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TRIBUNE LIBRE

Chère Lhermoise, Cher Lhermois,
Dans ce nouveau numéro de l’Écho de Lherm, je suis 
très heureux de pouvoir vous présenter notre action 
en faveur d’une ville pour tous. 
Alors que la crise sanitaire liée au COVID19 se poursuit 
nous devons continuer à être vigilants. Souhaitons que 
la vaccination massive nous permette de retrouver 
une vie normale très rapidement.

Cette crise sanitaire s’accompagne d’une crise environnementale profonde et 
irréversible, et chacun d’entre nous peut se sentir parfois découragé face à la 
complexité et l’immensité des défis qui nous attendent. Face à une telle situation, 
notre détermination à aller de l’avant reste intacte et nous faisons le choix 
de l’action dans une période charnière dans laquelle il faudra certainement 
en profiter pour revoir beaucoup de nos habitudes de consommation, pour 
privilégier le commerce local, les artisans du territoire, la culture et les animations 
locales. Au lendemain de cette pandémie, nous avons besoin d’échanges et de 
convivialité, alors faisons-le de manière responsable et durable. Ne cédons pas 
devant les plateformes du e-commerce, soyons solidaires et faisons travailler 
nos entreprises, nos artisans, nos agriculteurs et éleveurs.
Voilà un peu plus d’un an que vous avez décidé de nous faire confiance pour 
gérer notre belle commune. L’équipe municipale a pris ses marques et, à vos 
côtés, nous préparons la ville durable de demain. 
Le budget adopté en mars 2021 prévoit ainsi de nombreux investissements pour 
les années à venir. D’ores et déjà, nous avons sollicité un nombre conséquent de 
subventions auprès de l’État, la Région, du Département, la CAF. Les élections 
Départementales et Régionales ont permis le renouvellement d’équipes déjà 
en place avec qui nous avons noué des partenariats essentiels, et cette stabilité 
sera un gage de continuité dans les politiques de soutien aux communes. Sans la 
Région ou le Département, rien ne serait possible en termes d’investissements. 
Dans un contexte difficile, alors que le budget des familles a été mis à rude 
épreuve, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts.
Un projet ambitieux de rénovation énergétique de la salle polyvalente, des 
travaux de rénovation de l’église, de la halle, des toitures des bâtiments 
communaux ont été lancés, et une nouvelle aire de jeux pour enfants adossée 
à un nouveau terrain multisports city-stade seront réalisés près de la crèche 
et du collège. Un projet de jardins partagés et familiaux verra également le 
jour dans ce secteur.
En matière de voirie, nous poursuivons notre investissement sur le chemin 
de La Pielle avec la seconde phase de la réfection de la chaussée jusqu’à 
l’entrée du hameau. Le projet d’urbanisation de la route de l’aérodrome 
avec enfouissement des réseaux et création d’espaces cyclables est en cours 
d’élaboration et verra le jour en 2022.
L’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école maternelle dès la rentrée 
scolaire 2021 est une bonne nouvelle. Ainsi, nos plus jeunes enfants pourront 
bénéficier de meilleures conditions d’apprentissage. La taille des classes a une 
influence sur les conditions de travail des enseignants et la réussite des élèves. 
Elle permet plus aisément le travail sur le langage dès la maternelle. 

Le mot du maire
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Si nous pouvons nous réjouir de cette ouverture de classe, nous regrettons de ne 
pas avoir pu empêcher les fermetures en élémentaire, malgré notre implication 
aux côtés de l’association de parents d’élèves Les Lherminots. Conserver un 
effectif proche de 25 par classe aurait été idéal, mais il est vrai que le creux 
générationnel observé en classes de CP a rendu la cause difficile à défendre.
Côté restauration scolaire, après avoir changé de prestataire pour améliorer 
le contenu de l’assiette de nos enfants, nous avons pu mettre en place la 
tarification sociale à 1 euro pour les familles les plus modestes.
Lherm étant progressivement équipée de la Fibre, la commune investit 
également pour le numérique dans les écoles afin de diminuer la fracture 
numérique révélée par l'enseignement à distance. La jeunesse et l’éducation 
restent au cœur de nos priorités avec une poursuite de notre soutien auprès 
des écoles et de la MJC. 
Cette année 2021 aura été endeuillée par la disparition soudaine de Joëlle 
Desbouchages, directrice de la MJC qui, entourée de ses collègues, était un 
élément essentiel de l’animation locale, des clubs d’activités mais aussi de 
l’éducation des jeunes Lhermois. Attachée aux valeurs de l’éducation populaire, 
à l’émancipation de chacun et à l’ouverture aux autres, elle faisait de l’humain 
et du vivre ensemble, sa priorité. 
Depuis le 1er juillet, à l'issue du vote à l’unanimité du jury de recrutement, c’est 
Béatrice Moulas qui dirige cette structure essentielle à la vie du village. Nous 
lui souhaitons beaucoup de réussites dans cette nouvelle mission.
Nous n’oublions pas les associations en maintenant notre soutien financier et 
logistique.
Depuis plus d’un an maintenant, Lherm connaît une forte poussée urbanistique 
avec plusieurs projets de lotissements qui exigent une forte implication pour 
surveiller et encadrer les aménagements envisagés par des promoteurs plus 
préoccupés par la rentabilité économique de leur programme plutôt que par le 
cadre de vie, la conservation des espaces verts ou alignements d’arbres, ou encore 
la proximité des services pour les futurs habitants. Nous redoublons d’efforts 
pour contenir et encadrer cet urbanisme débridé qui ne correspond pas aux 
attentes de nos concitoyens. Non contrôlé, il pourrait conduire à la saturation de 
nos infrastructures et à la dégradation de notre cadre de vie privilégié.
Au mois de juin, le Conseil Municipal a approuvé la cession du terrain situé 
en face du supermarché pour y procéder à l’aménagement d’une extension 
de la Zone d’Activité. Vos élus, très impliqués au sein de la Communauté 
de Communes Cœur de Garonne seront largement associés aux décisions 
concernant cet aménagement qui devrait nous permettre d’accueillir de 
nouvelles entreprises et ainsi favoriser de nouvelles recettes fiscales dont 
nous manquons. Nous veillerons avant tout à ne pas créer de situation 
concurrentielle avec nos commerces du centre-ville.
Je vous souhaite une belle rentrée 2021, avec espérons-le, une liberté et une 
convivialité retrouvées.
Fidèlement,

Frédéric PASIAN
Maire de LHERM

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

Ouverture les :
Lundi et Jeudi de 14 H à 18 H
Mardi et Mercredi 9 H à 12 H  
et de 14 H à 18 H
Vendredi de 9 H à 12 H  
et de 14 H à 17 H
Service Urbanisme sur rendez-vous

Responsable de la rédaction : Anne-Marie NOUNIS & Stéphanie DUPHIL
Photographies : ©Mairie Lherm sauf p. 7 photo Annie SPRATT, on Unsplash

Conception et impression : GEMF - CGEO
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AU FIL DES RANDOS 
Communauté de Communes Cœur de Garonne

Le service « Animation Prévention Séniors » 
de la communauté des communes 
organise pour les plus de 60 ans des 
randonnées adaptées itinérantes. Ce 
projet se déploie sur plusieurs communes 
de Cœur de Garonne pour l’année 2021. 
L’objectif est de découvrir le territoire en 
pratiquant une activité physique encadrée 
par un éducateur sportif spécialisé APA. 
Le vendredi 2 juillet, un parcours a 
été organisé à Lherm. Les élèves de la 
section Sapat (aide à la personne) du 
lycée de Rieumes ont organisé un repas 
après cette randonnée. 

Catherine Merci, adjointe au maire, les a rejoints afin d’échanger et 
de passer un moment convivial avec eux. Bravo à tous pour cette 
belle initiative !

UN CMJ ACTIF !
L’élection du Conseil Municipal des Jeunes a eu lieu le 13 février 
2021. 15 élu.e.s très motivé.e.s vont représenter les jeunes lhermois 
pendant 2 ans. Catherine Merci, Olivier Miclo, Anne-Marie Nounis 
et Sandrine Peyron, adjoint.e.s au maire vont les aider et les soutenir 
dans leurs futures actions et projets. 

Bravo !

LHERM À VÉLO 
La 1ère édition de Lherm à Vélo s’est déroulée le 29 mai, 
dans une bonne ambiance. La météo était au rendez-vous, 
malgré une petite averse orageuse en début d’après-midi, 
qui n’a pas découragé l’engouement des participants à la 
manifestation. De nombreux Lhermois ont pu trouver 
leur bonheur à la bourse aux vélos. Les plus sportifs ont 
pu découvrir avec les membres très motivés du Guidon 
Lhermois les routes des environs, quand d’autres ont mis 
leurs mollets à contribution dans les pentes des Escoumes 
et ont pu profiter d’un ravitaillement rafraîchissant. Les plus 
jeunes ont pu bénéficier des conseils des membres du 
Guidon Lhermois à l’école du vélo et sont repartis avec un 
diplôme et quelques friandises.

Les retours positifs des participants nous encouragent pour 
préparer la suite avec de nouveaux ateliers. Des idées sont 
déjà en réflexion pour la prochaine session, en mai 2022.
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Dès le samedi 20 mars, les jeunes 
conseillers se sont réunis pour 
fabriquer des pièges à frelons 
asiatiques qu’ils ont installés dans le 
village. L’occasion de dire un grand 
merci aux parents venus en renfort.

En avril, une opération de « Nettoyons le village » était prévue : 
situation sanitaire oblige, elle a été reportée. 

