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Libre Expression

Chère Lhermoise, Cher Lhermois,

« Solidaires avec le peuple
Ukrainien »
À l’heure où je vous écris ces quelques lignes, cela
fait déjà 18 jours, que Vladimir Poutine a lancé
une offensive militaire et l’invasion de l’Ukraine.
En faisant le choix des armes, il fait basculer le
destin de l’Europe et bouleverse durablement
l’avenir de tous les peuples. Ce conflit cherche
à déstabiliser nos démocraties déjà affaiblies
par les années de pandémie, la montée des
populismes, les injustices et la mondialisation
débridée. Au nom de l’équipe municipale, je
souhaite exprimer toute ma solidarité envers les
Ukrainiens et mon admiration pour le courage
dont ils font preuve en résistant à cet agresseur
dont la puissance est incomparable.
Les sanctions économiques envers l’économie
russe, les proches de Poutine et des oligarques
auront des répercussions inéluctables et durables
sur notre vie quotidienne. Nous ne pouvons pas
nous contenter de témoigner notre solidarité au
peuple ukrainien : dès le début vous avez répondu
à notre appel aux dons en fournissant du matériel
médical et de soins. Spontanément, vous nous
avez proposé d’accueillir des réfugiés femmes,
hommes, enfants, qui fuient cette offensive russe.
Je salue ce bel élan de solidarité des Lhermoises
et Lhermois envers l‘Ukraine, peuple frère et
souverain.

« Penser et bâtir ensemble
l'avenir de Lherm »
Avec mon équipe municipale, nous sommes
également mobilisés pour préparer le budget
2022. C’est toujours un exercice délicat tant les
besoins sont immenses et les projets nombreux
pour notre commune. En effet, nous devons
préparer le futur en organisant l’indispensable
transition énergétique, mais également entretenir
nos bâtiments communaux vieillissants, rénover
de nombreux trottoirs, apaiser le stationnement
près des écoles, favoriser les déplacements doux
et accueillir une population plus nombreuse tout
en encadrant l’urbanisation devenue plus dense,
sans jamais transiger avec la qualité du cadre de
vie. La tâche est immense et passionnante tant
il y a faire.

Nous avons dû faire face à de très nombreuses
absences parmi le personnel qui ont largement
perturbé les services publics que nous devons
vous garantir. Ce sont les services associés à
la scolarité qui ont été les plus dégradés, mais
en ayant recours à plusieurs contrats courts, en
réorganisant les services, et grâce à la flexibilité
de nos agents, ATSEM, enseignants et animateurs,
que je remercie chaleureusement, nous avons
pu faire face à une situation encore inédite.
Depuis le début de la pandémie, la commune a
engagé des moyens pour l’achat de gel hydroalcoolique, masques, produits d’entretien, heures
supplémentaires, mais aussi pour assurer un
renfort de personnels pour l’encadrement des
enfants, l’entretien des locaux. De nombreux
repas de cantine ne seront pas facturés
(heureusement certains ont pu être distribués
à des associations). Ces dépenses sont un
”poids” dans les comptes de la commune.
Autant de moyens qui ne pourront être affectés
aux projets et à l’investissement. L’État n’est pas
au rendez-vous pour compenser les dépenses
supplémentaires pour les collectivités.
Je dois avouer qu’au sortir de l’été 2021, je
pensais comme beaucoup que cette crise
sanitaire était derrière nous. Avec regret, nous
avons encore une fois dû annuler ou reporter
certaines animations ou rencontres. Pourtant,
notre implication et détermination à aller de
l’avant restent intactes, quels que soient les
obstacles.

« Des associations dynamiques »
Le forum des associations, temps fort de la rentrée,
nous a permis de nous retrouver et d’échanger.
La pratique d’activités reste la meilleure façon de
bâtir des liens forts, de rendre accessible à toutes
et tous le sport et les loisirs, de favoriser le vivre
ensemble et d’élargir le champ de ses relations.
Depuis quelques mois un club de boxe a vu le
jour, et son succès est indéniable. Il vient enrichir
l’offre d’activités sur la commune. Mon équipe
travaille actuellement sur un projet porté en
commun avec le club de tennis, pour développer
un nouveau sport de raquettes en vogue en
Europe : le Padel. Pour être exhaustif, je salue la
création de l’association « Les Jardins du Riou
Tort » dont l’objet est le jardinage en respectant
les grands principes de l’écologie.
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« Nous sommes à votre écoute
et nous travaillons ensemble »
Vous le savez, nous nous sommes engagés à
remettre les Lhermois au cœur de la Démocratie. Si
nous avons déjà lancé les comités consultatifs, les
premières réunions de quartiers ont pu se tenir
de manière fort conviviale et votre participation
a été particulièrement importante. Avec vous,
nous avons pu échanger sur vos idées, vos
propositions. Déjà, les premières actions
concrètes seront mises en œuvre.
Ainsi, nous souhaitons renforcer la proximité entre
vous et vos élus. En complément, la distribution
d’un colis gourmand à nos aînés en ce début
d’année 2022 a également été l’occasion de
venir à votre rencontre dans vos quartiers. Quoi
de mieux que le terrain pour se rendre compte
de votre quotidien et échanger sur vos sujets de
préoccupation ?
Pour 2022, nous lançons un appel à projets
participatifs portant sur la transition écologique,
la démocratie participative ou le lien social. Vous
avez un projet qui vous tient à cœur et l’envie folle
de le réaliser, nous vous invitons à le soumettre
au comité de pilotage. Un budget jusqu’à 8 000 €
pourra vous être attribué pour le mener à bien.
Malgré le retour de l’inflation et le choc économique engendrés par la guerre en Ukraine, le
budget que nous préparons prévoit de nombreux
investissements pour les années à venir.

« 2022, année tremplin »
La rénovation de la Halle, élément central de
notre centre-bourg va démarrer au printemps
(109 402 €). Le réseau électrique de l’église qui
a déjà reçu un lifting de sa toiture et zinguerie
sera totalement réhabilité (155 172 €). Enfin, la
salle polyvalente sera rénovée pour devenir un
bâtiment plus économe en énergie et confortable
(62 1470 €). Je salue le formidable travail de
mes adjoints qui ont pu obtenir près de 80 % du
montant des travaux en subventions.
Une aire de jeux pour enfants, inclusive et arborée
(77 200 €), verra le jour à côté de la crèche, du
City Stade et des jardins partagés et familiaux qui
prennent forme. Cet espace deviendra à terme
un véritable lieu de loisirs multi générationnel.
Notre école, enclavée entre les stades et le centrebourg, manque de place et est vieillissante. Une
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (37 000 €) vient
d’être sélectionnée qui, avec des méthodes très
participatives, va étudier d’ici la fin de l’année,
les travaux et possibilités d’agrandissement à
envisager pour accueillir des élèves toujours
plus nombreux, améliorer les conditions de
travail du personnel, intégrer les besoins du
numérique ou simplifier le travail des agents
d’entretien et techniques tout en visant la qualité
environnementale. Cette étude nous permettra
également de "repenser" le parking en fonction
du projet qui aura été choisi. Dans cette attente,
j'invite tous les usagers de cet espace à faire
preuve de civisme.

Les travaux d’urbanisation de la route RD 43b
de l’Aérodrome vont démarrer pour permettre
des déplacements doux sécurisés. Si j’obtiens
l’accord du maire de Muret pour participer à
50 % de la dépense, nous referons le chemin
Français côté quartier Branas. Le chemin de la
Pielle, dans le hameau fera l’objet d’un levé
topographique afin de programmer la phase 3
des travaux. Enfin, nous lancerons la réhabilitation
complète du chemin de Salères. Les trottoirs de
la rue Baudelaire feront l’objet d’une demande
de subvention afin d’envisager une remise à neuf
prochaine.

Numérique aura finalement permis de relever
le défi de déployer la fibre optique sur tout le
territoire du Département, là où les opérateurs ne
souhaitaient pas investir.

« La maîtrise de l’urbanisation »

Votre équipe municipale a pris ses marques et
est à la manœuvre pour préparer la ville durable
de demain. Le budget que nous préparons prévoit
de nombreux investissements pour les années à
venir. Cependant, nos recettes restent faibles et
exigent de la prudence, aussi nous avons retardé,
avec regret, plusieurs projets sur 2023 ou 2024.

En matière d’urbanisme, nous poursuivons
notre travail de vigilance et d’encadrement des
porteurs de projets uniquement motivés par les
gains financiers quand notre préoccupation
est votre cadre de vie. La tâche est ardue
et exige une surveillance quotidienne et
minutieuse des différents permis et demandes
d’autorisation qui nous parviennent. Lorsque
cela s’avère nécessaire, nous n’hésitons pas à
ester en justice pour faire cesser les infractions
devenues insupportables. La préservation des
espaces naturels et le respect des documents
d’urbanisme doivent devenir la règle. Concernant
l’évolution urbanistique, même si elle est source
de recettes fiscales, nous nous sommes engagés,
auprès de vous, à un développement maîtrisé et
raisonné.

Ce budget 2022 prévoit également l’embauche
d’un policier municipal. Face à la pénurie
dans cette profession, nous espérons recevoir
des candidatures débouchant enfin sur un
recrutement à long terme.
Côté animation,d’ores et déjà une programmation
de cinéma de plein air et un concert sont prévus.
Nous vous en dirons plus, un peu plus tard…

Je vous laisse parcourir ce nouvel Écho de
LHERM et y découvrir plus en détails certains des
projets évoqués.
En attendant la mise en œuvre de ces projets,
je nous souhaite collectivement de faire vivre
la fraternité qui permet de créer des liens entre
nous tous, de partager des petits bonheurs sans
oublier de se soutenir et de s’entraider.

Frédéric PASIAN

Maire de LHERM

« Actifs au sein
de l’intercommunalité »
Notre implication à la Communauté de
communes Cœur de Garonne reste totale. Ainsi,
nous participons de manière très active au projet
d’extension de la Zone d’Activités devant le
centre commercial. Plusieurs porteurs de projets
ont été sélectionnés et le permis d’aménager
est en cours d’instruction. Cette Zone d’Activités
ne fera pas de concurrence aux commerces du
centre-bourg. J’y veillerai.
Nous avons participé à l’élaboration de la grille
tarifaire de la nouvelle Tarification Incitative des
ordures ménagères qui sera un changement
majeur pour tous les foyers dès le 1er janvier 2023.
Ce dossier suscite d’ores et déjà de nombreuses
discussions. Néanmoins, j’ai confiance dans
votre désir d’enrayer la progression inquiétante
des déchets ménagers à enfouir. Cette réforme
ne doit pas être vue comme une contrainte, mais
plutôt comme un challenge collectif à relever.
Étant donné la hausse programmée de la taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP), les
coûts de plus en plus importants du transport des
déchets, la hausse des coûts d’enfouissement
et enfin la perspective de saturation de notre
site d’enfouissement en 2030, une réforme
s’imposait.
Enfin, 2022 sera l’année de la commercialisation
de la Fibre Optique tant attendue. Initialement,
son déploiement avait été prévu pour 2025,
mais l’investissement massif de Haute-Garonne
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Brèves
LES TRAVAUX SUR LES TOITURES
DE L’ÉGLISE SONT TERMINÉS !

APPEL À PROJETS
PARTICIPATIFS

Voici une photo de la dernière intervention de
l’entreprise sur le clocher avec la nacelle.

