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Mes chers concitoyens,
Avec les Primaires la France vient d’expérimenter un nouvel exercice 
démocratique, qui donne la parole aux Français à travers leur bulletin de vote� 
Notre pays, confronté à une menace terroriste permanente a montré qu’il 
restait debout�
Sur le plan communal les travaux prévus ont été réalisés en particulier sur 
le groupe scolaire� Le supermarché a ouvert ses portes à la satisfaction d’un 
très grand nombre de Lhermois qui espérait cet équipement depuis de 
nombreuses années�
La Communauté de Communes du Savès a disparu le 31 décembre pour 
être remplacée par la Communauté de Communes Cœur de Garonne qui 
regroupe avec nous Cazères et Le Fousseret� La dernière décision pour Lherm 
de la Communauté de Communes du Savès sera la création d’une petite 
zone d’activité entre le supermarché et la station d’épuration� Cet équipement 
accueillera 3 artisans Lhermois qui désirent développer leur activité� L’entreprise 
qui réalisera le lotissement communal a été choisie, les travaux vont débuter 
prochainement�
La vie de notre village se poursuit dans le calme et dans une certaine sérénité�
Pour les fêtes de fin d’année et pour la nouvelle année, le Conseil Municipal se 
joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes, du bonheur et de la joie�

Le Maire, Jean AYÇAGUER

Mairie de Lherm
2 avenue de Gascogne
31600 LHERM
Tel : 05�61�56�07�25
Fax : 05�61�56�11�82
communication@mairie-lherm�fr
www�mairie-lherm�fr

Responsable de la rédaction
Nicolas HOMEHR
Stéphanie DUPHIL
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En Bref

LE TRÈS HAUT-DÉBIT 
ARRIVE À LHERM
Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) 
se déploie progressivement pour répondre aux attentes 
légitimes des administrés. La Communauté́ de Communes 
du Savès s’était engagée auprès du Conseil Départemental 
pour passer la marche avant et connecter correctement 
l’ensemble des foyers au Très-Haut Débit� 

Ce plan numérique qui vise à apporter la fibre optique 
à chaque foyer (Fiber To The Home) se déroule en trois 
phases� La commune de Lherm accueillera le FTTH en phase 
2 à partir de 2020, mais bénéficiera de progrès significatifs 
de Montée en Débit dès la phase 1� Certaines communes 
voisines accueilleront le FTTH dès la phase 1� C’est le cas 
de Muret et Labastidette, à partir de 2018� Ces connexions 
FTTH pourront bénéficier également à certains quartiers 
de Lherm (Branas, Sardélis) limitrophes qui étaient jusqu’à 
présent sinistrés en terme de débit Internet�

En attendant l’arrivée du FTTH à Lherm, la commune accueillera 
deux nouveaux sous-répartiteurs qui seront connectés par 
fibre optique au NRA de Labastidette. Ils seront installés rue 
des acacias et place de l’église� La commande a été passée 
auprès d’Orange mi-décembre 2016� Les travaux doivent durer 
entre 8 et 10 mois� Il n’y aura ainsi plus aucun affaiblissement du 
débit entre le NRA de Labastidette et Lherm�

Grâce à ces deux nouveaux équipements les foyers 
bénéficieront de débits proches de 30 Mbps et ceci dans un 
rayon d’environ 1,5 km autour des deux sous-répartiteurs� 
Les lhermois connaîtront ainsi à fin 2017 une Montée en 
Débit très significative. Les quartiers les plus sinistrés avec des 
débits ADSL proches de 512 kbps bénéficieront également 
de cette montée en débit, 4 Mbps étant le minimum garanti�

La phase 2 qui débutera en 2020 sera consacrée à l’installation 
progressive de la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH). 

Frédéric PASIAN

Réunion su Syndicat Mixte 
Haute-Garonne Numérique  

le 1er décembre 2016

LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES CŒUR 
DE GARONNE
Les 3 intercommunalités (Communauté de Communes du Savès, 
Communauté de Communes Louge et Touch Communauté de 
Communes du canton de Cazères) ont fusionné pour former la 
Communauté de Communes Cœur de Garonne�

Elle compte 34 530 habitants sur une surface de 570 km² et 
regroupe 48 communes� Elle représente le tiers du Pays du Sud 
Toulousain� Ce territoire est en plein essor démographique et 
économique, il est organisé autour de plusieurs pôles dont Lherm�

Elle représente de nombreux atouts sur le plan économique, des gares 
(Boussens, Cazères), de nombreuses zones d’activités tout le long de 
l’A64. Les ressources financières générées par les impôts économiques de 
Cœur de Garonne permettront de répondre aux enjeux d’un territoire à 
la fois encore très rural mais devenant de plus en plus péri-urbain�

Nous nous sommes engagés à conserver tous les services de 
proximité dont vous jouissez (petite enfance, ordures ménagères, 
terrains de grands jeux, solidarité etc���)�

Nous comptons également développer de nouveaux services que 
les communes nous transférerons comme l’enfance et la jeunesse�

Après un état des lieux réalisé par les élus et le personnel nous travaillons 
à harmoniser les compétences existantes sur tout le territoire� Nous 
devons évaluer le coût des services à rendre. Les aspects financiers et 
humains occuperont une large place dans notre réflexion et notre action.

Notre territoire va vivre une profonde transformation, il faut que 
nous préparions l’avenir en préservant les acquis du présent�

Vous pouvez compter sur vos élus pour que cette transformation 
se fasse dans le respect de tous, en préservant les communes qui 
composent la trame de l’organisation de notre République�

Jean AYÇAGUER

LOTISSEMENT COMMUNAL 
CHEMIN DE VIE LONGUE
> Où en sommes-nous ?
Le projet avance : l’entreprise qui réalise les travaux de viabilisation 
a été désignée lors du Conseil Municipal du 10 novembre 2016 et 
a commencé les travaux au mois de janvier 2017�

Le projet comporte toujours 14 lots commercialisables d’environ 600 m2 
chacun et 1 macrolot prévu pour 2 habitats sociaux, côté rond-point�

La commune a fait le choix, pour garantir un résultat esthétique de 
ce projet, de faire réaliser elle-même les clôtures le long du chemin 
de Vie Longue� 

Un appel d’offres spécifique a donc été lancé pour ce lot «Clôtures». 
L’entreprise désignée aura donc à sa charge de réaliser ces ouvrages 
selon le cahier des charges élaboré par la Maîtrise d’œuvre et validé 
par la Commune�

Voici ci-après quelques vues du projet :

1) Vue depuis le rond-point desservant le Simply Market.

2) Vue depuis l’amorce de la rue au bout du lotissement.

3)  Vue de la future 2ème impasse à partir du rond-point.