Le 20 mai, la MJC, dans le cadre de l’ALAE, a organisé un carnaval 
pendant la pause méridienne à l’école élémentaire. Magalie Marchesan, 
directrice de l’ALAE avait rencontré Catherine Merci, adjointe au 
maire en charge des CMJ afin d’organiser leur participation comme 
ils le font pour le carnaval organisé habituellement dans le village.

Il a été convenu que les CMJ fourniraient les sacs de confettis et, 
en échange, les enfants amèneraient des boîtes de conserves au 
bénéfice des Restos du Cœur de Rieumes. Plus de 200 boîtes ont 
été récoltées et les conseillers ont remis ces dons le samedi 29 Mai 
à la présidente des Restos, Véronique Léon. Merci aux animateurs, à 
Magalie, aux enfants et aux parents pour leur générosité. 

En Juin, les jeunes conseillers se sont réunis pour préparer les 
actions futures. Lors de cette réunion, ils ont participé à l’étude du 
projet de construction d’un nouveau City Park présenté par Carine 
Lescaut, conseillère municipale. Il devrait être opérationnel en fin 
d’année. Une demande de subvention a été demandé à la CAF.

Le 4 Septembre, durant le Forum des associations, une collecte 
de fournitures scolaires pour Hôpital Sourire sera lancée et se 
poursuivra tout le mois.

Fin Septembre, ils intégreront l’opération « Nettoyons la nature », aux 
côtés des citoyens qui répondront présents. De plus, ils prévoient à 
l’automne la construction de nichoirs à installer dans la commune. 
Un projet d’hôtel à insectes est aussi à l’étude.

La fin d’année sera, elle aussi, très active avec une participation au 
Téléthon et au marché de Noël. Bravo pour leur investissement !

Catherine MERCI

FÊTE DE LA CRÈCHE
Une fête des Ram (Relais Assistantes Maternelles) a été organisé 
le 5 juillet à la crèche de Lherm par la 3CG. Lise Gonzales et 
Claire Behra ont accueilli les assistantes maternelles, les enfants, 
les parents et Catherine Merci adjointe au maire, pour passer 
un moment convivial ensemble. Une intervention musicale au 
couleur de l’Afrique a été proposée. « Quelle ambiance festive 
avant les vacances ! Merci pour ce temps partagé qui a ravi tous les 
participants », Catherine MERCI. 

FÊTE LOCALE DE LHERM
Le week-end du 25, 26 et 27 Juin 2021, notre commune a accueilli, 
comme cela a pu être dit par les forains présents, une « fête foraine 
morte ». En effet, cette année, le Comité des Fêtes avait choisi, 
au vu du contexte sanitaire, de ne pas prendre la responsabilité 
de l’organisation de l’évènement. Et donc de ne pas organiser 
d’animations en parallèle de la fête. 

À la demande de la Mairie et 
dans un souci de sécurité de 
l’évènement, un représentant des 
pompiers de la Caserne de Muret 
est venu contrôler l’installation des 
manèges et une société cynophile 
a été mandatée. 

Espérons vivement qu’en Juin 
2022, nous pourrons pleinement 
profiter d’un week-end de 
festivités au centre de notre 
village, comme nous l’avons déjà 
connu dans le passé. 

Bravo !
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En Bref

TRAVAUX : POUR SUIVRE !
Comme nous nous y étions engagés nous poursuivons la 2ème phase 
des travaux d’amélioration de voirie débutés en fin d’année 2020, sur 
un premier tronçon, chemin de la Pielle. Une nouvelle intervention 
similaire a été réalisée cet été : renforcement et reprise de la bande 
de roulement, aménagement aux extrémités des passages busés. 
L'occasion, ici, de rappeler que les travaux d'entretien des accès 
busés sont de la responsabilité des riverains. Ainsi, afin de garantir un 
bon écoulement des eaux, nous vous rappelons qu'il est primordial 
de s'assurer que ceux-ci ne soient pas bouchés.

Sur une partie dégradée du 
Chemin de Larrieu, le fossé 
sera busé, la chaussée sera 
reprise avec la mise en place 
d’un enrobé. Le montant de 
ces travaux s’élève à près de 
99 500 € HT.

Le hameau de La Pielle fera l’objet de travaux de réaménagement à 
une date ultérieure, le temps de réaliser des études complémentaires 
en concertation avec les riverains, notamment pour pallier à l’excès 
de vitesse de cette zone.

LA TARIFICATION 
INCITATIVE : C’EST PARTI !
LE CONSTAT :
• Nous produisons plus de 230 kg de déchets/habitants/an qui 

contiennent encore une part trop importante de recyclables et 
de putrescibles : 4 % de verre, 4 % de textile, 3 % métaux, 18 % 
de putrescibles.

• Les coûts de traitement de ces déchets augmentent régulièrement 
depuis 10 ans : environ 95€ par personne/an.

• La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est basée 
actuellement sur la valeur locative de nos maisons et non sur la 
quantité de déchet produits par ses habitants.

LES OBJECTIFS :
• Réduction de la quantité des déchets résiduels : ceux de nos 

poubelles au couvercle marron,

• Augmenter le tri sélectif. Ce que nous trierons ne sera pas soumis 
à cette nouvelle tarification : poubelle jaune, verre, papiers.

• Instaurer une équité : nous payons pour ce que nous produisons.

Je trie plus, je jette moins, je pense à demain !
COMMENT ET QUAND ?
Les élus de la communauté de communes ont voté le principe de 
la tarification incitative pour janvier 2023. Les étapes :
• Une enquête est actuellement en cours. Elle permet de connaître 

les besoins, et informer. Cette enquête est nécessaire.

• De nouveaux bacs pucés nous seront distribués ou des badges 
identifiés.

• En 2022, nous recevrons une facture-test. Elle reflétera les 
habitudes de chacun mais ne sera pas à régler.

• 2023 : mise en place de la nouvelle tarification.

Poubelles allégées, budget maîtrisé !
FOIRE AUX QUESTIONS :
Les usagers vont payer plus cher
La tarification incitative vise à l’équité, nous paierons en fonction 
de ce que nous jetterons. La plupart des usagers paiera le même 
montant, voire moins. Cependant, certains paieront plus cher.
Chaque foyer aura droit à 12 levées maximum
Un tarif de base, que chacun paiera dans tous les cas, sera mis en 
place. Il comprendra 12 levées. Au-delà de 12 levées, chaque levée 
supplémentaire sera facturée.
Le camion ne passera plus qu’une fois par mois
Le camion continuera de passer chaque semaine devant chaque 
foyer. Il ne collectera les bacs que lorsque ceux-ci seront sortis.
Le service est réduit et les coûts augmentent
Le camion continuera à passer chaque semaine. Le service n’est 
donc pas réduit mais optimisé. Cette nouvelle organisation est le 
moyen de maîtriser des coûts de gestion des déchets qui ne cessent 
d’augmenter depuis 10 ans.
Ça n’est pas juste pour les familles nombreuses
Aujourd’hui, chacun paie en fonction du foncier bâti. Une personne 
seule dans une grande maison paie plus cher qu’une famille dans un 
appartement. La nouvelle tarification instaurera plus d’équité face 
au service rendu. Chacun paie en fonction de ce qu’il jette.

Pour aller plus loin
 www.cc-coeurdegaronne.fr
Pour répondre à toutes les questions, télécharger des guides 
compostage et jardins zéro déchets ou améliorer le tri.
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BIENTÔT DES CONSEILS DE QUARTIER  
SUR NOTRE COMMUNE ! POURQUOI ?
Comme nous l’avions annoncé dans notre programme, ce projet 
de Conseils de quartier a été abordé au sein du Comité consultatif 
« Démocratie participative - Communication » dès les premières réunions.

Pour nous éclairer dans cette démarche, nous avons invité un adjoint 
de la ville de Ramonville à nous faire part de leur expérience en 
ce domaine. Sur cette commune de # 16 200 habitants en 2020, 
nous avons ainsi appris qu’ils ont constitué depuis 2006 seulement 
3 conseils de quartier !

Pourquoi ? Cela permet de mobiliser beaucoup de citoyens (de 
50 à 70 personnes à chaque réunion), assurant ainsi un nombre 
suffisant de citoyens « actifs » dans ces conseils, qui réfléchissent et 
élaborent des projets pour leur quartier.
D’ailleurs, la commune les aide à réaliser ces 
projets par l’intermédiaire d’appels à projets, avec 
un budget global prévu dès le départ.

À la suite de cet échange, nous avons proposé 
de découper notre commune de LHERM 
en 6 quartiers, suffisamment importants, qui 
compterons entre 600 et 700 habitants chacun, 
selon le plan ci-contre :

En même temps, nous avons proposé que chacun 
de ces quartiers soit animé par un binôme de 
« référents-animateurs » comportant au minimum 
un élu, ce qui a donné le tableau suivant :

Quartier 1 : Nord-Ouest
Référent : Frédéric PASIAN
Animatrice : Carine LESCAUT

Quartier 2 : Nord
Référente : Brigitte BOYE
Animatrice : Florence MIRASSOU

Quartier 3 : Est
Référente : Anne-Marie NOUNIS
Animatrice : Sylvia VERGNHES

Quartier 4 : Centre
Référent : Joël BRUSTON
Animatrice : Meï-Ling PHI VAN NAM

Quartier 5 : Sud-Ouest 
Référent : Olivier MICLO
Animateur : Gilbert GIL

Quartier 6 : Sud
Référente : Ludivine RABARIJAONA
Animateur : Mathias LAUDENBACH

Ces propositions ont été validées par le Conseil Municipal le 
14 janvier dernier. L’objectif que nous nous sommes donné est 
de démarrer ces conseils de quartier à l’automne prochain, fin 
septembre-début octobre. 