Vous avez une idée, vous avez un projet qui
pourrait servir l’intérêt général, et qui s’inscrit
dans la transition écologique, la démocratie
participative ou/et le lien social. Alors prenez
contact avec le Comité de pilotage : soit en
téléphonant à la mairie, soit en envoyant un mail
à :  projetsparticipatifs@mairie-lherm.fr

Accessibilité - Sécurité incendie » avec la
participation de citoyens membres de celui-ci.
« Bravo et merci pour les travaux qui ont
été réalisés sur la structure et les toitures
de l'Église : une charpente rénovée, les
tuiles changées, les eaux canalisées, les
murs et les abords assainis, les souillures
de pigeons enlevées. Du bon travail, du
sérieux ! Il ne reste que les pigeons à
éloigner définitivement et c'est sans doute
un difficile objectif à atteindre. Notre Église
Saint-André s'élève à nouveau fièrement,
sûre de sa place importante au cœur du
village. Les lhermois peuvent être fiers
d'avoir participé, via le budget de la Mairie
et les subventions allouées par divers
organismes, à redonner à ce monument
important le niveau de salubrité et les
conditions de sécurité adéquates pour que
les divers utilisateurs s'y sentent bien. Merci
à tous ceux qui ont mis de leur énergie
dans ce chantier, l’équipe municipale et
les diverses entreprises. »

Les travaux ont consisté au remaniement
complet de toutes les toitures : des chapelles,
de la nef et du clocher, avec nettoyage par
brossage, pulvérisation d’anti-mousse, reprise
des habillages en zinc, reprise des 2/3 de la
charpente de la toiture des chapelles côté Sud,
et mise en œuvre de descentes pour les toitures
basses qui n’en comportaient pas.
Ce chantier a duré de fin septembre à minovembre 2021. Il a été suivi par le Comité
consultatif « Travaux - Transition énergétique -

Solange LANGER

La municipalité aura consacré un budget total de
78 000 € HT pour cette opération, comprenant
le marché et les plus-values liées à la reprise de
la charpente et à l’intégration des potelets des
lignes de vie réalisés par l’entreprise SOPREMA.
Joël BRUSTON

Voici quelques photos de l’avant, de l’après et de l’état de la charpente
qui a été entièrement reprise :

Des flyers de présentation ont été distribués à
toutes les associations, et sont disponibles à
la mairie, à la médiathèque, à la MJC, et à la
Boutikôcommun.
A l’initiative du Comité consultatif « Démocratie
participative-Communication », et à partir de
l’expérience menée sur Tournefeuille depuis
2016 qui nous a aidés dans cette démarche,
le Conseil municipal a validé la démarche et
adopté le règlement pour lancer la première
édition de cet appel à projets participatif 2022.

Le calendrier est le suivant
Étapes

Échéances

Durée

Étape 1
Dépôt des
projets

Du lundi 17 janvier
au vendredi
18 mars 2022

2 mois

Étape 2
La criée
aux projets

Vendredi 1er avril
2022

1 journée

Étape 3
Instruction
des dossiers

Du lundi 18 avril
au vendredi
17 juin 2022

2 mois

Étape 4
Le vote
public

Du 20 juin
au 3 juillet 2022

2
semaines

Étape 5
Réalisation

À partir de
septembre 2022

Démarrage
2022

Tous les documents sont accessibles (Flyer de
présentation, Règlement, Dossier de candidature)
sur le site de la mairie dans :  www.mairielherm.fr/vivre-a-lherm/detail-actualite/1273/

Le Comité de Pilotage
Toitures avant le chantier
Charpente chapelles Sud avant reprise

Toiture après le chantier

Anne-Marie NOUNIS,
Joël BRUSTON,
Brigitte BOYE,
Ludivine RABARIJAONA
et Audrey SEVRAIN
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Brèves
RÉNOVATION
VOIRIE ET TRAVAUX
ÉNERGÉTIQUE DE
Réfection des chemins de Salères
LA SALLE POLYVALENTE et de Padoueng
Une première partie de la bande de roulement
du chemin de Cassagne a été remise en état.
Nous programmerons la réfection du chemin de
Salères en 2022. Ce chemin se trouve entre celui
de Cassagne et la route de l’Aérodrome.

Un important chantier
en perspective

Ainsi, ces deux chemins auront été traités dans
leur intégralité.

La première étape consistera à enfouir les
réseaux électriques basse tension et télécom. La
circulation routière sera naturellement perturbée
dans cette zone durant ces travaux. Nous
essaierons de limiter la gêne occasionnée.
Les travaux suivants se poursuivront par la
création de la voie douce qui débutera au
croisement de la route de l’Aérodrome et de
la route de Saint-Hilaire jusqu’au plateau du
quartier de l’Orangerie. Un trottoir verra le jour
en bordure droite permettant une circulation
sécurisée des Lhermois et d’accéder, entre autre,
au cabinet de kinésithérapie.
Le revêtement de la chaussée sera quant à lui
rénové par le Conseil Départemental.

Budget prévisionnel de l’opération :
Études������������������������������������������ 40 945 € HT
Travaux��������������������������������������� 470 800 € HT
TOTAL����������������������������������������� 511 745 € HT
Planning de travaux : 09/05 - 30/09/2022
Taux de subvention prévisionnel : 80 %
Maîtrise d’œuvre : Cabinet ENZO & ROSSO
associé au Bureau d’Etudes ECOZIMUT

Quels travaux sont prévus ?
• Reprise de la totalité de la toiture existante (qui
est dangereuse et détériorée)
• Reprise de la totalité des façades vitrées (avec
performances thermiques et solaires)
• Reprise totale des isolations en faux-plafond
des salles et des locaux annexes
• Remplacement de la totalité des faux-plafonds
• Remplacement de la ventilation simple flux par
une ventilation double-flux hygroréglable
• Mise en œuvre d’une régulation séparée entre
radiateurs bas et radiants de chaque salle

Zone 30
Enfin, le chemin de Padoueng verra plusieurs
interventions. Tout d’abord, le réseau d’eau va
être rénové par Réseau 31. Peu après, la réfection
de la chaussée sera faite. Ces différentes
opérations sont prévues pour 2022.

• Création d’un local rangement coupe-feu (selon
demande commission de sécurité)
Cette opération est suivie par le Comité « Travaux Transition énergétique - Accessibilité - Sécurité
incendie » avec une attention particulière du
Comité de suivi, constitué d’élus et de citoyens.

Grâce à un achat groupé lancé par le Syndicat
Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne
(SDEHG), la commune a fait l’acquisition de
radars pédagogiques autonomes. Ils seront
installés à différents endroits, pour rappeler aux
automobilistes d’être vigilants à leur vitesse. Ces
emplacements seront choisis par les membres
du Comité Voirie Mobilité Réseaux.

Pour quels résultats ?
^ Réduction des consommations énergétiques
de 37 %, avec un bilan de consommation de
# 80 KWh m2 EP (Energie Primaire), soit une
économie de # 4 000 € HT, et de 16 tonnes
CO2, par an.
^ Un confort des utilisateurs en été et en hiver
totalement modifié avec des températures
tout à fait correctes (une simulation thermique
dynamique a été réalisée dans ce but).
La réalisation de ces travaux prévoit, bien
entendu, une réorganisation des espaces qui
permette la continuité des activités des clubs
et associations. Trois autres salles seront ainsi
dédiées pour continuer à accueillir les adhérents
pendant la durée des travaux principalement
programmés en période de vacances d’été.
Joël BRUSTON

La commune s’est engagée depuis de
nombreuses années dans une politique de
réduction de la vitesse sur les zones du centreville, zone où l’activité est dense et où les rues
sont souvent étroites. Il nous faut protéger nos
concitoyens de différentes façons. Pour compléter
la signalisation verticale et attirer l'attention des
automobilistes, une signalisation horizontale
(peinture au sol) a été réalisée aux différentes
entrées, de la zone 30, avec quelques rappels au
centre bourg.

Urbanisation RD 43b
Le projet d’urbanisation de la RD 43b va enfin
commencer. Il consiste essentiellement à créer
une voie douce en bordure gauche (direction
Muret), de diminuer la vitesse avec la création
d’un plateau traversant à l’intersection route de
St Hilaire et de l’Aérodrome.

Brèves
UN PROGRAMME DE PLANTATION DE HAIES ET D’ARBRES À LHERM !
Cette année 2022, la municipalité s'est engagée avec l'association "Arbres
et paysages d'Autan" sur un programme de plantations de haies et d'arbres
d'essence locale et résistants, dans le cadre du programme « Plant'arbre »
lancé et subventionné par la Région Occitanie, sur 5 sites de la commune :
• Une haie de 40 ml avenue de l'Europe contre la clôture des "Jardins du Riou Tort",
• Une haie de 125 ml sur la ZAC de Coucoures, qui devait faire l'objet d'un
chantier participatif en mars, avec animation par l'association "Arbres et
paysages d'Autan", (report dû aux terrains boueux et surtout gorgés d'eau).
Nous vous donnons RV l'an prochain, pour la deuxième haie prévue en
parallèle.
• Le remplacement des arbustes morts tant dans la cour de l'école
élémentaire que dans les haies autour du nouveau cimetière,
• Et quelques arbres et arbustes sur le terrain choisi par le Comité de
quartier Nord-Ouest dans le quartier de Labarteuille pour en faire un lieu
de rencontre convivial.
Ce programme n'est que le début d'une démarche en faveur de la transition
écologique et de la biodiversité, que la municipalité compte bien poursuivre
dans les prochaines années !
Joël BRUSTON

DES NOUVELLES DU CÔTÉ DE L'URBANISME...
En cette période de crise, certaines de nos
habitudes sont ou seront durablement modifiées.
Parmi celles-ci, il y aura sans doute le rapport
à notre cadre de vie et aux pratiques qui en
découlent : désir d’éloignement des centres
urbains, développement du télétravail, progression
de la précarité et des solitudes. Les manières
« d'habiter » évoluent également : partage de
l'habitat, habitat évolutif…

arrivants étant en majorité des couples jeunes
avec des enfants.
Ces derniers mois, le comité « Urbanisme, cadre
de vie, eau et assainissement » a confirmé son
engagement pour développer un urbanisme
de qualité. En effet, soucieux de proposer des
projets équilibrés, les différents échanges sur les
projets croisent un maximum d'aspects que ce
soit environnementaux, économiques, sociaux
ou encore juridiques.
Nous œuvrons pour des améliorations « quotidiennes » : réflexions sur l'emplacement et l'intégration des bacs à ordures ménagères, installation de tables de pique-nique, remplacement des
jardinières (et réutilisation des anciens bacs)...
Mais d’autres projets nécessitent une réflexion
générale globale et de long terme : dispositif
Bourg Centre, acquisition de foncier, prolongation
de la trame des voies douces, aménagement
de lotissements impactant la vie du centre-ville
(projet dit « le portail ») ou encore la mise à jour
du Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Extrait du cadastre napoléonien
Cette planche montre le centre du village au
début du XIXème siècle. L'église est teinte en bleu
et marquée d'une croix au chevet. La halle est
reconnaissable à ses piliers. A noter, la disposition
irrégulière des chapelles de l'église et le vestige
de l'ancien fossé castral.
A Lherm, la pression urbanistique se fait sentir :
38 demandes de permis de construire en 2020 et
57 en 2021. Cette évolution a des conséquences
sur les besoins en équipements, les nouveaux

consiste à acquérir des terrains pour la commune.
Cette acquisition stratégique, ou portage, permet
à la collectivité de prendre le temps nécessaire
pour dimensionner au mieux son projet avec
l’aide et l’expertise de l’EPF qui va conseiller et
assister la collectivité. L’EPF gère ainsi le bien
avant de le revendre à la collectivité en vue de
son aménagement. C'est une aide précieuse
pour les communes disposant de peu de
moyens comme Lherm.
• Haute Garonne Ingénierie ou Agence Technique Départementale (HGI - ATD). Créé à l'initiative du Département, cet établissement assure
des prestations dans des domaines divers :
informatique, finances, juridique ou formation.
En matière d'urbanisme, il apporte régulièrement
une aide pour une meilleure connaissance de la
réglementation et nous pouvons le solliciter pour
un diagnostic et une prospective.