Principe de clôture prévu :

Avec cette opération, la commune prévoit de réaliser un résultat 
net entre 350 000 et 400 000 €, permettant ainsi de réaliser les 
investissements nécessaires sur notre territoire�

La commission «lotissement communal» a beaucoup travaillé avec 
la Maîtrise d’œuvre sur ce projet et continuera d’y travailler jusqu’à 
son aboutisssement�

La commercialisation des lots a d’ailleurs commencé� Si vous êtes 
intéressés, prenez directement contact avec la Mairie�

Joël BRUSTON

BIENVENUE AU 
SIMPLY MARKET
Rares sont les Lhermois a ne pas avoir ressenti d’impatience 
quant à l’ouverture d’une surface de grande distribution de 
proximité�

Les efforts de l’équipe municipale menée par Mr le Maire 
depuis plus de dix ans ont abouti : un projet long et complexe 
finalisé à la fin de l’été par l’ouverture d’une surface de vente 
de 1800 m2, des services frais de poissonnerie, fromagerie, 
charcuterie et boucherie�

Une station-service équipée de 4 distributeurs automatisés 
24/24h et nous l’espérons prochainement la mise à disposition 
d’un distributeur automatique de billets de banque�

Nous remercions enfin le directeur de cette enseigne, toujours 
disponible et œuvrant autour d’une équipe motivée et très 
accueillante�

Nicolas HOMEHR
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En Bref

GROUPE SCOLAIRE
Depuis la rentrée 2016, deux nouvelles directrices ont été nommées 
sur le groupe scolaire René Cassin :

• Mme SCHULTE Nathalie pour l’école maternelle (déchargée 
de classe le jeudi) ;

• Mme FONS Cynthia pour l’école élémentaire (déchargée de 
classe le lundi, mardi et un mercredi sur deux)�

L’école maternelle accueille 150 élèves répartis sur cinq classes soit 
un effectif moyen de 30 élèves par classe�

L’équipe enseignante est composée de :

• Mme HENRIQUES Isabelle pour la grande Section 
accompagnée par Marie-Ange JOURDA ou Nadine MARTY ;

• Mme DORE Sandrine pour la classe de Moyenne/grande 
Section accompagnée de Sylvie LEMOIGNE ;

• M. COMBRE Olivier pour la Moyenne Section accompagné 
de Marie-Ange JOURDA ou Nadine MARTY ;

• Mmes MAYMAT Cécile et AUDY Fabienne, pour la classe de 
Petite/Moyenne Section accompagnée de Céline BOEY ;

• Mmes SCHULTE Nathalie et ELIE Barbara, pour la classe de 
Petite Section accompagnées de Christelle CAMBOURNAC� 

L’école élémentaire accueille - quant à elle - 277 élèves répartis sur 
onze classes soit une moyenne de 25 élèves par classe�

• Mme VIDEAU Anne-Frédérique en CP ;

• Mme FLOURAC Céline en CP-CE1 ;

• Mme MILAZZO Eugénie en CP-CE1 ;

• Mmes HEBRARD Aude et LEFEBVRE Isaline en CE1 ;

• Mmes RAUSCHER Anne-Lise et FOURNIER Carole en 
CE1-CE2 ;

• Mme MERCADIER Sandrine en CE2 ;

• Mme DELPUECH Sophie en CE2-CM1 ;

• Mmes FONS Cynthia et BAYET Emmanuelle en CM1 ;

• M. BONNET Ludovic en CM1-CM2 ;

• Mme DUPRAT Corrine en CM2 ;

• Mme PUJOL Françoise en CM2�

• Mme CASSE Anne - remplaçante titulaire attachée 
administrativement à l’école élémentaire - vient renforcer les 
effectifs lorsqu’elle n’est pas appelée dans une autre école�

CCAS
Pour mieux être à votre écoute et vous aider dans les difficultés que vous pouvez rencontrer, les membres du CCAS ont décidé d’ouvrir 
une permanence tous les mercredis de 16h à 18h dans la petite salle située sur le parking à côté de la mairie�

L’accueil se fera sans rendez-vous et vous pouvez prendre contact au 05.61.56.74.91 aux heures de permanences�

P7



RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
I. Rénovation du Groupe Scolaire et  
du Centre de Loisirs :
Comme nous l’avions annoncé dans le précédent Echo du LHERM, 
la commune a déposé un dossier dans le cadre du FSIL (Fonds de 
Soutien à l’Investissement Public Local), permettant un investissement 
de l’ordre de 550 000 € TTC sur 3 ans, concernant le Groupe 
Scolaire et le Centre de Loisirs� Ce dossier a été jugé très favorable 
par la DDT, mais n’a pu être financé sur l’année 2016. De nouveaux 
fonds seront débloqués par l’Etat en 2017, ce qui, nous l’espérons, 
permettra de lancer cette opération

II. Diagnostics énergétiques :
Une demande a été faite début novembre 2016 auprès du Pays 
du Sud Toulousain, de réaliser des diagnostics énergétiques sur 
les bâtiments communaux autour de la Mairie, qui sont très 
consommateurs en énergie actuellement� Cette opération doit se 
faire dans le cadre de la convention TEPCV (Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte), qui a été signée le 11 octobre 
2016 et qui permet d’obtenir des aides pour les communes 
concernant en particulier l’isolation des bâtiments communaux� 
Une convention sera prochainement signée pour permettre 
la réalisation de ces diagnostics, et apporter des solutions à la 
rénovation de ces bâtiments� 

III. Etude d’opportunité Bois-Energie :
La commune a signé une convention avec l’association SOLAGRO, 
qui assure une mission d’animation pour le développement du bois 
énergie en Haute-Garonne, axée sur des actions de sensibilisation, 
d’accompagnement de filière et d’observation.

Ce programme est soutenu par l’ADEME et la Région Midi-Pyrénées-
Languedoc-Roussillon (Occitanie) qui mobilise des fonds FEDER pour 
son financement. 

Cette étude permettra à la commune d’obtenir une note 
d’opportunité concernant la desserte des bâtiments communaux, 
et éventuellement s’ils le souhaitent, du collège et de la maison de 
retraite, par une chaufferie bois centralisée�

L’objectif est de connaître le coût d’investissement d’une telle 
opération, et le retour sur investissement de celle-ci par les économies 
de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire engendrées� 

Il s’agit également d’engager petit à petit la commune dans des 
perspectives d’économie durable, avec des producteurs locaux 
(bois déchiqueté), plutôt que de continuer à consommer les 
énergies fossiles et nucléaires�

La Commission communale «Rénovation thermique des bâtiments 
communaux» continue à travailler sur tous ces projets.

Joël BRUSTON

UNE BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES INSTALLÉE SUR LA COMMUNE
Depuis le 16 janvier 2017, une borne de recharge pour véhicules élec- 
triques est mise en service sur la commune, sur le parking de la mairie�

Cette borne a été installée par le Syndicat Départemental d’Électricité 
de la Haute-Garonne (SDEHG) qui prévoit d’en installer 100 comme 
celle-ci sur l’ensemble du département� Certaines d’entre elles sont 
déjà opérationnelles� D’autres départements voisins ont également 
déployé un réseau similaire (Gers)�

> Roulez électrique en Haute-Garonne :  
maillage du territoire en bornes de recharge
L’objectif du SDEHG est d’encourager le développement du véhicule 
électrique en Haute-Garonne� L’usage de la voiture électrique permet 
de lutter contre la pollution de l’air et réduire notre dépendance aux 
hydrocarbures�

Le conseil municipal a souhaité contribuer à la création d’un réseau 
de bornes de recharge pour véhicules électriques en demandant 
l’implantation d’une borne sur la commune�

L’installation de ces bornes, selon un maillage cohérent réparti 
de manière homogène sur le département, permet de rassurer 
le conducteur en lui assurant un maximum de 20 km entre deux 
bornes, l’autonomie de la plupart des véhicules électriques étant 
de 100 à 160 km selon les modèles� Cependant, les progrès réalisés 
autour de la technologie des batteries sont très rapides et dès 2017 
des véhicules avec 300 km d’autonomie seront mis sur le marché�

Grâce aux concours financiers de l’État, via les Investissements d’Avenir 
(50%) et du SDEHG (35%), la commune prend à sa charge seulement 
15% du coût de l’installation de la borne, soit environ 1 000 €�

> Une borne de recharge simple d’utilisation  
et accessible à tous 
Une borne comprend 2 points de charge� Deux véhicules peuvent charger 
en même temps� Les véhicules acceptés sont les voitures électriques, les 
voitures hybrides rechargeables, les vélos et scooters électriques�

Il est possible de charger un véhicule électrique sur les bornes du 
SDEHG en utilisant les moyens d’accès suivants :
• une carte d’accès SDEHG (tarif : 5 € pour la création de la carte), 
• l’application mobile Freshmile Charge à installer sur un smartphone 

(téléchargement gratuit sur Google Play et App Store), 
• un site internet pour les utilisateurs occasionnels (par saisie d’une 

adresse internet indiquée sur la borne ou par scan d’un QR Code),
• une carte de recharge autre (exemple : une carte de 

constructeur automobile, une carte KiWhi Pass®, etc�)�

Le coût de la recharge est de 0,20 € pour les 20 premières minutes, 
puis de 0,75 € par demi-heure suivante entamée� 

Frédéric PASIAN
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Diagnostics énergétiques :
Choix des bâtiments communaux pour mise en œuvre de diagnostics énergétiques, 
permettant de déterminer les différents scénario d’amélioration énergétique de 
ces bâtiments, et en diminuer fortement les consommations.

