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Édito
Lhermois, Lhermoises,
Le numéro 68 de l’Écho de Lherm présente uniquement des nouvelles
informations sur les associations qui animent la vie du village, l’état civil de
l’année 2019 et les nouveaux artisans.
En effet, le code électoral interdit à l’équipe municipale sortante de faire la
promotion de sa gestion et de ses réalisations durant les six mois qui précèdent
les élections municipales.
Le Conseil Municipal, les employés communaux et moi-même vous souhaitons
à toutes et à tous une très bonne année 2020.

Madame, Monsieur,
C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous.
En effet, je ne me représente pas aux élections de mars prochain.
Après les 31 ans passés à la Mairie de Lherm, le temps est venu
de laisser la place.
Sachez que ce fut un honneur pour moi et une fierté
de vous servir et de servir notre beau village.
J’ai la certitude du devoir accompli et d’avoir contribué
à rendre Lherm agréable à vivre.
Je sais que vous partagez mon sentiment car vous m’avez
toujours massivement fait confiance en me reconduisant
dans mes fonctions.
Je resterai un membre actif de notre communauté villageoise.
Merci pour tout.
				

Jean Ayçaguer
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LISTE DES MANIFESTATIONS

Mairie de Lherm

 2 avenue de Gascogne
31600 LHERM
 05 61 56 07 25
 05 61 56 11 82
 communication@mairie-lherm.fr
 www.mairie-lherm.fr

Ouverture les :
lundi 14h à 18h
mardi au jeudi 9h à 12h et 14h à
18h
vendredi 9h à 12h et 14h à 17h
Responsable de la rédaction
Nicolas HOMEHR & Stéphanie
DUPHIL
Conception et impression
GEMF - CGEO
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RENTRÉE DES CLASSES

ÉCOLE MATERNELLE

C’est avec beaucoup d’impatience que les 267 élèves de l’école
élémentaire ont repris le chemin de l’école. Outre les joies et
appréhensions d’une rentrée habituelle, tout le monde avait hâte
de pouvoir admirer de près les travaux réalisés cet été dans la cour
de l’école pour répondre, notamment, aux normes d’accessibilité.

La structure de l’école a un peu changé du fait du nombre peu
élevé d’élèves en Grande Section (35).

des élèves de l’école élémentaire

Les abords de l’école ont été égayés par les agents des services
techniques. L’entrée de l’école a été élargie. De nombreux espaces
ont été aménagés dans la cour pour permettre à chacun de profiter
pleinement des temps de récréation et de la pause méridienne.
Les élèves sont répartis – cette année encore – sur onze classes :
• CP A.................................. Mme FLOURAC Céline ;
• CP B................................... Mme MILAZZO Eugénie ;
• CE1 A............................. Mme GIRAUD Emmanuelle ;
• CE1 B.............................. Mme VIDEAU Anne-Frédérique ;
• CE2 A............................. Mme DELPUECH Sophie ;
• CE2 B.............................. Mme MERCADIER Sandrine ;
• CM1 A.......................... Mmes VERRE-CAUP Vanessa
et Mme FONS Cynthia ;
• CM1 B.......................... Mmes RAUSCHER Anne-Lise
et PATY Elodie ;
• CM1-CM2.......... M. DURILI John ;
• CM2 A.......................... Mme MUR-BEZ Hélène ;
• CM2 B.......................... Mme PUJOL Françoise.
Un Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL) a été implanté à
l’école élémentaire à la rentrée. Le dispositif favorise la coordination
des ressources au plus près des élèves en situation de handicap
pour une meilleure prise en compte de leurs besoins. La directrice
en assure la coordination.
L’ensemble de l’équipe enseignante souhaite aux élèves et aux
parents une excellente année scolaire.

Année scolaire 2019 - 2020

1 classe de Grande Section : 25 élèves pour Mme HENRIQUES
1 classe de Moyenne et Grande Section : 25 élèves pour
Mme DORE (15 MS/10 GS)
1 classe de Moyenne Section : 29 élèves pour M. COMBRES
1 classe de Petite et Moyenne Section : 25 élèves pour
Mmes MAYMAT et BILAK (4 MS/21 PS)
1 classe de Petite Section : 28 élèves pour Mmes BILAK et SCHULTE
Soit un total de 133 élèves.
Les enseignants sont accompagnés de Mmes BOEY Céline, BOUSQUET
Anne (qui assure les remplacements), CAMBOURNAC Christelle,
JOURDA Marie-Ange, LEMOIGNE Sylvie et MARTY Nadine.
La direction reste assurée par Nathalie SCHULTE (au bureau, le lundi).

Nous accueillons Julie BILAK qui sera présente les lundis en classe
de Petite Section, les jeudis et vendredis en classe de Petite/
Moyenne section.
Dans les nouveautés, nous attendons avec impatience, la mise
en service de la nouvelle cantine qui permettra aux enfants de
déjeuner dans de meilleures conditions.
Des sorties, spectacles et autres activités seront proposés aux
élèves tout au long de l’année avec notamment un séjour à
Villefranche de Rouergue pour les classes de Grande et Moyenne/
Grande section. Les classes de Petite et Petite/Moyenne section ont
déjà effectué une 1ère sortie le mardi 15 octobre à la ferme du
Paradis à Rieumes pour rendre visite aux animaux et surtout créer
un esprit de classe.
C’est grâce à la participation des familles à la coopérative scolaire,
aux dons des Lherminots et au financement de la mairie que toutes
ces actions sont rendues possibles. La collaboration de tous en
faveur de l’école devrait permettre aux enfants de vivre une belle
année scolaire.
Toute l’équipe de l’école maternelle souhaite une bonne année
scolaire à tous.
L’équipe pédagogique

CMJ

Les actions du conseil municipal des jeunes continuent !
Le 7 Septembre 2019 lors du forum des associations, nous avons
vendu des crêpes au profit de l’Unicef. Nous avons
récolté la somme de 100 euros et nous la remettrons
prochainement à monsieur Raynal qui viendra
nous présenter les actions de son association.
Le dimanche 29 Septembre, nous avons
participé à la journée « Nettoyons la Nature »,
organisée par la communauté des communes
« Cœur de Garonne ». Quatre communes
participaient à cette manifestation, Gratens,
Lherm, Sainte Foy de Peyrolières et Rieumes.
Avec de nombreux Lhermois, nous avons
récolté 750 kilos de déchets et nous avons
remporté cette année le trophée.

P4

Pour cette année, la nouveauté est la scolarisation obligatoire
des enfants dès l’âge de 3 ans. Dans les faits, cela se traduit par
la nécessité de signaler les absences et de les justifier, et par une
fréquentation régulière de l’école même si des aménagements pour
la scolarisation des Petites Sections l’après-midi restent possibles.

Nous avons eu de beaux projets pour cette fin d’année. Nous avons
souhaité mettre en place au cœur du village une boîte à
livres. En octobre nous avons, avec l’aide des élus en
charge du CMJ et Christian DEGEILH, responsable
des services techniques, travaillé sur ce projet.
Nous avons participé au marché de Noël début
décembre. Comme les années précédentes,
une collecte de jouets a eu lieu à la mairie, le
samedi 7 Décembre le matin, au profit des
« Restos du Cœur » de Rieumes.
Nous avons un réel plaisir à participer à la vie
associative du village et à mettre en place des
actions de solidarité pour différentes associations.
Conseil Municipal des Jeunes de Lherm
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MJC

7ÈME FÊTE DES VOISINS

Les vacances d’été à l’accueil de loisirs de Lherm
Tout au long de cet été les enfants de l’accueil de loisirs de Lherm
ont voyagé au rythme des contes et légendes où l’imaginaire et la
créativité ont pu s’exprimer par les arts graphiques, les histoires
contées les contes musicaux, les contes mis en scène… On peut
citer quelques projets tels que la réalisation d’un livre géant en 3D
« Jack et le haricot magique », la mise en scène et en musique
du « prince des mots tordus » -présentée aux familles à
l’occasion de notre traditionnelle soirée repas partagé.

