique
Après la guerre 1939/1945, l’agriculture, principale activité de la commune, se trouve démunie de main
d’œuvre. Nombre de jeunes quittent le village et s’orientent vers de nouvelles professions et le travail en ville.
Elle a peine à s’adapter pour améliorer les rendements et
faire face à l’après-guerre.
Pour produire plus, il faut de meilleures conditions de travail. Fini l’utilisation animale : les vaches, bœufs et les
chevaux. Pour prendre le relais, la mécanisation est en
vue, mais tous ces petits propriétaires n’ont pas les
moyens de s’équiper de ces nouvelles machines et
outillages.
Une des solutions, d’aide aux agriculteurs se trouve dans
les services des entrepreneurs de travaux agricoles. Ceuxci, bien équipés mais peu nombreux, répondent mal à
leur demande, car leurs tarifs sont trop élevés pour des
agriculteurs à faibles ressources, à ajouter les délais parfois trop long pour effectuer en temps voulu les travaux
de culture, labours, et surtout battages.
La situation devient préoccupante pour l’agriculture du
village. C’est alors que, sous l’impulsion de deux propriétaires : MM Jospeh ORLIAC et Ernest DE PONTEVES, un
groupe d’étude se constitue pour trouver la solution la
plus adaptée afin de pallier à ces problèmes.
Naît alors l’idée du groupement et service coopératif. Il
faut ensemble s’équiper du matériel nécessaire et l’utiliser dans les meilleures conditions.
Aussitôt ces décisions prises, une soixantaine de partisans sont rapidement recrutés, leur nombre dépassera la
centaine par la suite.

francs de parts sociales sont rassemblés. Un Président est
nommé, un bureau de gestion est constitué et le 10
février 1946 la Coopérative de Culture Mécanique de
labours et battage est créée.
Les parts sociales, basées sur l’importance de l’exploitation et les besoins spécifique de matériel, et l’aide du Crédit Mutuel Agricole donnent les moyens financiers nécessaires aux premiers achats de matériel.
Le 04 avril 1946 ce fut un tracteur d’occasion SFV (Société
Française Vierzon) acheté avec conditions de paiement :
deux autres neufs de la même marque viendront par la
suite. Ce tracteur fut équipé d’une charrue trainée des
usines Pelous de Toulouse. Charrue obtenue avec difficultée car la fabrication du matériel agricole était encore
limitée. Il fallut l’intervention d’un ingénieur Agronome
Lhermois et de la Chambre d’Agriculture pour obtenir
une plus rapide livraison (une deuxième charrue sera
achetée en 1955).
Toujours en 1946, ce fut aussi l’achat du premier
ensemble de battage d’occasion (un ensemble neuf viendra par la suite en 1950). La coopérative peut dès lors
commencer à exercer et elle évolue par la suite dans ces
équipements, à noter : une remorque, une presse ramasseuse à fourrage, une moissonneuse batteuse, un tracteur vigneron, une pulvérisateur à disques, une cueilleuse à maïs.
Le matériel usé et amorti financièrement est régulièrement renouvelé.

Bien gérée, cette CUMA fonctionne correctement et si
elle rend de précieux services aux adhérents, elle créait
aussi des emplois car tous ces matériels sont confiés à
des « chauffeurs » ouvriers spécialisés. Un employé à
temps plein plus 3 suppléants à la période des battages.
Ils ont en charge l’utilisation, le fonctionnement et le
petit entretien.

Les grosses réparations ainsi que les diverses fournitures
(carburant, pièces détachées et autres) sont assurées par
les artisans et commerçants locaux.

Arrivent les années 90, avec ses évolutions dans le monde agricole. Les petits propriétaires disparaissent peu à
peu au profit d’exploitations plus importantes. Compte
tenu des grandes surfaces exploitées qu’ils ont en charge, les agriculteurs doivent s’équiper personnellement et
n’utiliseront plus les services de la coopérative. N’étant
plus rentable, celle-ci cesse son activité le 04 juin 1996.
Sa mission, honorablement remplie, la CUMA restera au
village l’entreprise qui a rendu en son époque le grand
service à l’agriculture locale.