Étude d’opportunité bois-énergie :
Étude pour la mise en œuvre d’une production de chaleur (chauffage et eau 
chaude sanitaire) par une chaufferie bois et réseaux de chaleur avec sous-stations 
dans chaque bâtiment concerné.

Retrouvez l’ensemble des bornes déployées par le SDEHG 
sur le site charge.freshmile.com/map� L’ensemble des bornes, 
quelque soit l’opérateur public ou privé est centralisé sur le 
site fr.chargemap.com/map
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LA GRIPPE EST UNE MALADIE À PRENDRE AU SÉRIEUX
Contrairement à ce que l’on pense encore trop souvent, la grippe 
n’est pas une maladie bénigne surtout pour les personnes de 65 
ans et plus et celles souffrant de certaines maladies chroniques� 
Chaque année, la grippe entraîne chez ces personnes dîtes fragiles 
des hospitalisations, voire de nombreux décès� Pourtant il existe 
un moyen simple de se protéger des dangers de la grippe : la 
vaccination� Celle-ci est prise en charge à 100% pour les personnes 
à risque� Pour en savoir plus, parlez-en à votre médecin�

> La grippe en Haute-Garonne
La grippe touche chaque année de 2 à 8 millions de personnes� 
Si la plupart guérit spontanément, la grippe peut entraîner des 
complications graves chez les personnes à risque, voire provoquer 
leur décès (5000 en moyenne par an)� L’an dernier, 77% des cas de 
grippe admis en réanimation* étaient ces personnes à risque et 
74% d’entre elles n’étaient pas vaccinées�

Qui sont les personnes à risque ?

• les personnes de plus de 65 ans,
• celles atteintes d’une maladie chronique, 
• les femmes enceintes, 
• les personnes atteintes d’obésité 
• l’entourage familial du nourrisson âgé de moins de 6 mois 

présentant des facteurs de risque de grippe grave� 

En Haute-Garonne, seuls 48,8% de ces personnes se sont fait 
vacciner� Un chiffre bien inférieur aux recommandations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé qui est de 75%� Le vaccin est 
un moyen simple d’éviter les dangers de la grippe et de réduire le 
risque de transmission à l’entourage�

> Stop aux idées reçues
Le vaccin serait inefficace.  
FAUX ! Il permet d’éviter 2000 décès par an� 

Le vaccin serait dangereux ou il pourrait lui-même donner la grippe.  
FAUX ! Ne contenant pas de virus vivant, il ne peut pas provoquer 
la grippe� Les seuls effets secondaires pouvant être ressentis – petite 
inflammation au point d’injection, légère fièvre transitoire- n’ont 
rien de comparable avec les conséquences d’une grippe�

Les antibiotiques soigneraient la grippe. 
FAUX ! Car il s’agit d’une maladie virale� Les antibiotiques sont 
inefficaces face aux virus.

En pratique
• La protection assurée par le vaccin est limitée dans le temps, 

les virus peuvent changer, c’est pourquoi il faut se faire 
vacciner chaque année�

• Le vaccin commence à faire effet environ 15 jours après son 
injection� Il est actuellement disponible en pharmacie�

• Pour les personnes à risques, le vaccin est pris en charge à 
100% par l’Assurance Maladie. Pour en bénéficier :
- les seniors et les personnes atteintes de maladies chroniques 
ont reçu un bon de prise en charge par courrier�
- les autres personnes à risque doivent consulter leur médecin�

Plus d’informations, consultez votre médecin ou rendez-vous sur 
ameli-sante.fr�

Santé Santé

LE SIAS ESCALIU 
VECTEUR D’EMPLOIS
Le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale Escaliu, basé à Seysses, 
a dû récemment renforcer son service Ressources Humaines avec 
l’intégration d’une nouvelle collaboratrice, qui vient s’ajouter aux 
trois nouvelles recrues administratives embauchées sur les trois 
dernières années�

L’essor de cette structure publique, qui œuvre depuis 30 ans en 
faveur du maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, 
reflète l’augmentation constante du nombre de bénéficiaires 
domiciliés sur les 21 communes du syndicat� 

Adhérents selon leurs besoins au service Aide à Domicile, Portage de 
Repas, Petit Dépannage, et Aide à la Mobilité, les nombreux séniors 
entraînent un fort mouvement d’agents sur le terrain, renforcé par 
les périodes de vacances (été comme hiver)� L’absence occasionnelle 
de l’entourage et le remplacement des auxiliaires de vie en congés 
impliquent le recrutement d’aides à domicile contractuelles 
supplémentaires, faisant alors grimper à plus de 145 le nombre 
d’agents contribuant au bon fonctionnement du SIAS Escaliu� 

Pour plus d’information sur le SIAS Escaliu, veuillez contacter le  
05 61 56 18 00 ou consulter le site www.sias-services.fr

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� 
L’équipe administrative du SIAS Escaliu

OSTÉOPATHE 
«Après 5 ans d’études l’Institut Supérieur d’Ostéopathie de 
Lille et 1 an d’exercice en Picardie ; j’ai eu l’occasion de suivre 
le soleil et de venir m’installer dans la commune du Lherm, 
ce qui m’a permis, il y a quelques mois, d’ouvrir mon cabinet 
d’ostéopathie au 1 rue Saint Barthélémy au côté de Nathalie 
Breu Dejean, psychologue et hypnothérapeute déjà en exercice 
dans ces locaux depuis plusieurs années.

Ostéopathe exclusive, j’interviens dans tous les domaines 
de l’ostéopathie. Perte ou diminution de mobilité, problèmes 
articulaires, musculaires, viscéraux ou crâniens; j’adapte le 
traitement en choisissant la technique la plus adéquate et 
la plus confortable pour chaque patient. Je traite ainsi tant 
les nourrissons, les enfants, que les sportifs ou les personnes 
âgées. D’ailleurs, dans un soucis de perfectionnement et afin 
d’apporter toujours plus à mes patients, je suis régulièrement 
des formations continues dont actuellement une en pédiatrie. 

D’autre part, diplômée également en ostéopathie équine 
(IFOREC - Paris), je peux ainsi intervenir sur tout équidé ou 
encore tout couple cheval-cavalier qui en aurait la nécessité. 

Je reçois sur rendez-vous au cabinet ou à domicile. 
Pour toute prise de contact : 
DUCROCQ Margaux
06.51.70.52.84
margauxosteo@gmail.com»
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MJC
Animation locale
Dès la rentrée de septembre 2016, la MJC a proposé plusieurs 
manifestations :
• Le 10 septembre avec une soirée Ciné Guinguette sur le 

boulodrome avec une cinquantaine de personnes participantes

• Le 24 septembre avec une pièce de théâtre à la salle des 
fêtes, avec la compagnie «Les Têtes de mule».

