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Mes chers concitoyens,

La France, après les terribles attentats qu’elle a connu sur
son sol, se trouve confrontée depuis des semaines à une
crise sociale qui je l’espère trouvera une solution dans le res-
pect des personnes concernées. 
Pendant ce temps la vie ordinaire suit son cours ainsi le
Conseil Municipal a voté à l’unanimité les comptes adminis-
tratifs 2015 et les budgets 2016 de la commune et de l’assai-
nissement.
Le budget prévoit pour cette année des travaux d’entretien
de plusieurs bâtiments communaux. Deux préfabriqués, un
à la maternelle l’autre à l’élémentaire, seront posés cet été.
Les travaux de voirie de la Communauté de Commune du
Savès concerneront le Chemin de Cassagne, la rue de l’église
et le chemin de Sébastian. Le supermarché et la station-ser-
vice ouvriront leurs portes le 24 août. Les travaux du lotisse-
ment communal commenceront cet automne.
L’Intercommunalité qui tient une place de plus en plus im-
portante dans votre quotidien va connaître une transforma-
tion très importante par le regroupement de la Communauté
de Commune du Savès avec la Communauté de Commune
Louge et Touch (le Fousseret) et la 4C Communauté de Com-
mune de Cazères. Ce regroupement aura des conséquences
pour les communes en particulier celle de Lherm que nous
vous présenterons quand tous les arbitrages seront rendus
et que la fusion sera réalisée c’est-à-dire au 1er janvier 2017.
Malgré ces changements nous continuerons à travailler avec
vous et pour vous, pour mettre à votre disposition des ser-
vices de qualité et rendre encore plus agréable votre cadre
de vie.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter de
bonnes vacances.

Jean AYÇAGUER

Le mot du maire
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Les nouvelles commissions
Mairie

Lors du Conseil Municipal du 12 mai 2016, les délégations attribuées aux adjoints et aux conseillers délégués ont été
modifiées : 

Budget - Urbanisme - Com-
mission d’appel d’offre -
Centre Communal d’Action
Sociale
Membres :
Florian GARCIA
Catherine HERNANDEZ
Frédéric PASIAN
Brigitte BOYÉ

Philippe PRETOTTO
Patrick CHAUDRON
Nicolas HOMEHR
Sandrine DE OLIVEIRA
Fatiha SOBIERAJEWICZ
Antoine MAINARDIS
Sabine BRETOS
Joël BRUSTON
Solange LANGER

Jean AYÇAGUER, Maire

Associations - Fêtes et céré-
monies 
Membres :
Jean-Jacques SACAREAU
Odile LAFARGE
Jessica RIOCHARDSONS
Olivier GUY
Solange LANGER
Pascal MONTES

Conseil Municipal des aînés
- Personnels service tech-
nique

Groupe scolaire (person-
nels écoles et restauration)
Membres :
Olivier MICLO
Fatiha SOBIERAJEWICEZ
Patricia MARAIS
Olivier GUY

Florian GARCIA, 1er adjoint au maire

Assainissement
Membres :
Antoine MAINARDIS
Jean-Jacques SACAREAU
Fatiha SOBIERAJEWICZ
Patrick CHAUDRON
Nicolas HOMEHR

Environnement
Membres :
Annelise MONDON
Patricia MARAIS
Frédéric PASIAN
Jessica RICHARDSONS
Fatiha SOBIERAJEWICZ

Brigitte BOYE, 2ème adjointe au Maire

Médiathèque
Membres :
Nicolas HOMEHR
Sandrine DE OLIVEIRA
Jean-Jacques SACAREAU
Joël BRUSTON
Florian GARCIA
Solange LANGER

Voirie
Membres :
Pascal MONTES
Jean-Jacques SACAREAU
Antoine MAINARDIS

Frédéric PASIAN, 3ème adjoint au Maire

Action sociale
Membres :
Sandrine DE OLIVEIRA
Annelise MONDON
Odile LAFARGE
Jessica RICHARDSONS
Patricia MARAIS
Joël BRUSTON
Catherine MERCI

Périscolaire - Enfance et
Jeunesse - Conseil Munici-
pal des Jeunes - Petite En-
fance
Membres :
Sandrine DE OLIVEIRA
Fatiha SOBIERAJEWICZ
Catherine MERCI
Jean-Jacques SACAREAU

Catherine HERNANDEZ, 4ème adjointe au Maire

Communication
Membres :
Frédéric PASIAN
Sandrine DE OLIVEIRA

Jean-Jacques SACAREAU
Joël BRUSTON
Florian GARCIA
Solange LANGER

Nicolas HOMEHR, Conseiller Municipal Délégué

Travaux
Membres :
Joël BRUSTON
Olivier MICLO

Jean-Jacques SACAREAU
Brigitte BOYE
Patrick CHAUDRON

Antoine MAINARDIS, Conseiller Municipal Délégué

Accessibilité
Membres :
Joël BRUSTON

Antoine MAINARDIS
Solange LANGER

Fatiha SOBIERAJEWICZ, 
Conseillère Municipale Déléguée

Lotissement communal -
Etude énergétique des bâ-
timents
Membres :
Olivier MICLO
Antoine MAINARDIS

Patrick CHAUDRON
Fatiha SOBIERAJEWICZ
Jean-Jacques SACAREAU
Brigitte BOYE
Frédéric PASIAN

Joël BRUSTON, Conseiller Municipal Délégué

Voiture électrique

Le cocktail de présentation du véhicule électrique s’est dé-
roulé le jeudi 02 juin à 18 heures en présence des élus et
des sponsors publicitaires figurant sur cette voiture.
La municipalité a ainsi souhaité adresser ses plus vifs re-
merciements à tous les artisans et commerçants qui ont
permis de mettre à la disposition des services techniques,
de manière gratuite, ce véhicule.
Voici la liste des annonceurs que nous vous demandons de
bien vouloir favoriser en matière d’intervention à titre per-
sonnel de façon à ce qu’ils puissent bénéficier à travers
votre choix d’un retour sur investissement.

Leurs coordonnées précises sont visibles sur le véhicule.

• Meca Auto Passion • RIBOTTE Régis
• EURL VM BTP • GRAVA Rosan
• SARL de Jottes • SARL Gajan
• Boulangerie ABELLAN • DBIA
• EI MASIN • PEEL Damien
• JM Ramonage • EI EXINHA
• EHPAD La Chêneraie • SARL Natario
• MN Automobiles • RAZEL BEC
• GDM Auto
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Le Pays Sud Toulousain a mandaté une étude sur le dé-
veloppement du travail à distance et des tiers lieux.
Celle-ci vise à mesurer la demande potentielle en locaux
professionnels par les indépendants ainsi que les salariés
travaillant loin de leur domicile, intéressés par le télétra-
vail.
Le questionnaire élaboré est accessible à l'adresse:
https://fr.surveymonkey.com/r/payssudtoulousain…

La Commune a passé avec le Pays du Sud Toulousain une
convention dans le cadre d’une opération collective de
diagnostics énergétiques des bâtiments communaux, lui
permettant de missionner un Bureau d’Etudes spécialisé. 

Le diagnostic a porté sur le Groupe Scolaire René CASSIN
et a conclu à toute une série de travaux de rénovation,
permettant à la Commune de faire des économies subs-
tantielles sur les dépenses en énergie (gaz et électricité).

Compte tenu du fait que l’Etat a mis en œuvre une dota-
tion spéciale relative à la création d’un Fonds de Soutien
à l’Investissement Local (FSIL) 2016, la Commune a déposé
un dossier de demande de subventions le 2 juin dernier,
concernant des travaux de rénovation thermique du
Groupe Scolaire et du Centre de Loisirs, pour lesquels elle
peut prétendre à un taux de subvention de 80%. Il s’agit
d’une opération exceptionnelle.