Les points forts
LE CHANTIER

Cet été, les jeunes ont réalisé dans le cadre du chantier
3 courts métrages sur le thème de la différence. Les sujets
choisis par les jeunes ont été :
• Le racisme
• Les différences sociales
• Le sexisme

Les sorties de l’été :

• Sortie à la ferme des cinquante pour
les maternelles
• Balade théâtrale dans la vallée de la
Lèze représentée par une colo théâtre
• Contes en roulotte
• Parc des loups

Le projet s’est articulé en deux temps :
• Écriture des scénarios, mise en scène, tournage, montage
• Rencontre débat autour de ces thèmes avec l’espace
jeunes de Bérat

Les interventions de l’été proposées par 3CG :

Les maternelles ont pu faire de l’éveil musical avec Ruben et les plus
grands se sont initiés à la sérigraphie.
• Un mini séjour Tipi/Tépacap a été proposé pour les 4 à 6 ans
les 08 et 09 juillet. Ils n’ont hélas pas pu dormir sous les tipis en
raison d’une vigilance orage cette nuit mais ils ont bien profité
du parc Tépacap.
• Les 6 à 8 ans ont bénéficié d’un séjour à la clairière aux insectes
du 09 au 12 juillet en pleine immersion dans la nature.
• Un séjour plus culturel à Rocamadour a été effectué par les
9/11 ans du 15 au 19 juillet. Les activités proposées : spéléologie,
parc des singes, parc animalier, spectacle equestre et piscine.
• Un séjour Vélo/Tépacap/Piscine pour les 9-11 ans a été réalisé
du 22 au 24 juillet.

L’espace jeunes a accueilli les jeunes du 08/07/19 au
02/08/19 et du 26/08/19 au 30/08/19 de 07h30 à 18h30.
57 jeunes différents ont fréquenté la structure cet été.

Cette 7ème fête des voisins du « Quartier Saint André » a regroupé
de nouveau 30 participants venant de : rue Saint André, rue de
l’Archiprêtré, avenue des Pyrénées, rue du Comminges, rue du Pré
Cahuzac, rue du Pic du Midi, passage de l’Église côté Poste, ainsi que
les nouvelles maisons à l’entrée du village sur la route de Lavernose.

Été 2019

Restera gravé dans la tête des enfants le jour où Merlin
l’enchanteur nous a rendu visite pour un grand jeu.

Les séjours de l’été :

ESPACE JEUNES LHERM

Dimanche 8 septembre dernier, nous nous sommes réunis, comme
l’année dernière et ceci depuis maintenant 7 ans, dans la rue Saint
André, et avec le beau temps !

LE SÉJOUR
QUELQUES DATES À RETENIR :
•
•
•
•
•
•
•

14/03/2020................Carnaval
28/03/2020................ Sport en Famille
26/04/2020................Vide-Greniers
14/05/2020................Assemblée Générale de la MJC
16/05/2020................Rallye/Culture/Patrimoine
26/06/2020................Spectacle ALAE
27/06/2020................Rock and Plaid

Et nous avons pu faire connaissance avec de nouveaux lhermois,
dont certains sont prêts à nous donner un coup de main l’année
prochaine !
Grâce à André BERGES, nous avons pu apprendre l’histoire de
plusieurs sites et maisons de Lherm, à partir des photos que nous
avions affichées au mur dans la rue.
Un « tour de table » nous a permis de nous connaître un peu plus,
avec plusieurs « anciens » du village, qui ont pu nous raconter des
anecdotes sur la vie de celui-ci dans leur jeunesse.
De nouvelles rencontres, des échanges très chaleureux, un bon
apéritif, un bon repas très varié avec les plats amenés par les uns et
les autres, et le tout toujours bien arrosé, nous ont permis de vivre
une belle journée conviviale « entre voisins ».

Séjour multi-sport à Ax les Thermes du 22/07/19 au
26/07/19 en gestion libre. 16 jeunes
↘ Activités phares : canyoning, via ferrata, ski nautique

Contact
MJC LHERM
 05 61 56 02 32
 accueilmjclherm@orange.fr
 www.mjclherm.fr
 Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi/Jeudi : 15h30 à 18h30
Mercredi : 9h à 12h et de 15h30 à 18h30
Vendredi : 15h30 à 18h
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↘

L es journées à thèmes : masterchef, casino, impro
théâtre…

↘

Les sorties : tépacap, piscine, aquapark, montaswim…

↘

L es stages : deux stages de trois demi-journées Beatbox
et capoeira.
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LHERMINOTS

Les Lherminots est l’association de parents d’élèves des écoles
maternelle et élémentaire du Lherm, qui se mobilise toute l’année
pour vos enfants.
Elle est indépendante et apolitique, son objectif premier est
d’assurer la liaison entre tous les acteurs : équipes enseignantes,
périscolaire, municipalité et parents.

Vie associative et sportive
LE GUIDON LHERMOIS

Le guidon roule toujours, depuis le début de l’année beaucoup de
kilomètres ont été parcourus. Randonnées, week-end, séjours et
cyclosportives sans oublier les sorties en semaine. En septembre
l’ensemble du club totalise environ 110 000 kms parcourus.

Contact
 leslherminots@yahoo.com
 Les Lherminots

En mai notre randonnée annuelle à réunis 470 cyclos toutes
fédérations confondues. Le séjour en Italie en juin a été une réussite.
Les circuits étaient bien construits, l’hébergement de bonne qualité,
le seul bémol, nous avons roulé tous les jours sous une chaleur

Nous proposons également des animations et actions diverses
dont les bénéfices sont reversés intégralement aux coopératives
scolaires.
Cette année, nous avons eu le plaisir
d’accueillir de nouveaux membres au
sein du conseil d’administration dont
voici la composition : Éric CAZZIOLA,
Loïc DUBOIS, Agnès HENNION, Marion
LAGLEYRE, Coralie MARTINEZ, Edwige
MOREL, Gaëlle SANCHEZ-COMBIER,
Marine SOURISSEAU.

caniculaire, ce qui a été éprouvant pour certains. Le cyclo qui a fait
le Paris Nice sur une semaine a été enchanté par l’épreuve.
Lors du forum, nous avons recruté 2 enfants pour l’école de vélo
qui fonctionne très bien, ce qui porte l’effectif à 13 enfants. 2 adultes
ont été aussi recrutés pour la route. L’année n’est pas terminée et
il nous reste beaucoup de randonnée à se mettre sous les roues. A
la fin de l’année, sur l’ensemble des cyclos, nous aurons parcourus
environ 120 000 kms.
Rappel du slogan de notre Président : Passion, Plaisir, Progrès,
Sécurité.

Contact
M. THEVENET Patrice
 06 87 56 96 73

Notre association a besoin de toutes les bonnes volontés pour
continuer à fonctionner et à se dynamiser.
Nous remercions tous les bénévoles qui nous aident dans nos
actions.