Et, afin d’animer le mieux possible ces réunions, en même temps 
que les comités consultatifs, nous avons demandé à Haute Garonne 
Ingénierie, l’organisme de formation des élus sur le Département, de 
prévoir une « formation aux instances participatives », spécifiquement 
pour nous. Cette formation a eu lieu le vendredi 2 juillet, dans 
la salle des fêtes, avec deux animatrices. Cela nous a permis de 
prendre connaissance de nombreux « outils » participatifs, et de 

nous mettre en situation, afin d’organiser au mieux cette animation.

Après cet historique, répondons enfin à notre question initiale : 
pourquoi des conseils de quartier ?

Eh bien, voici la présentation qui en a été faite en Conseil Municipal 
du 14 janvier, et qui correspond à l’article 14 du Règlement intérieur 
du Conseil, adopté à l’unanimité :
« Pour chacun des quartiers de la commune dont le nombre et le 
périmètre est fixé par le Conseil municipal, il pourra être institué un ou 
plusieurs référents de quartier.
Les référents de quartier sont désignés par le Maire. Ces conseils 
de quartiers devront être présidés à terme par un citoyen et non 

un élu. Outil privilégié d’écoute et d’expression 
des habitants favorisant le développement de la 
démocratie locale, la mise en place de référents 
de quartier promeut l’exercice d’une citoyenneté 
active et favorise la vie en commun à l’échelle 
locale.
Le dispositif a pour objet l’amélioration du cadre de 
vie, l’animation, la valorisation, la dynamisation et la 
promotion de chaque quartier de Lherm.
Il est le cadre privilégié de la concertation et de 
l’étude des projets relatifs au quartier, entre ses 
habitants, les associations, les commerçants, les 
entreprises, la municipalité et ses différentes 
institutions partie-prenantes.

Il permet de nourrir le débat public en privilégiant l’écoute et le dialogue 
entre les citoyens et les élus et de redonner du sens à l’action publique. 
Il permet également de renforcer et de fluidifier la communication 
entre les habitants de la ville et l’administration municipale. »

Un « Comité d’Animation » des référents-animateurs a été créé, et 
s’est déjà réuni plusieurs fois pour préparer le démarrage de ces 
Conseils de quartier. Actuellement (début juillet), nous travaillons 
à la méthode d'élaboration d’une « charte de fonctionnement », et 
déterminons précisément les limites géographiques entre quartiers, 
les rues concernées et le nombre d’habitants, de telle manière que 
chaque quartier comporte à peu près la même population.

Une première réunion sera organisée pour chaque quartier. Celles-
ci devraient avoir lieu le vendredi soir, à compter du 24 septembre 
(si les conditions sanitaires le permettent). Vous recevrez alors dans 
votre boîte aux lettres un flyer d’invitation fin août-début septembre.

Nous comptons sur votre présence pour nous faire part de vos 
envies, de vos questions, de vos préoccupations, et de vos projets 
pour votre quartier.

A bientôt de vous rencontrer !
Le Comité d’Animation

MISSION LOCALE DE CARBONNE
La Mission Locale de Carbonne propose un accueil, une aide, une orientation, un accompagnement pour des jeunes 
de 16-25 ans, résidant sur notre territoire. Des permanences peuvent être organisées à la Mairie de Lherm.

Prise de rendez-vous au  09 70 22 05 00.
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DES JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGÉS À LHERM 
Prochainement ! 
Rappelez-vous ! Avec le dernier Echo du Lherm était joint un flyer 
avec un questionnaire sur les jardins partagés, pour savoir si vous 
seriez intéressés pour y participer.
Issu du Comité consultatif « Développement durable - Écologie », ce 
questionnaire était publié en parallèle sur la page facebook de la 
commune.
Voici le résultat de cette enquête :
• 21 réponses,
• 6 personnes souhaitent jardiner sur une parcelle individuelle,
• 5 personnes souhaitent jardiner sur une parcelle partagée
• Les autres personnes ont répondu qu’elles souhaitent participer 

à la construction du projet
Depuis, nous nous serons réunis (au moment de la parution de cet 
article) au moins 3 fois, sinon 4.

Le samedi 12 juin, nous sommes 
allés visiter les jardins familiaux de 
Tournefeuille, accompagnés par la 
Présidente de l’association, puis les 
jardins familiaux de Plaisance-du-
Touch. Nous nous sommes retrouvés 
à une dizaine au restaurant l’Estaque 
pour un repas convivial, et l’après-
midi étions sur le terrain. Cette 
journée a été très enrichissante.

Le terrain qui servira à ce projet se situe entre le Skate Park et la 
Crèche, sur une surface au départ d’environ 1600 m2, décalée de 
la Crèche pour permettre son extension future éventuelle, selon 
image ci-après, le long de la route. Les terrains derrière serviront 

pour la réalisation d’un City Stade et 
d'une grande aire de jeux.
Les premières actions de ce collectif 
consisteront à mettre en œuvre en 
septembre-octobre une clôture 
périphérique, puis de planter des 
haies contre celles-ci, et commencer 
à aménager le terrain.
L’objectif est à la fois de prévoir des parcelles personnelles de 
l’ordre de 50 m2 chacune, mais également de prévoir une zone de 
jardins partagés, une zone réservée pour les écoles, et un lieu qui 
servira de rencontre et de partage. 
Les jardiniers seront encouragés à expérimenter des techniques 
de paillage, de permaculture, de compost, d’engrais verts, de 
récupération d’eau…
La réunion prévue fin juillet servira à établir le plan d’aménagement 
de ce terrain, en tenant compte de tous ces éléments. Des 
expériences de permaculture sont prévues, ainsi que des visites, des 
formations, pour apprendre de nouvelles techniques de jardinage. 
Une charte et un règlement sont en cours d’élaboration, afin de 
prévoir le fonctionnement de ces jardins partagés. 
Le collectif se constituera certainement en association, ce qui 
permettra entre autres d’obtenir des subventions pour réaliser des 
projets.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez encore répondre au 
questionnaire par le lien suivant :  https://urlz.fr/eIMA
ou le signaler à la Mairie qui vous donnera le flyer à remplir.

Joël BRUSTON et Catherine RAIZONVILLE

En Bref

LES COMITÉS CONSULTATIFS : 
Un bel engouement pour nos jeunes enfants 
Quel plaisir que de pouvoir enfin travailler à vos côtés pour 
élaborer avec vous un jardin de jeux pour nos plus jeunes 
enfants. Les échanges ont été nombreux et les enfants du 
groupe scolaire ont pu participer au choix des jeux qui seront 
aménagés. Le comité consultatif Enfance/Jeunesse est un bel 
exemple de réussite d’une co-construction avec les citoyens. 
Nous souhaitons poursuivre dans cet esprit et transformer 
l’essai !

P12



DES TRAVAUX VONT BIENTÔT COMMENCER  
SUR LA COMMUNE !
Deux gros chantiers sont engagés sur notre Commune et prévus 
au budget :

Salle polyvalente
En premier lieu, il s'agit de la rénovation énergétique de la Salle 
Polyvalente, pour un montant global (travaux + maîtrise d’œuvre) 
d'environ 500 000 € HT. Le solde à charge de la Commune 
dépendra des aides qui lui seront accordées, à travers les 5 dossiers 
de demande de subvention qui ont été déposés (Etat, Région, 
Département, CAF et Communauté de Communes).
En effet, cette salle, pour laquelle les utilisateurs se plaignent depuis 
maintenant plusieurs années de son inconfort, à la fois l’été avec 
des températures très élevées, et l’hiver où il y fait parfois trop froid, 
nécessitait de la part de la commune, des travaux importants de 
rénovation.
Il a d’ailleurs été constaté que les consommations de chauffage 
étaient # 4 fois plus élevées que celles du restaurant scolaire ! 

En conséquence, il est prévu :
• de refaire entièrement la toiture, afin d’une part de réaliser une 

véritable isolation, en particulier au-dessus du plafond des 2 
grandes salles, mais également dans les faux-plafonds des locaux 
annexes, et en même temps d’en profiter pour obtenir une 
toiture facile à entretenir et sans risque de fuites ;

• de changer les 3 façades vitrées (Est, Nord et Sud) qui sont en 
simple vitrage, par des façades en double vitrage performant 
thermiquement parlant, et avec un bon facteur solaire ;

• d’y ajouter façade Est un brise-soleil, afin de d’améliorer 
sensiblement le confort l’été, et également de mettre en œuvre 
une protection solaire intégrée aux vitrages pour la façade Sud.

• de remplacer les extracteurs d’air des grandes salles par de la 
ventilation double flux (à la fois extraction et soufflage), ce qui 
permet de faire des économies de consommations à la fois en 
été et en hiver, et d’améliorer le confort.

• de changer les luminaires des locaux annexes par des luminaires 
LED plus performants et moins consommateurs d’énergie.

• et enfin d’améliorer la régulation du chauffage, en permettant un 
réglage différent d’une part entre les radiateurs « radiants » en 
plafond des salles et les radiateurs bas dans les locaux annexes, 
et d’autre part avec un réglage spécifique à chaque grande salle.

La Maîtrise d’œuvre pour cette opération a été désignée, et nous 
travaillons avec elle sur l’étude de ce dossier, l’objectif étant de 
réduire au minimum 40 % les consommations actuelles, et de 
s’approcher le plus possible des critères du label « BBC Rénovation »�

Il est à noter que cette opération fait partie du programme ACT’EE 
(Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) 
porté par le Pays Sud Toulousain, ce qui permet à la commune de 
bénéficier de subventions pour l’installation d’une métrologie (relevé 
des consommations gaz et électricité), a permis la mise à jour de 
l’Audit Energétique qui avait été réalisé en 2018 pour l’installation 
du réseau de chaleur biomasse (qui alimente la salle) et permet 
également la mise en œuvre d’une sonde de température, de degré 
de CO2 (gaz carbonique) et d’hydrologie (degré d’humidité).