Ces travaux s’étaleront sur 3 années civiles : 2016, 2017 et
2018.

Ils comporteront toute une série d’améliorations, et de
mise en œuvre d’énergies renouvelables. Le montant de
ces investissements serait de l’ordre de 550 000 euros TTC,
que la Commune peut se permettre grâce au FSIL si elle
obtient le taux de subvention demandé. 

La Loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) a été promulguée le 07 août
2015.

Depuis cette date de nombreux scénarios ont été envisa-
gés dont plusieurs concernaient le Communauté de Com-
munes du Savès. Bien qu’ayant une population de 15 806
habitants, supérieure au seuil de 15 000 déclenchant l’obli-
gation de se regrouper, nous étions quand même concer-
nés puisque 3 communautés ayant une « frontière » avec
nous étaient en-dessous de ce seuil. Après plusieurs péri-
péties, les élus des communes de la Communauté de
Commune de la Louge et du Touch (le FOUSSERET) et ceux
de la 4C (Cazères) ont émis, par un vote unanime des com-
munes les composant, le vœu de nous rejoindre dans une
Intercommunalité regroupant les 3 anciennes communau-
tés.

Cette fusion sera actée car les deux autres communautés
sont majoritaires à double titre : en population (plus de
18 000 et nous 15 800) et en nombre de communes (30
et nous 18).
Les votes par commune sont intervenus avant l’été. La fu-
sion sera effective au 1er janvier 2017.
Le travail (déjà entamé) pour effectuer un état des lieux,
regrouper et harmoniser les compétences différentes
d’une intercommunalité à l’autre, sera énorme dans des
délais très courts. Nous serons mobilisés durant cet été et
cet automne.

Notre volonté commune est de travailler dans un large
consensus afin de mettre au final à votre disposition des
services de plus en plus étendus.

Les Tiers-LieuxLa Nouvelle 
Intercommunalité en marche

Rénovation thermique des
bâtiments communaux

En bref

Rares sont les Lhermois à ne pas avoir ressenti d'impa-
tience quant à l'ouverture d'une surface de grande distri-
bution de proximité.
Les efforts, déployés par Mr le Maire et l’équipe munici-
pale depuis plus de dix ans ont abouti: un projet long et
complexe menant à l'ouverture proche, dernière semaine
d’août, d'une surface de vente de 1800 m2, des services
frais tels que poissonnerie, fromagerie, charcuterie et bou-
cherie, un distributeur automatique de billets, une surface
occupée par 4 magasins d'enseigne et enfin une station
service qui comportera 4 pompes à paiement automatisé.
Nous communiquerons en temps réel sur la date d'ouver-
ture et d'inauguration.

Le Simply Market arrive !
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Le projet de lo-
tissement com-
munal a été
lancé, suite au
choix de la Maî-
trise d’œuvre,
selon délibéra-
tion du Conseil
Municipal du 10
septembre der-
nier, et obten-
tion du crédit
nécessaire au

paiement des travaux auprès de la Caisse d’Epargne, ce qui
a pris du temps.

Il se situe le long du chemin de Vie Longue à partir du rond-
point d’entrée du village sur la route de l’Aérodrome.
La Commune a fait le choix de prendre en charge elle-
même ce projet, afin d’une part de mieux le maîtriser, et
d’autre part d’en obtenir un meilleur rendement financier,
lui permettant d’investir dans d’autres domaines.

Les réunions de la Commission correspondante ont pu
commencer le 31 mars dernier avec le cabinet d’Etudes
OTCE, qui assure la Maîtrise d’œuvre de l’opération.

Celui-ci a remis son dossier PROJET le 6 juillet dernier, avec
le plan de composition des lots, qui comporte 14 lots com-
mercialisables pour 8 743 m2 + un macrolot dévolu aux 2
logements sociaux, soit une surface totale parcelles de
9 864m2.

L’agencement des lots et leurs accès ont été conçus de telle
manière que chacun des lots ait une surface suffisante
d’une part, et que les accès côté chemin de Vie Longue
soient limités au maximum. La façade le long du chemin
sera traitée de façon à donner une vue agréable à l’entrée
du village. Face au rond-point un espace paysagé d’une lar-
geur de 1.50 mètres sera aménagé. Le trottoir-piste cycla-
ble en bordure de la voirie fera environ 4 mètres de largeur.
Les travaux de réseaux et voiries commenceront au mois
d’octobre pour se terminer à la fin de l’année.

En bref

Lotissement communal

L’accessibilité des Etablisse-
ments Recevant du Public (ERP)
est une obligation légale : fixée
par la loi n°2005-102 du 11 fé-
vrier 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées.

Tous les ERP sont concernés par cette
obligation : ils doivent être conçus de

telle façon que toute personne handi-
capée, quel que soit son handicap (no-
tamment physique, sensoriel, cognitif,
mental ou psychique) ou à mobilité ré-
duite (personne âgée, personne avec
poussette, personne temporairement
invalide ou accidentée, etc.) puisse y
accéder, y circuler et recevoir les infor-
mations qui y sont diffusées dans les
parties ouvertes au public.  
Les établissements non conformes aux
règles d'accessibilité sont tenus de
s'inscrire à un Agenda d'Accessibilité
Programmée (Ad'AP) qui permet d'en-
gager les travaux nécessaires dans un
délai limité.

En s’appuyant sur le diagnostic fait par
le cabinet Betem, mandaté par la
Communauté de Communes du Savès,
la commune a déposé un agenda sur

6 ans pour se mettre en conformité
avec la loi ; compte tenu du nombre
important de bâtiments (12 ERP et 5
IOP : Installation Ouverte au Public) et
au coût des travaux.

La commission intercommunale pour
l’accessibilité aux personnes handica-
pées a validé l’Ad’Ap de Lherm et nous
la solliciterons également lorsque
nous engagerons les travaux.

Le conseil municipal a inscrit au bud-
get communal la somme de 25000
euros par an afin de réaliser les tra-
vaux d’accessibilité. Pour l’année 2016,
les bâtiments qui seront mis en
conformités sont la mairie, la média-
thèque, la MJC, le local du 3ème Age
et l’aire de jeux au près Cahuzac.

Accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)
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70 % d’économie d’énergie grâce à la rénovation
de l’éclairage public routes de Lavernose et de
Saint-Hilaire
La commune poursuit ses investissements en matière
d'économie d'énergie.
Pour atteindre cet objectif, éteindre des points lumineux
en nuit profonde sur les axes secondaires ne suffit pas. Il
convient également de rénover notre réseau vétuste,
source de surconsommation, de pollution lumineuse su-
perflue et occasionnant des coûts de maintenance impor-
tants. L'éclairage public de Lherm comporte 715
candélabres et 72 coffrets de commande. Parmi eux, 171
points lumineux et 10 coffrets sont vétustes. La mise en
place d'un renouvellement annuel de 3 à 5% du parc s'im-
pose pour conserver un réseau en bon état de fonctionne-
ment. L’extinction de l’éclairage la nuit concerne désormais
353 points lumineux, et nous essayons de faire progresser
ce nombre, chaque fois que cela est possible selon l’archi-
tecture électrique du réseau.