JOYEUSE PÉTANQUE LHERMOISE
Faisons le point sur la saison qui touche à sa fin
COMPÉTITIONS

La saison a débuté le 17 Février 2019 en Coupe de France à
Miramont de Comminges. Eliminé sur le score 14 à 17. Accueil des
responsables du club recevant “super”.
Participations aux qualificatifs secteur de Carbonne :
Doublette sénior masculin, doublette mixte, doublette féminin,
tête à tête féminin, tête à tête masculin, triplette masculin, triplette
féminin, triplette promotion
Le club a participé à tous ces qualificatifs sur notre boulodrome :
• Dimanche 17 Mars 2019...........Challenge de la Ville

• Samedi 14 Septembre 2019....Challenge du souvenir
• Dimanche 6 Octobre 2019.....CZC (hommes)
Le club a participé à tous ces qualificatifs sur les boulodromes
extérieurs :
Championnat de zone Vétérans, Challenge de l’amitié, Championnat
de zone club (CZC hommes), Championnat de zone Club (CZC
Femmes).
Félicitations à la triplette Michel DEBRUGE-Daniel AUGUGLIARORamountcho ERNOULT qui se sont qualifiés pour le Championnat
Haute-Garonne promotion.

• Samedi 20 Avril 2019..................Challenge des Commerçants,
Auchan et Artisans

Remerciements à la Municipalité, aux Commerçants et Artisans et
aux Donateurs qui nous ont soutenus durant toute cette période.
Enfin aux joueurs et leurs participants et aux membres du bureau
pour leur implication.

• Jeudi 16 Mai 2019..........................CZC Vétérans 3ème tour

Rendez-vous à la saison 2019/2020 !

• Jeudi 11 Avril 2019........................Qualif secteur triplette Vétérans

• Vendredi 28 Juin 2019.................Challenge de l’amitié – 3ème tour
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LE BUREAU
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A.M.KARATÉ

OMBRE ET SOLEIL

L’association AMK est née en 1970, depuis presque 50 ans mais elle
est présente au dojo de LHERM depuis 2017.

Venez découvrir le Tai Chi ! Discipline douce accessible à tous, art
martial interne Chinois basé sur la respiration et la circulation de
l’énergie.

L’académie martiale de karaté bat son plein !

Cultiver l’harmonie du Corps et de l’Esprit

En effet, l’ensemble du Conseil Municipal continue à nous faire
confiance dans le cadre du développement sportif de la ville.

Technique de bien-être et de longévité :
• améliore la souplesse, l’équilibre, la mémoire, le sommeil
• apporte sérénité, calme, concentration, et présence à l’instant
• possède des vertus relaxantes et anti-stress

Nous tenons à souligner l’ambiance chaleureuse qui règne à
LHERM, cette complicité entre associations fait chaud au cœur !
D’ailleurs, cette année encore, nous étions bien présents lors
du Forum des Associations ! Nous avons pu proposer une
démonstration réalisée par les enfants, de Katas et de combats. Un
avant-goût de ce qui se passe à l’entrainement et en compétition
pour ces jeunes karatékas.

Le Tai Chi Chuan nous offre un excellent art de vivre, une voie
reconnue comme sport-santé dans ses capacités de prévention
et de construction. Assimilé à une méditation en mouvement, il
permet d’habiter son corps et de pacifier son esprit.

L’Académie Martiale de Karaté accueille toute personne souhaitant
pratiquer le karaté shotokan, aussi bien en loisir qu’en compétition
dès l’âge de 4 ans.
Certes les enfants du club sont notre avenir mais une bonne
vingtaine d’adultes femmes et hommes se donnent à fond dans ce
très spacieux dojo de LHERM !
Les cours sont encadrés par les professeurs GILLES AMIRAULT,
Ceinture Noire 6ème Dan, et Omar HASSAINE, Ceinture Noire
2ème Dan dans le dojo du LHERM et du club house de ST CLAR
DE RIVIÈRE. Un cours d’essai et de découverte sera offert à toute
personne souhaitant essayer.

Contact
Contact
Pour tout renseignement, AMK est joignable au :
 06 11 08 13 13 ou 06 70 17 45 49
 @AcademieMartialedeKarate

Paul RAAB au  06 09 56 36 01
 paul@ombre-et-soleil.asso.fr
 www.ombre-et-soleil.asso.fr

Ci-dessous un rappel des heures et lieux pour s’entrainer :
ENFANTS :

Lherm
↘ Lundi...................17h45 a 19h...................7 à 14 ans........... débutants et gradés
Saint-Clar-de-Rivière
↘ Mercredi...........15h15 a 16h15.............7 à 9 ans.............. débutants et gradés
↘ Mercredi...........16h30 a 17h30.............4 à 6 ans.............. débutants et gradés
↘ Mercredi...........17h30 a 18h30.............11 à 14 ans........ débutants et gradés
↘ Jeudi.....................18h a 19h.........................7 à 14 ans........... gradés et compétiteurs

ADULTES :

Saint-Clar-de-Rivière
↘ Mardi...................18h30 a 20h
Lherm
↘ Jeudi.....................19h45 a 21h
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LES PTITES BOUILLES
CHEVEUX D’ARGENT
Notre association a vu le jour en 2014. Nous pouvons nous réjouir
de cette création car le nombre d’adhérentes s’agrandit chaque
année.
Nous sommes des professionnelles de la petite enfance et
proposons un accueil privilégié à vos enfants dans un cadre
familial autour d’un projet pédagogique (sociabilisation de l’enfant).
Nous nous adaptons à leur rythme en fonction de leur âge. Les
assistantes maternelles ont un rôle éducatif auprès des enfants
qu’elles accueillent avec une grande bienveillance. Les enfants
sont accompagnés dans leur apprentissage de l’autonomie et de
l’acquisition du langage tout en leur permettant de développer leur
personnalité.
Nous accomplissons nos objectifs en combinant nos valeurs
éducatives et en travaillant en équipe avec les enfants.
Tout au long de l’année, l’association fait appel à des intervenants
extérieurs :
• Spectacles de marionnettes avec fabrication de marionnettes
• Intervenante en éveil musical (nouveauté de cette année)

Nos adhérentes participent aussi avec les enfants aux activités
proposées par le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) le mardi
matin.
Chaque année, des sorties sont organisées par l’association (ferme
pédagogique, cueillette de fruits, zoo, etc.) et régulièrement des
promenades en poussette.
Nous pouvons compter sur les qualités, les compétences, le
dynamisme et la disponibilité de nos adhérentes pour animer
toutes ces activités dans un très bon esprit au profit de vos enfants.
Avec les Ptites Bouilles, les enfants auront des papouilles.

Fin juin, 41 personnes se sont retrouvées pour aller découvrir
la Toscane. La route était longue et agréable : Brignoles, Nice,
Savone et passons la première nuit à Pégli sur la Riviera. Puis le
lendemain : Gènes, la Spézia, Pise où un guide nous attendait
pour nous faire découvrir ces belles villes : Pise avec sa célèbre
tour penchée, Florence perle de la région avec ses places, sa
cathédrale, son « Ponte Vecchio » (le pont vieux) et ses typiques
bijouteries. Lucca cité médiévale, ville natale de Puccini. Puis le
clou du voyage : les Cinque Terre, visite de ces petits villages
suspendus entre mer et terre, accessibles uniquement par
bateau ou en train. Après avoir parcouru 2300 km, retour à la
maison, dans la bonne humeur, la tête pleine de merveilleux
souvenirs. Le 12 septembre ballade en Cerdagne, à bord du
célèbre petit train jaune promenade en pleine nature au cœur
des Pyrénées.
Les sorties sont ouvertes à tous, retraités ou pas, adhérents ou
sympathisants ; vous serez toujours bien accueillis.
Contacts
SCHMITT André :
 05 67 33 27 99

JOSSE Robert :
 05 61 56 11 03

Des ateliers diversifiés sont proposés les mercredis, jeudis et
vendredis :
• Mercredi : activités manuelles (peinture, gommettes, pate à
modeler et différents bricolages) pour permettre à l’enfant de
s’exprimer, de développer sa personnalité et de s’enrichir.
Chaque activité se fait autour d’un thème (fête des mères, des
pères, pâques, noël…)
• Jeudi : atelier motricité au dojo (salle mise à disposition par la
municipalité)

• Vendredi : activités ludiques (danse, éveil musical, lecture,
manipulation de la semoule, etc.)
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Vie associative et sportive
MANIVELLES OCCITANES

Vie associative et sportive
LA BOUTIK Ô COMMUNS :

Une partie des activités de « Manivelles Occitanes » en 2019

La connaissez-vous ?