• La Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC). Ce service directement issu du Ministère
de la Culture intervient dans le domaine de
la connaissance, de la valorisation et de la
protection du patrimoine. C'est un interlocuteur
habituel à Lherm car l'église Saint-André est
classée Monument Historique par arrêté de
février 1993.

Le projet qui nécessite une vision intégratrice,
transversale et à long terme est celui de l'inscription
dans le dispositif Bourg-Centre en partenariat
avec la région Occitanie : une opportunité pour
développer des services et des équipements de
qualité en accord avec la transition énergétique,
pour les générations à venir tout en préservant nos
espaces naturels. Il nous permettra sur plusieurs
années de bénéficier d'assistance technique et
financière pour tous les projets d'aménagement,
de ré-organisation ou d'animation du village.
Le dossier de pré candidature est en cours de
finalisation. Nous y avons intégré des projets tel
que la rénovation du groupe scolaire ou encore
l'aménagement de la ZAC de Coucoures. Nous
travaillons en partenariat avec la Communauté de
Communes, le Département et la Région. Si notre
dossier est retenu, nous souhaitons organiser une
concertation étroite et intergénérationnelle avec
les Lhermois.

• L'Établissement Public Foncier (EPF). Son rôle

Le Comité Urbanisme

Afin de répondre au mieux à ces grands enjeux,
nous nous sommes entourés d'organismes tel que :
• Le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de
l'Environnement de Haute-Garonne (CAUE).
Investi d'une mission d'intérêt public, il informe,
sensibilise, conseille et apporte ainsi une aide
à la décision (voir  les-caue-occitanie.fr)
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CCAS

Solidarité

ATELIER MÉMOIRE
UN FRANC SUCCÈS !

POUR LES CMJ,
DÉCEMBRE RIME AVEC SOLIDARITÉ !

Le CCAS a organisé, en lien avec de la
Communauté des communes et M2P
Midi-Pyrénées Prévention, des ateliers
mémoires pour les plus de 60 ans. Avec l’âge, la
mémoire a tendance à flancher. Le programme
d’éducation et de promotion de la santé Eurêka
permet de comprendre le fonctionnement de
la mémoire et l’origine des oublis. Il permet de
mettre en place des stratégies de mémorisation
et de stimuler les capacités cérébrales de
manière ludique pour tous. 18 personnes
étaient inscrites pour assister aux 10 séances
proposées. 12 participants seulement ont pu
y participer. Ces ateliers ont été très appréciés.
Nous espérons reproposer des séances dans
l’année pour permettre à ceux qui n’ont pas pu
y assister et ceux qui souhaitent renouveler leur
participation, de poursuivre l’aventure.

Au mois de décembre, le conseil municipal des
jeunes a organisé des actions solidaires au
bénéfice de plusieurs associations caritatives.

Le samedi 11 Décembre à la
salle du Conseil Municipal,
une collecte de jeux et jouets
a eu lieu au bénéfice des Restos du Cœur
de Rieumes. Les lhermois ont répondu
encore une fois présents à cette action qui
a eu un franc succès. Cette matinée a
aussi été l’occasion pour les CMJ de
remettre les fournitures scolaires de
seconde main et en bon état à l’association
« Le cœur sur la main » de Mauzac.

Le téléthon n’ayant pas pu se tenir cette
année encore, une pesée de courge a été
proposée lors du marché de Noël avec un
superbe lot à la clé : un Baptême de l’Air
offert par l’aéroclub BONNAFE de Muret /
Lherm. Un grand merci à Jean-Christophe
de l’épicerie « Le panier du jardin » pour
la pesée !
80 euros ont ainsi pu être collectés au
bénéfice du Téléthon.

DISTRIBUTION DE
COLIS GOURMANDS
POUR NOS AÎNÉS

L’opération « boîte à chaussures » s’est,
elle, déroulée dans trois points de collecte :
collège, groupe scolaire et accueil de
la mairie où un sapin était installé.
L’association Auri’zon Solidarité domicilié
à Auribail (31) est venue les récupérer afin
de les distribuer aux sans-abris.

Comme l’an dernier, au vu de la situation
sanitaire, le traditionnel goûter des aînés n’a pas
pu avoir lieu. Le CCAS a donc une nouvelle fois
organisé la distribution d’un colis gourmand pour
les plus de 75 ans. Epaulé par Frédéric Pasian et
les élus du conseil municipal disponibles, nous
sommes allés à la rencontre de 240 lhermois
ravis de ces échanges et de cette attention. Ce
colis était constitué cette année, de gâteaux de la
biscuiterie VITAL AINE installée à Martres Tolosane
et d’un ballottin de chocolat de la chocolaterie
Le Caraque d’Or à Cugnaux.
Les jeunes du CMJ remercient tous les
participants ! Ils renouvèleront l’an prochain ces
opérations, avec grand plaisir, avec toutes les
bonnes volontés qui accepteront de se joindre à
ces beaux projets citoyens.
Frédéric Pasian et Catherine Merci ont terminé
cette tournée à l’EHPAD La Chêneraie et en ont
profité pour échanger avec la nouvelle équipe de
direction de l’établissement.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser
cette belle action !
Les membres du CCAS

Remise du prix par Sarah
à l'heureux gagnant

Au mois de Mars, les jeunes conseillers se sont
réunis pour construire des nichoirs afin de les
installer dans divers points repérés du village. Ils
prévoient également de récupérer les pièges à
frelons asiatiques réalisés et installés l’an dernier,
de les nettoyer et de les remettre en place.
Ils envisagent aussi d’organiser des manifestions
sportives prochainement.

Enfance
QUELLE ÉCOLE POUR NOS ENFANTS, DEMAIN ?
Cette question a animé depuis quelques temps
les espaces de réflexion de l’équipe municipale
et des membres des Comités consultatifs « Petite
enfance - Enfance/jeunesse - École - Restaurant
scolaire » & « Travaux - Transition Énergétique Accessibilité - Sécurité Incendie ».
A la faveur du questionnement sur l’espace
laissé libre par le nouveau restaurant scolaire
(créé en 2019), s’est posé la question plus large
du réaménagement des bâtiments du groupe
scolaire afin de mieux correspondre à l’école de
demain...
D’importants travaux de rénovation énergétique
ont été réalisés en 2018 et 2019 ; cependant,
l’organisation intérieure actuelle et sa
fonctionnalité ne correspondent plus forcément
aux besoins d‘aujourd’hui : volume des classes
trop restreint pour accueillir un nombre d’élèves
plus important même dans les préfabriqués,
difficulté à préserver des espaces fonctionnels et
inclusifs pour les élèves en situation de handicap
ou en difficulté… et puis aussi le constat d’une
école vieillissante (état des sanitaires, problèmes
récurrents de fuites d’eau…).
De plus, la population de Lherm va en augmentant. De nombreux projets d’aménagement
sont prévus dans les années à venir, surtout en
termes de lotissements. Quelles en seront les
conséquences ? Le nombre d’élèves augmenterat-il ? De combien ? Quelle répartition ?
Faudra-t-il créer des extensions au bâtiment
existant ? ou même un nouveau bâtiment ?
Faut-il supprimer tous les préfabriqués ? en
garder quelques-uns ? Si oui lesquels ?
Toutes ces questions nous ont amené à choisir
d’investir 37 175 € HT pour missionner un
« Assistant à Maîtrise d’Ouvrage » (AMO), afin
de nous permettre de bâtir un projet avec une
vision sur les 10 années à venir.
Et c’est le cabinet « Architecture In Vivo »
associé à Mme Maingué, programmiste, et au
Bureau d’Etudes « Ecozimut », choisi par le Comité
consultatif « Achats », qui assumera cette mission
pour la Commune.
En effet, comme indiqué dans le Cahier des
Charges de l’appel d’offres établi par la
municipalité :
« Souhaitant adapter son patrimoine aux besoins
de sa population, et en particulier vis-à-vis des
élèves de la maternelle et de l’élémentaire, le
Conseil municipal compte réaliser des travaux
de réaménagement de son Groupe scolaire René
CASSIN. Pour la réalisation de ce réaménagement,
la Ville de Lherm ne disposant pas en interne des
moyens pour mener à bien un tel projet, souhaite
confier une mission d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage, tenant compte de l’état existant et
des besoins de la Commune. Il est à noter que
la Commune s’inscrivant dans une démarche
de participation citoyenne, le projet devra faire
l’objet de concertations avec tous les utilisateurs,

que ce soient les enseignants, les ATSEM, le
personnel d’entretien, les parents d’élèves,
l’ALAE qui dépend de la MJC, et les élèves euxmêmes, tous ces utilisateurs étant accompagnés
par la municipalité. »

En réponse à cette demande, voici
quelques extraits de la « Note
méthodologique » présentée et retenue :
« Nous encourageons et développons
des méthodes de travail inventives pour
nous adapter au public cible et pour
créer un cadre propice à l’accueil et la
libre expression de chacun. Cela peut
particulièrement être le cas auprès
d’enfants qui, a priori, ne souhaitent
pas participer. Nous mettons donc en
place des méthodes qui vont VERS les
participants potentiels plutôt que leur faire
l’injonction de venir dans le dispositif. »
« Investir les jeunes habitants dans la
fabrication de leur école et, par extension
de la ville, et déclencher un processus
de concertation, c’est avant tout faire
prendre conscience de la complexité
et de la richesse des processus et des
acteurs à l’œuvre dans la conception et la
fabrication du cadre du vie. »

Présentation de la démarche
k PERCEPTION ET APPROPRIATION DES ENJEUX

Le groupe scolaire de Lherm possède un
potentiel intéressant, mais sa pleine réalisation
est liée à la nécessité de répondre à des enjeux
complexes et diversifiés.
Nous souhaitons réaliser cette mission de programmation urbaine en ayant la pleine conscience
de ces enjeux et en nous les appropriant afin
d'apporter un accompagnement pertinent, réaliste
et partagé par tous, dans une logique vertueuse
de développement durable, d'innovation pédagogique et d'engouement participatif.
Si le règlement de consultation fait état de
contraintes, d'attentes ainsi que d'axes de
réflexion à mener en réponse à des enjeux forts,
nous avons souhaité les développer et nous les
approprier, afin d'expliciter les axes de travail
qui animeront notre travail collectif et font la
spécialité de notre équipe.
k POUR UN PROGRAMME FLUIDE ET MOTEUR
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS

S'adapter au besoin des enfants
et des nouvelles pédagogies
Le programme conçu par l'équipe tâchera de
répondre le plus précisement possible aux besoins
des enfants, notamment en terme d'acessibilité,
d'inclusion, de confort des ambiances.