• Le 18 novembre avec un spectacle proposé pour les enfants 
de 3-10 ans

• Le 3 décembre en partenariat avec les Lherminots, 
l’organisation du Marché de Noël

Espace jeunes
20 jeunes lhermois âgés de 12 à 17 ans 
sont allés à la découverte de Barcelone 
du 24 au 28 octobre� Ils ont pu visiter les 
incontournables tels que la Sagrada Familia, 
le Park Guell, la Casa Battlo, la Boqueria, 
Les Ramblas� Un travail de restitution sera 
réalisé lors de l’assemblée générale de la 
MJC� Nous tenons à rappeler que ce projet 
émane des jeunes�

Manifestations à venir :

• 2ème édition du Sport en familles le 18 mars à 17h30

• Carnaval le 22 avril

• Vide grenier de la MJC le 14 mai

• Fête de la MJC le 17 juin

• 3ème édition du Fêt Arts le 1 juillet

> Portail Famille de la MJC 
Soucieux d’améliorer nos services, nous mettons à la disposition des 
familles un portail leur permettant d’accéder sur internet 24h/24 et 
7j/7 à leur espace personnel sécurisé�

Ce portail permet de gérer en toute simplicité les activités ALAE, 
restauration scolaire, action jeunes, ALSH des enfants� Il est possible de : 
• Consulter et modifier le dossier famille

• Consulter les inscriptions

• Demander l’inscription ou la désinscription

• Consulter les factures et les règlements

LES LHERMINOTS
L’association des parents d’élèves Les Lherminots 
se mobilise toute l’année dans l’intérêt de nos 
enfants grâce aux délégués de parents d’élèves 
qui participent aux conseils d’école et à diverses 
réunions, permettant ainsi aux parents d’être 
informé de la vie de l’école� 

Afin de renforcer le lien social autour des enfants et dans le même 
temps d’aider les enseignants dans leurs projets, notre objectif est 
de proposer des animations dont les bénéfices sont reversés aux 
coopératives scolaires�

Nous organisons des animations ouvertes à tous (kermesse de l’école 
élémentaire, ainsi qu’Halloween), nous participons au Carnaval et à 
la kermesse de la maternelle, et nous co-organisons avec la MJC le 
Marché de Noël�

Au moment de la diffusion du bulletin municipal, la 4ème édition du 
Marché de Noël sera passée, nous espérons qu’elle aura trouvé un 
large public� En effet cela demande beaucoup d’énergie avec des 
moyens financiers limités pour la partie animation. 

Cette année nous avons eu le plaisir de voir de nouveaux adhérents 
arriver et renforcer l’équipe en place� Ce renouvellement est 
nécessaire pour redynamiser notre association� Nous remercions 
tous les parents et bénévoles qui nous aident dans nos actions�

Vie associative & sportive

Pour accéder au portail Famille :
• Connectez vous au site de la MJC : www.mjclherm.fr

• Cliquez sur «accéder au portail famille»

• Cliquez sur «se connecter»

• Renseignez l’identifiant et le mot de passe envoyé par 
la MJC 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements�
MJC LHERM HORIZON CULTUREL
2 avenue de Gascogne
Tel : 05 61 56 02 32 - Fax : 05 61 56 07 80
mjclhermcompta@orange.fr
www.mjclherm.fr

Vie associative & sportive

leslherminots@yahoo.com
http://leslherminots.e-monsite.com
Sur Facebook : Les Lherminots
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ALAC 
Cérémonie du 11 novembre 2016
Cette année encore, les Lhermois et les Anciens Combattants 
se sont déplacés en grand nombre pour assister à la Cérémonie 
Commémorative du 11 Novembre 1918�

En présence des Directrices des écoles, du Principal du collège et 
de son adjoint, les jeunes ont déposé des bouquets et la chorale 
des collégiens a chanté la Marseillaise et l’Hymne européen� Deux 
anciens combattants se sont vu remettre la Croix du Combattant : 
MM Jean-Paul Esplat et Serge Lozachmeur�

Cette cérémonie a été l’occasion de marquer les quarante années 
d’existence de l’ALAC et de rappeler, par l’évocation de l’histoire de 
la Grande Guerre et du sacrifice de tous les hommes dont le nom 
figure sur le Monument aux Morts, la fragilité de la paix et l’énergie 
que nous devons déployer pour la sauvegarder�

Vie associative & sportive

CHEVEUX D’ARGENT

Sortie d’automne de l’Amicale du 3ème Âge
La sortie d’automne de l’amicale des «Cheveux d’Argent» 
nous a conduit à la découverte d’une partie de l’Auvergne 
direction le Puy de Dôme�

Après notre installation à l’hôtel de Besse, nous partons à 
la rencontre d’un agriculteur, à Saint nectaire où nous avons 
dégusté, fromages et charcuteries : excellents produits 
locaux� La visite du château de la Bâtisse, nous a fait revivre 
la vie des chevaliers, gentes dames ou paysans au XIIIème 

siècle, spectacle instructif et amusant�

Une ballade dans le Cézallier nous a permis d’admirer de 
magnifiques paysages, lacs, volcans, la Tour d’Auvergne, la 
Bourboule et son musée paysan� La promenade en petit 
train dans le cratère du volcan de Lemptégy et le spectacle 
dynamique en 3D qui a complété les explications du guide, 
ont ravi tous les participants�

Fin de notre voyage et retour dans nos foyers toujours dans 
une ambiance gaie et amicale� 

Hommage à François Déjean  
de la part de l’Amicale du 3ème Âge
Monsieur François Déjean nous a quitté dans sa 104ème 
année� Il a consacré sa vie à son travail de boulanger et 
a desservi la commune de Lherm pendant 51 ans sans 
interruption� 

A la retraite, il a continué à cultiver son jardin� Il participait 
à tout ce qu’organisaient les diverses associations et en 
particulier à l’amicale du 3ème âge, dont il était un membre 
actif et assidu

Quand il était jeune, il aimait le foot, ensuite ce fût la 
pétanque ; il avait une autre passion, la chasse et la cueillette 
des champignons� Mais il gardait toujours un peu de temps 
pour aller rendre visite aux malades�

Il laisse un grand vide dans notre village, car tout le monde 
connaissait et appréciait François Déjean�

M. SCHMITT André
05.34.48.07.62

M. JOSSE Robert 
05.61.56.11.03

Les lhermois, les jeunes,  
la chorale du collège

Les décorés autour  
du président de l’ALAC

Vie associative & sportive

LES FRIPOUILLES
«Les Fripouilles» est la première association d’assistantes maternelles 
créée sur la communauté des communes en 2005� Née d’une volonté 
collective de réunir enfants et nounous autour de moments d’échanges, 
de partages dans une atmosphère chaleureuse�

A ce jour, nounous et petites fripouilles se réunissent 3 matinées 
par semaine afin de partager des activités ludiques.

Les lundis : 
• Eveil musical animé par notre professionnelle Christine�  

Un petit spectacle est présenté aux parents en juin pour 
clôturer l’année�

• La foire à la puériculture organisée en novembre permet 
de financer cette activité.