Il existe au centre du Lherm une étrange vitrine, celle de la BoutiK
Ô Communs. La BoutiK (c’est ainsi que nous l’appelons) est un lieu
associatif et bénévole, participatif et citoyen dédié à la culture et
aux loisirs.

Festival d’orgues de barbarie à Varilhes 09

La BoutiK a ouvert ses portes en avril 2019 après une grosse année
de travail de réflexion avec une dizaine de bénévoles. Ceux-ci ont
également nettoyé et peint, changé les luminaires, aménagé le local
pour les personnes atteintes d’un handicap… La BoutiK a été
entièrement meublé grâce aux dons. Un financement participatif
a également permis à chacun de contribuer financièrement au
développement du projet.

Forum des associations à Lherm

La BoutiK pour quoi faire ?

Vélo Tour à Toulouse

Nous mettons aussi en relations les habitants pour qu’ils partagent
des savoirs faire, des compétences, des expériences. Bricoler,
découvrir la guitare, parler anglais, tricoter… sont des exemples de
« savoirs » qui peuvent être échangés dans un réseau d’échanges
de savoirs.
Enfin, la BoutiK propose des soirées rencontres et des débats sur
différentes thématiques au gré des envies et des demandes.
Au-delà de ces propositions, la BoutiK est ouverte à toutes et à
tous pour permettre au Lhermois de partager leurs passions. Par
exemple, le lundi soir est dédié aux tricoteuses et aux crocheteuses
(nous espérons que des hommes viendront rapidement rejoindre
ces spécialistes de la laine).
La BoutiK est ouverte à toutes et à tous. L’adhésion annuelle est
de 5 euros pour une personne, 10 euros pour une famille. Ensuite
toutes les actions sont gratuites.
Vous aimez ce que propose la BoutiK Ô Communs ? N’attendez
plus et venez à notre rencontre.

La fête du vin du Quercy à Castelnau Montratier 46

La BoutiK vous propose aujourd’hui un magasin gratuit « sans
argent » dédié aux loisirs et à la culture. Ainsi, nous vous proposons
plusieurs rayonnages de liv res (polar, roman...), de DVD ainsi que
des jeux pour les enfants.
Ensuite, vous pouvez prendre un café ou un thé et jouer à un jeu
de société, aux cartes entre amis ou en famille… C’est le « salon
de jeux ».

LES HORAIRES D’OUVERTURE :
Chaque semaine :
• le mardi de 17h30 à 19h00
• le jeudi de 17h30 à 19h00
Toutes les deux semaines
• le dimanche de 14h00 à 19h00
• le lundi de 20h00 à 21h30 : Café tricot
• le vendredi de 20h00 à 23h00 : Soirée Jeux de société

Contact
ASSOCIATION MANIVELLES OCCITANES
Animation musique mécanique et bonne humeur,
aide à la construction des orgues de Barbarie.
Bernard Taillefer  06 10 16 16 03
 manivelles.occitanes@orange.fr
 manivelles-occitanes.fr

Contact
Programme complet des animations disponibles à la
BoutiK
Pour nous contacter :
 laboutikocommuns@gmail.com

10ème anniversaire des Manivelles Occitanes à Lherm

P14

P15

Vie associative et sportive
LA CROISÉE DES JARDINS

L’association La Croisée des Jardins vous invitent découvrir les
Marchounades, un marché à la ferme qui à lieu tous les vendredis
de 15h30 à 19h00.
Vous y trouvez tout pour régaler vos papilles : légumes, volailles,
biscuits, chocolats, lentilles… mais aussi trouver un cadeau une
écharpes tricotée main, du savon et des tawashis…
Vous pouvez faire vos courses, trouver un cadeau, tout en profitant
d’un moment de détente et d’échange autour d’un thé, d’un café,
d’un livre.
Venez à la rencontre des producteurs et artisans créateurs locaux
qui animent ce marché.
Les Marchounades

Contact
S’adresser aux « Marchounades » 191 route de
l’aérodrome à Lherm pour avoir plus d’informations
sur ce moyen moderne.
 06 83 73 26 16 ou  http://lacroiseedesjardins.fr
Vous avez aussi la possibilité de réserver vos courses
via le site  http://app.cagette.net/group/2361
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Vie associative et sportive
ALAC

Le 8 mai 2020 sera le jour de commémoration du 75ème anniversaire de la Libération
1945-2020

Il y a soixante-quinze ans, les peuples sortaient d’un long cauchemar
commencé six ans plus tôt. C’était la fin d’une guerre totale,
planétaire et terrible. Certains événements vont permettre la fin
de la Seconde Guerre Mondiale.
Fin 1943 : les Anglo-américains débarquent en Italie. Les combats
sont rudes mais la route vers Rome est finalement ouverte grâce à
la manœuvre et au courage des troupes françaises du général Juin
au sein desquelles les goumiers du Maroc se distinguent lors de la
bataille de Monte Casino en mai 1944.
Le 6 juin 1944 est déclenchée
l’opération Overlord. Une
armada se présente devant les
plages de Normandie, précédée
par de nombreux parachutages.
Malgré de lourdes pertes,
l’opération est un succès. La
Résistante a largement préparé
cette action décisive et le 6 juin
Ouistreham commando Kieffer
les fusiliers marins commandos
(commando Kieffer) des Forces Françaises Libres (FFL) débarquent
à Ouistreham. Après de rudes combats, les troupes débarquées en
Normandie progressent à travers l’hexagone.
Le 25 août 1944, Paris est libéré
A l’initiative des FFI du colonel
Rol-Tanguy, l’insurrection éclate
dans les rues de Paris. La 2ème
division blindée du général
Leclerc apporte un soutien
essentiel aux insurgés parisiens.
La libération est un grand
moment de soulagement après
quatre années d’occupation et
Libération de Paris DIV Leclerc
de souffrances.
15 et 16 août 1944 - Afin d’accélérer la Libération, de la France,
les Alliés débarquent les 15 et 16 août 1944 en Provence. Les
Américains et l’armée française d’Afrique, sous les ordres du
général De Lattre de Tassigny, renforcés par les Forces Françaises
de l’Intérieur (FFI), libèrent le Sud-Est de la France.
Le 1er septembre commence la « Campagne de Lorraine » menée
par la IIIème armée américaine
Metz 1944
du Général Patton, qui se
terminera par la victoire des
Alliés dans les secteurs de
Nancy, Lunéville, Saint-Dié et
Metz. Puis elle se dirige vers la
ligne Siegfried pendant que la
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VIIème armée américaine libère Epinal. De Lattre et la 1ère Armée
avancent vers Belfort. Le général Leclerc, à la tête de la 2ème Division
Blindée, entre dans Strasbourg 23 novembre 1944.
Janvier 1945 - Après l’offensive de l’Armée Rouge sur le front de
l’Est, l’Opération Vistule-Oder réussit à faire progresser plus de
2 millions d’hommes et 300 000 véhicules de la Vistule jusqu’à
80 kms de Berlin.
27 janvier, l’armée Rouge libère le camp de concentration et
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Créé le 27 avril 1940,
1.1 million d’hommes, de femmes et d’enfants y sont morts.
Dès le mois de février, et alors que l’issue de la guerre ne fait plus
aucun doute, Franklin D. Roosevelt (qui décèdera peu après, le
12 avril 1945), Winston Churchill et Staline se réunissent à Yalta
pour décider du sort du monde pour les prochains mois.
7 mars - Les alliés franchissent le Rhin à Remangen, les troupes
américaines entrent en Allemagne.
11 avril, libération du camp de concentration de Buchenwald.
Si la capitulation allemande intervient le 8 Mai 1945 à Berlin,
quelques jours après le suicide d’Hitler, la guerre continue en Asie.
Peu après l’ultimatum de Potsdam (dont la conférence, tenue fin
juillet, fait suite à celle de Yalta) qui demandait au Japon de se rendre
sans condition, les bombardements atomiques sur Hiroshima
(6 août) puis Nagasaki (8 août) mèneront à la capitulation du Japon,
signée le 2 septembre. S’ouvrirent quelques semaines plus tard,
en novembre, les procès de Nuremberg afin de juger les anciens
dirigeants nazis.