Il se fera force de proposition afin d'accompagner
le développement des générations futures à
travers les nouvelles formes de pédagogie et
les potentiels qu'elles ouvrent, notamment
sur la question de l'utilisation des nouvelles
technologies, ainsi que le rapport à l'extérieur.
Le programme abordera donc aussi la notion
de qualité paysagère et d'usage de la cour
d'école, tout autant support d'aprentissage que
de développement.
S'adapter à l'évolution future de la démographie
et des besoins associés à l'école
La restructuration récente de l'école a posé
la question de l'appropriation de l'ancienne
cantine, ainsi qu'une réflexion plus large sur
l'appropriation des espaces. Nous tâcherons de
soumettre un programme proposant des espaces
mutables, capables, réversibles, afin d'inscrire ce
projet sur la durée et d'assurer son adaptabilité,
son appropriation et sa pertinence à long terme.
En outre, la réflexion sur l'adaptation se fera au
regard d'une étude prospective sur le devenir
de l'aire d'influence de l'école, et de la ville de
Lherm en général.
Coupler la réflexion à long terme
avec le temporaire, le transitoire
La réflexion à long terme du groupe scolaire ne
doit pas faire oublier la situation présente de ses
usagers. Il convient de prendre en compte leur
bien-être lors des phases de transition du projet
(extensions, restructuration) et donc de réfléchir
tout autant à un phasage court terme, dans une
logique de site occupé.
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Enfance
Cette mission, qui a démarré le 21 février dernier,
se déroulera en 4 phases :
• Phase 1 : Diagnostic et études prospectives
• Phase 2 : Détermination des besoins
• Phase 3 : Etude de faisabilité
• Phase 4 : Programme technique détaillé et
cahier des charges de la Maîtrise d’œuvre
Le planning prévisionnel nous amène
à mi‑novembre 2022.
Des espaces de réflexion vont être mis en œuvre
pour cette opération : un Comité de Pilotage,
référent de l’opération, comprenant des élus et
des citoyens issus de comités consultatifs, un
Comité de suivi, et un Comité d’usagers, afin de
travailler en concertation du début à la fin (sans
oublier un temps d’immersion des membres de
l’équipe pendant 3 jours aux écoles !).
A l’issue de ce travail, la municipalité lancera
une consultation pour choisir une Maîtrise
d’œuvre, afin de réaliser les travaux qui auront
été choisis avec l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage.
Pour celles et ceux qui sont intéressés par
cette démarche, la note méthodologique AMO
fournie par Architecture In Vivo est disponible
à la mairie et sur notre site internet dans « La
vie municipale / Délibérations et publications
diverses » tout en bas de la page :
Ĉ www.mairie-lherm.fr/la-vie-municipale/
deliberations/
Bref, en un mot, n’hésitez pas à nous rejoindre
pour imaginer, avec nos enfants, l’école de
demain.
Anne-Marie NOUNIS et Joël BRUSTON

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE MATERNELLE
L’école maternelle compte depuis la rentrée de
septembre 6 classes avec l’arrivée de Mme Cécile
MORERE. Cette ouverture de classe a permis de
limiter le nombre d’élèves à 24 dans les classes
de Grande Section et d’alléger légèrement les
effectifs des autres classes. La configuration de
l’école est la suivante :
• Petite Section
Mmes SCHULTE et MALLET : 27 élèves
• Petite/Moyenne Section
Mmes MAYMAT et BILAK :
27 élèves (22 PS et 5 MS)

Les autres classes et notamment les classes
de Grande section utilisent quant à elles
des tablettes numériques pour des activités
pédagogiques.

À l’heure de la tradition
Au mois de janvier, quelques classes ont réalisé
des couronnes et organisé un goûter des rois
dans le respect du protocole sanitaire (pas de
brassage des classes).

• Moyenne Section
M. COMBRES : 27 élèves
• Moyenne/Grande Section
Mme MORERE : 25 élèves (19 MS et 6 GS)
• Grande Section 1
Mme DORE : 24 élèves
• Grande Section 2
Mme HENRIQUES : 24 élèves
Les enseignants sont accompagnés par 5 ATSEM :
Mmes BOEY, CAMBOURNAC, COSTOSEQUE,
LEMOIGNE et REPAC.

À l’heure du numérique
Depuis début février, la classe Moyenne Section a
été dotée d’un tableau numérique interactif que
les élèves utilisent déjà avec beaucoup de plaisir.
M. COMBRES indique que les manipulations
effectuées sur le tableau numérique par les
élèves facilitent la compréhension des consignes.

En espérant que la conjoncture sanitaire
s’améliore rapidement et que nous puissions
proposer aux enfants des activités éducatives plus
diversifiées.
L’équipe pédagogique de l’École Maternelle

Vie Associative
MJC
Des projets malgré une situation
sanitaire compliquée !!
k PETIT FOCUS SUR LA FIN D’ANNÉE 2021

Retour sur la fin d’année 2021 avec le marché
de Noël qui a bravé le vent et la pluie pour
tout de même avoir lieu et réunir les Lhermois
autour d’un temps d’échange et de partage.
Associations, commerçants ont joué le jeu pour
le plaisir de tout le monde. Pour clôturer cette
soirée festive, la compagnie Labo M nous a
présenté un spectacle de feu et lumière pour le
bonheur des petits et des grands.

Suite à cette expérience enrichissante pour les
enfants et les animateurs, nous avons proposé
aux enfants d’échanger sur leurs pratiques face
au gaspillage du quotidien. Ils sont à l’écoute
et s’intéressent aux sujets environnementaux.
Les débats menés nous ont conduits à nous
interroger sur les pistes de travail à impulser.
L’équipe ALAE a décidé de mettre en place
une première action par rapport au gaspillage
du pain en cantine. Depuis janvier 2022, nous
proposons seulement une tranche de pain en
début de repas et s’ils en souhaitent davantage,
ils la demandent individuellement.
Aussi, tout le pain non mangé est récupéré dans
une poche à pain chaque jour et des enfants
volontaires (environ 40) la prennent pour la
donner à des animaux (poules, oies, canards,
chevaux, ânes…).
Cette initiative fonctionne bien et le pain gaspillé
n’est plus jeté à la poubelle !
Dans un avenir proche, nous continuerons à
valoriser cette sensibilisation :
• En donnant de bons réflexes aux enfants sur
leurs pratiques d’aujourd’hui et de demain
(gaspillage papier essuie mains, les lumières,
l’eau…)
• En mettant en place en ludothèque des jeux
autour des fruits et des légumes
• En proposant des quiz autour des aliments
• En réalisant des affiches sur l’équilibre
alimentaire pour décorer la cantine
• En utilisant les restes de la cantine pour faire
des ateliers cuisines

k CLUBS

Pour la nouvelle saison 2021/2022, nous avons
le plaisir d’accueillir de nouveaux intervenants
tel que Tao pour le piano et le solfège, Vincent
pour le chant et la chorale gospel et Eric pour
le théâtre enfants, ados et adultes. Nous leur
souhaitons la bienvenue ! Et nous espérons
que vous pourrez les rencontrer au détour d’un
spectacle ou d’une animation locale.
k ALAE

En novembre 2021, en association avec la
municipalité de Lherm, nous avons mis en place
un kit pédagogique sur le gaspillage fourni par
le Conseil Départemental de la Haute Garonne.
Ce kit comprenait : 2 grands supports d’informations sur le gaspillage au niveau mondial, une
panière à pain, deux poubelles avec pesée
électronique, un livret « zéro gaspi », et un quiz.

• En proposant les fruits restants du midi pour le
goûter de la récréation de l’après-midi et les
gâteaux emballés pour l’ALAE soir ainsi que les
fruits restants du jour
• En faisant intervenir des associations, des
parents, des bénévoles…
Le projet « non au gaspillage » est lancé. Les
enfants en seront les premiers acteurs et vous
aussi…
k ESPACE JEUNES

L’Espace jeunes de la MJC fait peau neuve avec
la venue en début d’année de Romain, nouvel
animateur Jeunesse et CLAS. Depuis son arrivée
l’espace jeunes est ouvert les vendredis de
17 H à 18 H 30 et les samedis de 14 H à 18 H.
Bien sûr, l'accueil continue également tous les
mercredis après-midi de 13 H 30 à 18 H 30. Une
nouvelle dynamique est donc lancée pour cette
année 2022 avec des rencontres, des jeux, et
des projets pour tous les jeunes de 11 à 17 ans.
Nous vous attendons nombreux pour participer à
ce nouveau départ !
Romain sera également en charge de la
coordination de l’accompagnement scolaire à
l’école René Cassin et au collège Flora Tristan,
les mardis et jeudis soirs. Des places sont
encore disponibles pour l’accompagnement
à la scolarité de vos enfants et adolescents !
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre MJC
pour plus d’informations et pour les inscriptions.

k ALSH

Tout au long des vacances d’hiver, les enfants
de l’accueil de loisirs de Lherm ont voyagé au
rythme des couleurs et de l’antarctique.
Des ateliers autour des arts plastiques ont été mis
en place avec l’appui d’un intervenant extérieur
ainsi que plusieurs interventions autour d’ateliers
d’éducation à la connaissance du chien.
Nous vous donnons rendez-vous pour les vacances
de printemps du 25/04 au 06/05.
Vous pouvez inscrire vos enfants via le portail
famille de la MJC.

À vos agendas,
quelques dates à retenir :
12/03 : Sport en famille
26/03 : Carnaval
16/04 : Cluedo géant sur le thème
Harry Potter
18/06 : Rock ’n plaid

Vous pouvez retrouver
toutes les informations sur
les activités de la MJC et
prendre rendez-vous sur
Ĉ www.mjclherm.fr
G CONTACT MJC LHERM
¨ 05 61 56 02 32
ǋ accueilmjclherm@orange.fr
Ĉ www.mjclherm.fr
2 Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi/Jeudi : 15 H 30 à 18 H 30
Mercredi : 9 H à 12 H et de 15 H 30 à 18 H 30
Vendredi : 15 H 30 à 18 H

LES LHERMINOTS
Les Lherminots est une association de parents
d'élèves des écoles maternelle et élémentaire
René Cassin de Lherm.
Composée de nombreux bénévoles (17 DPE en
élémentaire, 12 DPE en maternelle, une trentaine
de bénévoles) nous représentons les parents
d'élèves et ainsi assurons une liaison permanente
entre les équipes enseignantes, les acteurs du
périscolaire, la municipalité et les parents d'élèves.

Engagés et investis auprès des enfants, nous
organisons et participons à des événements tout
au long de l'année : carnaval, fêtes des écoles,
halloween, marché de Noël.
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Les parents d'élèves participent grandement à
ces événements en aidant à l'organisation et
en confectionnant de magnifiques et succulents
gâteaux. L'argent récolté permet de venir en
soutien des écoles pour tout type de projet
concernant nos enfants.

Néanmoins afin d’apporter de la diversité et la
sociabilisation aux enfants, nous avons la chance
de pouvoir nous réunir lors de nos temps d’accueil :
• Certains mardis matin lorsque nous avons
accès au Relais Petite Enfance (anciennement
Relais d’Assistantes Maternelles)
• Les mercredis matin dans une salle spécifiquement aménagée et conçue pour les tout-petits,
où nous pouvons les initier au bricolage et à
des activités créatives et diverses.

Dans ce contexte sanitaire si particulier, certains
événements ont dû être annulés mais les
festivités ont pu reprendre dès le mois d'octobre
2021, avec la mise en place de gestes barrières,
pour Halloween. Les enfants et les parents étaient
enchantés de se retrouver : activités manuelles,
danse et goûter étaient à l'honneur de cet aprèsmidi.
Nous avons également participé au marché de
Noël au mois de décembre.
Nous envisageons, toujours en fonction de la
situation sanitaire, d’organiser une fête de l’école
au mois de juin 2022.
Nous tenons à vous remercier toutes et tous,
parents, enfants, pour votre confiance ainsi que
la mairie, la MJC et les écoles pour la qualité de
notre collaboration.

• Les jeudis, par roulement nous pouvons nous
rendre à la salle polyvalente du dojo, où les
assistantes maternelles mettent en place
des parcours motricité. Il nous est également
possible d’installer des parcours sensoriels
et de favoriser les jeux libres pour laisser
l’imaginaire des enfants s’exprimer.
Le reste du temps est consacré aux balades
lorsque la météo le permet.
Malgré les différents protocoles mis en vigueur,
des quotas de salle à respecter, nous avons tenu
bon et nous avons su nous organiser afin de ne
pas léser les enfants pour le plus grand plaisir
des parents. Ainsi, nous avons pu continuer de
faire appel à nos intervenantes en musique et
marionnettes et partager de beaux moments
chantants et enchantés.
Grâce à notre site privé, les parents peuvent
partager un peu du temps que leurs enfants
passent au sein de notre association.

GROUPE VOCAL
LHERMOIS

Notre objectif à nous, délégués des parents
d’élèves, est le bien-être de nos enfants.