Les luminaires choisis pour ce projet sont orienteś de ma-
nière à supprimer tout halo lumineux au dessus de l’hori-

zontale. Les modules comportant 48 LED produisent une
lumier̀e blanche proche de la lumier̀e naturelle et offrent
désormais un excellent rendement lumineux proche de 100
lumen par Watt, niveau comparable au anciennes techno-
logies et nécessaire au déploiement sur nos routes et quar-
tiers.
La puissance de la nouvelle installation est de 75 watts par
candeĺabre contre 100 W auparavant avec les lampes à so-
dium haute pression. Un module d’abaissement de la puis-
sance est programme ́ pour red́uire la puissance de
l’ećlairage a ̀37 watts au cœur de la nuit (de 22h00 à 5h00),
tout en maintenant un niveau suffisant d’ećlairement.

Pour rénover 32 points lumineux, réhabiliter 2 coffrets, le
coût de l’opération s’élève à 30 525 € dont 7 958 € maxi-
mum de part communale. La différence de prix est prise en
charge par la subvention obtenue auprès du Syndicat Dé-
partemental de l’Énergie de Haute-Garonne.

Cette reálisation est un exemple a ̀suivre. Graĉe a ̀l’utilisa-
tion de LED de faible puissance, nous reálisons de fortes
ećonomies d’eńergie, nous diminuons les coûts de mainte-
nance, tout en gardant un niveau d’ećlairement suffisant.
Pour tout projet, nous devons d’abord nous interroger sur
le niveau d’ećlairement nećessaire pour assurer le confort
et la sećurite ́des administreś. La transition eńerget́ique,
c’est aussi ećlairer raisonnablement et juste ce qu’il faut. 

Eclairage public

Environnement

Un nouvel éclairage respectueux de l’environ-
nement et confortable pour les usagers

Coût de l’opération

LUMINAIRE EQUIPE
D’UNE LAMPE A 

IODURES 
METALIQUES 60W

LUMINAIRE EQUIPE
D’UNE LAMPE 

SADIUM HAUTE
PRESSION 70 W

NORMES
CEN

AMPERA MIDI
48 LED AVEC
PUISSANCE
AJUSTEE (*)

Consommation du luminaire
(W)

Consommation par km (W)
Taux d’éblouissement TI (%)
Uniformité longitudinale U (%)
Uniformité globale U (%)
Luminaire moyenne (cd/m²)

Intervalle entre les 
luminaires (m)

-

-

Minimum 0.50
Minimum 35
Minimum 40
Moins de 15

-

86

37

0.53

73
12.3
2214

71

37

0.53
36
68

12.6
1917

40
0.53

37

38

80
11.1

LUMINAIRE 
LED 

PERFORMANT

0.71

1431
8.2
75
45

51

37

(*) Courant d’alimentation optimisé suivent les prescriptions d’une route de type ME5

48
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Espace INFO ENERGIE du Pays Sud Toulousain
31 Chemin de Saint-Laurent

31 390 Carbonne
Horaires d'ouverture : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
( 05 61 97 34 20

Mail : infoenergie-sudtoulousain@orange.fr
Site web : www.objectifreno.fr

Le conseiller assure des permanences décentralisées à
Rieumes à : La Maison du Tailleur, 2 place du marché à la vo-
laille, 31 370 Rieumes
Dates des permanences pour le deuxième semestre 2016 à
Rieumes :28 juillet, 22 septembre, 27 octobre, 24 novembre
et 22 décembre de 9h à 12h
Sur rendez-vous en août.

Eco rénovation : en 2016 je prends conseil

En avril, une campagne de thermographie sur des habita-
tions privées a été organisée à Lherm par le Pays du Sud
Toulousain en partenariat avec GRDF. Au delà des diagnos-
tics établis sur un quartier choisi pour sa densité, l'homo-
généité des dates de construction et l'absence de difficultés
techniques majeures, cette opération avait vocation de
sensibilisation de la population aux déperditions énergé-
tiques.

Principe de la thermographie : Une caméra thermique me-
sure le rayonnement thermique émis par tous les éléments
d'un bâtiment. Ces températures sont affichées sur une
image. En reflétant ainsi les écarts entre points chauds et
points froids, il est possible  de détecter des faiblesses ther-
miques sur l'enveloppe du logement. Les pertes de chaleur
mises en évidence par les images font apparaître les dé-
fauts typiques d'isolation (discontinuité d'un isolant, pont
thermique, fuite thermique par les menuiseries).

Transformer votre maison ancienne et énergivore en habi-
tation sobre et saine et réaliser des économies d'énergie
est possible mais cette démarche d'amélioration doit faire
l'objet d'un diagnostic préalable. En effet, identifier les élé-
ments les plus perditifs permet de hiérarchiser  les travaux
à effectuer par ordre d'efficacité énergétique, d'en déter-
miner le coût et enfin d'évaluer le retour sur investisse-
ment.

Mais pour enclencher la décision de rénovation, il est utile
d'être accompagné et conseillé sur les démarches à effec-
tuer, sur les choix techniques et sur les obligations régle-
mentaires à respecter.
Pour franchir le pas de la rénovation énergétique des aides

financières sont mises en places. Elles sont adaptées aux
situations des ménages et certaines sont cumulables. Vous
pouvez faire appel à :

Vous avez détecté des faiblesses thermiques sur votre lo-
gement et vous vous demandez comment améliorer l'iso-
lation de votre habitat et comment financer votre projet.
Le Pays du Sud Toulousain vous propose des conseils neu-
tres et gratuits avant de vous lancer.

L'espace info Energie renseigne
tous les publics sur les économies
d'énergie, les aides financières, les
éco-gestes, le transport par télé-
phone, mail ou sur rendez-vous. Ce
service est gratuit, neutre et indé-
pendant du Pays Sud Toulousain et
est soutenu par l'Agence De l'Envi-
ronnement et De la Maîtrise de
l'Energie (ADEME) et la Région.

Objectif Reno est un véritable accompagnement individua-
lisé et personnalisé. Votre conseiller vous guide à chaque
étape : diagnostic, estimation des aides et des coûts de tra-
vaux. Il vous aidera pour contacter des professionnels par-
tenaires ou suivre l'évolution des consommations

Le diagnostic

Agir maintenant

Vous avez trois bonnes raisons d’agir :
• votre confort
• une facture d’énergie allégée
• l’augmentation de la valeur de votre bien

Le Pays Sud Toulousain pour vous aider

contact

• TVA à taux réduit
• Crédit d'impôt pour la 

transition énergétique
• Eco-prêt à taux zéro
• Programme de l'Anah
• l’Eco-chèque de la Région

• Aides locales: prime 
diagnostic et travaux, 
chauffeau-solaire

• le Défi : famille à énergie
positive
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Depuis quelques années un petit groupe se réunit une fois
par mois à la salle du Conseil Municipal pour participer à
des animations ludiques ouvertes à tous permettant de
faire travailler la mémoire.
Marie-Thérèse PUGINIER anime avec bonne humeur ces
ateliers, elle proposera à partir du mois de septembre
d’autres moments de détente et de rencontre dans le
cadre de goûter cinéma avec la projection de films d’opé-
rette.
Les dates de ces séances seront affichées en mairie début
septembre et les inscriptions se feront à l’accueil de la mai-
rie.

Santé

Coaching Santé Active Ateliers Mémoires et 
ciné-goûter

Coaching Santé Ac-
tive : le service en
ligne pour préser-
ver votre santé

L’Assurance Maladie
lance le coaching santé
active. Gratuit, ce ser-
vice aide à préserver
votre santé jour après
jour grâce aux conseils
personnalisés de votre
coach virtuel.

Trois programmes sont disponibles :

Pour apprendre à bien manger et à “bouger plus” tous les
jours. Conseils pratiques, jeux pour composer des repas
équilibrés et définir une activité physique adaptée à ses
besoins et à ses envies.