Vie associative et sportive
EURO LHERM JUMELAGE

L’association Euro-Lherm Jumelage profite de cette parution de
début d’année pour vous souhaiter une très belle année 2020.
Pour son 2ème semestre 2019, Euro-Lherm Jumelage a tout d’abord
laissé passer l’été caniculaire avant de reprendre ses activités :
• Participation au Forum des Associations le 7 septembre. Cette
année, pour contribuer à l’ambiance, un concours de tortilla
inter-associations a été organisée. 5 tortillas ont concouru et
à l’issue des résultats, elles ont toutes rejoint la table du repas
partagé. Là, tous les concourants ont été récompensés puisqu’ils
sont repartis avec leur plat méticuleusement vidé, signe que leur
préparation a été appréciée de tous.
• Soirée Fiesta y Bodega le 12 octobre et le Téléthon le 7 décembre
(à l’heure où nous écrivons, ces événements n’ont pas encore
eu lieu, nous vous en ferons le compte-rendu dans le prochain
magazine municipal).
Comme toujours, la priorité de notre association est de faire
découvrir la culture espagnole en favorisant les échanges entre les
habitants de Lherm et ceux de Binaced-Valcarca.
Dans ce but, nous organisons des ateliers d’espagnol (¡ Palabras !)
ouverts à tous et qui permettent à chaque participant de
progresser et de se sentir plus à l’aise avec cette langue. Nous nous
retrouvons chaque mercredi soir de septembre à juin pour aborder
des thématiques et renforcer les connaissances en vocabulaire,
grammaire et conjugaison.

Au printemps 2020 (date et programme à finaliser), nous
accueillerons nos correspondants pour fêter nos 26 ans d’amitié.
Ces rencontres se déroulent le temps d’un week-end (du vendredi
soir au dimanche fin de journée). Entre découvertes culturelles
avec des visites de sites proches de Lherm et partage avec nos
correspondants, ces moments sont toujours très intéressants et
enrichissants. Ces weeks-ends sont étudiés pour être accessibles
au plus grand nombre (enfants, adultes) et à tous les niveaux
d’espagnol, y compris les non-hispanisants.
À très bientôt,
Le Bureau d’Euro-Lherm Jumelage

Contact
N’hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre
pour accueillir nos correspondants, participer à nos
activités ou tout simplement être tenu informé de
notre actualité en nous envoyant un e-mail à :
 lherm.elj@orange.fr

INFORMATION CARTE DU COMBATTANT

Les militaires français déployés quatre mois minimum en
Algérie après les accords d’Evian entre le 1er juillet 1962 et
le 1er juillet 1964 peuvent faire la demande d’attribution de la
carte du combattant. Celle-ci permet d’ouvrir des droits, dont
le port de la croix du combattant, la perception de la retraite
du combattant, les avantages procurés par l’ONACVG…
Le dossier peut être déposé auprès de l’ALAC.

Contact
ALAC
Christian LANGER - Président
 06 07 09 90 12
 alac31600@gmail.com
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Santé

Divers

COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE TERRITORIALE
DE SANTÉ DU SUD TOULOUSAIN
EXEMPLES D’ACTION POUVANT ÊTRE ENGAGÉES PAR UNE CPTS

Mission socle 1 - Amélioration de l’accès aux soins
Faciliter l’accès à un médecin traitant

• Mettre en place, avec les acteurs du territoire concerné et notamment
avec l’Assurance Maladie, une procédure de recensement des
patients à la recherche d’un médecin traitant et d’analyse de leur
niveau de priorité au regard de leur situation de santé.
• Mettre en œuvre une organisation proposant aux patients un
médecin traitant parmi les médecins de la communauté.
• Porter une attention particulière aux patients en situation de
fragilité qui n’auraient pas de médecin traitant, pour lesquels
cette absence constitue une difficulté majeure en termes de
suivi médical : patients en ALD, patients âgés +70 ans, patients
en situation de précarité et/ou bénéficiant des dispositifs tels
que la CMUC ou l’AME.

Améliorer la prise en charge des soins
non programmés en ville

• Identifier des organisations déjà existantes et des carences pour
définir des solutions d’organisation à mettre en place en fonction
des besoins identifiés lors du diagnostic territorial.
Exemples :
• Organiser des plages de soins non programmés à ouvrir par les
médecins du territoire (régulation territoriale),
• Définir/créer le rôle des maisons de garde hors organisation de
la PDSA,
• Favoriser un accès simple à des examens de radiologie/biologie,
• Faciliter et organiser l’accès à un second recours,
• Mettre en place de protocoles entre professionnels de santé, ou
autres dispositions d’organisation,
• Mettre en place, au profit des professionnels de santé impliqués,
un dispositif de compensation financière en cas d’éventuelles
pertes d’activité liées à l’organisation de soins non programmés,
• Favoriser le recours à un outil numérique ou relevant d’une
autre forme de régulation, permettant notamment le partage
d’agenda, l’orientation des patients et le partage d’information,
• Mettre en place un dispositif de traitement et d’orientation des
demandes de soins non programmés :
- Orientation téléphonique par un personnel formé pour apprécier
si la demande relève bien des soins non programmés, la prioriser
par rapport aux autres demandes et mettre en contact le patient
avec le professionnel de santé disponible et le plus proche,
-
Possibilité de mutualiser l’organisation entre plusieurs
communautés professionnelles.
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Mission socle 2 - Organisation de parcours
pluriprofessionnels autour du patient

• Créer des parcours pour contribuer à la continuité des soins
et à la fluidité des parcours (éviter les ruptures de parcours et
favoriser le maintien à domicile), notamment par une gestion
coordonnée entre tous les professionnels de santé intervenant
autour du même patient,
• Favoriser le lien entre le premier et le second recours,
• Développer le lien avec les établissements sanitaires, médico
sociaux, sociaux et partage des informations,
• Créer des parcours pour gérer les patients en situations
complexes, en risque de fragilité ou en situation de handicap,
• Créer des parcours en faveur d’une meilleure prise en charge
des personnes âgées pour faciliter le maintien à domicile,
• Promouvoir des actions répondant à des problématiques
spécifiques du territoire : prévention des addictions, du
renoncement aux soins.

Mission socle 3 - Développement des actions
territoriales de prévention

CLIN D’ŒIL CULTUREL

Sylvie Etche, résidente du Lherm depuis deux ans, est l’auteur de deux romans connaissant un
joli succès, l’un publié en 2014 (Le cri du Toucan) et l’autre publié en ce début d’année (Les
trois vies d’Eva).
« Le cri du Toucan », raconte sa propre aventure vécue à Lherm et Muret dans le milieu
équestre lorsque mariée, deux enfants, elle tombe amoureuse d’une autre femme.
Roman tout public.