Les jeudis :
• Les 1er et 3e du mois, atelier manipulation�

• Les 2e et 4e, parcours motricité au dojo�

Les vendredis :
• Activités manuelles autour des différents thèmes de 

l’année (Halloween, Noël, Pâques, anniversaires���)� 

Tout au long de l’année :
• Des spectacles imaginés et crées par les nounous sont 

présentés régulièrement par nos fripouilles à nos ainés 
de la maison de retraite� 

• Des sorties variées : ferme, zoo, cueillette de pommes���

Contactez Sophie JORDANA au 05 62 23 26 71

L’association possède deux sites internet :
• lesnounousdelherm.wifeo.com : accessible  

à tous avec photos et liste des adhérentes 

• un privé : les parents peuvent suivre  
en photos quotidiennement les activités  
de leur enfant�

M. LANGER Christian
06.22.94.81.08
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ASSOCIATION 
PAROISSIALE
Le 1er octobre 2016, notre paroisse est à nouveau rattachée au 
doyenné de Rieumes-Saint Lys dont le curé-doyen est le Père Jean-
Claude Vasseur� Il est joignable au 05.61.91.71.15�

En ce qui me concerne, je reste à votre disposition et je continue 
d’assurer tous les vendredis de 16h00 à 18h00 une permanence 
au presbytère pour vous renseigner (baptême, mariage, funérailles 
et autres���)� 

Avec l’accord du Père Vasseur, nous avons mis en place depuis 
novembre : 
• un groupe Partage de la Parole : le mercredi de 15h00 à 

17h00 au presbytère

• une école d’oraison est en préparation ainsi qu’un groupe de 
prière et de chant

• l’équipe d’animation liturgique se réunit le jeudi de 10h00 à 
11h30 au presbytère

• le catéchisme a lieu tous les samedis de 10h00 à 12h00 ; 
renseignements auprès de madame Joëlle Gigo-Charron,  
tél : 06.10.21.11.66

Saint-André, patron de notre paroisse, a été fêté le dimanche 
27 novembre 2016� Après la procession du buste reliquaire, le 
Père Roger Blanc, venu de Toulouse, a célébré la messe animée 
par la chorale, dans une église fleurie et avec une communauté 
particulièrement recueillie� 

La vie chrétienne de notre village est bien vivante et nous souhaitons 
la bienvenue à tous les nouveaux arrivants qui ont rejoint la 
communauté chrétienne� Nous remercions aussi les personnes 
qui participent désormais au fleurissement et à l’entretien 
hebdomadaire de l’église�

> Agenda 1 er semestre 2017
Pour recevoir directement le bulletin d’informations du doyenné 
«Partage», merci de communiquer votre adresse mail par SMS. 

Ouverture de la chapelle Notre dame du Bout du Pont :
11 février, 25 mars et tous les jours du mois de mai sauf le dimanche

Patrimoine et paroisse

PATRIMOINE 
LHERMOIS
Les Journées Européennes du Patrimoine de LHERM ont été 
cette année, particulièrement riches� Les nombreux visiteurs 
ont beaucoup apprécié la beauté de l’église, ses voûtes et ses 
vitraux du 19ème ainsi que la richesse des commentaires sur 
son histoire depuis la bataille de Toulouse en 730 avant celle 
de 732 à Poitiers et jusqu’à nos jours en passant par l’ancien 
château fort du 10ème siècle, reconstruit au 15ème� Cette année 
nous avons pu faire visiter l’ancien castrum circulaire autour de 
l’église ainsi que la chapelle du bout du pont levis� Le château de 
Jottes et le musée des métiers d’antan Cap Al Campestre ont 

également reçu de nombreux 
visiteurs férus d’histoire du 
plateau de Lherm� 

Nous détaillerons dans la 
prochaine édition les douze 
travaux effectués à l’église et 
à la chapelle�

Bernard LOUBINOUX

Contact : 
Diacre Daniel Hurez
06.60.58.63.97

COMITE DES FETES
Le Comité des fêtes de LHERM a tenu son assemblée générale 
le mercredi 07 décembre 2016�

> Composition du bureau : 
• Président : Patrick Courtade

• Vice-président : Olivier Guy

• Trésorier : Philippe Prettoto

• Secrétaire : Sébastien Mazars

> Programme d’activités pour 2017 :
Deux dates ont été fixées pour le 1er semestre :

• dimanche 5 mars : thé dansant

• vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin : fête locale

> Thé dansant de la Saint André
Le dimanche 27 novembre 2016 le comité des fêtes organisait un 
thé dansant dans la salle des fêtes� Un orchestre très performant, une 
collation appétissante, une décoration soignée, un accueil chaleureux 
tout était prêt pour que cette manifestation soit un succès� Les 
participants étaient unanimement satisfaits de cet après-midi qui 
s’est terminée par la danse du petit pont à laquelle se sont joints 
tous les organisateurs� Rendez-vous en mars pour le prochain thé 
dansant où nous vous attendons encore plus nombreux�

LA FEUILLE DE SOI
L’association «La feuille de Soi», créée en Octobre 2015, a pour but 
la promotion de l’expression artistique sous toutes ses formes et 
vous propose de participer à des ateliers d’aquarelle sur papier 
mouillé�

Il s’agit de vivre la couleur, d’aller à la rencontre de sa créativité et 
d’en goûter le processus�

A ce jour, «La feuille de Soi» intervient sur plusieurs communes et 
notamment à Lherm le mercredi matin de 9h30 à 11h30 dans la 
salle des cheveux d’argent (séance d’essai offerte)�

En Février 2016, «La feuille de Soi» est intervenue dans l’école 
maternelle dans la classe de Mme MAYMAT, pour un travail 
pédagogique sur les émotions�

En Mai 2016, «La feuille de Soi» sollicitée par ASPEOR France, 
association humanitaire pour une séance de «peinture sociale» 
avec le Choeur National du Togo�

> Les différents ateliers qui ont eu lieu durant 
les vacances de scolaires
• un atelier «enfants - parents ou grands-parents» pour les 

enfants de 5 à 7 ans,

• un atelier «au pays du bleu» pour les enfants de 7 à 9 ans,

• un atelier «découverte de la technique d’aquarelle sur 
papier mouillé» pour adultes.

Lors de ces divers ateliers ouverts à tous, petits et grands, 
l’expérience prime sur le résultat� Pas besoin de savoir peindre, 
les couleurs seront vos guides�

Pour tout renseignement complémentaire : 07 83 64 50 34

Ces ateliers sont animés par Stéphanie TISSANDIER, 
diplômée d’Art-Thérapie�

Le bureau vous présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année�

Contact : 
Patrick Courtade, Président
06.60.27.73.48

Vie associative 
& sportive
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En Octobre 2016 et après vingt-deux années de bons conseils 
littéraires aux lecteurs Lhermois, Nelly Madore a remis les clés de la 
médiathèque à Joanna Froger, nouvellement arrivée sur la commune� 
Forte d’expérience en médiathèque et collège, Joanna Froger 
espère faire de la médiathèque un troisième lieu où les amateurs de 
littérature, de musique et de cinéma prendront plaisir à se retrouver 
et échanger. Afin de mener à bien ce projet et proposer un service 
de qualité, Aurélie Perez a été recrutée pour la seconder� Passionnée 
les littératures jeunesse et adulte, elle souhaite dynamiser la 
médiathèque et la faire rayonner dans la commune et ses alentours� 

Aurélie et Joanna vous accueillent toujours à la même adresse et 
aux mêmes horaires : 
• Mardi 10h-12h 14h-18h
• Mercredi 10h-12h 14h-18h
• Jeudi 14h-18h
• Vendredi 10h-12h 14h-17h
• Samedi 10h-12h (sauf juillet-août)

> Les premiers rendez-vous avec le public
Prix de lecture manga : 
Cette année les jeunes lecteurs 
de 11 à 18 ans participent à 
un prix de lecture manga� Ils se 
réunissent une fois par mois le 
mercredi à 16h pour échanger 
autour de leurs lectures� Un 
vote aura lieu en mars pour 
élire le meilleur manga de 2017� 

> Exposition de l’atelier d’aquarelle sur papier mouillé
La médiathèque a accueilli une exposition gentiment prêtée par 
Stéphanie Tissandier�

Une démonstration de la technique a eu lieu à la médiathèque le 
27 octobre 2016� 

A l’occasion d’Halloween, deux sorcières 
se sont invitées à la médiathèque�

Après la lecture de trois histoires, 
elles ont concocté avec l’aide de jolis 
petits monstres, une fantastique potion 
magique pour faire de beaux rêves� 
Dans leur grand chaudron, les sorcières 
mélangèrent sang de dragon, poudre de 
corne de licorne, pipi de grenouille et 
des larmes de vampire sous l’œil attentif 
des petits et grands enfants� 

> Au fil de l’année de nombreuses animations  
vous seront proposées :
• Retrouvez l’heure du conte, un mercredi par mois sur 

réservation à 16h30

• Des «speed-dating» (rendez-vous) pour découvrir vos 
futures lectures 

• Venez discuter avec d’autres lecteurs autour d’un thé ou d’un café

• Une fois par trimestre les bibliothécaires vous présentent 
leurs coups de cœur

Pour plus d’information rendez-vous à la médiathèque. Aurélie et 
Joanna se feront une joie de vous accueillir.