Pour adopter les bonnes postures au quotidien et prendre
soin de son dos grâce aux exercices en vidéos et à des
conseils pratiques.

Pour renforcer la santé de  son cœur et de ses artères. Des
conseils permettent d’éviter les situations à risque, d’adap-
ter son alimentation et de pratiquer une activité physique
régulière pour se maintenir en pleine forme.

L’inscription est gratuite.

Pour vous inscrire gratuitement au Coaching Santé Active,
rendez-vous sur votre Compte sur “www.ameli.fr”.
Depuis votre Espace Prévention, choisissez le programme
qui vous intéresse.
Une fois votre inscription finalisée et votre programme
choisi, vous pouvez démarrer votre coaching à votre
rythme. Vous êtes libre d’organiser votre coaching selon
vos disponibilités et pouvez quitter ce service à tout mo-
ment en adressant un simple mail à l’Assurance Maladie.

Ce service est destiné aux assurés en bonne santé qui sou-
haitent le rester. Si vous avez des problèmes de santé, par-
lez-en à votre médecin traitant, il pourra vous conseiller
sur les précautions à prendre.

Nutrition Active

Santé du Coeur

Santé du Dos
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La Fête locale

Le Moulin de Parade
Un concours d’équitation de Saut d’obstacles : CSO, de niveau
régional, comptant pour le championnat de France, s’est tenu
le week-end des 11 et 12 juin au Moulin de Parade.
Pas moins de 1000 compétiteurs s’y sont présentés, plusieurs
centaines de personnes dans le public sous un temps très
agréable.
La compétition a été de grande qualité sous les yeux des juges,
du directeur technique régional ainsi que de très nombreux
Lhermois, pratiquant l’équitation ou simples spectateurs.
Ce fut l’occasion d’une jolie fête équestre sur notre commune.
Nous félicitons le directeur du moulin de Parade Ludovic Dar-
rigan pour la construction de ces installations pouvant accueillir
des épreuves de niveau national, ainsi que plusieurs entre-
prises lhermoises ou locales apportant leur soutien lors de la
tenue de ces manifestations.
Le prochain rendez-vous est donné pour le weekend des 17 et
18 septembre prochains.

Soirée mousse animée par Night Music pour le grand plai-
sir des jeunes

Repas sous la halle préparé par M.FENOUL et apprécié par
plus de 100 convives.

L’orchestre SANKARA a animé le repas et la soirée avec
succès, bonne musique et bonne ambiance.

Avec les vieilles voitures, plaisir double : admirer et se faire
photographier au volant.

La projection de la finale du TOP 14 a donné le top départ de la FÊT’À LHERM 2016.

Le Comité des fêtes remercie pour leur aimable contribution, le Guidon Lhermois, la Pêche Lher-
moise, la Joyeuse Pétanque Lhermoise, l’ASLLM, l’ALAC, la Communauté de Communes du Savès,
la Commune ainsi que les Lhermois pour leur participation.
Un bilan positif pour cette édition 2016.
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Collège Flora Tristan

Pour la première fois un collège de la Haute-Garonne va
participer à la finale du championnat de France U.N.S.S.
et c’est celui de notre commune qui a réussi à gagner son
billet pour aller à Nice !
Afin de préparer cet événement, le traditionnel tournoi du
collège a été très disputé cette année avec de nombreux
champions scolaires sachant que nos jeunes ont conservé
pour la deuxième année consécutive le titre Départemen-
tal à Colomiers .

Palmarès du VIIIème tournoi Open :

• 1er Mathieu BRIANCON
• 2ème Pierre Pierre-Louis GARINOT
• 3ème Vincent LITTERINI
• 4ème Mathieu CORATO
• 5ème Alexandre CREUZÉ
• 6ème Clément DOUCHIN
• 7ème Matéo DELARUE
• 8ème Antoine DOUCHIN
• 9ème Alexis TAILLARDAT
• 10ème Clarisse BANO (1èere féminine)

Tous les jeunes ont été récompensés grâce au Conseil 
Départemental, au Foyer Socio Éducatif du collège et à la
Municipalité, représentée par Monsieur GARCIA . 

Club Jeu d’Echecs

Nous sommes une association de motards (Harley David-
son), créée en avril 2013, représentée par le petit patch
« Les bérets sur les gilets ».

Nous sommes une dizaine de membres qui participent ac-
tivement à la bonne ambiance du groupe.

Nous participons à des manifestations de soutien pour des
causes caritatives (don du sang, aide aux enfants ma-
lades…)

3 symboles nous représentent :
• Le béret noir
• Le cigare
• La tête de mort

Les Bérets Noirs
L’association

Président : M.BACONNAIS Patrick 
Vice-présidents : M.LAGRIFFOUL Dominique
Secrétaire : Mme LAGRIFFOUL Véronique
Trésorier : M. CHARBONNEAU Alain

BACONNAIS Patrick

( 06.13.79.17.58
Site : lesberetsnoirs.com

contact
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Manifestations à venir

Ombre et Soleil (Tai-Chi-Chuan)

L'association de Tai-Chi-Chuan «Ombre et Soleil» donne
des cours réguliers à Lherm depuis une quinzaine d'années
(le jeudi à 19h à la salle des fêtes).En plus des cours elle
propose actuellement deux stages en week-end ouverts à
tous pour approfondir le travail.
L'ambiance est à la fois conviviale et sérieuse pour une pra-
tique exigeante qui apporte tous les bienfaits connus du
Tai-Chi.

Paul Raab (responsable technique et pédagogique) pra-
tique depuis près de 35 ans et continu à se former avec
J.Francois Billey (qui vient animer un des deux stages de
l'année).
N'hésitez pas à nous rejoindre tout au long de l'année pour
un essai gratuit.
Alors à bientôt peut-être!

contact
Paul RAAB

( 06.09.56.36.01

ACCA (Association de Chasse Communale Agrée)

Le nouveau bureau remercie l’ensemble des chasseurs pré-
sents et le soutien des agriculteurs.

• Distribution des cartes pour la saison 2016/2017 le 
30/07/2016, à la salle du 3ème âge de 9h à 12h

• Vide grenier le 04/09/2016 à la Pielle avec un repas 
champêtre à 13h

Le nouveau bureau

contact
Serge NAUDY

( 06.73.58.18.99

Président : M.NAUDY Serge 
Vice-présidents : M.BERGÈS Alain
Secrétaire : M. CARON Jean-Jacques
Trésorier : M. DENARDI Alain 
Représentant des agriculteurs :

M. COURTADE Patrick
Membres : MM. FABRE Francis, VALERA Christian,

GREGORIS Jean-Pierre, PIVERT James.

Manifestations à venir

• stage de taï-chi-chuan le 27 novembre au gymanse
• stage de taï-chi-chuan le 25 et 26 février au gymnase et à la 

salle des fêtes
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3/11 ans :
ouverture de l’accueil de loisirs du 6 juillet au 29 juillet,
réouverture du 22 août au 31 août.
Cet été les enfants vont vivre à « la mode » Pirates.
En parallèle des ateliers sur l’accueil de loisirs, des sorties,
des grands jeux, des repas partagés avec les parents, des
nuits sous tentes… viendront ponctuer le programme.

Ados 11/17 ans :
ouverture du 6 juillet au 29 juillet, réouverture du 22 août
au 26 août.
Chantier du 18/07 aux 22/07 constructions de jeux an-
ciens en bois.
Séjour Culturel à Barcelone du 24/10 au 28/10
Un accueil, des activités et des sorties seront au pro-
gramme de l’été.