MV CHARPENTE
Maxime Vialard
MV Charpente est spécialisée en
charpente bois et construction
bois, couverture, rénovation et multi
services.
 06 43 75 59 34
 05 62 47 11 35
 mv.charpente31@gmail.com
 MV Charpente

« Les trois vies d’Eva » raconte la vie sulfureuse d’une jeune fille que l’on suit sur trois
décennies : étudiante découvrant la sexualité à vingt ans, femme mariée victime d’une belle
mère envahissante à trente ans, puis crise de la quarantaine.
Attention : roman réservé à un public averti.

• Promouvoir auprès des patients la vaccination et les
recommandations sanitaires délivrées par les autorités sanitaires
en cas de risque particulier (participation à la diffusion de
recommandations existantes en cas de vague de chaleur,
pollution atmosphérique…),
• Prévenir les addictions, des risques iatrogènes, de la perte
d’autonomie, de la désinsertion professionnelle ou de l’obésité,
des violences intra-familiales,
• Mettre en place d’une organisation permettant le recueil des
événements indésirables associés aux soins et le signalement aux
autorités,
• Participer à un réseau de surveillance ou de vigilance labellisé
par l’ARS (réseau Sentinelles, dépistages…).

Un site internet dédié aux CPTS :
 www.guichet-cpts-occitanie.org

Nouveaux professionnels

N’hésitez pas à contacter l’auteur pour une dédicace :
 sylvieetche40@hotmail.com
et à visiter son site internet :  https://sylvieetche40.blog4ever.com/

STARTING CROC
 Centre Commercial Auchan
90 chemin de Coucoures
31600 LHERM
 05 67 33 19 91
 www.starting-croc-lherm.eatbu.
com
 Horaires d’ouverture :
Le mardi : 18h00 - 21h30
Du mercredi au dimanche :
11h30 - 14h00 et 18h00 - 21h30

VITSIK@
Yves Randriamamory
Développeur & Architecte
 282 route de l’aérodrome
31600 LHERM
 06 65 97 36 82
 randriamamory.yves@vitsika.net
 www.vitsika.net
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Patrimoine et paroisse
PATRIMOINE DE LHERM
36 ème Journées Européennes du Patrimoine
LA VISITE CETTE ANNÉE
A COMMENCÉE PAR

•
•
•
•
•
•
•

la naissance des Pyrénées et du plateau de Lherm,
le puits romain et son castrum,
la création du comté de Comminges,
de la sauveté de Lherm,
l’origine du nom,
Lherm au 9ème siècle
les peintures murales du 15ème siècles de la chapelle seigneuriale
du comte Roger découvertes par l’abbé Jean GILIBERT curé de
Lherm.
• les voûtes de la nef peintes par les frères PEDOYA immigrés
italiens du sud de l’Ariège, les vitraux de GESTA, le clocher, tous
trois du 19ème siècle.

LA VISITE À LA SALLE DES FÊTES

• Lherm d’antan,
• collection de cartes postales encadrées par la médiathèque.
(Merci à Joanna FROGER de la médiathèque, à toutes les
personnes qui les ont fournies, à Daniel VERGNHES pour sa
collection, à Brigitte BOYÉ première adjointe au maire pour les
tirages, à Hervé MARCÉ pour leur installation et le film à paraître
sur l’histoire de Lherm, à Jacques SAUVAGE pour la pose et la
dépose des affiches, à toute l’équipe qui a nettoyé l’église la veille
de l’ouverture avec Sylvine DUPUY, à Janine BAUDRACCO et
Caroline FORÊT pour m’avoir assisté durant les visites.

RÉACTION APRÈS UNE VISITE :
« Visite très chaleureuse et enrichissante, faites par un passionné
d’une grande culture. Tous les aspects historiques ont été abordés
et nous avons beaucoup appris, même pour ceux d’entre nous qui
avons passé notre enfance à Lherm et fréquenté cette église à
maintes reprises. »

Un fanion blanc intrigue les visiteurs. C’est l’occasion de raconter
une belle histoire. Des personnes qui se dévouent à l’entretien de
l’église, et qui connaissent cette histoire nous ont apporté le texte
suivant : « À l’époque de Monsieur le curé Craissac (1940-1959), les
filles du catéchisme, encadrées par Madame Reine, avaient formé un
groupe de patronage : Les Croisées. Ce groupe avait un insigne et un
fanion ; celui-ci avait été brodé par Mademoiselle Aimée, religieuse à
Notre-Dame de la Motte à Seysses, amie de Madame Reine. Chaque
dimanche et le dernier vendredi du mois, les enfants allaient à la messe.
Parfois Madame Reine les amenait au château de Jottes, prier à la
chapelle et Madame de Pontevès leur offrait des friandises. Une fois
par an, un rassemblement se faisait à Notre-Dame de la Motte. Un
ciboire était destiné à recueillir les intentions de prières et au cours
d’une cérémonie, il a été transmis au groupe de Lavernose. Ces
renseignements ont été recueillis auprès des Lhermoises en 2011. »

Le jeune homme qui nous a fait cadeau d’une pièce romaine trouvée
sur le plateau de Lherm peut nous communiquer ses coordonnées
pour faire une exposition de ses 400 pièces l’an prochain.
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Au service de la paroisse :
Jusqu’au 30 juin 2020
↘

Curé : Abbé Jean-Claude VASSEUR
Presbytère - 3 rue du Presbytère
31470 SAINT-LYS
 05 61 91 71 15
 06 07 84 44 95 (mobile)

↘

Diacre : Mr Daniel HUREZ
286 route de l’Aérodrome
31600 LHERM
 09 88 77 44 73
 06 60 58 63 97 (mobile)

Les informations du diocèse figurent sur le site :
 toulouse.catholique.fr
Préparation au baptême, préparation au mariage, cérémonie des
funérailles, s’adresser directement au secrétariat du presbytère à
Saint-Lys et au diacre à LHERM.
↘

↘

Nous avons assumé trois jours à plein temps contre un jour et
demi d’habitude, mais ce sont certainement les plus belles par la
qualité des visiteurs de toutes provenances, proches ou lointaines.
D’anciens Lhermois venu voir leurs enfants, ou des parents
revenus avec leurs enfants qui ont grandi. Les différents modes de
communications ont joué également à notre satisfaction.

Quantité de visites commentées : 60 comme d’habitude, plus les
visites libres (incontrôlables car n’ayant pas rempli de questionnaire
et faisant des visites plus ou moins superficielles et plus ou moins
longues suivant le degré de curiosité ou d’intérêt des enfants en
bas âge). Tout compris nous frôlons la centaine comme d’habitude.

PAROISSE

À propos des « croisées » :

La visite de l’église de Lherm a commencé il y a quarante ans, soit
quatre ans avant l’instauration des journées du patrimoine. Elles
n’étaient pas européennes au début.

Les nouveaux questionnaires d’accueil nous permettent de
contacter les visiteurs pour une prochaine réunion-projection
du film de Hervé MARCÉ, voir créer une amicale des amis du
patrimoine de Lherm.

