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Chère Lhermoise, Cher Lhermois,

A l’heure où je vous écris ces quelques lignes, 
l’année se termine� Après une rentrée scolaire 
normale et une reprise des activités pour 
nos associations ou la médiathèque, la crise 
sanitaire semble derrière nous malgré quelques 
soubresauts réguliers� Cet été, c’est avec plaisir 
que j’ai répondu présent lors des invitations aux 
différents repas de quartiers qui se sont tous 
prolongés jusqu’à une heure tardive de la nuit 
dans une ambiance décontractée et souvent 
festive� Ces moments privilégiés sont essentiels 
pour faire connaissance avec ses voisins et 
je salue ces initiatives que nous continuerons 
d’encourager�

Début septembre, avec mon équipe, nous étions 
ravis d’accueillir, à l’occasion d’une soirée 
concert organisée sur la place du village, les 
nouveaux Lhermois, y compris ceux qui n’avaient 
pas pu l’être en 2020 et 2021� Près de 225 
nouveaux habitants ont été invités, et nous 
sommes désormais 3959 habitants�

Depuis mon arrivée en fonction, mon équipe 
et moi-même travaillons d’arrache-pied sans 
ménager nos efforts ni compter notre temps, 
pour mettre en œuvre le programme municipal 
que nous avons imaginé pour LHERM� Cette 
implication vaut pour les agents de la commune 
avec qui nous améliorons les services rendus à 
la population�

Cet été nous a rappelé que le réchauffement 
climatique est bel et bien une réalité, parfois 
avec des manifestations bien plus importantes 
que celles envisagées par les scientifiques, 
désormais tous unanimes�

Les averses de grêles ou incendies dévastateurs 
ont succédés aux épisodes caniculaires de 
longue durée, où nous espérions tous, en 
vain des orages bienfaiteurs� Les épisodes 
météorologiques auront causé bien des dégâts 
à nos agriculteurs et maraichers et d’autres 
sinistres sont hélas à craindre pour nos maisons 
et constructions en raison du phénomène 
de retrait-gonflement des argiles du sol� Les 
manifestations du réchauffement climatique 
mettent à mal nos infrastructures, nos ressources 

en eau et notre agriculture qui va devoir s’adapter 
rapidement à de nouvelles conditions� Nous 
avons tous constaté que nos bâtiments ne sont 
pas adaptés aux longues périodes de canicule� 
La température dans certaines classes de l’école 
a dépassé les 30°C plusieurs jours durant�

A ces phénomènes s’ajoute une crise énergétique, 
amplifiée par le conflit en Ukraine, provoqué par la 
brutalité d’un seul homme, Vladimir Poutine� Nos 
économies en situation de forte dépendance aux 
énergies fossiles sont durablement bouleversées 
alors que les pics de production ont été franchis� 

Dans le dernier numéro de l’Écho de LHERM 
j’évoquais les conséquences sur notre vie 
quotidienne des sanctions économiques 
infligées à l’économie russe� En cette fin d’année 
2022, nous les mesurons  : inflation galopante, 
explosion du coût des matières premières et de 
l’énergie, ruptures d’approvisionnements dans 
divers secteurs qui retardent nos projets�

A LHERM, mon équipe a pris conscience de 
ces enjeux dès le début du mandat et les élus 
sortants avaient déjà engagé la nécessaire 
transition énergétique bien avant les élections� 
Nous n’avons pas attendu la guerre en Ukraine 
pour réagir�

Favoriser la nature en ville, encadrer et contrôler 
l’urbanisme, favoriser les déplacements 
doux et faire preuve de sobriété, ce sont nos 
engagements� La réduction de l’éclairage public 
a franchi un nouveau cap avec désormais la 
généralisation progressive des appareils LED 
couplée à l’extinction en nuit profonde y compris 
sur les routes départementales que nous 
gardions allumées jusqu’à cet été� En optant 
pour une chaufferie bois pour le groupe scolaire, 
le restaurant ou de la salle polyvalente nous 
avions anticipé la fin du gaz� Non, ce n’était pas 
un fantasme comme nos détracteurs aimaient 
le répéter� Demain, cette chaufferie bois sera 
connectée au gymnase, au collège et à l’EHPAD, 
preuve de son intérêt  : elle consomme une 
énergie locale et renouvelable� Depuis le début 
du mois de septembre, la salle polyvalente est 
en travaux pour un meilleur confort en hiver mais 
aussi en été et surtout pour réduire la facture 
énergétique� La transition énergétique est un 
travail coûteux et de longue haleine� Cela ne 
se décrète pas lorsque les prix flambent, cela 
s’anticipe car « Gouverner, c’est prévoir. Ne rien 
prévoir, ce n’est pas gouverner, c’est courir à sa 
perte. »
Sur ce sujet essentiel, comme sur tous les sujets 
qui nous animent, nous agissons avec conviction 
et cohérence�

Avant l’été, les travaux de la halle qui avaient 
été annoncés ont eu lieu� Il reste désormais à 
peaufiner son éclairage pour la mettre en valeur� 
Les travaux de réfection de l’électricité de l’église 
vont pouvoir à leur tour être engagés� Enfin la 
salle du 3e âge a été rénovée, pour une mise en 
conformité du réseau électrique et dans le but 
d’y organiser des ateliers d’informatique ou de 
cuisine�
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En matière de sport et loisirs, notre terrain de 
football synthétique a retrouvé une nouvelle 
jeunesse avec un garnissage à partir de 
matériaux naturels non toxiques qui remplacent 
les pneumatiques déchiquetés et leurs émissions 
nocives de gaz HAP� Nos jeunes peuvent 
désormais profiter d’un second city stade et 
d’une vaste aire de jeux adaptée à tous les âges�

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 
créer des liens et de favoriser le vivre ensemble� 
En cette rentrée de septembre, nous sommes 
satisfaits d’avoir facilité l’installation d’un 
nouveau club de Judo en partenariat avec le Judo 
club de SEYSSES, pour pallier à la dissolution du 
club historique Judo Club Lhermois� Encourager 
l’émergence de nouvelles associations sportives 
ou culturelles est un de nos engagements� 

La première édition des projets participatifs 
a donné lieu à un bel engouement et nous 
avons hâte de voir démarrer l’atelier partagé, la 
Gratiféria, le labo numérique, le verger participatif, 
les jeux de la cour d’école, ou le projet de cabane 
au centre de loisirs� En 2023, nous lancerons un 
nouvel appel à projets�

Grâce à l’ouverture du collège de Seysses, notre 
collège a pu retrouver des effectifs conformes 
à sa capacité d’accueil� L’école élémentaire a 
obtenu une ouverture de classe supplémentaire� 
Ainsi, les classes sont moins surchargées�

Nous poursuivons nos études concernant la 
réhabilitation du groupe scolaire, que nous 
souhaitons plus grand, plus confortable en toute 
saison, mieux adapté aux enseignements, plus 
sobre en énergie et en coût d’entretien� Ce projet 
qui ne faisait pas partie de notre programme 
représente cependant un coût très élevé de 3 à 
5 millions d’euros, selon les scenarii envisagés� Il 
vient clairement bousculer nos ambitions et des 
arbitrages devront être faits pour permettre un tel 
projet essentiel pour l’avenir de nos enfants�

Les travaux d’urbanisation de la route RD43b 
de l’Aérodrome ont démarré pour permettre des 
déplacements doux et sécurisés et améliorer 
la porte d’entrée principale de la commune� Le 
quartier Vie Longue sera ainsi en liaison douce 
avec le centre-ville ou le collège�

Plusieurs routes et chemins ont été réhabilités et 
des curages ont été effectués : chemins Salères, 
Français, Padouenc et les Galiers� Même si je n’ai 
pas pu obtenir un partage à parts égales du coût 
de la réfection du chemin Français côté quartier 
Branas (8 821  € HT pour MURET contre 59 
361 € HT pour LHERM), nous avons néanmoins 
décidé d’engager cette réfection d’un chemin 
qui appartient à parts égales à LHERM et MURET 
et qui délimite nos deux communes par son axe 
central� Les habitants ne doivent pas être pris en 
otage de différends politiques entre communes 
ou intercommunalités� 

Pour tous ces projets majeurs, notre cap est 
celui de l’action� Dans le contexte que vous 

connaissez tous et que vous vivez au quotidien, 
malgré les restrictions financières ou un projet 
de loi de programmation des finances publiques 
2023-2027 dans lequel figure l'obligation, pour 
les collectivités territoriales de «  participer à la 
réduction du déficit public », malgré les hausses 
des coûts de l’énergie et des matières premières, 
malgré la hausse des repas de la cantine, malgré 
la nécessaire hausse des salaires des agents de 
la fonction publique territoriale, malgré la hausse 
significative des taux d’emprunt et la fin des taux 
fixes, nous trouvons des solutions pour maintenir 
nos investissements à un niveau élevé, à la 
hauteur de nos ambitions pour LHERM�

En cette fin d’année 2022, la situation financière 
est plutôt satisfaisante avec une marge nette 
de plus de 150 000 euros, ce qui constitue le 
meilleur résultat depuis toujours� Ce résultat 
est obtenu malgré une hausse de 25% de 
notre facture de gaz, de 1,5% pour l’électricité, 
de 10% sur le bois ou 13% sur les carburants� 
Cependant, il convient de rester prudents pour 
l’année 2023 qui s’annonce très incertaine 
toujours à cause des prix de l’énergie et des 
fluides qui représentent 22% de nos charges à 
caractère général�

Le monde, la société, la relation au travail, nos 
aspirations, la disponibilité des ressources 
et notre environnement sont durablement 
métamorphosés par ce nouveau contexte inédit 
et soudain, porteur de changements mais aussi 
d’espoirs� C’est pourquoi nous avons à cœur 
d’accompagner notre belle commune de LHERM 
au travers de ces changements pour qu’elle soit 
plus adaptée aux attentes de ses habitants et 
toujours aussi agréable�

Notre ville dispose d’un réel potentiel et d’un 
cadre de vie privilégié et nous souhaitons agir 
ensemble, élus, agents et citoyens, pour le révéler 
et le préserver�

Aussi, je nous souhaite collectivement pour 
l’année 2023 de continuer à faire vivre la 
fraternité et le bien vivre ensemble qui permettent 
de créer des liens entre nous, de partager des 
bonheurs simples et de nous entraider� 

Bonne année à toutes et à tous�

Frédéric PASIAN,
Maire de LHERM

Vice-président de la communauté de 
communes Cœur de Garonne

Mairie de Lherm
 0 2 avenue de Gascogne - 31600 LHERM

 ¨ 05 61 56 07 25
 ǋ communication@mairie-lherm�fr

 Ĉ www�mairie-lherm�fr

 2 Accueil de la mairie :
 Ý Lundi 14 H à 18 H

 Ý Mardi 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H 30
 Ý Mercredi 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H 

 Ý Jeudi 14 H à 17 H 30
 Ý Vendredi 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H

 2 Service Urbanisme sur rendez-vous :
 Ý Lundi 14 H à 18 H

 Ý Mardi 14 H à 17 H 30
 Ý Mercredi 14 H à 18 H
 Ý Vendredi 14 H à 17 H 

Responsable de la rédaction : Anne-Marie 
NOUNIS & Stéphanie DUPHIL

Photographies : ©Mairie Lherm

Conception et impression :  
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ATTENTION AUX TERMITES !
Les termites font à nouveau parler d’eux à Lherm�
Cet été, des termites ont été localisés au centre 
du village�

Un diagnostic termites peut être demandé s’il y 
a suspicion de leur présence, et il est obligatoire 
lors de la vente d’un bien dans les départements 
infestés et la Haute-Garonne fait partie des zones 
à risques�
La liste des départements est disponible en ligne�

Quelques notions sur cet animal
Les termites sont des insectes au corps mou, que 
l’on appelle quelquefois fourmis blanches� Ce 
sont des insectes sociaux qui vivent en colonies 
organisées, à l’image des fourmis� Les larves 
ressemblent aux adultes, leur métamorphose 
étant incomplète� Après plusieurs mues, les 
larves donnent des ouvriers et des soldats 
stériles ou des nymphes qui seront des adultes 
sexués capables de se reproduire�

Équipés de pièces buccales broyeuses, les termites 
se nourrissent plutôt de bois� Ils sont dits xylophages�
Ils sont lucifuges : ils fuient la lumière�
Les termites abondent dans les pays chauds et 
sont de véritables fléaux pour les zones habitées� 
En Europe, ce sont des ravageurs qui causent 
des dégâts dans les habitations en creusant 
des galeries dans les bois d’œuvre dont ils se 
nourrissent�

Suspecter la présence de termites
Des signes peuvent faire suspecter la présence 
de termites :
• Du bois qui sonne creux : les termites consom- 

ment le bois de l’intérieur vers l’extérieur, 
laissant une mince couche de bois intacte�

• Des portes et des fenêtres difficiles à ouvrir : 
le creusement de tunnels peut entraîner la 
déformation des portes et des fenêtres�

• Des bruits : ils sont produits par la mastication 
et les mouvements des insectes 

• La présence d’ailes abandonnées : les repro- 
ducteurs perdent leurs ailes� Elles sont translu- 
cides, grises ou brunes et mesurent 6 à 8 mm

• Des tunnels dans le bois

• Des tubes de boues  : c’est le signe le plus 
visible d’une probable infestation� Ils servent de 
refuge aux termites�

Quelles obligations ?
Lorsque dans une commune, un foyer est 
identifié, un arrêté préfectoral délimite 
les zones contaminées ou susceptibles 
de l’être à court terme� Cet arrêté est 
pris après consultation du Conseil 
Municipal qui prend en compte les 
déclarations d’infestation faites en mairie� 
Les propriétaires sont en effet tenus de 
déclarer la présence de termites�
Dans ce périmètre de lutte contre le 
parasite, les propriétaires doivent procéder 
dans les six mois à la recherche et aux 
travaux d’éradication�
Pour les habitations situées en dehors 
du périmètre, il est vivement conseillé de 
redoubler de vigilance et éventuellement 
de faire également procéder à une 
recherche�

 k TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Code de la construction et de l’habitat : 
Art L 133-1 à L 133-6

Code de la construction et de l’habitat : 
Art L 271-4

Liens utiles
 Ĉ ecologie.gouv.fr/lutte-contre-
termites-insectes-xylophages-
merules-et-champignons-lignivores/

 Ĉ termite.com.fr/rechercher/carte-
departementale-des-infestations/

Sources
Observatoire national termite : 

 Ĉ termite�com�fr
 Ĉ larousse�fr/encyclopedie /vie-sauvage/
termite/

 Ĉ wikipedia�org/wiki/termite/
Brigitte BOYE

ENCORE DES 
PLANTATIONS DE 
HAIES ET D’ARBRES 
À LHERM !
Déjà, nous vous en avions informé 
lors du précédent Echo du Lherm, la 
municipalité avait prévu la plantation de 
haies et d’arbres sur le village�

C’est reparti pour le début de l’année 
prochaine, toujours avec l’Association 
« Arbres et paysages d’Autan  » dans le 
cadre du programme «  Plant’ arbre  » 
lancé et subventionné par la Région 
Occitanie�

Cette fois-ci, le Comité consultatif 
«  Développement durable-Ecologie  » a 
proposé 4 lieux de plantation, selon plan 
ci-dessous :