Les travaux proprement dits démarreront au printemps prochain, 
afin de profiter des grandes vacances pour réduire la plus possible 
les inconvénients liés à ceux-ci pour l’utilisation de la salle, et 
remettre celle-ci en service pour la rentrée de septembre 2022.

Église
LA RÉFECTION 
DES TOITURES
Ces travaux ont dû déjà 
commencer au moment de la 
parution de cet article.

En effet, il est prévu de démarrer 
fin août début septembre, avec 
la réfection de l’ensemble 
des toitures, en particulier les 
toitures basses au-dessus des 
chapelles latérales de l’Église.

Ces travaux comprendront en premier lieu un nettoyage complet, à 
la fois des toitures, des gouttières et des descentes d’eaux pluviales, 
puis un remaniement avec remplacement des tuiles abîmées, 
réfection des zingueries, et l’application d’un anti-mousse.

Il sera également ajouté des gouttières et descentes pour les 
toitures latérales basses qui n’en n’ont pas actuellement. De ce 
fait, le bas des murs reçoit pour l’instant les eaux de pluie, et cela 
provoque des remontées d’humidité.

LES TRAVAUX INTÉRIEURS
Après les travaux de toiture, ce sont les travaux de réfection 
complète de l’installation électrique, du chauffage et de l’éclairage 
qui seront engagés.

Ceux-ci comprennent, de manière synthétique : 
• Lot Électricité : rénovation de l'installation électrique, de l'éclairage, 

du chauffage, de la sonorisation (intégration des câbles) et du SSI 
(Système de Sécurité Incendie).

• Lot Maçonnerie : travaux d'accompagnement (ouverture et 
fermeture saignées pour passage câbles) et inversion porte de 
sortie de la sacristie (demande de la commission de sécurité).

• Chauffage : les actuelles lampes rayonnantes seront remplacées 
par une moquette chauffante sous les bancs et au niveau de 
l’autel ; il est prévu un zoning avec la mise en service partielle 
du chauffage ; les câbles d'alimentation seront intégrés sous le 
dallage (dépose / repose).

• Sonorisation : la baie de sonorisation (actuellement dans une 
chapelle côté sud) sera déplacée dans la sacristie ; les haut-
parleurs sont conservés, il est prévu la reprise des passages de 
câbles.

• Système de Sécurité Incendie : la dernière commission de 
sécurité a demandé la mise en place d'un SSI, il sera de type 
autonome c'est à dire sur piles pour limiter les insertions de 
câbles d'alimentation et une alimentation de secours, il sera 
implanté au niveau de la porte de sortie.

• Éclairage : il est prévu de mettre en place des lustres sur 
potence au niveau des chapelles permettant d'éclairer à la fois 
celles-ci et la nef, deux chandeliers au niveau du chœur. Il est 
également prévu des éclairages indirects (éclairage général) et 
directs (œuvres). Concernant le choix des lustres, la Maîtrise 
d’Oeuvre prévoit en base des lustres de fabrication artisanales 
et en option, des lustres du commerce.

Joël BRUSTON et Olivier MICLO
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CCAS LHERM
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est 
un établissement public autonome géré par un conseil 
d’administration, présidé par le maire. Il dispose d’un 
budget propre alloué par la municipalité lors du vote du 

budget. Il est composé d'une équipe de 12 personnes : 6 conseillers 
municipaux et 6 membres de la société civile nommés par le maire. 

Les conseillers municipaux élu(e)s
Catherine MERCI (vice-présidente), Philippe GAURIER, Gilbert GIL, 
Carine LESCAUT, Sandrine PEYRON et Sylvia VERGNHES

Les membres nommé(e)s par Monsieur le Maire
Patricia COMBE, Christian GALY, Françoise GILLON, Pauline LARVOR, 
Madeleine MANCA et Myriam NOEL

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses familles se 
sont retrouvées en grande difficulté économique. Le CCAS a 
accordé des aides alimentaires d’urgence et les a orientées vers 
les conseillères en économie sociale et familiale de la 3CG afin 
de trouver des solutions à leurs problèmes. Dès l’ouverture des 
centres de vaccination, les membres du CCAS ont contacté les 
+ de 75 ans pour s’assurer qu’ils n’avaient pas de difficulté pour 
trouver des rendez-vous et se déplacer. Comme chaque année, 
avant l’été, le registre canicule pour les + de 70 ans, a été mis à jour 
afin de contacter les plus isolés en cas d’épisode caniculaire.

Lors de notre tournée en début d’année pour amener un colis 
gourmand au + de 75 ans, des demandes ont été notées : mettre 
en place un atelier numérique, relancer l’atelier mémoire ou 
organiser des rencontres intergénérationnelles. Les membres du 
CCAS souhaitent que l’évolution de la situation sanitaire permette 
enfin, de mettre en place ces différentes demandes et bien d’autres.

Catherine MERCI

Partenaires du CCAS 
Le service d’action sociale de la 3CG 

• Directrice action sociale : Marie-Line DURROUX 
 06 31 32 56 42 
 Ý Conseillère en économie sociale et familiale :  
Élodie SAINT-BLANCAT -  06 28 70 11 59
 Ý Portage de repas -  05 61 98 27 72
 Ý Transport à la demande - Marché de Rieumes le jeudi matin 
 05 61 98 27 72
 Ý France Service Cazères -  05 62 01 48 59
 Ý France Service Rieumes -  09 67 51 89 96 / 06 14 80 78 39

• La Maison des solidarités de Cazères (MDS)  
 05 61 98 44 70

• Le SIAS Escaliu (Syndicat Intercommunal d'Action Sociale) 
 05 61 56 18 00
 Ý Aide et Accompagnement à domicile 
 Ý Petit dépannage

S’impliquer  
et être solidaire 

CANTINE À 1€
Lors du conseil municipal du 29 Juin, 
Frédéric PASIAN et Catherine MERCI 
ont présenté une mesure qui concernera 
les familles Lhermoises dès la rentrée 
scolaire 2021 : le repas de la cantine à 1€.. 
Tous les élus ont voté pour cette nouvelle 
tarification. 

La tarification sociale des cantines consiste 
à proposer des tarifs différents aux familles, 
en fonction de leurs revenus et du quotient 
familial.

La cantine scolaire est à la fois un 
service public indispensable aux familles, 
notamment lorsque les parents exercent 
des activités professionnelles éloignées 
du domicile, mais également un espace 
privilégié d’inclusion sociale pour les 
enfants. Dans ce cadre, l’Etat a souhaité 

accompagner les petites communes, 
majoritairement situées dans les territoires 
ruraux qui ont moins de ressources que les 
grandes villes pour organiser une tarification 
sociale. Des conditions d’éligibilité sont 
cependant requises : percevoir la Dotation 
de Solidarité Rurale, proposer au minimum 
3 tranches de quotient familial, avoir une 
tranche inférieure ou égale à 1€ et avoir au 
moins une tranche supérieure à 1€. 

L’objectif de la commune a été de 
permettre au plus grand nombre de 
familles, de bénéficier de ce tarif. C'est 
pourquoi les tranches de calcul ont été 
revues notamment la dernière tranche qui 
a été relevée. Cette nouvelle tarification 
concerne donc les familles ayant un 
quotient familial inférieur à 1500. A ce 
jour, 230 familles bénéficient de ce tarif. Il 
est donc important, pour ceux qui ne l’ont 

pas encore fait, de communiquer au plus 
vite leur quotient familial afin de pouvoir 
bénéficier de ce tarif. Vous pouvez vous 
connecter sur le site de la CAF pour 
obtenir cette information.

Le prix du repas pour le quotient familial 
supérieur à 1500 reste à 3.17€. 

QUOTIENT 
FAMILIAL CAF

TARIF

< ou = 799 0.8€
800 ≤ QF ≤ 1499 1€

> ou = 1500 3.17€
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MJC
Ce début d’année 2021 fut encore marqué par une crise sanitaire 
toujours présente avec des protocoles en vigueur et différents 
couvre-feux mis en place.

Les clubs d’activités ont dû encore une fois s’arrêter pour une 
reprise progressive, sous protocole, pour les enfants et les adultes. 

ALAE : cette année s’achève après la mise en place de trois protocoles 
sanitaires : non brassage des enfants, port du masque obligatoire pour 
les élémentaires, distanciation de 2 mètres à la cantine…

ALSH : avec une ouverture du 7 au 30 juillet et du 23 août au 
1er septembre :
• Les enfants de 3 à 6 ans ont fait « Le tour du monde des animaux » ! 

Ils sont ainsi partis à la découverte des animaux de chaque 
continent à travers des activités créatives, ludiques et sportives. 
Des sorties ont été proposées telle que Animaparc… et le temps 
d’une nuit, une ferme pédagogique itinérante s’est installée dans le 
parc de l’accueil de loisirs.

• Les enfants de 6 à 11 ans sont devenus « Les aventuriers du 
temps » ! Ils ont embarqué pour un voyage dans le temps, du 
passé au futur, à travers différentes activités de découverte. Pour 
approfondir les recherches, les enfants sont partis à la Grotte de 
Bédeilhac et ont participé à une journée d’initiation à l’archéologie 
(préhistoire, antiquité…) grâce à des ateliers créatifs.