André BERGES

Bibliothèque

A l’initiative de la médiathèque
départementale avec MarieIsabelle Planes, Marie-Noëlle
Monsérié et Evelyne Delsol, des
bibliothécaires de Fontenilles,
Auterive, Pins Justaret, Portet
sur Garonne, Roques sur Garonne, Saint Jean, Saint Sulpice
sur Lèze, Seysses, Villemur sur Tarn, Quint Fonsegrives, Avignonet Lauragais, Lherm et crèche du Conseil Général se
sont donné rendez-vous les jeudi 15 et vendredi 16 mai à
Lherm pour préparer des animations autour du livre d’Anne
Letuffe, « Le tout petit » paru aux éditions du Poisson
soluble, pour les enfants de 0 à 5 ans.
L’animation souligne des similitudes entre l’environnement
et le corps de l’enfant. Par un jeu de fenêtre, l’arbre est comparé à la main, la rivière, aux larmes, les blés, aux cheveux...
Les illustrations sont imprimées directement sur du bois.
Elle est composée de plusieurs modules : 2 livres géants, 2
tunnels, 1 livre puzzle et 1 jeu de cartes.
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Livres géants

Tunnels

Jeu de cartes et livre puzzle

Tout cet été, la médiathèque municipale restera ouverte
selon les horaires habituels. Nelly et les bénévoles se feront
un plaisir de vous y accueillir afin de vous suggérer
quelques lectures estivales.
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Beaucoup de concentration, quatre groupes de travail, puis
les grands de maternelle et les enfants de la crèche ont pu
découvrir les différents jeux sous le regard intéressé de l’auteure, Anne LETUFFE.
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Ramassage des
encombrants

Compte tenu de nombreux abus, la Communauté de
Communes du Savès tient à rappeler quelques règles de
fonctionnement. ce service est mis en place pour les
personnes âgées, les personnes ne possédant pas de
véhicules et les encombrants ne pouvant pas être acheminés à la déchetterie dans un véhicule classique.
La collecte s’effectue en 4 flux :
BOIS : palettes, stocks de planches, mobiliers
FERRAILLE : mobiliers métalliques, cumulus, tiges,
barres, gazinières 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, adresse, téléphone et nature des encombrants au
plus tard le vendredi précédent la semaine de collecte.
BOIs
semaine 36 (à partir du lundi 2 au 6 septembre)
semaine 45 (à partir du lundi 4 au 1 novembre)
fERRAILLE
semaine 37 (à partir du lundi 9 au 13 septembre)
semaine 46 (à partir du lundi 12 au 15 novembre)
TOuT VEnAnT
semaine 38 (à partir du lundi 16 au 20 septembre)
semaine 47 (à partir du lundi 18 au 22 novembre)
ÉLEcTROmÉnAgER
semaine 39 (à partir du lundi 23 au 27 septembre)
semaine 48 (à partir du lundi 25 au 29 novembre)

Interdiction du brûlage à
l’air libre des déchets verts

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 les 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 la paillasse 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 dit verts (éléments issus de la tonte, 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 réglement
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.

Entretenir son jardin sans gêner ses voisins
En cette période de travaux extérieurs, il semble utile
de rappeler les limites précisées par l’arrêté préfectoral
du 5 juin 1990 concernant les nuisances sonores.
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Article 5 : «les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne
peuvent être effectués que :

v les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30,

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.

v les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
v les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de

16h à 18h.

Article 6 : «les propriétaires et possesseurs
d’animaux, en particulier des chiens, sont
tenus de prendre toutes mesures propres à
éviter une gêne pour le voisinage, y compris
par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de
faire du bruit de manière répétée et intempestive».

Pour s’inscrire appeler et laisser un message avec
votre nom et adresse au 05.61.91.51.74.

Carte Nationale d’Identité

Prolongation de la validité
de la carte d’identité pour
les majeurs

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la
carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité
concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées délivrées à
partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
• les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes
majeures.

31

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux
cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes
mineures. Inutile de vous déplacer à la mairie. La prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique.
Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale
d'identité, il est recommandé de consulter au préalable la
rubrique Conseils aux voyageurs du ministère des Affaires
étrangères :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Vous pourrez y télécharger un document permettant de
justifier de cette mesure auprès des autorités étrangères
concernées.

La 4G

La 4G arrive. Que faire en
cas de brouillage TV ?
Les pouvoirs publics et
les opérateurs mobiles
mettent en place un dispositif permettant de faire cesser rapidement les éventuels brouillages.
Dans un immeuble (réception TNT collective)
le téléspectateur alertera son syndic qui prendra contact
avec le centre d’appel de l’ANFR au 09.70.818.818
par internet : http://www.recevoirlatnt.fr

Dans une maison (réception TNT individuelle)
Le téléspectateur téléphonera à un centre d’appel dédié
au 09.70.818.818. Par internet : http://www.recevoirlatnt.fr
Un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour une
prise de rendez-vous. Une liste d’antenniste labellisés est
établie par les opérateurs mobiles avant tout déploiement dans une zone géographique.