Bonnes vacances à tous. L’équipe de la MJC

Eté 2016

contact et renseignements

Les inscriptions pour la saison 2016/2017
commencent à partir du 5/07/2016.

Secrétariat : 05.61.56.02.32

Accueil du public :
Mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h 30 et de 15h30 à 18h

Site internet : www.mjclherm.fr
Mail : accueilmjclherm@orange.fr

MJC

S’il est une activité
qui peut intéresser
le plus grand nom-
bre dans les diffé-
rentes tranches
d’âge de la société,
c’est bien la ran-
donnée pédestre. 
A Lherm, nous
avons la chance
d’avoir eu, il y a
quelques années,
un petit groupe de

passionnés qui ont
développé cette acti-

vité à caractère sportif,
ludique et culturel au sein de la MJC LHERM. Ce sont ces
pionniers qui ont tracé les chemins balisés de la commune
aujourd’hui intégrés dans le développement touristique de
la Communauté de Communes du Savès. Cette activité est
en croissance, et, ce sont environ trente randonneuses et
randonneurs qui participent au programme établi de façon
semestrielle.
Les randonnées sont examinées et classées suivant leur dif-
ficulté afin que tout le monde puisse y trouver ce qu’il re-
cherche, soit un côté sportif modéré et accessible à toutes
et tous, soit un côté découverte touristique et culturelle,
soit apprendre à se situer avec la cartographie ou avec des
moyens plus modernes comme des GPS, soit tout simple-
ment randonner dans une ambiance conviviale afin d’éviter
de marcher tout seul sur des parcours souvent goudronnés,
toujours identiques. Tout le monde, ayant une condition
physique normale, peut participer.
Toutes nos randonnées se font au départ sur la place de
Lherm où un co-voiturage est organisé afin d’optimiser les
coûts de déplacement. Une fois par an, nous organisons un
déplacement sur trois jours, qui a lieu sur un long week-

end, durant lequel nous explorons la région à partir de ran-
données pédestres sélectionnées. Cette année, notre sor-
tie a eu lieu dans les Gorges du Tarn, et, la météo nous a
aidé à transformer le week-end de Pentecôte, en une réus-
site appréciée par tous les participants.
Notre programme pour les six mois à venir est sur le site
de la MJC. Ceux qui le désirent peuvent venir nous rejoin-
dre pour faire un essai permettant de mieux connaître le
groupe et son fonctionnement. Il vous suffit d’avoir une
bonne paire de chaussures de marche, un sac à dos, un vê-
tement chaud, une veste imperméable, une gourde d’eau
et votre pique-nique.    
Alors, si vous souhaitez découvrir avec nous, notre belle ré-
gion qui nous offre un terrain de jeu varié, riche et im-
mense, si vous avez envie de partager ces moments de
bonheur en plein air ou bien, si vous avez envie de trans-
former votre statut de marcheur solitaire en randonneur
qui pourra apporter aux autres ses connaissances, ses pas-
sions tout en profitant de celles du groupe, venez donc re-
joindre l’activité randonnée pédestre au sein de la MJC
LHERM.

La randonnée pédestre pour maintenir sa
forme physique

“La Petite Amazonie “ dans les Baronnies 65

contact
Bernard FONTANIE
( 06.71.27.18.18

Le sentier Decauville ou sentier des
Mineurs. Sentein 09
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Rock and Plaid

Le samedi 28 mai 2016, à la suite du vide grenier de la MJC,
a eu lieu la première édition de « Rock and Plaid ».
Trois groupe locaux, ADIKT, NEED TO FIND et EVIL MINDED,
ont mis « le feu » pendant 3 heures sur l’esplanade Binaced.
Afin que la convivialité soit à son maximum, l’équipe de la
MJC avait préparé des plateaux tapas en guise de restaura-
tion. Plus de 130 personnes, principalement en famille, sont
venues passer un agréable moment, accompagnées de leur
plaid, comme le veut le concept de cette manifestation.
Nous tenons encore une fois à remercier tous les musiciens
ainsi que les bénévoles pour leurs aides précieuses.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour l’année
prochaine pour la deuxième édition !!!

Le conseil Municipal des Jeunes est élu depuis décembre
2014 pour une durée de deux ans. 
Différentes actions ont déjà été menées depuis le début de
ce mandat. 

• Nous avons participé en Avril 2015 au Carnaval du vil
lage. Nous avons vendu des confettis et l’argent récolté,
soit 235 euros, a été attribuée à l’association des « Nez
des Rouges » qui œuvre pour les enfants malades.

• En décembre 2015 nous avons organisé pour le Télé
thon, un cross pour les plus jeunes. Malgré un petit 
nombre de participants, il s’est déroulé dans une am
biance très conviviale. Nous avons obtenu 35 euros que
nous avons reversé à cette association.

• Le 2 avril 2016, nous avons de nouveau participé au car
naval du village et vendu des confettis. Nous avons ré
colté 285 Euros. Nous avons décidé de donner cette 
somme « aux Restaurants du Cœur » de Rieumes. 

• Le 21 Mai nous avons invité le conseil municipal des 
jeunes de Bérat. Lors de cette rencontre, il a été décidé
d’organiser une journée sportive inter-village en Octo
bre 2016. Nous proposerons un parcours d’orientation
au bois des Escoumes le matin suivi de différentes acti
vités l’après-midi comme le Badminton, Basket, Foot, 
Pétanque. Nous pensons également solliciter d’autres 
CMJ des villages voisins.

D’autres projets sont également en cours. 

Nous organiserons prochainement une collecte de bou-
chons pour aider les personnes à mobilité réduite. Il nous
a été également proposé de participer à l’élaboration du
rond-point à l’entrée du village. Nos actions et notre inves-
tissement démontrent notre engouement pour la vie asso-
ciative du village et nous voulons encourager les jeunes à
participer à tous ces beaux projets.

Conseil Municipal des Jeunes

Le CMJ
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ALAC 
(Association Lhermoise des Anciens Combattants

ANNEE 2016 :
ANNEE DE LA MARSEILLAISE

Annoncée par le Président de la République, l’année 2016
est consacrée à La Marseillaise.
Ce chant est un lien puissant qui nous rassemble tous et
nous unit à l’histoire de notre Nation.
Les ministères de la Défense et de l’Education Nationale se
mobilisent pour créer une saison culturelle, scientifique et
pédagogique autour de la marseillaise dans le but d’entre-
tenir et d’animer les liens indissociables entre la Nation, la
Défense et la Jeunesse.

Le baron de Dietrich, maire de Strasbourg, a soudain une
idée le 24 avril  1792. 
Quelques jours auparavant, la France a déclaré la guerre à
l'Autriche. 

De Dietrich demande alors à Joseph Rouget de Lisle, âgé
de 32 ans, violoncelliste, de composer un chant militaire
pour encourager les troupes. Le jeune capitaine se met tout
de suite au travail et le lendemain, il propose  «Chant de
guerre pour l'Armée du Rhin » au baron de Dietrich qui ob-
tient un succès immédiat. Il est rapidement fredonné dans
tout le pays. 

À Marseille, les soldats se préparent pour leur voyage à

pied à Paris. Les paroles du chant de guerre leur sont dis-
tribuées. Durant tout le voyage, ils n'ont de cesse de le
chanter à tue-tête. 

C'est lors de leur entrée dans la capitale le 30 juillet 1792,
lors de l'insurrection des Tuileries, que le chant patriotique
sera surnommé «La Marseillaise». 
Le dernier couplet date d'octobre 1792, écrit par Jean-Bap-
tiste Dubois, Marie-Joseph Chénier et l'abbé Dubois, «La
Marseillaise» est finalement déclarée chant national le 14
juillet 1795. 