Espace jeunes (11-17 ans) : ouverture du 7 au 30 juillet et du 
23 août au 1er septembre.
Un chantier Jeune a été proposé du 7 au 16/07 : les jeunes ont 
peint des jeux au sol dans la cour de l’école élémentaire.
Plusieurs sorties et stages ont été proposés comme un stage dessin 
manga, des sorties rafting, paint ball, descente VTT, ski nautique…
Nous espérons laisser dernière nous cette crise sanitaire en allant 
de l’avant et retrouver une dynamique de projets, comme par 
exemple le retour des séjours culturels à l’étranger.

L’animation locale et culturelle a redémarré après de longues 
périodes de confinement, de couvre-feux et de protocoles 
sanitaires en tout genre ! 

Le 25 septembre 2021 nous rendrons hommage à Joëlle 
Desbouchages, directrice de la MJC. Une journée festive à partir de 
15 h, sur l’esplanade Binaced : petits jeux pour tous, sculptures de 
ballons, ateliers sportifs, ateliers d’arts, musique…
Toujours le 25 septembre, en soirée : Rock & Plaid. Le concept de 
la soirée est simple : deux groupes se produisent sur scène et, vous 
vous installez sur votre plaid pour profiter des concerts. Buvette et 
restauration sur place.

Le jeudi 18 novembre 2021 
à 17h30, à la salle des fêtes : 
Balabalcircus (spectacle pour 
enfants). L'histoire d'un jeune 
aventurier qui débarque en 
Afrique avec pour seuls bagages 
son matériel de cirque et son sac 
à dos. Il va faire la connaissance 
d'une étrange créature...Les 
deux personnages, malgré leurs 
différences, vont apprendre 
à vivre ensemble. Jonglerie, équilibre sur rouleaux, monocycle, 
acrobaties, magie... Avec Désiré N'Goma et Brice Pezon.

En décembre 2021, le marché de Noël 

Samedi 29 janvier 2022, à 21h, à la salle des fêtes : théâtre.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur 
les activités de la MJC sur  www.mjclherm.fr ou 
directement à la MJC le mardi et jeudi de 15h30 
à 18h30, le mercredi de 9h à 12h et de 15h30 à 
18h30 et le vendredi de 15h30 à 18h au rez-de-
chaussée de la salle des fêtes.

Des associations  
impliquées

Contact

MJC LHERM -  05 61 56 02 32
 accueilmjclherm@orange.fr -  www.mjclherm.fr

HOMMAGE À JOËLLE DESBOUCHAGES
Malgré son absence, elle restera une figure emblématique tant elle 
a contribué à faire grandir et vivre notre association en y mettant 
toute sa volonté et sa ténacité. Elle était à la fois pour beaucoup 
d’entre nous, une collègue et une amie. Quelle personne, quel 
Lhermois ne l’a pas déjà croisée au détour d’une rue, au forum 
des associations, lors de manifestations ou encore à l’accueil de 
loisirs. Elle savait créer du lien entre tous et portait les valeurs de 
l’éducation populaire. Engagée sur tous les fronts, elle répondait 
présente à chaque instant et même malgré la crise sanitaire qui 
depuis un an nous ébranle tous. Elle restait là, présente, debout 
malgré ces vents contraires. Un geste, un sourire, une accolade, 
elle avait toujours ces petits plus qui soutenaient et reboostaient 
ses équipes. Alors tout simplement : MERCI Joëlle pour tout 
ce que tu as fait pour nous. Nous continuerons de penser à 
elle, chacun à notre manière. Nous continuerons d’avancer, et 
comme elle le disait : gardons le moral en toute circonstance. 
Nous continuerons de la faire vivre dans nos mémoires et nos 
cœurs en nous rappelant des moments partagés ensemble. 
Nous continuerons de véhiculer ses valeurs à travers la MJC, ce 
lieu de rencontre et de partage ouvert à tous.

L’équipe de la MJC
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Des associations  
impliquées

LES PTITES BOUILLES 
Notre équipe est composée de 8 
adhérentes très actives, créatives et 
enthousiastes, pour le plus grand 
bonheur de nos charmantes Ptites 
Bouilles et de leurs parents.

L'année 2020 aura été, pour toutes et tous, très compliquée.

L'association a malgré tout décidé de ne pas baisser les bras, et à 
notre niveau, nous avons continué de donner du plaisir aux enfants, 
par nos balades, nos bricolages, nos échanges entre collègues, même 
lorsque nous étions confinées, tout en respectant les consignes 
sanitaires bien évidemment.

Nous avons également pu, quand cela a été rendu possible, 
nous rendre à la salle de sport, salle prêtée gracieusement par 
la municipalité, afin que les enfants puissent se défouler sur les 
différents parcours de motricité, mis en place par notre association.

Nous sommes aussi très fières de chacune d’entre-elles qui ont 
bien voulu accepter le protocole de nettoyage qui nous incombait 
après chaque séance, en participant à la désinfection des locaux.

Comme chaque année, l'association a mis en place des séances de 
musique, ainsi que plusieurs spectacles de marionnettes, avec nos 
intervenantes, pour notre plus grande satisfaction ainsi que celle 
des enfants.

Vous l'avez bien compris, cette année aura été très chaotique, 
contraignante, éprouvante pour tous. L'association, par son 
dynamisme et sa cohésion, a réussi son challenge. Nous tenions à 
remercier tous les parents qui nous accordent leur confiance.

Nous continuerons dans cette optique pour 
les mois à venir. 
Pour celles et ceux désirant nous découvrir 
un peu plus, nous vous invitons à visiter 
notre site internet : 

 www.facebook.com/amyoflona

LES LHERMINOTS 

L’association des parents d’élèves des écoles maternelle et 
élémentaire du LHERM, Les Lherminots, c’est avant tout une 
aventure humaine. Des hommes et des femmes, bénévoles 
et impliqués qui accompagnent parents et élèves Lhermois 
tout au long de leur scolarité du 1er degré.
Les différentes actions réalisées par Les Lherminots :
• Un partage d’information rapide via mailing ou page 

Facebook,
• Des réponses aux questions diverses, personnalisées et 

confidentielles,
• Un accompagnement aux parents lors des rencontres 

avec l’enseignant ou la Direction,
• Une représentation des parents lors des Conseils d’École,
• Une représentation des parents lors des Commissions 

Cantine,
• Une représentation des parents lors des réunions avec des 

représentants académiques,
• Des mobilisations pour défendre les droits de nos 

enfants…
C’est aussi des préparations et des encadrements 
d’évènements festifs :
• Halloween
• Noël
• Pâques
• Fêtes de l’école

C’est également la diffusion d’une gazette, « LE PETIT 
LHERMINOT », qui relate diverses actualités scolaires et 
parascolaires de chaque période scolaire.
APPEL AUX BÉNÉVOLES : l’association des parents 
d’élèves a besoin de membres actifs et volontaires pour 
continuer à représenter, soutenir et informer les parents 
d’élèves et à organiser divers évènements ludiques. 

Contact

 leslherminots@yahoo.fr
 Les Lherminots



MANIVELLES OCCITANES
Voilà, le cauchemar « rester à la maison » est pratiquement terminé. 
En effet, presque 18 mois sans animations, ni participations à des 
festivals et manifestations diverses. Voilà que maintenant la pratique 
du chant et de l'orgue de barbarie arrive. Évidemment, il ne faut pas 
s'attendre à rattraper le retard, 
mais tout de même nous avons 
en prévision 2 festivals de 3 jours 
ainsi que des animations festives 
et marchés de Noël.

LE GUIDON LHERMOIS
Après deux saisons perturbées, début juillet nous reprendrons 
nos randonnées dominicales avec les clubs cyclotouristes voisins. 
Pendant cette période, chaque licencié a géré ses entraînements au 
gré des différentes options liées au confinement : en individuel, par 
groupe de six et dans un rayon de 10 kms. Nous vous attendons 
pour pédaler avec nous les jours habituels, à savoir le mardi, jeudi, 
samedi ou dimanche, horaires en fonction des saisons. N’hésitez pas 
à nous contacter.

L’école de vélos a continué ses activités et attend avec impatience 
de nouvelles recrues pour la prochaine saison.

Passionnés par le vélo, nous saluons l’initiative de la mairie du 
Lherm pour avoir organisé « Lherm à Vélo ». Nous avons participé 
à cette journée en animant auprès des bénévoles de la mairie trois 
ateliers : la bourse aux vélos, des randonnées autour du Lherm et 
un parcours pédagogique pour les enfants place de l’église. Malgré 
une météo capricieuse, cette journée a été un réel succès. Nous 
vous attendons toutes et tous pour la prochaine édition. Un grand 
merci aux deux personnes qui ont donné le montant de la vente 
de leur vélo à notre association Guidon Lhermois. 

Convivialité, sportivité, sécurité sont les valeurs que nous souhaitons 
véhiculer ; n’attendez plus pour venir rouler avec nous. Profitez de 
cette période estivale pour découvrir ou redécouvrir le vélo. 
Sportivement,

Le Guidon Lhermois 

Des associations  
impliquées

A.M.KARATÉ
Le Karaté pour mieux vivre !
Lherm compte bon nombre de pratiquants dans notre Club 
Académie Martiale de Karaté.
Mais qu’est-ce au juste cet art martial ? Une activité de 
mise en forme ? Une façon d’apprendre à se défendre ? Un 
exercice de respiration ?
En fait, le Karaté c’est tout cela et bien davantage !

Cet Art Martial vise autant à aider la personne à se 
développer dans son entièreté qu’à lui apprendre les 
techniques de combat. C’est pour cela que la pratique du 
karaté s’adapte à l’âge, à la morphologie et aux capacités de 
chacun. On peut donc la commencer à tout âge !