Le Groupe Vocal Lhermois sous la direction
d’Huguette PONSADA a été créé en 1993.
Après 2 années d’interruption dues au COVID-19,
le groupe a repris ses activités le vendredi de
16 H à 18 H.
Les répétitions ont lieu à l’église avec un
programme très varié allant du moderne au
classique, du religieux au laïque.
La vocation du groupe vocal depuis sa création
a un but humanitaire, et répond aux demandes
des associations qui œuvrent pour lutter contre
le Sida, le Cancer, le Téléthon, la petite enfance,
les sinistres… Tout cela de façon bénévole.

Nous restons disponibles pour toute question,
besoin d'aide ou adhésion (qui est gratuite) à
notre association.
A très bientôt !

G CONTACT LES LHERMINOTS
leslherminots@yahoo.com
Adresse postale : Association Les Lherminots
Esplanade Binaced Valcarca - 31600 LHERM
 Les Lherminots
ǋ
â

LES P'TITES BOUILLES
L’association Les P'tites Bouilles a vu le jour
en 2014, nous sommes un regroupement
d’assistantes maternelles agréées par le Conseil
Départemental. Nous sommes 7 adhérentes et
nous accueillons chacune les enfants dont nous
avons la garde, à notre domicile.

Vous pouvez nous découvrir un peu plus en
visitant notre site public (flashez notre QR code)
et vous pourrez ainsi voir tout ce que nous
proposons : un accueil convivial et ludique où
petits et plus grands se côtoient et apprennent
le vivre-ensemble tout en acquérant des
apprentissages essentiels à leur développement.

En 2021, en complément de nos demandes de
subventions, nous avons participé à 2 marchés de
Noël, nous y avons vendu, au profit de l’association,
nos bricolages maison : socles, sujets au crochets
et feutrine, ampoules, couronnes... et ceci pour
financer les séances avec nos intervenantes, et
les différents achats des bricolages et célébrations
diverses au cours de l’année.
Désireuses de se professionnaliser les assistantes maternelles des P’tites Bouilles participent
également à des formations lors de leur temps
libre, toujours dans la bonne humeur et une belle
cohésion.

Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre dans
une ambiance conviviale et décontractée, nous
vous attendons.
G CONTACT GROUPE VOCAL LHERMOIS
¨ 05 61 56 70 06

Vie Associative
LE GUIDON LHERMOIS

OMBRE ET SOLEIL

Voilà 2 ans que la Covid perturbe notre quotidien.
Malgré la pandémie, les adhérents ont su
s'adapter pour que le club puisse continuer à
fonctionner. Les règles sanitaires ont quelques
peu perturbées notre façon de rouler.

Venez découvrir le Tai-Chi

• Un accroissement de la confiance en soi ;
• Une plus grande facilité à gérer le stress de la
vie quotidienne.

Discipline douce accessible à tous. Le Tai-chi
Chuan est un art martial interne Chinois basé sur
la respiration et la circulation de l’énergie.

Beaucoup de randonnées organisées par les
clubs environnants ont été annulées.
La 1ère organisation initiée par la mairie, de Lherm
à vélo, a pu être organisée fin mai et cela a été
une réussite.

• Possède des vertus relaxantes, anti-stress.

G LE KARATÉ AU LHERM
C’est avec Gilles ceinture noire 6ème Dan et
Omar ceinture noire 2ème Dan, dans un superbe
dojo, aussi bien pour les adultes que pour les
enfants, pour les débutants ou les aguerris !
Venez rejoindre L’ACADEMIE MARTIALE DE KARATE !
¨ Appelez-nous au 06 70 17 45 49
ou au 06 11 08 13 13

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.

LES MANIVELLES
OCCITANES

Technique de bien-être et de longévité :
• Améliore souplesse, équilibre, mémoire, sommeil.
• Apporte sérénité, calme, concentration et
présence à l’instant.

Cette année, elle sera reconduite le 7/05 et notre
rando le 15/5.
Nous avons démarré l’année avec notre point
café le 2/01 où de nombreux cyclos sont venus
nous rendre visite.
L’école de vélos a fonctionné pendant ces deux
années, elle est toujours d'actualité pour le
bonheur des enfants.

G CONTACT ASSOCIATION OMBRE ET SOLEIL
# Paul RAAB
ǋ paul@ombre-et-soleil.asso.fr
¨ 06 09 56 36 01
Ĉ www.ombre-et-soleil.fr
2 Muret cours le mardi à partir de 18h45
2 Lherm cours le jeudi à partir de 19h

ACADÉMIE MARTIALE
DE KARATÉ
Qu'est-ce que le karaté ?

Nous souhaitons tous pour l'année 2022
retrouver la sérénité qui nous a fait défaut.
Nous vous proposons de venir nous rejoindre,
pour pratiquer le vélo dans une ambiance
conviviale et sportive suivant vos envies et vos
niveaux. Le guidon Lhermois est un club de
cyclotourisme qui privilégie la bonne humeur.
Sorties les mardi, jeudi, samedi et dimanche, les
horaires sont en fonction des saisons.
Nous profitons de cet article pour souhaiter à
tous les Lhermois une excellente année.

L'année 2021 a été plus prospère que 2020,
malgré la pandémie. Nous avons pu animer
des marchés de Noël notamment à Rangueil,
à Labarthe sur Leze, au Marché International
de Toulouse, à Saint-Lary (65), puis à Villemur
sur Tarn. Animations également à l'EPHAD de
Mauvezin (32), à la crèche de Jules Julien
à Toulouse, à la fête locale de Balma et de
Garidech, ainsi que chez les Eclaireurs de France
à Toulouse. Nous avons pu participer au festival
d'orgues de barbarie à Varilhes (09), ainsi qu'à la
rencontre nationale des constructeurs d'orgues à
Châteauneuf La Forêt (87). Festival d’orgues de
barbarie à Varilhes (09).
Nous regrettons toutefois que les animations que
nous devions faire à Lherm aient été annulées.

Le karaté est un art martial japonais. Le mot
karaté a comme signification KARA/vide et TE/
main. Le karaté est une technique de combat
qui n'utilise que les armes naturelles du corps
humain. Plus qu'une technique de combat, le
karaté est une discipline mentale, un exercice
physique et un moyen d'autodéfense qui repose
principalement sur l'utilisation des mains et des
pieds dans le but de maîtriser un adversaire.
LA PRATIQUE DU KARATÉ FAVORISE
LE DÉVELOPPEMENT D'HABILETÉS
PHYSIQUES ET COGNITIVES.
Les principaux avantages physiques sont :
• L'amélioration de la condition physique
générale ;

A très vite sur les jolies routes de notre région

• Le développement de la souplesse et de la
coordination ;

Sportivement Le Guidon Lhermois

• L'amélioration de la capacité cardio-vasculaire.

G CONTACT LE GUIDON LHERMOIS
# M. Pascal SELLI
¨ 06 15 18 01 95

Les avantages sur le plan cognitif sont :
• Une augmentation de la capacité de
concentration ;

G CONTACT LES MANIVELLES OCCITANES
# B. TAILLEFER
¨ 06 10 16 16 03
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TENNIS CLUB LHERMOIS
Comme beaucoup de clubs de sport, le TC Lherm
a vu ses effectifs diminuer ces 2 dernières années.
Pourtant, plus de 50 enfants sont inscrits à des
cours de tennis. La proximité du club près des
écoles et du collège rend l’activité facile d’accès,
même aux plus jeunes.
Mais le tennis ne se résume pas à une activité
pour enfants. 41 adultes sont licenciés dans le
club et une grande majorité pratique le tennis en
compétition. Le club engage chaque année des
équipes masculines et féminines dans les différents
challenges. En plus des séniors, certains adultes
jouent en +35 ans, +45 ans et même +55 ans.
Le tennis reste un sport de compétition individuel,
et à ce titre, les enfants eux aussi doivent
apprendre à jouer des matchs en plus d'apprendre
la technique indispensable. Le club participe au
challenge Touquet pour les 11/12 ans et 15/16
ans, ainsi qu’à des rencontres en balles rouges,
oranges et vertes pour les plus petits.

Le bureau du TC Lherm presque au complet.
La situation sanitaire n’est peut-être pas la
seule cause de la diminution des inscriptions. Le
bureau responsable du club de tennis souhaite
insuffler une pratique plus moderne et ludique
des sports de raquette :
• Nous collaborons également avec la Mairie et
la FFT (Fédération Française de Tennis) sur la
mise en place de terrains de padel à Lherm. Le
padel est un sport de raquette (affilié à la FFT)
qui est beaucoup plus ludique et facilement
accessible aux non-initiés comparé au tennis.
• Nous privilégierons l’organisation de tournoi au
format TMC (Tournois Multi Chance). Ce format
de compétition permet de jouer plusieurs
matchs avec différents adversaires.
Nous organiserons également des événements
(déplacement à une rencontre de coupe Davis,
double surprise, repas partagés, etc…) afin de
permettre aux adhérents de se retrouver pour des
moments conviviaux.
Vous pouvez suivre l’activité du club sur le
Facebook en “Tennis Club Lherm Officiel” ou
contacter le club au 06 37 87 94 33.

G CONTACT TENNIS CLUB LHERMOIS
¨ 06 37 87 94 33
 Tennis Club Lherm Officiel

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
En fait les JEP c’est quoi ?
Que se cache derrière cet acronyme « J.E.P. » ?
Journées Européennes du Patrimoine,
d’accord. Elles se déroulent généralement le
2ème week-end de Septembre, parfait.
Oui, mais c’est quoi ? Ça parle de Patrimoine.
Mais encore ? La barbe, encore un cours
d’histoire ! C’est vrai, on va encore parler de
Patrimoine, donc d’église, de châteaux, de
vieilles reliques… De la poussière et encore
de la poussière !
Et puis à Lherm, petite bourgade de HauteGaronne, franchement, que peut-on y voir ?
Certes, à Lherm (oui, oui, à Lherm), nous
avons une belle histoire avec nos vieilles
pierres comme l’église, la chapelle
seigneuriale, les voûtes peintes par les frères
Pedoya, les peintures du 15ème siècle, le puit
romain, les sculptures comme la Piéta du
18ème siècle, les châteaux et tant d’autres
choses encore.
Oui mais si le Patrimoine n’était pas que ça ?
Et si ce n’était pas que pierres, monuments
plus ou moins en péril, bâtisses plus ou
moins à restaurer ou sculptures, peintures,
vitraux etc. ?
Posons-nous la question.
En effet, comment ces pierres sont encore
avec nous en 2021 ? Comment savons-nous
qui a peint les voûtes ? Comment sait-on qu’à
l’origine, la fontaine à côté de l’église était un
puits romain ? Comment savons-nous que
Romains, Wisigoths, Sarrazins, Espagnols,
Comtes et Consuls sont « passés par là » ?
Comment aurions-nous su qu’après avoir été
un alleu, Lherm fut un puissant Archiprêtré,
incluant Muret ? Pourquoi Toulouse et sa
région sont aussi marquées par l’aviation ?
Il y a bien quelqu’un qui nous l’a dit, non ?
Mais depuis le temps, comment savons-nous
tout cela ?
Peut-être
grâce
à
l’investissement
d’hommes et de femmes qui n’ont eu
de cesse de faire des recherches et de
partager leurs connaissances, recueillant
quasi religieusement chaque preuve,
chaque élément, en quête de vérité et de
compréhension du « Pourquoi » ?
En fait, et si, au-delà des bâtisses et autres
éléments « solides », le Patrimoine était une
affaire de transmission et de partage ? Une
affaire permettant que le souvenir d’hommes
et de femmes investis dans la vie de notre
village, comme le Père Gilibert, Maria « des
Cloches », les « croisées » dont Eliane
Borin perdure ? Même chose pour notre