Plus tard interdite, elle redevient hymne national sous la
IIIe République, puis symbole républicain.

Aujourd’hui, elle accompagne tous les moments de mé-
moire : elle conclue les hommages à ceux qui sont tombés,
hier comme aujourd’hui, au nom des valeurs dont nous de-
vons défendre l’héritage ; elle est chantée par ceux qui sa-
luent la mémoire de leurs aînés, par nos concitoyens à
l’étranger ainsi qu’à l’occasion de manifestations sportives
internationales.

• Vendredi 23 septembre : cérémonie d’Hommage aux 
Harkis

• Vendredi 11 novembre : cérémonie commémorative 
armistice du 11 Novembre 1918

• Vendredi 2 décembre : cérémonie commémorative 
d'hommage aux « Morts pour la France » pendant la 
guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie (1952-1962) 

Programme 2ème semestre 2016

25 avril 1792 : création de la Marseillaise

contact
M.LANGER Christian
( 06.22.94.81.08

Rouget de Lisle interprétant la Marseillaise en 1792 devant
Dietrich, maire de Strasbourg.
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SCLO
Le SCLO XV est fier de vous présenter son nouveau bureau
pour la saison 2016-2017 où l'équipe évoluera dans le
championnat de 4ème série.

Entraineurs: GAUSSENS Daniel, PEREIRA José et BRILLAC
Stephane

Toute personne désirant se joindre
au club sera la bienvenue (joueur
senior, joueur école de rugby, bé-
névole...).

Les entrainements séniors re-
prendront le Mercredi 24 Août à
19h00 au stade municipal de
Saint Clar de riviere (Chemin de la
gare).

Avec le printemps les activités continuent pour nos dyna-
miques retraités : les repas mensuels, la peinture, les jeux,
les rencontres intercommunales de belote, de scrabble et
les voyages.
Le 12 mai, excursion en Hautes-Pyrénées vers la vallée des
Espécières, jusqu’au col de Tentes, la gourmandise était au
rendez-vous avec la dégustation du gâteau à la broche.
Du 09 au 12 juin, voyage vers Os de Civis, découverte du
lac d’Engolasters, excursion en jeep 4x4 sur le sentier des
contrebandiers. Nous avons eu le privilège de découvrir des
Pyrénées que nous ignorions ; paysages magnifiques, sen-
sations fortes, tout le cocktail pour un voyage dont on se
souviendra après avoir dégusté une bonne Paëlla.
Retour vers nos foyers, toujours dans la bonne humeur.

Voici le programme pour l’automne : 
• 22 septembre : le Pas de la Case
• 06 au 09 octobre : voyage en Auvergne
• 20 octobre : visite et repas à la Biérataise et visite de la

maison du safran

Toute personne qui veut rejoindre notre amicale sera cor-
dialement accueillie. 

Les Cheveux d’Argent

Le jeudi 19 mai à la salle des fêtes, la médiathèque de
Lherm a proposé aux classes de Sandrine Mercadier et
Anne-Frédérique Videau un spectacle offert par la média-
thèque départementale (Conseil Départemental).

Quatre comédiens talentueux interprètent alternativement
les personnages du monde de Jeanne : sa maman, son petit
frère et deux institutrices. Un spectacle judicieux et drôle
à travers lequel l’auteure aborde les notions de différences,
de normalité,  de tolérance et de marginalité à l’école et
dans la société.
À l’issue de la représentation, les élèves et leurs institu-
trices ont pu dialoguer avec les acteurs et poser de nom-
breuses questions pertinentes.

La médiathèque dispose dorénavant de sa page Facebook.
N’hésitez pas à y laisser des avis, des suggestions et des
commentaires.
D’autre part, nous vous rappelons que le catalogue reste
consultable en ligne. Vous pouvez faire vos réservations et
voir nos dernières acquisitions.

Président : M.SALAZAR Célian 
Vice-président : M.BORRUEL Mathieu
Secrétaire : M.UZAN Guetty
Secrétaire Adjoint : M.RUIZ Mathieu
Trésorier : M.AUGUSTAVE Eugène
Trésorier Adjoint : M.RIZZO Aurélien

Responsable Ecole Rugby : SADAOUI Mathieu

contact
M.SALAZAR Célian
( 06.07.68.17.92

M.SADAOUI Mathieu
( 06.58.57.43.16

contact
( 05.61.56.18.75

Accueil du public
Mardi et Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

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

Samedi de 10h à 12h (fermée en juillet et août)
Site internet : www.mairie-lherm.fr
facebopok : www.facebook.com/mediatheque.lherm

La Médiathèque

« Le monde de Jeanne », présenté par la Rift Compa-
gnie, a séduit petits et grands.

contact
M.SCHMITT André
( 05.34.48.07.62

M.JOSSE Robert
( 05.61.56.11.03
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Un passionné
nous raconte

Une Lhermoise poète

Le 03 octobre 1848 naissait au LHERM la poète Marie DAU-
BEZE devenue lauréate de l’académie des jeux floraux.

Comme elle le mentionne dans la préface de son recueil de
poésies c’est dans un âge avancé qu’elle se révèle poète. Elle
ne connait pas l’orthographe dit-elle, n’ayant pas eu de « di-
recteur ». C’est dans la lecture  qu’elle puise son savoir et
avec modestie elle ajoute : « si j’avais eu de la culture mon
manuscrit serait parfait. Je suis un champ non cultivé qui
produit des roses quand même. Le rosier n’étant pas greffé,
ce n’est pas la rose qu’on aime. Songer que j’avais dans ma
tête de si nobles et riches pensées. »

Si elle a su trouver le temps d’écrire, dans la pauvreté, elle
ne ménage pas les tâches ménagères et ses actes de charité.
Elle soigne avec dévouement son entourage malade son
époux, son fils souffreteux, sa fille et sa mère infirme. Ce
sont les misères, les malheurs, et les injustices qu’elle pro-
tège et défend.

Elle devient l’avocate de son neveu et le sauve face aux tri-
bunaux, d’une affaire dont il est innocent. Ce n’est qu’une
paysanne, elle comprend mal les arguties du palais mais sa
franchise et son dévouement auront gain de cause face aux
juges.

Vieillie avant l’âge, vivant des maigres revenus de son métier
de ménagère (6 francs par semaine) cette petite femme au
noble cœur, qualifiée coquette et gracieuse se verra accor-
der la somme de 200 francs par l’académie. Cet argent lui
sera bien utile lorsque ses membres lui refuseront leur ser-
vice.

Fatiguée et affaiblie, elle décède dans son humble domicile
au LHERM le 26 décembre 1930.

Son recueil regroupant une
centaine de poésies nous
fait revivre entre autre, cer-
taines coutumes locales, la
vie d’alors au village. Il fait
aussi mention sur Toulouse
et ses environs et relate en
grande partie la tragédie de
la guerre 14/18.

André BERGES

Ci-joint un extrait 
de ses poésies « Ma Petite
Patrie », Recueil édité alors
par l’imprimerie COCURON
à Rieumes.