Patrimoine et paroisse

É quipe d’animation paroissiale : elle est chargée d’animer la
paroisse, et s’efforce avec le curé, de décider, de mettre en œuvre
et de coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles
de la paroisse. Sont membres de cette équipe Sylvain RIEUXCASTAING, Brigitte HUREZ, Sylvine DUPUY, Joëlle GIGO et
Solange LANGER. Elles seules sont autorisées par le Curé à
ouvrir l’Eglise, à l’exclusion de toute autre (sauf la Mairie dans
le cadre de travaux). Si vous souhaitez compléter cette équipe,
n’hésitez pas à vous faire connaître.
 atéchisme, Aumônerie : les séances se déroulent à LHERM et
C
à BERAT pour les jeunes inscrits au catéchisme et à SAINT-LYS
pour les collégiens ou lycéens.
A partir de la seconde, s’adresser à l’aumônerie de l’établissement.
Les inscriptions peuvent être effectuées jusqu’à la fin décembre
2019 auprès de Joëlle GIGO.
Pour toute information complémentaire, contacter le curé.

Messes en l’Église Saint-André de Lherm
Contact
Groupe de travail des rencontres citoyennes :
ouverture à la culture
M. LOUBINOUX
 06 30 56 13 49
 loubinouxbernard@gmail.com

Une célébration a lieu chaque dimanche à 09h30, suivie d’un temps
de rencontre autour d’un café partagé.
A l’occasion de fêtes particulières, la célébration peut avoir lieu à
11h00. L’annonce en est faite sur le feuillet du doyenné « Partage »
affiché chaque semaine à l’entrée de l’église. Il peut être envoyé
directement par internet en le demandant à :
 jcl.vasseur@wanadoo.fr

Notre amie Éliane Borin nous a quitté

À 83 ans, elle a tiré sa révérence… sans faire de bruit, comme
à son habitude, pour ne déranger personne. L’émotion est
intense pour tous ceux qui l’ont aimée, côtoyée, connue…
Personnalité attachante, d’une bonté et d’une générosité
rares, elle savait cultiver l’amitié et l’amour du prochain.
Éliane, c’était une « vraie » Lhermoise : née à Lherm, elle
a épousé un lhermois de cœur arrivé d’Italie Stéphane
Borin et, en dehors de quelques mois à Labastidette, elle a
toujours résidé à Lherm.
Pendant sa jeunesse, avec l’abbé CRAISSAC et Madame
DOUZON-PECH, les jeunes filles du village faisaient
du théâtre et chacune se souvient qu’Éliane se réservait
toujours les rôles comiques dans lesquels elle excellait pour
la plus grande joie du public, parents et amis.
L’Église n’avait pas de secret pour elle. Dès l’âge de 14 ans,
après sa « confirmation » elle s’est engagée au service de
l’Église, auprès de Maria Baudet, chargée à l’époque de fleurir
l’autel et les chapelles. Et depuis plus de 70 ans, tous les
samedis après-midi, elle les consacrait au fleurissement de
l’Église, à la composition des bouquets, c’était son domaine.
Les fleurs, souvent, provenaient de son jardin, des plantations
dont elle aimait s’occuper. Elle restera notre référence.
Le chant aussi était un plaisir pour Éliane. Sa présence, ses
conseils, sa voix, vont beaucoup manquer dans les rangs des
paroissiens.
Auprès de ses amis du Club du 3ème âge, elle a donné
beaucoup de son temps, de sa disponibilité, de sa gentillesse.
Pendant 25 années, elle a été présente et active, que ce soit
pour les repas, les jeux, les voyages, elle était toujours prête à
aider les autres, avec son franc-parler et ses plaisanteries, elle
savait faire régner la bonne humeur autour d’elle. A la maison
de Retraite, elle aidait au déplacement des résidentes et des
résidents à l’occasion de la messe mensuelle et chacun avait
droit à sa petite attention.
La maladie l’a emportée, très vite. Nous regrettons cette
amie très chère, mais nous gardons son rire, sa bonne
humeur et sa gentillesse pour toujours au fond de notre
cœur.

↘ Informations : toute utilisation de l’Église pour une activité autre
que celles relevant du culte catholique doit obligatoirement faire
l’objet d’une demandée adressée au Curé (adresse ci-dessus).
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Un passionné nous raconte
LE TOUCH ET SA VALLÉE AU LHERM
Si la commune de Lherm est agrémentée de deux ruisseaux,
l’Ausseau et le Rieussotort, elle est aussi traversée par la rivière
TOUCH, d’où s’en découle, sa verdoyante et fertile vallée.
Cette rivière prend sa source aux confins du Comminges, dans la
forêt de LIHAC, son cours de 74 km 500 traverse 29 communes
de département dont LHERM et rejoint la Garonne à Blagnac, au
nord de Toulouse.
Jusqu’au milieu de ce 20ème siècle, ce cours d’eau, aux nombreux
méandres, propice à l’alevinage et aux bancs de poissons, la truite
FARIO entre autre, est très prisé par les pêcheurs.
Laissant apparaître de petites plages ombragées,
il y attire de nombreux promeneurs et des
familles, surtout toulousaines venant y passer
des journées de détente : pique-nique, pêche
et baignade dans son eau pure et claire.
Le dimanche, la jeunesse du village s’y donne
rendez-vous pour s’initier au plaisir de la
natation, du plongeon et des jeux aquatiques.
Le Touch du Lherm est réputé un bon lieu de
plaisance.
C’est de son lit que part le ruisseau qui
alimente à l’époque les moulins de CASSAN
et de PARADE. C’est aussi le Touch qui
fournit l’eau d’irrigation et qui alimente
parfois l’usine de traitement des eaux.
Le pont du Touch, route de Saint-Clar

Rivière aussi capricieuse, envahie par une trop grande végétation,
qui rétrécit son lit, lors de gros orages et fortes pluies, elle ne
peut évacuer toute l’eau reçue et inonde régulièrement la vallée,
occasionnant de sérieux dégâts aux cultures.
Pour y remédier, dans les années 60/70, sont effectués des travaux
de remise au gabarit. Le Touch, a dès lors une nouvelle configuration,
perd tous ces petits attraits, mais toujours majestueux dans sa
vallée, il nous rappelle de bons souvenirs.
André BERGES

État Civil 2019
NAISSANCES

• BARBARESCO Ruben, Marc�������������������������������������������� 21/10/2019, Muret
• BOUCHER Tom�������������������������������������������������������������������07/11/2019, Toulouse
• BRYKSA Emma, Rose, Lucie��������������������16/12/2019, Quint-Fonsegrives
• BRZOZOWSKI Azylis, Iseult, Rémy������������������������24/05/2019, Toulouse
• CARUSO Théo, Thierry, Armand����������������������������������� 07/02/2019, Muret
• CHIONO Louis������������������������������������������������������������������������ 28/02/2019, Muret
• CONCHON Juliette, Sarah, Élodie������������������������������ 19/03/2019, Muret
• DARRIGAN Sidonie, Chantal, Sabine���������������������15/07/2019, Toulouse
• DEDIEU Ambre��������������������������������������������������������������������10/09/2019, Toulouse
• DENIZ Lara, Almira�����������������������������������������������������������26/10/2019, Toulouse
• DUCHANT Elias, Ismaël������������������������������������������������08/03/2019, Toulouse
• DUEZ Julian��������������������������������������������������������������������������������� 05/12/2019, Muret
• FONTALBAT Gabriel������������������������������������������������������������ 22/12/2019, Muret
• HAMAMOUCHE Rayan�������������������������������������������������03/04/2019, Toulouse
• HAMEAU MASSET Lily, Charlotte���������������������������02/04/2019, Toulouse
• JEAN-MARIE Jules������������������������������������������������������������������� 30/05/2019, Muret
• KIEFFER Jade, Marie, Lydia������������������������������������������������� 16/07/2019, Muret
• LAYE Léo, Élioz�������������������������������������������������������������������������� 25/06/2019, Muret
• MICHARDIÈRE-GORET BIENIEK Amaury�����������29/11/2019, Quint-Fonsegrives
• PEYRE Emmie, Claudine, Christiane, Géma���������11/12/2019, Saint-Jean
• RAKIK Elyaz���������������������������������������������������������������������������02/02/2019, Toulouse
• ROBERT Gabriel, Jean-Paul, Gilbert����������������������������� 25/07/2019, Muret
• ROQUES Louison�������������������������������������������������������������������� 01/11/2019, Muret
• ROUSSEL Tino, Jean-François, Stéphane�������������������� 15/05/2019, Muret
• SIREYJOL Gabin, Patrick, Jean����������������11/02/2019, Quint-Fonsegrives
• SPAESBRUGGHE Mathilde, Evelyne, Patricia��������� 01/06/2019, Muret
• TEIXEIRA FERREIRA Câlvin, Joahn�������������������������12/02/2019, Toulouse