région voire notre pays, comme Clément
Ader, Muretain, père de l’aviation ou Pierre
Georges Latécoère à Toulouse, fondateur
de l’aéropostale. Le souvenir de l’œuvre de
notre artiste Lhermois, ancien carillonneur et
garde suisse, Mr Bonzon ? Le souvenir de ce
que fut la richesse de notre village ?
Et si le Patrimoine était une simple affaire
d’Histoire et de Sociologie ?
Et enfin, si le Patrimoine était aussi une
question d'engagement de toute une équipe
de bénévoles, comme Bernard Loubinoux,
qui a géré les JEP pendant plus de 40
ans et nous a passé le relais cette année
ou l’engagement d’élus, comme Fréderic
Pasian, Brigitte Boyer, Joël Bruston, Anne
Marie Nounis et de nombreux employés de
la Mairie ? Ou encore, l’engagement de ces
Lhermois qui n’ont de cesse de réunir des
preuves et informations sur le passé de leur
village comme M. André Bergès ou Mme
Huguette Lougarre, qui n’ont pas hésité à
fouiller dans les archives départementales,
devenant ainsi de véritables « encyclopédies
vivantes » de Lherm ?
Que de questions ! Et en même temps, cela
vaut la peine de se les poser, non ?
Nous pourrons en déduire qu’au-delà des
pierres, monuments et autres, le Patrimoine,
par l’intermédiaire des JEP est avant tout
une partition de valeurs humaines nous
donnant les clés de la compréhension
de notre histoire et de l’évolution de notre
village comme de notre région.
Alors au lieu d’un énième cours d’Histoire, les
JEP ne seraient-elles pas tout simplement la
nouvelle forme des « veillées au coin du feu »
où les anciens transmettaient aux jeunes
générations l’Histoire, petite et grande, de
leur peuple, leur communauté ? N’est-ce
pas aussi un moyen de permettre de donner
aux plus jeunes les racines nécessaires pour
mieux appréhender l'avenir ?
« Celui qui ne sait pas d'où il vient ne
peut savoir où il va car il ne sait pas où
il est. En ce sens, le passé est la rampe
de lancement vers l'avenir »
Le Nouveau défi européen
Otto von Bismarck (1815-1898)
À méditer !
Quoi qu’il en soit, avec Mathias, nous vous
disons à très bientôt et au plus tard aux JEP
2022.
Catherine BABI & Mathias LAUDENBACH

Professionnels
LE CHÂTEAU EN THÉ
¨ 06 03 20 05 86
Ĉ www.le-chateau-en-the.com
# Marine Desnos et Jérémy Dénichere
Nous sommes les créateurs de l'entreprise
Le château en thé qui a vu le jour il y a 4 ans
maintenant. Nous sommes au Lherm depuis
mars 2020. Nous avons l'atelier de fabrication
depuis juillet 2021, ce qui nous permet de
fabriquer directement nos produits sur place.
Nous vous proposons de découvrir des thés,
tisanes et confitures fabriqué par nos soins,
nos produits sont sans arôme afin de vous faire
redécouvrir le véritable goût des plantes. Nous
vous proposons aussi la sève de bouleau, elle
est à réserver directement sur notre site internet.
Elle est récoltée dans l'Aude à Gincla exactement
à l'entreprise familiale. Nous vous la proposons
uniquement fraîche et lors de la période de
récolte qui devrait commencer mi-mars.

Vous pouvez avoir plus d'informations via notre
site où vous pouvez nous joindre. Nous avons
aussi une petite boutique de vente sur place si
vous souhaitez nous rencontrer.
Attention la boutique est ouverte uniquement sur
rendez-vous.

LE CLOS DES ALOÈS

L’ATELIER CAZ

0 67 Route de Rieumes - 31600 LHERM
ǋ contact@leclosdesaloes.com
¨ +33 (0)6 03 05 62 66
 Facebook -  Instagram

L'Atelier CAZ est une micro entreprise créée
pendant le confinement dans le cadre de ma
reconversion professionnelle.
Je travaille le Laiton et l'Argent 925 et je propose
des bijoux que l'on peut porter au quotidien, ainsi
que quelques pièces plus "chics". Adepte du slow
design et de "la petite quantité - meilleur qualité",
je souhaite sensibiliser les personnes à une
autre façon de consommer les bijoux, en évitant
le tout jetable, j'essaie donc de faire des bijoux
accessibles, robustes et surtout réparables !

Visite guidée de ce sublime lieu de réception
aux portes du Lherm. Invité par Simon Huet, le
propriétaire du Clos des Aloès, Frédéric Pasian
et Brigitte Boyé ont pu découvrir ce bel espace
moderne de 450 m2 avec sa terrasse couverte
et un magnifique jardin paysagé de 1,7 hectare,
Bientôt un mariage à organiser, un évènement
privé ? Un séminaire ? Ces espaces sont faits
pour vous !

A-VHK
0 1 impasse Saint-Barthélémy
31600 Lherm
¨ 06 30 20 62 16
ǋ alex.vhk@free.fr
Ĉ www.a-vhk.com

G POUR 4 PERSONNES
Il se compose :
• D'une cuisine équipée avec four,
plaque et frigo
• D'une chambre séparée, une salle
de bain et un toilette
• Une belle terrasse en bois
• Un salon avec canapé-lit
• Une machine à laver et un lave
vaisselle

Au plaisir de vous rencontrer au marché de Lherm
ou via mon site Facebook :
 @CAZatelier
Chaleureusement,
Jeanne Herbst de l'Atelier CAZ
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Médiathèque
UNE MÉDIATHÈQUE QUI BOUGE !
TIM-31 Bravo à notre champion !
Mahé Autouard a représenté la Médiathèque de
Lherm au TIM-31 (Tournoi inter-médiathèque)
de Mario Kart sur Switch. Il a fini 3ème à la
finale départementale. Plus d’une vingtaine
de médiathèques se sont affrontées à la
Médiathèque Départementale, organisatrice de
ce bel évènement.

Chaque année, des lecteurs participent au
Prix du Public Terres d’Ailleurs. Prix organisé par
l’association Délires d’encre et le Muséum de
Toulouse qui met à l’honneur des récits de
voyage ou d’expéditions scientifiques. Le jury se
réunit à la Médiathèque début Novembre pour
aborder les 5 livres de la Sélection.

Un premier tournoi s’était déroulé à Lherm pour
désigner notre champion.

Des histoires pour les bébés
(de 0-3 ans)

Il n'y a pas d'âge pour commencer à aimer les livres ! Joanna
et Laura vous proposent des
lectures et des comptines pour
les 0/3 ans. Lire c’est bon pour
les bébés.
q Infos séances sur
Facebook et le site internet
de la Médiathèque.

Petit Déj’ Coup de cœur

Atelier de reliures Japonaises
Béatrice est venue présenter son métier passionnant au sein des Archives Départementales 31
et proposer un atelier Petites Reliures japonaises.
Les participantes ont pu repartir avec leur
réalisation : des carnets personnalisés. Une
après-midi studieuse et créative.

Festival Terres d’Ailleurs

Toujours dans le Cadre de Festival, la Médiathèque
propose une rencontre avec un auteur. Cette
année, Michael Pinatton est venu nous parler
de sa folle aventure Paris-Téhéran à vélo. De ses
galères à ses exploits, ses rencontres, Michael
raconte aux spectateurs comme il raconterait à
ses amis son beau et fou voyage à vélo.

3 Décembre 2021 à 18H
Rencontre avec M. Bergès et ses
collaborateurs autour de son livre
« un passionné raconte au LHERM,
ces derniers siècles ».
André Bergès, Lhermois passionné
de patrimoine est venu nous livrer
les secrets de l'ancien Lherm rural. Une très
belle présentation du livre par l'auteur qui nous
permet de nous replonger dans le passé et voir
le village sous un autre regard. Le public conquis
a posé de nombreuses questions sur les temps
passés et la vie au siècle dernier à Lherm. Dans
chaque numéro de l’écho de Lherm, vous pouvez
retrouver la rubrique « Un passionné raconte... ».
André Bergès a encore de très nombreuses
informations à partager sur le village.

C’est l’heure des histoires !
(à partir de 3 ans)

Tous les 1ers mercredis du mois Laura et Joanna
vous proposent des histoires. Un petit bocal à la
Médiathèque permet aux enfants de choisir les
thèmes des histoires. Un tirage au sort a lieu tous
les mois. Venez vite déposer vos belles idées
et vos bibliothécaires vous sélectionneront des
histoires pour vous faire rire, rêver, réfléchir ou
vous émouvoir.

Venez partager vos coups de cœur dans une
ambiance conviviale.
q Infos séances sur Facebook et le site internet
de la Médiathèque.

Atelier de dessins Manga
avec Frank Borie
Un groupe de jeunes de 9 à 18 ans participe
cette année encore au Prix Mangawa. Pour
préparer le concours de dessins, Frank Borie est
venu donner un cours à ces jeunes passionnés.
Concentration maximale pendant quatre heures.

Un Passionné Nous Raconte
LA VIERGE DU HAMEAU DE LA PIELLE
Pour retracer l’historique de la vierge de la Pielle,
il faut remonter à la fin des années 1940, début
1950.
Comme les habitants du village, ceux de la
Pielle sont voués aux pratiques religieuses et
fréquentent régulièrement les offices en l’église
de Lherm, particulièrement pour les grandes
fêtes : Noël, Pâques, Fête Dieu, Rogations, mois
de Marie (cérémonie de prières à la Vierge tous
les soirs du mois de mai) et autres.
Toujours décidés d’animer leur hameau, les
Piellards, comme on les appelle mûrissent l’idée
d’organiser, une fois l’an, une fête religieuse à
la Pielle. C’est au beau temps qu’il faut le faire
et pourquoi pas au mois de mai, une fois par
semaine, la cérémonie du Mois de Marie.
Le projet est chaleureusement approuvé par le
prêtre du village, l’abbé CRAISSAC.
Reste l’organisation et, il faut trouver un lieu
propice. De préférence une « CAPERO » ainsi
nommée en patois, ces constrictions enclavées
dans les bâtiments de ferme, qui servent d’abris
pour l’outillage, pour entreposer certaines
récoltes, pour l’élevage parfois de certaines
volailles entre autres.
Idéalement bien située, c’est celle de la
ferme BLANDINIERES qui est choisie et mise
à disposition par la propriétaire. Les Piellards,
avec fierté et dévotion aménagent ce lieu en
« véritable chapelle ».
Des draps blancs cachent les cuves à vin situées
au fond du bâtiment, une table sert d’autel, des
bancs et des chaises sont installées. L’ensemble
est bien fleuri, ne manque que la Vierge. C’est
Mme Marguerite BLANDINIERES, qui offre au
hameau une magnifique statue de Notre Dame
de Lourdes.

Tout y est, et tous les samedis soir du mois de
mai, la Pielle organise le rituel Mois de Marie.
Les Lhermois se joignent aux Piellards, les
habitants des quartiers voisins et de fermes
des alentours viennent en nombre ; les enfants
de chœur et du catéchisme sont aussi là. Et
c’est avec ferveur que tout ce monde participe
dans la joie et la bonne humeur. Cette fête à la
Vierge permet de chaleureuses rencontres et
retrouvailles.
Ce Mois de Marie ne perdure que quelques
années. Hélas de nombreuses contraintes font
qu’il doit être suspendu.

Reste à savoir :
que faire de la Vierge ?
Les Piellards ont vite trouvé la solution, il faut
l’installer dans le hameau, elle va devenir sa
protectrice !