Lherm Notre Village

Les dernières élections municipales ont
permis à deux d’entre nous de rejoindre
le conseil municipal de Lherm.

Nous avons pris nos fonctions au
Conseil municipal avec, en permanence à l'esprit, d'être
attentif à l'avenir de notre commune et de coopérer à
son évolution raisonnée et cohérente. Nous ferons en
sorte d’être à la hauteur de la confiance que vous nous
avez accordée et nous serons à votre écoute si vous souhaitez nous rencontrer.

Patrick Chaudron et Solange Langer
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Nous tenons à remercier les électrices et électeurs qui
ont fait confiance à la liste LHERM NOTRE VILLAGE, montrant ainsi leur attachement à la démocratie et à la vie
communale.
Nous remercions également tous nos colistiers qui ont
travaillé avec acharnement, détermination et honnêteté.
Nous avons vécu des moments intenses, drôles, stressants… parfois durs et tristes… mais surtout inoubliables.
Frôler les 25 % de suffrages sans avoir usé d’artifices, de
critique ou d’agressivité, avec seulement de la recherche,
du travail, du courage, de la détermination, de la générosité ; avoir tenu une campagne jusqu’à son terme sans

faillir ; frôler les 25 % dans ces conditions est pour nous une vraie victoire.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JUILLET

Dimanche 6

Vendredi 11

Samedi 12

Dimanche 13

lundi 14

Samedi 26
Dimanche 27

AOÛT

Dimanche 03

repas campagnard | Cheveux
d’Argent
fête locale - repas casoulet et
soirée mousse | Comité des Fêtes
fête locale - Orchestre meteor et
feu d’artifice | Comité des fêtes
fête locale - match finale sur
grand écran, grillades et soirée
neige | Comité des fêtes
fête locale - orchestre musette
solenzara | Comité des fêtes
Journée jeu | Waralherm
Journée jeu | Waralherm

OCTOBRE

Samedi 4
Dimanche 5
Dimanche 12
Mardi 14

Vendredi 17
Dimanche 19
Samedi 25
Samedi 25

NOVEMBRE

Samedi 8
Dimanche 9
Dimanche 9
Mardi 11

Samedi 15
concours doublettes | Pétanque
Lhermoise

Samedi 15

Dimanche 16

Dimanche 16

SEPTEMBRE

Mardi 9

Samedi 13

Samedi 13
Dimanche 14

L’écho de Lherm - Juillet 2014 #57

Dimanche 14
Dimanche 14
vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21
Jeudi 25

Dimanche 22

Dimanche 23

Repas mensuel | Cheveux d’Argent
Exposition de la grande guerre |
ALAC
forum des associations
stage Taï-chi-chuan | Ombre et
Soleil
Vide grenier | Rugby
Loto | Los Diablos
Assemblée générale | Lherminots
Journées du patrimoine
Journées du patrimoine
Journées des Harkis, commémoration | ALAC

Vendredi 28
Dimanche 30

DECEMBRE

Vendredi 5

Samedi 6
Samedi 6
Dimanche 7
Dimanche 7
Dimanche 7
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Vendredi 19
Dimanche 21
Mercredi 31

Journée jeu | Waralherm
Journée jeu | Waralherm
Journée franco / portugais |
Comité des fêtes
Repas mensuel | Cheveux d’Argent
Théâtre | MJC
Après-midi jeux | MJC
Vide grenier | ASLLM (Foot)
Après-midi dansant | Euro Lherm
Jumelage

Halloween | Lherminots
Thé dansant | Comité des Fêtes
Thé dansant | Comité des Fêtes
commémoration de l’Armistice
de 1918 | ALAC
foire à la puériculture | Les Fripouilles
stage Taï-chi-chuan | Ombre et
Soleil
foire à la puériculture | Les Fripouilles
stage Taï-chi-chuan | Ombre et
Soleil
Bodega / Vin nouveau | Euro
Lherm Jumelage
concert Téléthon | Groupe Vocal
Lhermois
spectacle enfants | MJC
Loto | Cheveux d’Argent

cJournée nationale d’hommage
aux “morts pour la france” |
ALAC
Téléthon
course à pied | Foulée Lhermoise
Loto | Groupe Vocal Lhermois
Téléthon
course à pied | Foulée Lhermoise
marché de noël | Lherminots
marché de noël | Lherminots
repas annuel | Cheveux d’Argent
spectacle AIc | MJC
spectacle | Ainsi Danse
st-sylvestre | Comité des Fêtes