Ma petite Patrie

Le Lherm est un de ces villages
Construit sur un riant plateau
De là on voit tousses parages

Et les fermes du hobereau 

Il est pittoresque et moderne
Etant sillonné de cours d’eau 

Beile cascade avec citerne 
Vous rendant le pays très beau

Possédant une belle église
Munie de très beaux ornements
Des sculptures aux jolies prises

Des chapiteaux de goûts charmants 

Avec son imposante flèche
Dominant la belle vallée 

La foudre comme un coup de flèche 
La croix du bout fit dévaler

C’était un ancien archiprètre
Des environs la succursale

Il fut longtemps administré
Par un doyen nommé Gonzale

Vu que St-Lys et Cambernard
Dépendaient de sa Direction
Labastidette bien plus tard

Demanda sa résiliation

Aussi mon esprit poétique
Y puisse beaucoup de confort

Notre beau Lherm est historique
Il eut jadis son château fort

Par nos aïeux tout fut détruit 
Ils s’y battirent avec rage

Mais le rempart fut reconstruit 
Nos pères eurent du courage

On voit encore des vestiges
De son rustique pont-levis

Sa vieille construction dirige 
A la chapelle vis-à-vis

Mon humble maison est construite 
A la place de son beffroi

Songeant aux faits qui eurent suite
Ah ! J’ai souvent un peu d’effroi

Ce fut je crois sous Raymond VI
Et du grand Simon de Montfort

Les Albigeois y furent pris
Ses guerriers furent les plus forts

C’est aussi sous Philippe-Auguste
Que Pierre d’Aragon passa
Et ce fut à Muret tout juste

Que Gui de Lherm le terrassa

On aperçoit une colonne
Qui perpétue le souvenir

Entre Seysses et la Garonne
Ce jeune prince vient mourir

Marie DAUBEZE GASC
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La paroisse de LHERM est intégrée dans
les paroisses de la Saudrune compre-
nant Cugnaux, Villeneuve-Tolosane,
Frouzins, Seysses, Lamasquère et Labas-
tidette.

Horaire des messes à LHERM :
• Tous les dimanches  à 10h30
• Tous les mercredis à 18h00 
• A la Chêneraie (maison de retraite) le

dernier jeudi du mois à 15h00
Les informations paroissiales sont affichées régulièrement
sur le tableau à l’extérieur de l’Eglise.

Pour continuer à assurer à Lherm la formation chrétienne
des jeunes nous recherchons, dès la rentrée, des personnes
volontaires pour prendre le relai.

Informations et inscriptions des jeunes auprès de Brigitte
au 06 67 55 00 98

Ouverture de la chapelle :
• 15 août : Messe à la Chapelle Notre Dame du Bout du

Pont
• 15 septembre, 7 octobre, 21 novembre

Messe de Saint André :
• Le Dimanche 27 novembre à 10h30

L’équipe d’animation paroissiale recherche des personnes
disposant d’un peu de temps libre pour aider au fleurisse-
ment et à l’entretien de l’église ainsi qu’à la pastorale des
funérailles (accompagnement des familles en deuil). Infor-
mations auprès du Diacre.

Vie de la paroisse
Agenda 2ème semestre 2016

Catéchisme et aumônerie

Les journées Européennes du Patrimoine auront lieu les sa-
medi 17 et dimanche 18 septembre 2016 avec notre Equipe
renforcée de Jean-Paul Cérézo, Sylvain Rieu-Castaing, Eric
Destruel et votre serviteur. Nous remercions Eric pour l’ou-
verture quotidienne de l’église. Le cahier à la disposition
des visiteurs, exprime tout l’intérêt que suscite notre église
Saint-André. Une seule citation qui parlera aux anciens :
Renée Suquet qui revient sur les lieux de son enfance.Heu-
reuse de trouver l’église ouverte et très émue après avoir
visité sa maman au cimetière. Elle se rappelle comment elle
fleurissait l’église tous les samedis, sans doute avec le
groupe des croisées dont le fanion escorte le buste de St
André. Grâce à notre équipe élargie, nous pourrons faire
visiter la chapelle du bout du pont (levis) ainsi que le châ-

teau de Jottes grâce à Sylvie Clairac. Le musée Cap Al Cam-
pestre est également inclus au choix dans ce circuit. Pour
des visites commentées et illuminées de l’église, 06 30 56

13 49 sur rendez-vous.

Le panneau de l’espace des centenaires sera refait afin de
faire place à tous les centenaires décédés ou non. Notre
poilu Jean-Marie GOUAZÉ qui fut décoré de la Légion
d’honneur à 98 ans et que nous avons perdu à l’âge de 102

ans devra y avoir la place
d’honneur. Rappelons
qu’il fut gazé dès son arri-
vée sur le front de l’Yser
en Belgique. 
Encore convalescent il fut
volontaire pour un stage
de mitrailleur, ce qui lui
valut d’être à nouveau en
première ligne. Il fut dé-
mobilisé dans les derniers,
après avoir gardé les  pri-
sonniers allemands à Bel-
fort. Il ne put jamais
travailler et sa belle-fille
Joséphine le soigna 70
ans.

LOUBINOUX Bernard

Le Patrimoine Lhermois

contacts
Presbytère de LHERM : ( 05 61 56 10 81

Diacre : Daniel HUREZ : ( 06 60 58 63 97 
(permanence au presbytère de LHERM
le vendredi  16h -18 h)

Patrimoine immatériel

Journées Européennes du Patrimoine

Château de Jottes 31600 LHERM
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Le Bar-Restaurant est situé au centre du village à côté de
la poste.
La nouvelle Gérante Alexandra vous accueille dans une
ambiance conviviale et rajeunie.
Le restaurant élabore une nouvelle carte afin de vous pro-
poser plus de choix, toujours dans un esprit de cuisine
maison. Les prix varient de 8€ à 13€50.
Diverses tapas pour accompagner vos apéros à partir de

2€.

Artisans,   
Commerçants

le Fairplay D C S
Doute Confusions Stress
Discussion Compréhension Solution

Du lundi au dimanche
Jours fériés

05.62.23.00.72
Page Facebbok :

www.facebook.com/catrem.fairplay

Rendez-vous à domicile 
Tarifs : 40 € par séance

06.68.93.55.26
dcs31600@gmail.com

S’engager, oser, exiger, échan-
ger, communiquer, être libre,
sont les clés du bien être.

Mme BONNAFOUS vous pro-
pose des séances indivi-
duelles pour vous guider dans
le Doute Confusion Stress.
Elle est coatch en développe-
ment personnel à médium ar-
tistique et énergétique,
engagée dans l’expression de
soi.

Patrick HERBINET vous propose des chambres d’hôtes
dans “le Parc aux Papillons”. 
Il possède 3 chambres “Marine”, “Familiale” et “Coqueli-
cots”. Il propose également 2 salles  pour des stages ou
des séminaires.

Chambres d’hôtes

Le Parc aux papillons
102 chemin Français 31600 LHERM

06.15.90.02.00
patrick.herbinet@wanadoo.fr

www.gite-salles-toulouse.fr

Tabac / Presse

COLLIN Stéphane
37 chemin de Sébastian 31600 LHERM

06.28.34.68.92.00

M.COLLIN Sébastien vous
propose ses services pour
la pose de carrelage,
faïence, pose de parquets,
petits travaux de brico-
lage.

Nouvel artisan

Mme LEZCANO
Annie, est la nou-
velle gérante du
Tabac Presse de
Lherm depuis le
06 juillet avec
l’aide de M.FER-
RANO Joël. Ils re-
merciement les
Lhermois pour le
chaleureux accueil qui leur a été fait. Suite à des pro-
blèmes administratifs, tous les anciens services seront
de nouveau disponibles dès la fin juillet.