L’emplacement est rapidement choisi. C’est à la
bifurcation de la route de Lherm et du Chemin
Français, un lieu communal appelé l’Esquirol
qu’elle sera établie. Cet endroit comporte une
mare, elle est vite comblée, et ce petit terre-plein
est rapidement aménagé en petite placette.
C’est là que sera construite la stèle et son
oratoire avec la Vierge.
Les fonds nécessaires pour la réalisation des
travaux sont collectés entre habitants. Pour
la conception de l’œuvre, c’est un maçon du
village, François PUJOL qui est sollicité ; et c’est
de main de maître qu’il réalise cet ouvrage.
La Vierge y est religieusement installée.
L’abbé CRAISSAC assure la bénédiction.
L’entourage est bien fleuri. C’est une réussite
et la Pielle est fière d’honorer sa Vierge.
André BERGÈS
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Un Passionné Nous Raconte
L’AÉRODROME DE MURET-LHERM
De son origine à nos jours
Pourquoi s’appelle-t-il MURET-LHERM ? Voir le
croquis ci-joint fait par les aérodromes de France
qui montre les limites des 2 villes.

L’aérodrome possédait un hangar en métal
(fabriqué comme tous les hangars d’aérodromes
en France par la société ROUMEAS) et une station
essence. La piste en herbe fut goudronnée en 1971.
Anecdote : dans les années 1960 la « sortie »
des lhermois consistait à voir les parachutistes
largués dans ce champ.
AÉRO CLUB HASSI MESSADOUD (Algérie du
Sud) en 1958. Après l'indépendance il restait un
avion en maintenance à Muret de cet aéroclub.
Ainsi cet aéro club. a été transféré ici.
En 1992 Mr BONNAFE décédé, il est décidé de
changer le nom et à la place d'Hassid Messaoud
l'aéroclub se nomme AÉRO CLUB JEAN-MARIE
BONNAFE.
ARRIVÉE DE L’ENAC (École de Pilotage de l’Etat)
en 1969.

À l’origine
Pendant la guerre les allemands ont prévus
l'aérodrome de Lherm en secours (dans le cas
où les pistes de Francazal seraient bombardées,
cependant ils avaient aussi en secours Lasborde.
Cet aérodrome était une prairie qu’ils ont
sommairement aménagée - toutefois des travaux
de nivellement, d'arrachage d'une parcelle de
hectares de vignes d’OX, d'abattage d'une allée
de frênes, et de mise sous buse des fossés sont
effectués en particulier au milieu du terrain. Ce
terrain n'a guère été utilisé par les allemands car
ils atterrissaient principalement en été (état du
terrain trop mauvais l'hiver car il était boueux).

Création
En 1950 la ville de Muret, sur laquelle était établi
la majorité du terrain a acheté à la commune du
LHERM un terrain complémentaire à l’ouest, en
vue d’agrandir l’aérodrome.
C’est en 1951 que ce projet animé par quelques
personnes débute. Il s’appellera l’AÉRO-CLUB
CLEMENT ADER.
Fondé le 17 mars 1953 par l’abbé Garail et situé
au lieu-dit « Les Bonnets » qui a une superficie
de 17 hectares environ. C’est ainsi que naquit le
terrain MURET-LHERM.
Le Chanoine GARAIL, né à Lamasquère, venait de
passer son brevet de pilote avion à l’aéro-club
toulousain du Languedoc.
Il faut ajouter que cet abbé est Directeur en
Théologie, Secrétaire de Son Eminence le Cardinal
SALIEGE, Rédacteur en Chef à la Croix du Midi,
Chevalier de la Légion d’Honneur (il a obtenu cette
décoration car dans son petit avion il a réalisé des
missions périlleuses comme le transport d’une
petite fille italienne et malade jusqu’à l’Italie).
La première piste en herbe fut ouverte en 1955.
Seuls les pilotes de Clément ADER furent les
usagers ; 5 appareils sont en leur possession.

Pour information l’ENAC réalise la formation
théorique des pilotes et le SFACT (Service de
Formation Aéronautique Contrôle Technique)
réalise la pratique par les vols.
Le bâtiment construit en 1990 de l’autre côté de
la route face à la piste était destiné à la direction.
Pour information la balise radio compas utilisée
pour la navigation se trouve à CAMBERNARD et le
balisage des pistes se fait aussi de nuit. Maintenant
les bâtiments de l’ENAC (gris le long de long de la
route, de l’autre côté de la piste) sont en vente et
le siège administratif se trouve à Rangueil.
ARRIVÉE D’AIR COCAGNE installé dans le 3ème
hangar gris de l’AÉROCLUB CLEMENT ADER. Il
ne possédait qu’un ou deux avions et servait
d’école, de réparateur. D’AIR COCAGNE a fait
faillite dans les années 1974/1975 environ.
AÉRO CLUB MURET crée le 13/12/1973. Le premier
président fut Louis MATTELY ; son épouse Denise et
Robert DEJEAN en furent les fondateurs. Monsieur
Louis MATTELY a été un mécène car il a payé le
hangar et les frais. En 1976 l’aéro club change de

nom et s’appelle du nom d’un aviateur connu de
Robert DEJEAN - AÉRO CLUB JEAN MERMOZ.
Depuis une deuxième piste seulement gazonnée
a été rajoutée, le rallongement de la piste
principale qui est côté Labastidette a été fait en
1990 (passage de de 875 à 1100 mètres).
Il y a un bar pour le club, puis un restaurant qui
existe encore créé par Gérard CAMPAGNE.
ARRIVÉE DE LA BASE ULM en 1979 environ afin
d'apprendre les techniques de vol, elle se situait
côté Labastidette près du dernier hangar. Parmi
les sociétés de cette base, AÉRO COPTER a été
dissoute le 1/10/2021.
ARRIVÉE DE FLIGHT DESIGN France (dernier
bâtiment en venant de Lherm).
C’est une société qui fait de la vente et de la
réparation d’avions, principalement des CT et F2.
LA PLATE-FORME actuellement comporte plusieurs
utilisateurs :
• 4 Aéro-Club tenus par des bénévoles
• Une station essence, réparation et maintenance
(c’est la STE MIDI PYRENEES AVIA)
• L’ENAC le premier utilisateur pour la formation
de pilotes
• Un importateur d’ULM : FLIGT DESIGN France
(allemand)

Maintenant
C'est un vrai complexe aéronautique. Les meetings
sont organisés par l’ENAC ISAE (Sup Aéro).
Lors de ce meeting appelé AIR EXPO, l’on peut voir :
• La patrouille de France
• Des pilotes avec des avions voltigeurs, des
petits avions, des avions anciens
• Des militaires dont la patrouille Rafale, une
équipe de voltiges parachutistes
Huguette LOUGARRE

État civil
NAISSANCES

• SOULIE Malohan
29 avril 2021 - TOULOUSE

DÉCÈS

• ALVES Soann, Luis, Antonio
21 mai 2021 - CASTRES

• TEIXEIRA FERREIRA Brisilia
16 juillet 2021 - TOULOUSE

• AMOSSÉ Anna, Sakura
11 juin 2021 - MURET

• TORMO Isaac, Jeannot
28 mars 2021 - TOULOUSE

• ATTARD Gérard
06 août 2021 - LHERM

• ASTAGENO Gabin, Olivier, Bernard
13 mars 2021 - MURET

• VAYRE Lucca, Maylonn, Roger
13 août 2021 - TOULOUSE

• AURIGNAC Chloé, Noémie, Ana
18 septembre 2021 - TOULOUSE

• ZAHN Angela, Mathilda
15 décembre 2021 - TOULOUSE

• BONKOVA Yoana
14 décembre 2021 - TOULOUSE
• BONZOM PERALTA Aaron
24 avril 2021 - MURET
• CAMY Nolan, Yannick, Daniel
01 décembre 2021 - MURET
• COLOMB Gus, Benoit, Quentin
27 mars 2021 - TOULOUSE
• COSTA Mattéo, Paul
22 mai 2021 - TOULOUSE
• CREMET Luka, Hugues, Christian
22 août 2021 - TOULOUSE
• FOURRÉE Falvie, Sylvie, Brigitte
28 août 2021 - TOULOUSE
• GALLAIS Lyséa, Nathalie, Nicole
29 mars 2021 - TOULOUSE
• GARCIA--ROUZAUD Gabriel
27 août 2021 - MURET
• LARVOR Mathias
12 décembre 2021 - TOULOUSE

MARIAGES
• ABELLAN Eric, Dominique, Mario, Marc, Alain
et LAUTROU Béatrice
7 août 2021
• BERTHOMIEU Jérôme, André, Simon
et VIAQUE Delphine, Chantal, Christine
6 mars 2021

• BARRICHON Germain
12 avril 2021 - LHERM
• BARTHE Peggy née CALVET
28 décembre 2021 - LHERM
• BETILLON Catherine née MARQUEZ
31 mars 2021 - MURET
• CAPELLO Noële née DORLÉAC
05 septembre 2021 - LHERM
• CHELLE Marcelle née PERISSE
15 novembre 2021 - LHERM
• CLOCHÉ Jean-Marie
29 avril 2021 - LHERM
• DESMURS Roger
24 avril 2021 - LHERM

• BLANCHARD Philippe, Nicolas et AURENSAN Céline • DOTTO Régine née RIZZO
09 décembre 2021 - LHERM
21 août 2021
•
FAGES Gilberte née ENJALBAL
• CONCHON Thibaut, Pierre, Michel
23 octobre 2021 - LHERM
et PIQUER Laureline, Elise, Césarine
10 juillet 2021

• FERTOUT Emile

29 juillet 2021 - LHERM
• DARHI Khalid et COSTE Corinne, Gilberte, Nicole
9 janvier 2021
• GAGNEUX Germaine née VANDERBERGUE
03 octobre 2021 - LHERM
• DEVIN Matthieu et ENCINAS Cathy
4 septembre 2021

• GARCIA Carmen née OLLER
02 février 2021 - LHERM

• LASSERRE Mathis, Francis, Jean-Michel
08 septembre 2021 - TOULOUSE

• GARCIA-ROUZAUD Cédric, Antonin
et PETINON Sandra, Marion
6 mars 2021

• LAURENS Eléa, Marie, Juliette
17 février 2021 - MURET

• GENDRE Jean-Louis et GERVAIS Nathalie, Eliane
4 septembre 2021

• MAHON Kaïs
22 avril 2021 - MURET

• GONZALEZ-RODRIGUEZ Primitivo
27 mai 2021 - LHERM

• HURTADO Mathieu, Rémi et EL KHMOULLI Nawel
29 mai 2021

• LAKHAL Kouider
22 avril 2021 - ESCALQUENS

• MARTY Valentino
03 juillet 2021 - QUIN-FONSEGRIVES

• GAULT Jean
24 août 2021 - LHERM

• IZARD Edwin, Jean, Manuel et GIANESIN Jennifer • LANNES Gabrielle née DUPUY
11 septembre 2021
21 mars 2021 - LHERM
• MIERZWIAK Joudi, Martin, Ilias
• LEFEBVRE Matthieu, Pierre
•
LAVIGNE Marie Jeanne née SAINT-MARTORY
18 juillet 2021 - QUINT-FONSEGRIVES
et AUREAU Julie, Françoise, Renée
21 octobre 2021 - LHERM
• MIETKA Anouk, Lison, Odile
16 juillet 2021
• LECLÉZIO Alain
02 mars 2021 - TOULOUSE
• MAYLIN Joffrey et SIRET Alexandrine, Annick
24 avril 2021 - TOULOUSE
• NORMAND Lino, Philippe
12 juin 2021
02 octobre 2021 - QUINT-FONSEGRIVES
• MAGÉS Claude
• NAERAC Dragan et GRÜNBERG Tiphaine
07 mai 2021 - LHERM
• PORET COMBE Claire, Emma, Jade
13 mars 2021
27 novembre 2021 - TOULOUSE
• MANNINO Anne-Marie née TOBIA
• PAUL Brice, Bernard et ARABAT Radia
• RANDRIAMAMORY Liya, Soa, Betty
04 janvier 2021 - LHERM
15 juin 2021
09 juin 2021 - TOULOUSE
• MARINONI Jean
• PELLIZZARI Mathias, Philippe, Bruno
• RATHQUEBER Kessy
19 mai 2021 - LHERM
et SOURISSEAU Marine, Madeleine, Marie
19 août 2021 - MURET
• PLA Rose née COMBES
7 août 2021
• REGAGNON Tobias, Damien, Camille
17 juin 2021 - LHERM
07 janvier 2021 - TOULOUSE
• POISSY Léonard, Jean, René, Alain
•
PORET Maria née IBARS
et POMMET Laure-Line, Andrée, Monique
• REIG Aïtana, Paloma
03 décembre 2021 - LHERM
22 mai 2021
19 août 2021 - MURET
• QUESNEL Fernande née BELLAMY
• RODRIGUES CARRIÇO SAULLE Nino, André, Ludovic • SEBILLET Matthieu, Bruno, Joseph
30 mai 2021 - LHERM
19 novembre 2021 - TOULOUSE
et COLOMB Emilie, Josiane, Miranda
24 juillet 2021
• RODRIGUES CARRIÇO SAULLE Flavio, Carlos, Florent
19 novembre 2021 - TOULOUSE
• TORMO Yohann, Vincent
• SILVESTRE PERRIER Paula
et MOREAU Sophie, Isabelle
27 février 2021
07 mars 2021 - ALBI