Durant cette période difficile pour tout le monde, le Club 
a continué à donner des cours, aux plus petits comme 
aux grands, en extérieur et lorsque cela a été possible 
en intérieur. Même certaines compétitions ont eu lieu, en 
virtuel bien sûr et ont gratifié nos jeunes compétiteurs de 
médailles.

Nous sommes au Dojo de Lherm les lundis à partir de 
17h45 pour les cours enfants / adultes et les jeudis à 19h45 
pour les cours adultes, 
ET au club house de Saint Clar de rivière, les mardis à partir 
de 18h30 pour les cours adultes, les mercredis après-midi 
à partir de 16h15 pour les tous petits et 18h15 pour les 
compétiteurs et enfin les jeudis à partir de 18h pour les 
ados et compétiteurs.

Nous serions heureux de compter parmi nous encore de 
nouveaux adhérents, venez nous voir !
Pensez sinon au forum des associations, la première semaine 
de septembre !

Contact

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

Contact

M. SELLI PASCAL -  06 15 18 01 95

Contact

B. TAILLEFER -  06 10 16 16 03
 manivelles.occitanes@orange.fr
 manivelles-occitanes.fr
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JOYEUSE PÉTANQUE LHERMOISE
École de pétanque
Les ateliers de l’école de pétanque ont été mis en place en début 
d’année 2021 et sont dirigés par le coach Gérard LAHOZ.
3 jeunes adhérents ont pu déjà en bénéficier.
Nous souhaitons faire découvrir ce sport à d’autres enfants avec la 
participation de la MJC.

COMPÉTITIONS 2021
Elles ont enfin pu reprendre et les membres du club ont répondu 
présent :

• Samedi 12 Juin : Triplette Qualificatif Promotion à Martres 
Tolosane (5 équipes)

• Dimanche 13 Juin : Triplette Féminin à Labarthe/Lèze (2 équipes)
• Dimanche 13 Juin : Triplette Masculin à Lavernose (4 équipes)
• Dimanche 20 Juin : Doublette Mixte à Cazères (6 équipes)

COUPE DE FRANCE
Elle s’est déroulée à Lherm sur la journée du Samedi 3 Juillet 2021.
• 4 clubs se sont rencontrés : Lherm/Beauzelle et TPO/Portet.

CHALLENGE DU SOUVENIR
• Dimanche 5 Septembre 2021 en doublette à Lherm.

La crise sanitaire nous a malheureusement contraints à annuler 
plusieurs dates de concours.

Les entraînements qui se sont poursuivis, dans le respect des 
consignes sanitaires, ont permis aux adhérents de pouvoir malgré 
tout pratiquer leur sport favori.

Nous remercions la Municipalité, les Commerçants et Artisans et les 
Donateurs qui nous ont soutenus malgré cette période particulière. 
Enfin merci aux joueurs et leurs participants et aux membres du 
bureau pour leur implication.
Rendez-vous à la saison 2021/2022 !

LE BUREAU 

Des associations  
impliquées

Contact

M. TURPIN ALBÉRY -  07 62 81 19 90

CHEVEUX D’ARGENT
Depuis le début du confinement l'amicale « Les cheveux d'argent » 
est en sommeil. Nous attendons avec impatience que l'épidémie 
soit derrière nous, que tous nos adhérents soient vaccinés et 
ensuite nous pourrons reprendre nos après-midi jeux, les repas 
mensuels et les voyages d'une journée ou de plusieurs jours.

Nous espérons pouvoir nous retrouver, car la solitude est parfois 
dure à supporter et qui sait peut-être de nouveaux adhérents 
viendront nous rejoindre ; c'est avec un réel plaisir que nous les 
accueillerons. Ce qui permettrait de rajeunir l'amicale.

Rendez-vous en septembre !
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À LA UNE !
Vous avez dû apercevoir l’enseigne de 
la nouvelle voisine de Mademoiselle 
Binocle, à Auchan alors n’hésitez pas 
à aller rendre visite à « Paillette », un 
espace pour prendre soin de sa tenue, 
de son intérieur. À découvrir absolument !

Professionnels

Contact

Lieu dit Coucoures Ccial Auchan - 31600 Lherm
 @PailletteBoutique
 boutique.paillette26@gmail.com

Erratum
Malgré notre vigilance, des erreurs ou 

omissions se sont glissées dans notre 

précédent numéro : nous nous en excusons. 

Pour les solliciter, rien de mieux 

que d’aller leur rendre visite : 

voici leurs coordonnées…

Contact

Couturière : Lydie TEILLA
1 chemin de Campardon
 contact@byaeni.fr

Esthéticienne : Corinne SAINT-AUBIN 

4 place de l’Église
 05 62 23 38 16

Kinésiologue
Amélie SOUNAC
1 rue du Moulin à vent
31600 LHERM
 07 83 37 64 01
 amelie.kinesiologie@gmail.com
 facebook.com/ameliekinesiologie
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L’inscription à la médiathèque est gratuite. Vous pouvez vous inscrire 
toute l’année. Vous pourrez emprunter : 6 livres/revues et 4 CD ou 
DVD par personne. Des partitions et tablatures sont également à 
votre disposition. Grâce à notre partenariat avec la Médiathèque 
Départementale, vous avez accès à de très nombreuses ressources. 
Un service de Médiathèque Numérique est également à votre 
disposition.

 Horaires 
• Lundi : Fermé
• Mardi & Mercredi : 10 H - 12 H & 14 H - 18 H
• Jeudi : 14 H - 18 H
• Vendredi : 10 H - 12 H & 14 H - 17 H
• Samedi : 10 H - 12 H

Animations 
L’APÉRO FEEL GOOD

Merci aux participants de l’apéro Feel Good 
qui sont venus nous parler de leurs livres 
« Coup de cœur » lors d’un début de soirée 
printanière dans la cour de la médiathèque. 
Ces rencontres sont toujours très agréables 
et chacun repart avec de nombreuses idées 
de lectures et bien plus encore.

PARTIR EN LIVRE,  
FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE
Chaque année la Médiathèque participe à l’évènement National 
Partir en livre qui met la Littérature Jeunesse à l’honneur. Le but est 
de transmettre aux enfants le goût des livres 
durant la période estivale.

Mardi 29 Juin, les classes de Mme Henriques 
et Mme Doré ont eu la visite de l’autrice/
illustratrice Séverine Duchesne. Les enfants 
ont participé à un atelier autour de l’Album 
Mouët et Pouette.

C’EST L’HEURE DES HISTOIRES
Le mercredi 8 septembre à 17 H. Venez écouter 
les histoires de Joanna et Laura.

LE PETIT DEJ’ DES ENFANTS
L’équipe de la médiathèque aura le plaisir 
d'accueillir des jeunes lecteurs ou des 
passionnés de littérature jeunesse le samedi 
11 septembre à 10 H pour partager leurs 
coups de cœur comme des grands ! 
De 3 ans à 99 ans.

CLUB BOOK’IN 
Rencontre de la rentrée du club Book’In le 
25 septembre à 10 H 30. Venez discuter de 
romans, mangas, films, séries entre ados à la 
médiathèque.

Médiathèque

Vous pouvez retrouver la médiathèque sur Facebook 
  médiathèque.lherm, Instagram  Mediathequelherm 
et  Youtube !

Nos derniers coups de cœur : 

Coups de cœur jeunesse :

ATELIER PETITE RELIURE JAPONAISE 
Mardi 9 novembre à 14 H. Pour les adultes, sur inscription uniquement.

DU 7 AU 9 JUILLET : 
Fresque sur les vitres de la Médiathèque, 
ateliers créatifs, après-midi jeux de société 
en partenariat avec « La Boutik ô Commun », 
atelier méditation pour les enfants et Chasse 
aux trésors.
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Un passionné nous raconte

LHERM ET L’ÉVOLUTION  
DE SES QUARTIERS HORS VILLAGE
Des états de la population de la commune de Lherm au tout début du 19ème siècle mentionnent les divers quartiers à savoir : 
SEBASTIAN, CAMPARDON, les GALIERS et les BOURDETTES. De cette époque jusqu’à nos jours, on peut constater leur évolution.

Sebastian
Situé au-dessus du Hameau de la Pielle, ce quartier a toujours 
été important. On y compte en 1811, 28 habitants répartis en 
4 familles, dont un propriétaire, deux agriculteurs, 4 laboureurs, 
5 manœuvres et une servante.
Sans compter les dépendances 
il y avait 4 maisons d’habitation 
dont une réaménagée qui 
existe encore. On y trouvait 
aussi une fontaine publique.
La majorité du personnel 
ouvrier était employée au 
Domaine de Serreuille.
A ce jour, Sebastian est victime de l’évolution du monde rural et 
se transforme en quartier résidentiel. Sa situation à flanc de coteau 
avec vue sur la plaine de la Garonne et les Pyrénées séduit de 
nombreux arrivants. Pour preuve ces nouvelles constructions, voir 
son lotissement.
C’est à ce jour le plus important quartier extérieur de la commune.

Campardon
Situé sur le plateau entre Sébastian et le lieu-dit Larrieu, ce quartier 
se remarque à son entrée par sa célèbre croix.
Il était peuplé au début des années 1800 de 19 habitants dont 2 
propriétaires et 3 manœuvres.
S’il ne reste à ce jour que deux constructions d’époque, de nouvelles 
maisons s’y sont construites, agrandissant le lieu très agréable et 
calme puisqu’en « cul de sac » à l’écart de la route.
Campardon était traversé par une voie piétonnière venant de la 

Pielle et rejoignant le Château 
de Jottes. Chemin fréquenté par 
les ouvriers qui allaient travailler 
dans ce domaine. N’ayant plus à 
ce jour son utilité ce chemin qui 
servait aussi pour accéder à des 
parcelles agricoles a disparu.
Campardon est aujourd’hui 
uniquement résidentiel.