Médiathèque

Les coups de cœur des bibliothécaires
ADULTE

MANGAS

 

ALBUMS

A LHERM DANS LES ANNÉES 50
L’équipe dramatique : les joyeux compagnons Lhermois
Dans le cadre des activités du Foyer Culturel de LHERM une équipe 
de jeunes motivés décident de la création d’un groupe Théâtral 
qu’ils nomment «Les Joyeux Compagnons»�

Encadrés par des responsables adultes, dévoués à la cause des 
jeunes, cette équipe veut contribuer au dynamisme du village�

Pour les répétitions et la teneur de leur spectacle la salle du couvent 
(actuellement bibliothèque), lieu équipée avec scène et coulisses 
leur est attribuée�

Les choix des programmes, l’attribution des rôles, la confection 
des décors et des costumes s’organise et un spectacle annuel est 
donné à LHERM et dans les alentours�

Le groupe est bien soudé� Les répétitions sont le motif de rencontres, 
d’échanges et se terminent souvent par un repas autour duquel se 
commente la critique pour l’amélioration de la qualité du spectacle�

Les programmes présentés sont bien étudiés et largement variés� 
A savoir :
• Le chant d’entrée (création réalisée par le groupe)
• Autres chants divers 
• De la fantaisie
• De la musique (piano - guitare)
• Des sketchs - Et une pièce principale souvent  

en deux actes�

A ce titre l’équipe n’hésite pas à s’attaquer aux 
classiques : Molières, de Courteline et autre Techekhov�

Entracte et ventes de confiseries et boissons sont prévus.

Pour les spectacles donnés dans les villages voisins l’équipe se 
charge de l’organisation : installation des décors, aménagement de 
la scène et de la salle�

Le matériel est acheminé en voiture par un bénévole Lhermois� Un 
adulte membre du groupe gère la trésorerie�

Tant à LHERM que lors des spectacles donnés à l’extérieur, les salles 
sont garnies et le public est ravi� Signe d’encouragement qui motive 
ces amateurs comédien à persévérer dans la mission qu’ils se sont 
fixé : amener du plaisir et distraire le monde rural.

Les bénéfices réalisés par cette activité servent à récompenser le groupe 
par l’organisation de petits voyages culturels� Comme une sortie sur la 
Côte d’Azur, en Andorre et sur la Côte Atlantique à Royan�

C’est en 1957 que les Joyeux Compagnons, suite à diverses 
contraintes familiales et professionnelles pour les uns, la poursuite 
des études pour d’autres, ont dû d’arrêter cette belle aventure en 
laissant de bons souvenirs au village et dans la région�

André BERGES 

Un passionné nous raconte

Aurélie Perez et Joanna Froger
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UN AUTRE REGARD 
LHERM NOTRE VILLAGE

>  Mutuelle de village
La liste LHERM NOTRE VILLAGE, lors des dernières élections 
municipales, dans son projet social, vous proposait de trouver une 
mutuelle compétente accessible à tous�

Partant du constat que la santé devient un luxe et l’accès à une 
mutuelle de plus en plus onéreux, une association a vu le jour dans 
le muretain� Après un travail de recherche sérieux et exigeant, cette 
association est en mesure de proposer une mutuelle compétitive 
par son rapport qualité/prix�

Dernièrement cette mutuelle a été présentée aux habitants de 
Labastidette� Le succès fut total avec plus de quarante inscriptions 
dans la soirée�

Pour vous permettre d’accéder à cette mutuelle très avantageuse, la 
liste LHERM NOTRE VILLAGE a le plaisir de vous communiquer les 
coordonnées et le site de l’association :

P.C. pour la liste LNV

> Pourquoi tant de tergiversations
Pourquoi tant de tergiversations autour des travaux de l’église ?

Petit rappel historique :
• L’Eglise Saint-André de LHERM (*) est entrée dans le giron 

de la commune le 09 décembre 1905 dans le cadre de la 
loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat� La commune a donc 
la responsabilité d’en assurer l’entretien et les réparations au 
même titre que les bâtiments communaux�

• L’ensemble de l’église a été inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques en 1987�

Le projet de remise en état de toute l’installation électrique pour 
non-conformité est inscrit sur le programme électoral de la liste 
LHERM en 2014 pour la somme de 50 000 € et l’investissement 
annoncé pour la même somme�

Les préconisations ont été reconduites d’année en année aux rapports 
de vérification effectués annuellement par le bureau Veritas TOULOUSE.

En 2014, le devis présenté par l’entreprise sélectionnée par la mairie 
s’élevait à 30 731�43 €, hors chapelle�

Le devis que nous avons présenté en 2016 (pour la réfection de 
l’électricité compte tenu de l’avis de Véritas et du cahier des charges 
de la paroisse) s’élève à 13 604�12 € et 1 500 € pour la chapelle�

Le mauvais état de l’installation et le manque de systèmes de 
sécurité ne semblent pas inquiéter� 

Quand les travaux vont-ils commencer ? Le risque encouru par les 
visiteurs est-il à négliger à ce point ?

GROUPE DE LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE
LHERM AVENIR

La Nouvelle Communauté de Communes qui regroupe la Communauté 
de Communes du Savès (Rieumes), la Communauté de Communes 
Louge et Touch (Le Fousseret) et la 4C (Cazères) a été officiellement 
créé le 1er janvier 2017, elle s’appelle la Communauté de Communes 
Cœur de Garonne et son siège est à Cazères� 

La répartition des compétences se distribue entre les 3 anciens 
sièges� C’est ainsi que :
• la direction, la gestion du personnel, les marchés, les finances et 

le budget seront regroupés à Rieumes 

• les services techniques, les déchets, la voirie, les équipements 
sportifs et la petite enfance, l’enfance et la jeunesse au Fousseret 

• l’aide à domicile, l’urbanisme, le tourisme, la culture, le portage 
des repas et le transport à Cazères� 

Il a été décidé par le comité de pilotage de la fusion composé de 
6 élus pour chaque communauté, que la totalité des compétences 
existantes dans nos 3 intercommunalités seront conservées�

Le service rendu aux habitants du nouveau territoire sera équivalent au 
service actuel� Après un temps d’adaptation la nouvelle communauté 
Cœur de Garonne poursuivra l’intégration de nouvelles compétences 
afin d’améliorer le service que nous rendons à nos habitants.