DÉCÈS

• ARBUS Josette née PÉGURIÉ��������������������������������� 06/08/2019, Lherm
• BARTHE André���������������������������������������������������������� 31/05/2019, Lherm
• BATEY Lincoln������������������������������������������������������������13/08/2019, Muret
• BEAU André����������������������������������������������������������� 03/04/2019, Toulouse
• BERNARD Geneviève née GORCE��������������������� 31/03/2019, Lherm
• BORIN Eliane née TRAININI����������22/08/2019, Lagardelle-sur-Lèze
• CAMPEDEL Jean���������������������������������������������������� 13/03/2019, Toulouse
• CAROD Martin����������������������������������������������������� 31/05/2019, Toulouse
• CASTILLO Marie née DIAZ������������������������������� 23/02/2019, Toulouse
• CLAMENS Alice née COUZINET������������������������� 31/03/2019, Lherm
• CLÉRET Serge������������������������������������������������������������ 24/12/2019, Lherm
• COURVOISIER Suzanne née WASNER��������������� 31/03/2019, Lherm
• DANDER Michèle née GILLET������������������� 08/09/2019, Lannemezan
• DAVEZAC Aristide����������������������������������������������� 05/02/2019, Toulouse
• DEMET Jean������������������������������������������������������������ 01/12/2019, Toulouse
• DESCLAUX Rachel��������������������������������������������������� 03/04/2019, Lherm
• DORLIAC Marc����������������������������������������������������� 25/01/2019, Toulouse
• ESCLASSAN Marie-Louise née AUDOUBERT��� 08/08/2019, Lherm
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• ESCUDÉRO Francine������������������������������������������� 30/03/2019, Toulouse
• EYCHENNE Raymond��������������������������������������������� 06/08/2019, Lherm
• FALETTO Irène née MAGNANI��������������������������� 15/01/2019, Lherm
• FERRÉ Maria née VACILOTTO�������������������������������01/02/2019, Muret
• FIGAROL Micheline née MARC���������������������������� 24/03/2019, Lherm
• GARCIA André���������������������������������������������������������� 10/09/2019, Lherm
• GIL Antoine������������������������������������������������������������ 16/04/2019, Toulouse
• LAMAZÈRE Gérard���������������������������������������������������30/05/2019, Muret
• LAPEYRE Antoinette née PECH���������������������������� 31/03/2019, Lherm
• LAURENT Odette née GALVAN�������������������������� 05/05/2019, Lherm
• MALPEL Battistine née FERLA������������������������������� 25/07/2019, Lherm
• MONTOYA Axel�������������������������������������������������������� 15/02/2019, Lherm
• PORET Georges�������������������������������������������������������� 22/11/2019, Lherm
• RASPAUD Jacqueline née JALABERT������������������� 09/12/2019, Lherm
• REMY Roger��������������������������������������������������������������� 26/03/2019, Lherm
• REPAC Pierre������������������������������������������������������������� 05/04/2019, Lherm
• TROTIN Colette���������������������� 07/10/2019,Villefranche de Lauragais
• TUR Jacqueline���������������������������������������������������������� 03/08/2019, Lherm

MARIAGES

• AVOLEDO Philippe et BAKIR Karima�������������������������������31/08/2019
• BASSI Fabien et PALOMERA Carine����������������������������������11/05/2019
• CARON Kévin et PINTO Prescilia�������������������������������������20/07/2019
• HADJEDZ Thomas et GRAF Caroline�������������������������������14/09/2019
• HUCLIN Johan et VAN WYMEERSCH Marie-Camille���27/07/2019
• LENOURY Julien et BELIS Érika�������������������������������������������06/07/2019
• LIEUMONT Stéphane et PIOVESAN Roxane������������������14/09/2019
• LOUBOUTIN Philippe et VILLEGENTE Karine���������������22/06/2019
• MARTIN Cédric et MUNOZ BERRIOS Francisco����������02/11/2019
• MESSAADIA Abdallah et WATTRELOT Sarah�����������������05/10/2019
• MICHARDIÈRE-GORET Romain et BIENIEK Stéphanie30/08/2019
• MOKRETAR Malik et BOUZALFANE Bouchra���������������06/12/2019
• PARIGOT Nicolas et BOUTRON Anne����������������������������08/06/2019
• RIBEIRO-PINTO Xavier et ROLLIN Anne-Sophie�����������08/06/2019
• ROQUES Antony et PHI-VAN-NAM Mei-Ling�����������������03/08/2019
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Liste des manifestations
> Mai 2020
•

Dimanche 03........Challenge Auchan - Joyeuse Pétanque
Lhermoise

•

Jeudi 14....................2ème tour CZV vétérans - Joyeuse Pétanque
Lhermoise

•

Vendredi 15...........Rallye culture et patrimoine - MJC

•

Samedi 16 et dimanche 17..........Rando annuelle - Guidon
Lhermois

•

Dimanche 17........Vide grenier - Comité des Fêtes

•

Du vendredi 29 au dimanche 31 à confirmer.........Accueil
espagnol - Euro lherm jumelage

> Juin 2020

> Février 2020
•

Samedi 29...............Théâtre - Hôpital Sourire / CMJ

•

Dimanche 16........Coupe de France 1er tour - Joyeuse
Pétanque Lhermoise

> Mars 2020
•

Samedi 07...............Soirée - Euro Lherm Jumelage

•

Samedi 14...............Carnaval après-midi - MJC

•

Samedi 14 et dimanche 15..........Stage Tai Chi Chuan Ombre et Soleil

•

Mardi 17..................Concours de belote - Cheveux d’Argent

•

Dimanche 22........Challenge de la Ville - Joyeuse Pétanque
Lhermoise

•

Samedi 28...............Sport en famille - MJC

> Avril 2020
•

Dimanche 05........Assemblée Générale - Ainsi Danse

•

Du vendredi 17 au dimanche 19 à confirmer.........Accueil
espagnol - Euro Lherm Jumelage

•

Samedi 25...............Soirée - Euro Lherm Jumelage
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•

Du vendredi 05 au dimanche 07 à confirmer.........Accueil
espagnol - Euro lherm jumelage

•

Jeudi 11....................4ème tour CZV vétérans - Joyeuse Pétanque
Lhermoise

•

Vendredi 12...........Théâtre - MJC

•

Samedi 13...............Spectacle fin d’année - Ainsi Danse

•

Du vendredi 19 au dimanche 21.............................Fête locale Comité des Fêtes

•

Vendredi 26...........Spectacle AIC - MJC

•

Samedi 27...............Rock and Plaid - MJC

> Juillet 2020
•

Dimanche 05........Repas campagnard - Cheveux d’argent

•

Mardi 14..................Challenge des commerçants - Joyeuse
Pétanque Lhermoise