• TORRÈS Manuel
20 mars 2021 - LAGARDELLE SUR LÈZE
• VIGNEAU Pierre
01 octobre 2021 - LHERM
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Manifestations
Vos prochains rendez-vous !
Mars 2022
• Vendredi 04, samedi 05
et dimanche 06
Stage national
Ombre et Soleil
• Mardi 08
Repas mensuel
Cheveux d’argent

• Dimanche 15
Challenge Auchan
Pétanque
• Samedi 21 ou dimanche 22
Vide grenier, ateliers cirque +
spectacle
MJC

Juin 2022

• Jeudi 14
Challenge des commerçants
et artisans
Pétanque

Août 2022
• Dimanche 21
Challenge Joseph Patte
Pétanque

• Samedi 12
Sport en famille
MJC

• Vendredi 03
Spectacle éveil musical
Ptites bouilles

• Samedi 27
Cinéma de plein air

• Dimanche 13
Challenge de la ville
Pétanque

• Jeudi 09
Vétérans 3ème tour
Pétanque

Septembre 2022

• Samedi 19
Animation
Euro Lherm Jumelage

• Vendredi 10
Troupes théâtre enfants
MJC

• Samedi 26
Carnaval
MJC

• Dimanche 12
Repas dansant
Cheveux d’argent

Avril 2022

• Vendredi 17
Audition de musique
MJC

• Dimanche 10
Présence sur le marché
Euro Lherm Jumelage
• Mardi 12
Repas mensuel
Cheveux d’argent
• Vendredi 16
Grand jeu en famille
MJC
• Dimanche 24
Assemblée générale
Ainsi Danse
• Jeudi 28
Vétérans 1er tour
Pétanque

Mai 2022
• Samedi 07 et dimanche 08
Stage
Ombre et Soleil
• Samedi 07
Lherm à vélo
Guidon Lhermois
• Mardi 10
Repas mensuel
Cheveux d’argent
• Samedi 14 et dimanche 15
Randonnée annuelle
Guidon Lhermois

• Samedi 18
2 troupes théâtre - Rock & Plaid
MJC
• Samedi 18
Fête de l’école
Les Lherminots
• Dimanche 19
SDF
Ainsi Danse
• Vendredi 24
Spectacle AIC
MJC
• Vendredi 24, samedi 25
et dimanche 26
Fête locale
• Dimanche 26
SDF
Ainsi Danse

Juillet 2022
• Samedi 02
Fête des associations
Mairie et Associations
• Samedi 02
Spectacle fin d’année
Ainsi Danse
• Vendredi 08
Cinéma de plein air

• Dimanche 04
Challenge du Souvenir
Pétanque
• Mardi 13
Repas mensuel
Cheveux d’argent

Octobre 2022
• Mardi 11
Repas mensuel
Cheveux d’argent
• Dimanche 23
3ème tour 1ère ou 2ème division
Pétanque

Novembre 2022
• Mardi 08
Repas mensuel
Cheveux d’argent

Décembre 2022
• Dimanche 11
Repas dansant
Cheveux d’argent

Divers
LE GROUPE NICHOIRS
AVANCE...
Livraison des premiers nichoirs
Vendredi 17 février, après-midi instructive et
passionnante pour un petit groupe de Lhermois
engagés dans le Groupe Nichoirs. En effet,
Florence COUTON, ornithologue dans le Tarn,
avec qui nous correspondons depuis l'an dernier,
est venue à Lherm nous livrer les 10 nichoirs
artisanaux en pin douglas du Tarn commandés
par notre groupe et subventionnés par la Mairie.
Mme COUTON nous a donné quelques conseils
sur la pose, le suivi et l'entretien.
Puis à pied, nous avons fait ensemble en
compagnie de Ludivine et Joël (élus du Comité
Développement Durable et Ecologie), et d'Assia
(agent des services techniques), le recensement
des lieux les plus propices à l'installation des
nichoirs sur les espaces communaux : les
endroits retenus sont entre autres l'Espace
Jeunes de la Mairie, l'esplanade Binaced, le
parc du centre de loisirs, le bord des lacs du Pré
Cahuzac, et des lieux plus écartés comme le bois
des Escoumes et le lac de Coucoures.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
Comme vous avez pu le constater, le déploiement
de la fibre s’accélère sur la commune.Des armoires
électriques ou Sous Répartiteur Optique (SRO) ont
été installées à différents endroits du village. De
là, partent les raccordements (en souterrain ou
en aérien) qui desserviront les maisons grâce aux
petits boîtiers blancs ou Point de Branchement
Optique (PBO) disposés sur certains poteaux ou
sur les façades des maisons. Des opérateurs de
Circet ont travaillés pendant plusieurs semaines à
la mise en service du réseau.
Certains quartiers ont déjà la possibilité de
profiter de la fibre (Les Galiers, Les Branas ou
encore la route de Bérat). Pour le reste du village,
l'ouverture à la commercialisation se fera à partir
de juillet.

N'hésitez pas à consulter régulièrement la page
internet de Haute-Garonne Numérique ; elle vous
permettra de suivre l'état du déploiement dans
vos quartiers :  https://hautegaronnenumerique.
fr/le-deploiement/ ou en utilisant le QR-Code :

Vous serez certainement démarchés dans
les prochaines semaines par des opérateurs
téléphoniques ; certains peuvent employer des
méthodes agressives : soyez vigilants !

Merci aux Services Techniques de nous aider
dans notre projet citoyen en nous installant les
nichoirs !
Merci aussi à Johanna et Laura de la Médiathèque
qui relaient notre action auprès des Lhermois.
k NOS JEUNES AUSSI S'ENGAGENT
DANS LE PROJET NICHOIRS :

Les CMJ ont prévu d’assembler leurs kits nichoirs le
12 mars avec l'aide du menuisier qui les a fabriqués.

LHERM À VÉLO
Cette année la manifestation sportive
« Lherm à vélo » aura lieu le samedi 7 mai.
Elle se tiendra comme l’année dernière près
de l’église.
Vous pourrez au cours de cette journée, venir
déposer votre vélo pour le mettre en vente
ou en acquérir un nouveau pour pouvoir
profiter des beaux jours.
L’ouverture de la bourse aux vélos se fera à
8 H 30 et nous la clôturerons à 17 H.
Une école vélo, permettra pour les plus
petits de venir s’aguerrir sur des parcours
techniques sous la surveillance des
membres du club vélo de Lherm « Le
guidon Lhermois ». L’apprentissage du
vélo commence dès le plus jeune âge
et des cyclistes chevronnés seront là
pour leur expliquer les bases du vélo. Le
stand se tiendra devant l’église.

Autre événement prévu le samedi 19 mars
dans la salle du Conseil Municipal et ouvert à
tous les Lhermois : conférence organisée par un
Lhermois passionné des oiseaux sur le thème
de la connaissance des oiseaux de nos jardins
(avec projection audio-visuelle).
Ludivine RABARIJAONA et Martine MASSON

Pour les plus sportifs, le club vélo vous
proposera 3 circuits avec des distances
de 10, 15 et 30 kms pour vous faire
découvrir des parcours de randonnées
vélo proches de Lherm.
Pour les aventuriers, nous allons
renouveler des circuits VTT aux
alentours du village.
Nous vous préciserons tout cela le
jour de la manifestation.

Cette année, petite nouveauté. Nous allons
mettre à votre disposition un home trainer
pour vous faire découvrir une autre façon
de faire du vélo de manière ludique. Il va
falloir faire chauffer les mollets… Nous vous
attendons nombreux le 7 Mai, en espérant
avoir le soleil avec nous.
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Libre Expression
La tribune d'expression libre est destinée à faire vivre la démocratie locale. C'est dans cet état
d'esprit que nous proposons aux deux listes du Conseil Municipal de rédiger un article consacré à
la libre expression, avec un partage équitable de la page.

AGIR ENSEMBLE

IDÉA’LHERM

LHERM accueille de nouveaux habitants attirés
par des prix plus modérés ou par des territoires
ruraux, mais cette évolution se fait à un rythme
maîtrisé. Nous voulons préserver notre identité
rurale en permettant la création de projets
harmonieux, offrant un habitat de qualité, tout
en respectant les espaces naturels, les haies, les
espaces arborés et protégés.

Les élus du groupe IDÉA'LHERM profitent de cet
espace de démocratie pour assurer les Lhermois
que notre groupe se serre les coudes et met
son énergie dans la défense des intérêts de nos
concitoyens.

Parce que nous sommes à l’écoute de nos
concitoyens, nous entendons les attentes
nombreuses et les inquiétudes ; pour autant
nous sommes persuadés qu’il est possible de
voir grandir notre commune tout en vivant bien
ensemble.
Les comités de quartiers et consultatifs désormais
installés sont l’occasion de vous exprimer,
d’élaborer avec nous des solutions et même de
vous impliquer avec des budgets participatifs
destinés à développer vos propres projets. Cette
démarche visant à vous associer à notre travail
est une démarche à long terme qui reste encore
perfectible. N’hésitez pas à nous rejoindre. Nous
sommes totalement impliqués et à votre service
pour que la commune soit à l’image de notre
projet : humaine, ouverte et responsable.
Lors du Conseil municipal de février, la minorité
a usé de démagogie expliquant que les comités
consultatifs ne se réunissant pas assez souvent,
il fallait supprimer les indemnités de certains
élus. Quelle méconnaissance du travail des
élus ! Cet argumentaire reste dans la continuité
de la contestation électorale portée devant
le Tribunal. Nous constatons avec regret que
certains membres de l’opposition sont toujours
animés par la rancœur du résultat des élections
municipales. L’engagement d’un élu ne se
mesure pas au nombre de réunions organisées.
Les comités consultatifs sont des outils de travail
et en aucun cas la mission principale. Être élu,
c’est consacrer tout son temps à la commune,
souvent au détriment de sa famille et son activité
professionnelle, c’est répondre à toutes
les sollicitations pour résoudre les
difficultés de nos concitoyens, c’est
être présent à la communauté de
communes ou dans les différents
syndicats.
Les membres de la liste
Agir Ensemble

Nous sommes présents aux conseils municipaux
et aux différents groupes de travail. Nous
regrettons que les horaires de ces commissions
ne soient pas souvent compatibles avec ceux
des conseillers pris par leurs obligations
professionnelles.
Sans doute une raison du petit nombre de
présents en réunions de commissions à
comparer avec le nombre d'inscrits à ces mêmes
commissions.
Nous ferons un bilan lors du prochain ÉCHO de
LHERM. Il ponctuera deux années de mandat.
Fatiha SOBIERAJEWICZ, René SABATHIE,
Sylvia VERGNHES, Albéry TURPIN,
Josiane PUJOL, Christophe GIRARD.