Sur le plan communal nous avons décidé de lancer une réflexion 
pour réaliser une nouvelle cuisine avec un nouveau réfectoire comme 
nous nous y étions engagé dans notre programme� Le reste de nos 
travaux porteront sur les économies d’énergie et l’accessibilité pour 
les handicapés des bâtiments communaux�

L’équipe municipale reste très impliquée dans la recherche des 
meilleures solutions pour améliorer votre quotidien�

Le groupe de la majorité municipale travaillera à la construction du 
Lherm de demain avec vous et pour vous�

Nous vous souhaitions à toutes et à tous une très bonne année 2017�

Tribune libre

alliancecitoyennepourmuret@gmail.com
94, avenue des Pyrénées
07.83.98.92.70

LA MUTUELLE CATALANE
04.68.34.45.66

État Civil 2016

NAISSANCES
• ADER Amélia ��������������������������������������09/12/2016 ��������������������Toulouse 
• ALVES FERREIRA Elena ����������������04/08/2016 ��������������������Toulouse
• BAGNERIS BOULP Raphaël ������24/09/2016 ��������������������Toulouse
• BATAILLE Enzo ����������������������������������03/05/2016 ��������������������Toulouse
• BELLANDI Jules ��������������������������������07/09/2016 ��������������������Toulouse
• BERTRAND Maylon �����������������������01/09/2016 ��������������������������Muret
• BUSCAIL Bastien ������������������������������10/05/2016 ��������������������Toulouse
• CANTIÉ Jules��������������������������������������13/05/2016 ��������������������Toulouse
• CLARMONT Mathis ����������������������12/01/2016 ��������������������������Muret
• CONCHON Eliott��������������������������29/02/2016 ��������������������������Muret
• CRUZEL Lou ��������������������������������������04/05/2016 ��������������������Toulouse
• DAOUD Dylan ����������������������������������02/02/2016 ��������������������Toulouse
• DARRIGAN Edouard ��������������������06/04/2016 ��������������������Toulouse
• ESTEVEZ Sinaï������������������������������������25/09/2016 ��������������������Toulouse
• FAURE DUVAL Naomi ����������������18/06/2016 ��������������������Toulouse
• FREITAS Paulo ������������������������������������13/12/2016 ��������������������Toulouse
• FRITZ DOMEC Nathanaël ���������07/04/2016 ��������������������Toulouse
• GRATTEPANCHE GESLIN Jules �04/09/2016 ��������������������Toulouse
• GUILLERE Anaïs ��������������������������������31/01/2016 ��������������������Toulouse
• HARRACHI Rayan ���������������������������21/12/2016 ��������������������������Muret
• JOSEPH Djoham �������������������������������03/11/2016 ��������������������������Muret
• KAMINSKI Nathan ���������������������������09/01/2016 ��������������������Toulouse
• KRESS Timéo ���������������������������������������25/10/2016 ��������������������Toulouse
• KRESS Zoé �������������������������������������������25/10/2016 ��������������������Toulouse
• LABEILLE Eliott ����������������������������������20/05/2016 ��������������������Toulouse
• LALO Soléane������������������������������������16/03/2016 ��������������������������Muret
• LEBON Liam ���������������������������������������29/06/2016 ��������������������Toulouse
• LEFEBVRE Arthur �����������������������������24/05/2016 ��������������������Toulouse
• LUBERT Louis ������������������������������������29/05/2016 ��������������������Toulouse
• MASNAOUI Nassim ����������������������22/05/2016 ��������������������������Muret
• MOLINÉ OGOR Caly �������������������05/11/2016 ��������������������Toulouse
• NAVARRETE Victoria ��������������������02/11/2016 ��������������������Toulouse
• OUDOUX-COUTURIER Romane 06/05/2016 ��������������������Toulouse
• PUNTIS Clémence ��������������������������28/11/2016, �������������������Toulouse
• QUIRANTE Adam ��������������������������06/05/2016 ��������������������������Muret
• RATHQUEBER Kenzo �������������������07/06/2016 ��������������������������Muret
• REGAGON Adrian �������������������������30/08/2016 ��������������������Toulouse
• ROGER MERINO Giulian �����������16/08/2016 ��������������������Toulouse
• SEGALEN FERRERI Sacha ����������26/01/2016 ��������������������Toulouse
• SIROT Manon �������������������������������������02/11/2016 ��������������������Toulouse
• TARANTO Alyssa ����������������������������05/04/2016 ��������������������Toulouse
• TOMASINA Nicolas �����������������������22/07/2016 ��������������������Toulouse
• TOULOUSE Marcelin ��������������������15/04/2016 ��������������������Toulouse

DÉCÈS
• ANIZAN Jacques �����������������������������09/10/2016 ������������������������� Lherm
• ARNAUD Paul ����������������������������������08/06/2016 ������������������������� Lherm
• BERILLE Brigitte ���������������������������������25/03/2016 ��������������������Toulouse
• CABROL Andrée, ����������������������������02/12/2016 ������������������������� Lherm 
• CARON Jeannine ����������������������������18/09/2016 ������������������������� Lherm
• CUNNINGHAM Yvonne ������������22/04/2016 ��������������������Toulouse
• DAROIT Jean-Claude ��������������������25/02/2016 ������������������������� Lherm
• DÉJEAN François �����������������������������16/10/2016 ������������������������� Lherm
• DELORD Marie-Louise ������������������10/01/2016 �������������������������� Lherm
• DIRLÈS René���������������������������������������15/07/2016 ������������������������� Lherm
• DUBOUCHET Simonne ��������������23/01/2016 ��������������������������Lherm
• DURAN Jean ��������������������������������������30/11/2016 ��������������������Toulouse
• ENCOYAND Roland ���������������������02/04/2016 ������������������������� Lherm
• FARGUES Jackie ��������������������������������29/11/2016 ��������� Cornebarrieu
• GAGNEUX Maurice ����������������������05/12/2016 ������������������������� Lherm
• GARCIA José ��������������������������������������19/01/2016 ��������������������Toulouse
• GARNIER Raymond �����������������������06/11/2016 ��������������������������Muret
• LABARRIÈRE Adrienne�����������������21/11/2016 ������������������������� Lherm
• LAMY Christophe ����������������������������28/01/2016 ��������������������Toulouse
• LASSALLE Huguette ����������������������02/08/2016 ��������������������������Muret
• MANU Fernand ��������������������������������30/04/2016 ��������������������Toulouse
• MARTINS Sergio ������������������������������30/08/2016 ������������������������� Lherm
• MONNIER Mireille ��������������������������27/01/2016 ������������������������� Lherm
• MOREAU Denis �������������������������������18/09/2016 ������������������������� Lherm
• MORIN Jean-Claude ����������������������11/06/2016 ������������������������� Lherm
• PARIEL Anne-Marie �������������������������25/04/2016 ������������������������� Lherm
• PASZKEWIEZ Jacques �������������������21/07/2016 ������������������������� Lherm
• PELISSIER Marcel ������������������������������23/05/2016 ������������������������� Lherm
• PILOT Claude �������������������������������������11/02/2016 ������������������������� Lherm
• PRADELLES Robert �����������������������08/01/2016 ������������������������� Lherm
• RANDÉ Michel ����������������������������������13/05/2016 ������������������������� Lherm
• ROTA Andrée ������������������������������������09/05/2016 ������������������������� Lherm
• ROTA Lisette ��������������������������������������29/04/2016 ������������������������� Lherm
• ROUMEJON Odette ���������������������17/11/2016 ������������������������� Lherm
• SARA Pierre ����������������������������������������30/11/2016 ������������������������� Lherm
• TRÉMOULET Jeanne ���������������������22/05/2016 �������������������  Toulouse
• VIVET Madeleine ���������������������������������16/06/2016 ��������������������������� Lherm

MARIAGES
• BOYER Anthony et LAUSEIG Ludivine �����������������������25/08/2016
• BUSARDO Kévin et VERGNHES Mathilde���������������10/09/2016
• CABET Gwendal et MIANERY Marion ����������������������11/06/2016
• ESTEVEZ Angel et FERREIRA MACHADO Marilys �30/07/2016
• FASQUEELE Guillaume et TUR Maëlle �����������������������08/10/2016
• PUJOL Pascal et MATHIEU Edith �����������������������������������17/12/2016
• TUR Fabien et GUERMONPREZ Olivia ��������������������03/09/2016
• VANHAESEBROUCK Alexandre et CALIBRE Sandrine �23/07/2016
• WAGNER Ayrton et MUXLOW Emma��������������������29/07/2016
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Dates de ramassage
des encombrants