Les Passets
Situé à la limite de la commune de Bérat, ce petit quartier n’a guère 
évolué ces derniers siècles.
Principalement composé de deux maisons de maître tout en 
bordure de la route, il s’est maintenu et n’a pas changé. Seule, 
dernièrement une nouvelle maison d’habitation a été construite.

Les Bourdettes
Situé à l’extrême nord de la 
commune, juste après le château 
de Sardelis, se trouve le quartier 
des Bourdettes. Quartier 
particulier puisque compte 
tenu de son rapprochement, il 
a plutôt fréquenté le village de 
Labastidette.
L’état de la population de Lherm en 1811 mentionne 16 habitants y 
compris 2 laboureurs, un manœuvre, 2 domestiques et un meunier 
employé au moulin de Cassan.
On y retrouve, à ce jour deux constructions d’époque.
Seul ce quartier a évolué vers l’agriculture. Il possède un important 
domaine agricole et on y trouve de nouvelles constructions.

Les Galiers
Situé à l’extrême ouest de la commune, très éloigné du village, 
ce quartier a toujours fait parler de lui car considéré comme 
abandonné par la commune.
« On ne voit des Lhermois que pour les élections municipales » 
aimaient à dire ses habitants !
Dans les temps passés, un chemin de terre reliait directement ce 
quartier au village. Avec le remembrement agricole il a, à ce jour, 
disparu. Il faut aller à Saint-Clar et remonter la route de Rieumes 
pour y avoir accès.
Ce quartier a toujours été vivant et important.
On y recensait ces derniers siècles 2 propriétaires, des manœuvres, 
un laboureur pour une population de 21 personnes.

Comme partout, l’évolution 
rurale a transformé les Galiers 
en un agréable lieu résidentiel.
Nichées dans de jolis bosquets, 
les anciennes bâtisses se sont 
réaménagées et de nouvelles 
maisons ont été construites. 
On en dénombre une dizaine à 
ce jour pour une population de 
35 habitants.

La route est longue, mais aller aux Galiers en vaut le déplacement. 
C’est un endroit calme et plaisant qui mérite d’être visité et pour 
certains, il reste encore à découvrir.

André BERGÈS
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SEPTEMBRE 2021
• Dimanche 05 ���������Challenge du Souvenir ��������������������������������������Joyeuse Pétanque Lhermoise

• Mercredi 08 �����������l’Heure des Histoires �����������������������������������������Médiathèque

• Samedi 11 ����������������Petit Dej’ des Enfants �����������������������������������������Médiathèque

• 17-18-19  ������������������ Journées Européennes du Patrimoine

• Samedi 25 ����������������Hommage Joëlle et Rock & Plaid ���������������MJC

• Samedi 25 ����������������Club Book’In �����������������������������������������������������������Médiathèque

OCTOBRE 2021
• Samedi 30 ����������������Club Book’In �����������������������������������������������������������Médiathèque

NOVEMBRE 2021
• Mardi 09 �������������������Atelier Petite reliure japonaise ���������������������Médiathèque

• Jeudi 18 ���������������������Balabalcircus ������������������������������������������������������������MJC

• Samedi 27 ����������������Club Book’In �����������������������������������������������������������Médiathèque

• Samedi 27 ����������������Loto �����������������������������������������������������������������������������Comité des Fêtes

DÉCEMBRE 2021 (Mois de la Solidarité)
•  �����������������������������������������Marché de Noël ���������������������������������������������������MJC

JANVIER 2022
• Samedi 29 ����������������Théâtre.........MJC

Vos prochains  
rendez-vous !
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NOUVEAU L'APPLICATION PANNEAU POCKET 
pour rester informé !

Afin de se rapprocher encore de ses habitants, la commune vient 
de se doter d’un nouveau système d’information à destination de 
tous les Lhermois. 
Il s’agit de l’application PanneauPocket, qui permet à chacun de 
recevoir les informations de la mairie. Il suffit de la télécharger 
sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur et vous 
recevrez toutes les informations importantes de la mairie : route 
barrée, inondation, tempête, un problème à l’école, une animation, 
une réunion, etc.
Plus de 5 000 communes utilisent l’application qui ne nécessite ni 
création de compte ni transmission de données personnelles : votre 
vie privée est préservée. Aucune publicité ne vous sera envoyée.
Quelques secondes suffisent pour installer l’application et bénéficier 
de tous ses avantages. C’est gratuit !

Pour le téléchargement, tapez dans votre navigateur : 
 www.app.panneaupocket.com ou bien allez dans votre 
magasin d’applications App Store, Google Play ou AppGallery et 
demandez « PanneauPocket ». Le logo Panneau Pocket apparait 
à côté de l’application. Cliquez 
sur « Installer » ou « Obtenir »� 
Ouvrez l’application et tapez 
Lherm pour trouver la com- 
mune : il ne vous reste plus 
qu’à cliquer sur le coeur à côté 
de Lherm pour recevoir les 
notifications des actualités !
Cette application est simple, 
engagée et 100 % française !

LA FIBRE POUR TOUS
La montée en débit menée en juin 2018, a permis de bâtir une 
infrastructure optique qui permet désormais le déploiement de 
la fibre optique jusqu’au domicile dont l’objectif d’achèvement 
est l’année 2022. 

Depuis juin 2018, Haute-Garonne Numérique a confié à la 
société Fibre 31, dans le cadre d’une délégation de Service Public, 
la construction d’un réseau public de fibre optique, en 4 années 

et sur 100 % de son territoire 
d’intervention. Dès l’annonce du 
premier confinement en mars 
2020, Fibre 31 a interrompu 
provisoirement les travaux 
de construction du réseau en 
cours. Au mois de mai 2020, les 

chantiers de déploiement ont repris en Haute-Garonne dans le 
respect des consignes sanitaires. L’objectif d’un déploiement achevé 
pour la fin 2022 reste néanmoins fixé. 

Le calendrier de déploiement de la fibre optique par zone technique 
est disponible sur le site  www.hautegaronnenumerique.fr. Une 
carte interactive permet de faire une recherche à la commune ou 
à l’adresse. 

Attention, le fait qu’une zone technique soit ouverte à la 
commercialisation ne signifie pas que l’ensemble des prises de la 
zone sont disponibles pour un abonnement. L’éligibilité effective du 
domicile est vérifiable sur le site  www.fibre31.fr� 

La Mairie sera à vos côtés pour vous accompagner si nécessaire 
pendant la phase d’installation de la fibre jusqu’au domicile. 

Divers
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UNE NOUVELLE AIRE DE LOISIRS
Avec terrain multisports, aire de jeux et bien plus encore… 

Et oui… un nouveau city, une nouvelle aire 
de jeux… et le tout est inclusif ! La mairie 
de Lherm investit pour la jeunesse (et les 
moins jeunes) avec un nouvel espace de 
loisirs et de sport.

UN GRAND PROJET SE LANCE… 
Proche de la crèche et du collège, sur 
un grand terrain, sera bientôt construit 
un espace ludique et sportif constitué 
d’un nouveau city (prévu pour cette fin 
d’année) venant compléter l’ancien, proche 
des écoles, une nouvelle aire de jeux (pour 
2022), beaucoup plus grande, inclusive 
pour les enfants de 6 mois à 12 ans.

Mais… également… dans les années 
à venir, tout un aménagement arboré, 
comprenant des espaces de détentes, et 
pour les plus sportifs, des équipements de 
fitness-outdoor !

Le Comité Petite enfance-enfance-jeunesse-
écoles-restauration scolaire a travaillé pour 

trouver, définir et choisir les entreprises, 
le lieu, les jeux et l’aménagement les plus 
adaptés aux souhaits des Lhermois.

Dans les faits, après les pré-sélections 
opérées par les participants du Comité 
consultatif tant pour le futur lieu 
d’implantation que pour les jeux, ce 
sont les CMJ qui se sont penchés sur les 
catalogues pour le city, les parents de nos 
jeunes écoliers ont choisi le lieu et enfin, 
ce sont les enfants des écoles élémentaire 
et maternelle qui ont choisi les jeux. Cette 
consultation a permis sans nul doute 
que tous ces choix soient ceux que vous 
souhaitez !

Alors rendez-vous prochainement pour 
une partie de basket, une descente de 
toboggan, un tour de balançoire ou 
simplement pour regarder nos enfants 
jouer !

Carine LESCAUT 
Conseillère Municipale

Divers

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 2021 

Un des groupes du Comité consultatif

Carole DELGA  
est réélue 
Présidente de la 
Région Occitanie.

Loïc GOJARD 
et Sandrine 
BAYLAC sont 
élus Conseillers 
Départementaux 
en Haute-Garonne 
pour notre canton.
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REGARD SUR NOTRE TERRITOIRE

La transition énergétique n'est pas seulement l'affaire des professionnels 
de l'énergie, elle est l’affaire de tous. Pourquoi ? Car l'énergie est au 
cœur de toutes les activités humaines, que ce soit pour se loger, travailler, 
s'alimenter, se déplacer, gérer ses déchets ou encore aménager l'espace. 

Chacun d'entre nous peut contribuer à la transition énergétique 
par ses usages, son mode de vie ou ses achats. La commune de 
Lherm a choisi de s'y engager activement : cela représente une 
opportunité pour construire un territoire moins individualiste, 
plus coopératif, moins consommateur et plus respectueux de la 
nature et du lien social.