3 place de l’Eglise
31600 LHERM
05.61.56.02.56
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Un autre regard

LA DELINQUANCE

Des jeunes hommes ont été repérés, dans le village, com-
mettant des actes de vandalisme. 
Un engin de jardinage, volé dans le village, a été retrouvé
en vente sur Internet.
Des commerces spécial se pratique encore autour du vil-
lage.
Les jeunes conducteurs se comportent sur la route comme
aux commandes de leur console de jeux vidéo.
La conduite d'un individu tient à la manière dont il consi-
dère les conséquences de ses actes.
Comme le rappelle Carol LaPrairie, "la société peut mettre
en place des initiatives de lutte contre le crime et de réso-
lution des problèmes sociaux et intervenir ainsi après le
fait, mais il serait plus humain, plus efficace et moins coû-
teux de prévenir ces problèmes avant qu'ils n'arrivent".
D’où la nécessité de faire prendre conscience à chacun de
ses responsabilités, à tous les niveaux.

Le BREXIT

Nous avons tous rêvé d’une Europe unie avec une harmo-
nisation des lois sociales, fiscales…. Nous avons créé en
avance de phase une Europe monétaire. 
Nos amis britanniques ont voté le brexit, c’est leur choix.
Face à cette nouvelle situation, il n’est pas judicieux de la
part des responsables, de vouloir donner des leçons, de
faire peur ou de fausser les commentaires.
Il nous faut construire une Europe plus respectueuse des
nations, avec un projet qui ne se limite pas aux affaires,
aux règlements … Il semble nécessaire aujourd’hui que
nos dirigeants prennent leurs responsabilités. Ils ont du
pain sur la planche et leurs actes seront essentiels…

LHERM NOTRE VILLAGE SANS « HISTOIRE ».

Après plusieurs demandes pour consulter des documents
anciens,  il semble que les archives soient empilées dans
un grenier poussiéreux, sans classement, ordre ni range-
ment.
Il est urgent de mettre de l’ordre dans ces archives confor-
mément aux normes et à la réglementation en vigueur car
chaque lhermois peut avoir besoin de les consulter.

Groupe de la
majorité municipale

La Commune de Lherm est concernée et impactée par les
bouleversements que connait son environnement.

Au niveau européen le Brexit est pour nous tous une très
mauvaise nouvelle. Il pourrait entraîner un detricottage
d’une construction qui nous a permis de vivre dans la pros-
périté et surtout en paix depuis près de 70 ans.

Sur le plan national, l’angoisse que provoque le terrorisme
nous concerne tous. Les fractures importantes induites par
la loi Travail mettent à mal notre communauté nationale
et sa cohésion. Sur le plan plus directement intercommu-
nal, le regroupement des trois communautés de com-
munes de Cazères, Le Fousseret et Rieumes suscite des
inquiétudes chez les élus et le personnel. Quelles compé-
tences, quelle fiscalité, seront mises en place d’ici le 1er
janvier 2017 ?

Enfin la commune connaîtra une nouvelle diminution de
sa DGF en 2016 et 2017 au moment de l’arrivée d’une nou-
velle population sur la commune qui nécessiterait l’amé-
lioration de nos équipements collectifs.  L’équipe
municipale a décidé de faire face à tous ces défis et éla-
borera des solutions permettant à chacun d’entre vous de
trouver sa place dans la communauté villageoise.

Enfin pour terminer sur une note optimiste le supermar-
ché espéré par nombre d’entre vous et que d’aucun assi-
milait à l’arlésienne ouvrira ses portes le 24 août prochain.
Cet équipement complètera de manière déterminante
l’ensemble des services mis à votre disposition.

Mairie de Lherm
2 avenue de Gascogne
31600 LHERM
Tél : 05.61.56.07.25
Fax : 05.61.56.11.82

accueil@mairie-lherm.fr
direction@mairie-lherm.fr
urbanisme@mairie-lherm.fr
communication@mairie-lherm.fr
comptabilité@mairie-lherm.fr
www.mairie-lherm.fr
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Tribune libre
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Par arrêté préfectoral du 23/07/2016, les travaux de bri-
colage et de jardinage sont tolérés :

• les jours ouvrables : 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

• le samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h 

• le dimanche et jours fériés 
de 10h à 12h et de 16h à 18h

Dimanche 28 Tournoi pétanque | Joyeuse Pétanque
Lhermoise

EVENEMENTS

OCTOBRE

AOÛT

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

DECEMBRE

Dimanche 04 Vide grenier | ACCA Chasse)
Vendredi 09 Les Marchounades | La Croisée des Jar-

dins
Samedi 10 Ciné-guinguette | MJC
Dimanche 11 Vide grenier | SCLO (Rugby)
Mardi 13 Repas mensuel | Les Cheveux d’Argent
Samedi 17 Assemblée générale | Lherminots
Samedi 17 Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 18 Journées Européennes du Patrimoine
Vendredi 23 Cérémonie hommage aux Harkis | ALAC

(Anciens Conbattants)
Samedi 24 Théâtre | MJC

Samedi 01 Course contre la montre | Guidon Lher-
mois

Mardi 11 Repas mensuel | Les Cheveux d’Argent
Samedi 29 Loto | SCLO (Rugby)
Dimanche 30 Vide grenier | ASLLM (Foot)

Samedi 05 Halloween | Les Lherminots
Mardi 08 Repas mensuel | Les Cheveux d’Argent
Vendredi 11 Cérémonie commémorative armistice du

11 Novembre 1918 | ALAC (Anciens Com-
battants)

Samedi 12 Repas | Euro Lherm Jumelage
Lundi 14 Démonstration | Cheveux d’Argent
Vendredi 18 Spectacle pour enfants | MJC
Du 18 au 20 Foire à la puériculture | Les Fripouilles
Dimanche 20 Concert téléthon | Groupe Vocal Lher-

mois
Samedi 26 Concert | Les Bérets Noirs
Dimanche 27 Stage de Taï-Chi-Chuan | Ombre et Soleil

Vendredi 02 Cérémonie commémorative hommage
“Morts pour la France” | ALAC (Anciens
Combattants)

Samedi 03 Marché de noël | Les Lherminots, MJC
Dimanche 04 Loto | Groupe Vocal Lhermois
Jeudi 08 Assemblée générale | Les Manivelles Oc-

citanes
Vendredi 09 Spectacle ALAE | MJC
Dimanche 11 Repas annuel | Les Cheveux d’Argent

Ramassage des encombrants
Ce service est mis en place par la Communauté de Com-
munes du Savès pour les personnes âgées, les personnes
ne possédant pas de véhicules et pour des encombrants
ne pouvant pas être acheminés à la déchetterie dans un
véhicule classique.
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 collecte.

BOIS
Semaine 36 du 05 au 09 septembre
Semaine 45 du 07 au 10 novembre

FERRAILLE
Semaine 37 du 12 au 16 septembre
Semaine 46 du 14 au 18 novembre

TOUT VENANT
Semaine 38 du 19 au 23 septembre
Semaine 47 du 21 au 25 novembre

GROS ELECTROMENAGER
Semaine 39 du 26 au 30 septembre
Semaine 48 du 28 novembre au 02 décembrel

Location benne municipale
La location de la benne municipale est réservée aux per-
sonnes de plus de 70 ans. Elle est déposée à l’intérieur de
la propriété qui doit pouvoir être fermée. Le tarif est de
50 euros par rotation. La benne est déposée le vendredi
en fin d’après-midi jusqu’au lundi matin.
Pour vous inscrire il vous faut contacter le secrétariat de
mairie.

Respectons nos voisins

Qu’es aquò ?

Cette fleur a poussé dans un jardin. Si vous le souhaitez
une pousse vous sera offerte. Si vous connaissez son nom,
merci de l’envoyer à la commission communication. à
l’adresse “communication@mairie-lherm.fr”