4ème fête des voisins

Sondage de la Commission  
Communication

1ER SEMESTRE 2017
> Bois :
• Semaine 5 ������� (à partir du lundi 30 janvier au vendredi 3 février)

• Semaine 14 ���� (à partir du lundi 03 avril au vendredi 07 avril)

• Semaine 23 ���� (à partir du mardi 06 juin au vendredi 09 juin)

> Ferraille :
• Semaine 6 ������� (à partir du lundi 06 février au vendredi 10 février)

• Semaine 15 ���� (à partir du lundi 10 avril au vendredi 14 avril)

• Semaine 24 ���� (à partir du lundi 12 juin au vendredi 16 juin)

> Tout venant : 
• Semaine 7 ������� (à partir du lundi 13 février au vendredi 17 février)

• Semaine 16 ���� (à partir du mardi 18 avril au vendredi 21 avril)

• Semaine 25 ���� (à partir du lundi 19 juin au vendredi 23 juin)

> Électro-ménager:
• Semaine 8 ������� (à partir du lundi 20 février au vendredi 24 février)

• Semaine 17 ���� (à partir du lundi 24 avril au vendredi 28 avril)

• Semaine 26 ���� (à partir du lundi 26 juin au vendredi 30 juin)

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016
SAINT-ANDRÉ 

Cette année 2016 encore, nous nous sommes réunis pour la 4ème 

fête des voisins du «Quartier Saint André», qui regroupe :
• rue Saint André, 
• rue de l’Archiprêtré, 
• avenue des Pyrénées, 
• rue du Comminges, 
• rue du Pré Cahuzac jusqu’à la rue du Comminges, 
• Passage de l’Eglise côté Poste, 
• ainsi que les nouvelles maisons à l’entrée du village sur la route 

de Lavernose�

Le temps n’étant pas au rendez-vous le repas a eu lieu dans la salle 
des fêtes, dans une ambiance toujours aussi conviviale� 

Un tour de table a permis à chacun de se présenter, et souvent avec 
beaucoup d’humour� Toujours de nouvelles têtes à découvrir, et la 
joie de revoir les anciennes�

L’expérience sera certainement renouvelée l’année prochaine, 
grâce à la très bonne équipe des voisins organisateurs de la rue 
Saint André !

Joël BRUSTON

RÉPONSE
A retourner à l’accueil de la mairie 
ou par mail communication@mairie-lherm.fr

> Écho de Lherm
Souhaitez-vous recevoir l’Écho de Lherm 

o OUI    o NON

à Si oui de quelle manière 

o En PDF sous forme de newsletter� 
 Indiquer votre adresse mail : 

…………………………………………………………………

o Distribution dans votre boîte aux lettres

o Point de dépôt dans la commune
 (mairie, bibliothèque, tabac���)

> Agenda
Souhaitez-vous recevoir l’agenda municipal ? 

o OUI    o NON

à Si oui, préférez-vous :

o Distribution dans votre boîte aux lettres

o Récupérer l’agenda dans des points de dépôts 
 dans la commune

> Urgence 
Afin de pouvoir informer la population le plus rapidement 
possible en cas d’alerte, souhaitez-vous inscrire 

o OUI    o NON

à Si oui indiquer votre adresse mail : 

…………………………………………………………………

Deux personnes ont trouvé le nom de la fleur.

Son nom est : SCILLEA appelée aussi Péruvienne 
ou péruviana�

!Qu’es aquò?Rappel 
élections

Les prochaines élections présidentielles se dérouleront 
les 23 avril et 07 mai 2017, et les élections législatives 
les 11 et 18 juin 2017�

Nous vous rappelons qu’une pièce d’identité est 
obligatoire pour pouvoir voter�

Rappel 
règlement 
cantine

Pour les personnes ayant opté pour la dématérialisation, 
pensez à activer votre compte pour pouvoir récupérer 
les factures (en PDF) et régler en ligne sur le site de la 
commune dans la rubrique «Portail des factures».
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> Février 2017
• Mardi 14 �����������������Repas mensuel - Cheveux d’argent

• Samedi 18 ��������������Repas - Pétanque

• Samedi 25 ��������������Stage taï chi chuan - Ombre et Soleil

• Dimanche 26 �������Stage taï chi chuan - Ombre et soleil

> Mars 2017
• Samedi 04 ��������������Repas - ACCA

• Dimanche 05 ������� Thé dansant - Comité des fêtes

• Samedi 11 ��������������Repas cassoulet - Euro lherm

• Mardi 14 �����������������Repas mensuel - Cheveux d’argent

• Samedi 18 ��������������Sport en famille - MJC

• Mardi 21 �����������������Spectacle école maternelle - Maternelle

• Jeudi 23 �������������������CZC vétéran - Pétanque

• Samedi 25 ��������������Festival musique - M. WERMESTER

> Avril 2017
• Samedi 1 �����������������AG et goûter - Ainsi danse

• Du 01 au 22 ���������Tournoi de pâques - Tennis club

• Jeudi 06 �������������������Secteur triplette vétéran - Pétanque

• Mardi 11 �����������������Repas mensuel - Cheveux d’argent

• Samedi 22 ��������������Carnaval - MJC - Lherminots

• Dimanche 30 �������Challenge de la ville – Pétanque

> Mai 2017
• Vendredi 05 ����������Réunion cyclo FSGT - Guidon lhermois

• Lundi 08 ������������������Cérémonie commémorative - ALAC

• Mardi 09 �����������������Repas mensuel - Cheveux d’argent

• Vendredi 28 ����������AG - MJC

• Dimanche 14 �������Vide grenier - MJC

• Vendredi 19 ����������Spectacle école - Élémentaire

• Samedi 20 ��������������Randonnée cyclo - Guidon lhermois

• Dimanche 21 �������Randonnée cyclo - Guidon lhermois

> Juin 2017
• Vendredi 02 ����������Spectacle pour les parents - Fripouilles

• Vendredi 09 ����������Spectacle pour les parents - Fripouilles

• Samedi 10 ��������������Animation gratuite de tennis ouverte à 
tous - Tennis club

• Samedi 10 ��������������Championnat doublette féminine Haute-
Garonne - Pétanque

• Dimanche 11 �������Championnat doublette féminine Haute-
Garonne - Pétanque

• Samedi 17 ��������������Fête fin d’année - MJC

• Dimanche 18 �������Repas campagnard - Cheveux d’argent

• Dimanche 18 �������Vide grenier - ACCA

• Vendredi 23 ����������Fête locale - Comité des fêtes 

• Samedi 24 ��������������Fête locale - Comité des fêtes 

• Samedi 24 ��������������Spectacle fin d’année - Ainsi danse

• Samedi 24 ��������������Kermesse - École maternelle

• Dimanche 25 �������Fête locale - Comité des fêtes 

• Vendredi 30 ����������Spectacle chant – Élémentaire

> Juillet 2017
• Samedi 1 �����������������Fête des Arts - MJC

• Vendredi 07 ����������Pétanque

• Dimanche 9 ����������Challenge des artisans et commerçants - 
Pétanque

> Août 2017
• Dimanche 27 �������Challenge du souvenir (club) - Pétanque

> Septembre 2017
• Samedi 16 ��������������Journées européennes du patrimoine

• Dimanche 16 �������Journées européennes du patrimoine

• Jeudi 21 �������������������CZC Veteran (secteur) - Pétanque

• Lundi 25 ������������������Jounée des Harkis - ALAC

Liste des manifestations 2017 Notes personnelles
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