C’est dans ce contexte que la mairie m’a sollicité en tant que 
« chargée de mission énergie climat » mi-mars, avec l’objectif d’aider 
l’équipe municipale à structurer son plan d’actions.

Comme vous le savez, la transition énergétique s'inscrit dans un contexte 
de diminution des émissions de gaz à effet de serre, afin de contribuer à 
atténuer le changement climatique pour conserver un climat compatible 
de la vie sur Terre telle que nous la connaissons actuellement.

Ainsi les initiatives se multiplient au niveau local, avec notamment 
la Région Occitanie, le Pays Sud Toulousain, la 3CG et la commune 
de Lherm qui adoptent la démarche de territoire à énergie positive 
(TEPOS). Il s’agit ici de réduire au maximum les consommations 
énergétiques du territoire, par la sobriété et l'efficacité énergétique, 
et parallèlement de développer les énergies renouvelables pour 
couvrir les besoins résiduels (d'ici 2050).

La 1ère étape de la démarche TEPOS consiste à dresser le bilan 
des consommations et de la production d'énergies renouvelables. 
Ainsi, à Lherm, les principaux secteurs d'activité consommateurs 
d'énergie sont le transport (par l'utilisation importante de la 
voiture individuelle) et le résidentiel (notamment pour chauffer 
des logements pas forcément bien isolés).

L’objectif est d’établir une feuille de route (d'ici la fin de mon stage 
en septembre 2021), impliquant tous les acteurs de la commune, 
pour permettre dès aujourd’hui la mise en œuvre d’actions qui 
permettront d’atteindre l’objectif de commune à énergie positive 
d’ici 2050. Les impacts des actions menées devront également être 
suivis pour vérifier que la commune reste sur la bonne trajectoire.

Quelques dates pour avancer ensemble :
• 14 avril : présentation de la démarche TEPOS et de l’objectif du 

stage au Comité Consultatif « Développement durable et écologie »

• 4 mai : présentation aux élus du Conseil Municipal sur la notion 
de transition énergétique et sur le bilan de consommation 
énergétique de la commune

• 17 juin : sensibilisation du Comité Consultatif « Transition 
énergétique, travaux » sur la précarité énergétique

• 2, 16 et 30 juin : sessions de travail avec les élus de l’exécutif 
pour structurer un plan d’actions hiérarchisé

• Septembre : présentation aux élus du Conseil Municipal du bilan 
du stage et des actions prioritaires

Amandine GUILLOT
Stagiaire chargée de mission énergie climat

Mon stage s’inscrit dans le cadre du Mastère Spécialisé Eco-
ingénierie (MSEI) de l'INP Toulouse. Cette formation constitue 
une opportunité pour réorienter mes activités professionnelles. 
En effet, j’ai déjà 15 ans d’expérience professionnelle dans le 
secteur du spatial. Ces dernières années je travaillais au Centre 
National d’Etudes Spatiales, en lien avec la communauté 
scientifique Française et internationale, sur l'exploitation des 
données satellite afin d'observer la banquise et les calottes 
polaires (Groenland et Antarctique).

Mais devant le constat de diminution drastique de la banquise 
arctique et mes aspirations personnelles grandissantes à protéger 
la nature, travailler à améliorer les observations ne me suffisait 
plus, j'avais besoin de passer de l'observation à l'action concrète.

Durant les 6 premiers mois de cours à l'INP, j'ai pu confirmer 
ce souhait de contribuer à créer du lien et de l'action à 
l'échelle locale, pour un territoire plus respectueux de la 
nature et plus solidaire.

GENS DU VOYAGE 
A plusieurs reprises depuis juillet 2020, notre terrain de football 
en herbe a été envahi par la force par plusieurs groupes de  Gens 
Du Voyage. Il semble important de rappeler quelles sont les règles : 
Aucune commune de Communauté de Communes Cœur 
de Garonne ne dépasse les 5 000 habitants. Il n’y a donc pas 
d’obligation pour notre Intercommunalité de se doter de places 
de caravanes pour organiser cet accueil. Cependant, lorsque ce 
seuil de 5 000 habitants sera dépassé sur une de nos communes 
(certainement Cazères), le Schéma Départemental prévoit la 
création d’une aire d’accueil de 20 places. 
L’intercommunalité aura le choix de déterminer le nombre de 
places qu’elle prévoit en ancrage (habitat adapté et/ou terrain 

familiaux) et/ou en passage. En outre, il sera nécessaire de 
proposer a minima 50 % des places en ancrage. 
Toutefois, si l'intercommunalité n'est pas assujettie à l'obligation 
de créer une aire permanente d'accueil, pour autant est 
inscrite dans le schéma départemental d'accueil des Gens Du 
Voyage l'obligation de créer une aire de grand passage sur le 
Muretain Agglo et une aire de grand passage sur la partie sud 
de l'arrondissement, soit sur les territoires des CC du Volvestre, 
de la CC du Bassin Auterivain et de la CC Cœur de Garonne 
à laquelle appartient la commune de Lherm. L'État nous a 
rappelé qu'il appartient à ces 4 intercommunalités de se mettre 
au travail pour implanter cette aire de grand passage.
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AGIR ENSEMBLE
Voilà un an que notre équipe est en place. Les 6 premiers mois 
ont été compliqués parfois semés d’embûches mais désormais 
nous sommes bien en place et les nouveaux élus ont pris leur 
envol. Petit à petit nous instaurons une nouvelle gestion plus 
rigoureuse, plus organisée, parfois en rupture avec la routine des 
précédentes mandatures, mais cela est indispensable dans une 
commune de plus de 3800 habitants.

Comme nous nous y étions engagés, nous mettons en œuvre 
une politique transparente dans laquelle tout un chacun peut 
s’impliquer au sein de nos comités consultatifs. Déjà de belles 
idées et propositions concrètes sont nées au sein de ces comités. 
Demain, nous réunirons les premiers comités de quartiers au 
nombre de 6.

A titre d’exemple, l’aménagement d’un nouveau jardin de 
jeux pour enfants a mobilisé parents, assistantes maternelles, 
animateurs, enseignants ou acteurs de la petite enfance et 
ce formidable travail se concrétisera très prochainement. En 
urbanisme, des suggestions de citoyens pour préserver des 
alignements d’arbres ou mieux aménager des lotissements ont 
été retenues.

Parce que la démocratie à laquelle nous aspirons passe 
notamment par une bonne information des citoyens pour une 
meilleure compréhension des enjeux, nous invitons chacune et 
chacun à consulter le site internet de la Mairie (bas de la page 
 www.mairie-lherm.fr/la-vie-municipale/deliberations), à 
s’investir dans les instances participatives et à solliciter les élus 
en charge des dossiers municipaux afin de leur soumettre idées, 
observations et propositions. Nous sommes à votre service 
pour que la commune soit à l’image du projet que porte notre 
majorité́ : humaine, ouverte et responsable. 

Nous regrettons qu’une partie de la minorité municipale ne soit 
pas plus constructive et portée sur la proposition plus que sur la 
contestation. Sans équivoque, nous appelons de nos vœux à un 
changement de comportement qui permettra d’agir davantage 
sur le fond que sur la forme, au profit d’un projet de ville pour 
les Lhermois.

IDÉA’LHERM
Déjà une année écoulée sur ce mandat de six ans ! Vous nous 
avez élus afin d’œuvrer pour l’intérêt général et le bien de la 
commune. 

Une première année difficile où nous avons vu démissionner pour 
raisons personnelles mais aussi politiques, des membres de notre 
équipe. Mais difficile surtout parce qu’il est tellement compliqué 
de travailler en tant qu’élus de la minorité face au manque de 
communication, de démocratie, face à la démagogie et l’adversité, 
allant parfois même jusqu’à l’agressivité verbale. Nos voix n’ont 
pas été entendues, ont parfois été dénigrées, nos propositions 
systématiquement rejetées. 

Par exemple, pourquoi la fermeture de deux classes en 
élémentaire n’a jamais été abordée en conseil municipal, aucune 
sollicitation pour soutenir leur maintien ?

Malgré tout, nous sommes investis dans les comités consultatifs. 
Nous observons finalement peu d’engouement de la part des 
citoyens (environ 60 Lhermois inscrits). Certaines actions sont 
mises en œuvre sans avoir été soumises à ces mêmes comités 
alors que les projets portés par ces derniers ne sont pas 
nécessairement diffusés au conseil municipal ! 

Nous sommes attentifs à une consultation régulière des citoyens 
et demandons davantage de communication et de transparence 
pour faire vivre une démocratie réelle. Nos propositions : 
• diffusion en direct des séances des conseils municipaux.
• rencontre trimestrielle avec les citoyens dans une salle 

communale pour recueillir leurs avis sur les sujets traités en 
Conseil. 

• meilleure utilisation des réseaux sociaux et de l’application 
« Panneau Pocket », diffusion d’articles bien plus réguliers dans 
la Dépêche du Midi, des informations en version papier pour 
les citoyens non équipés en numérique et certains de nos 
aînés.

Depuis le début du mandat, nous alertons la majorité sur les 
choix qui sont faits quant à l’utilisation des deniers publics ! 
Aujourd’hui, la commune de 3800 habitants n’a toujours pas de 
policier municipal et les locaux de l’ancienne cantine attendent 
d’être réaménagés pour répondre aux besoins de l’école et de 
l’ALAE ! Les sanitaires publics insalubres donnent une image 
dégradante du village ! 

Nous travaillons à promouvoir des pratiques participatives, 
écologiques, sociales et solidaires dans le débat local. Informez-
vous et exprimez-vous sur les projets communaux, nous restons 
à votre écoute.

Tribune libre

LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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