Implantation plantations 
prévues 2022-2023 : 
4 zones + 3 arbres supplémen-
taires quartier Labarteuille

B  Angle rue du Pré Cahuzac-route de 
Bérat (8 U) 

C  Chemin de Tutau (12 U) 

D  Jardins collectifs avenue de 
l’Europe (7U + 3U) 

E  2ème ligne de haie Zac de 
Coucoures (125 ml)

Ces plantations seront à disposition 
de la commune début 2023, et seront 
plantées en suivant par les Services 
Techniques, comme au mois de mars 
de cette année� Nous les remercions 
d’ailleurs pour leur efficacité� Nous 
espérons que le temps, contrairement 
au mois de mars, permettra de réaliser le 
chantier participatif pour la plantation 
de la 2ème haie à la ZAC de Coucoures� 

Ce programme vient concrétiser notre 
volonté d’agir en faveur de la transition 
écologique et de la biodiversité sur notre 
commune� 

Joël BRUSTON
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LHERM, COMMUNE 
À ÉNERGIE POSITIVE ?
État des lieux et projets
Rappelez-vous : de mars à septembre 2021, nous 
avions avec nous Amandine Guillot, stagiaire 
chargée de mission Energie-Climat� Et quelle 
analyse a-t-elle faite de notre commune ? (Vous 
avez la possibilité de télécharger la présentation 
des résultats de son stage tel que présenté au 
Conseil municipal du 9 septembre 2021 sur le 
site de la Mairie dans : « La vie municipale / Les 
délibérations et publications diverses  », tout en 
bas de la page.)

Eh bien, selon le graphique qui a été publié 
avec son article dans l’Echo du Lherm n°70, 
il “suffirait” de multiplier par 2 la production 
d’énergie renouvelable, et de diminuer par 1�5 
la consommation d’énergie sur la commune, 
pour devenir commune à énergie positive, c’est-
à-dire équilibrer notre consommation par cette 
production renouvelable�

Il “suffirait”  ! Facile à dire ! Mais que fait-on et 
quel est le constat aujourd’hui ?

Deux axes sont « travaillés » 
par la municipalité pour ses 
bâtiments publics :

 k I. D’UNE PART, EN CE QUI CONCERNE 
LA DIMINUTION DES CONSOMMATIONS, 

B Par la rénovation énergétique de nos 
bâtiments publics� Un premier gros chantier est 
lancé  : la rénovation de notre salle polyvalente, 
pour un budget global de 570  000  € HT� Ce 
chantier, qui devait démarrer le 1er mai dernier, 
a dû être décalé et a démarré le 1er septembre� 

Pourquoi ? pour 2 raisons : 
• la première concerne la livraison des matériaux, 

et en particulier, de l’aluminium pour les 
façades vitrées : lors des séances de mises au 
point et de négociation avec les entreprises 
début avril, celles-ci nous ont annoncé qu’elles 
ne pourraient obtenir les matériaux qu’en 
septembre ou octobre� 

• Et la deuxième a concerné la mise au point de 
la future toiture, qui s’est avérée ne pas être 
conforme à la réglementation, en particulier 
par manque de ventilation en sous-face� Il a 
donc fallu trouver une solution qui règle ce 
problème et permette de conserver l’aspect 
esthétique de cette toiture, tel que demandé 
par l’ABF (Architecte des Bâtiments de France), 
ce qui a pris du temps�
Le chantier doit être terminé à la fin de l’année�

Ces travaux - pour lesquels nous avons obtenu 
80% de subvention de l’Etat, du Département, de 
la Région, de la CAF, dans le cadre du programme 
ACTEE, et de la Communauté de communes – 
permettront, selon l’étude effectuée, de réduire 
notre consommation d’énergie globale de 59% 
(en passant de 126�2 Kwh/m²/an à 79�3 KWh/
m²/an), sachant que le chauffage et l’ECS (Eau 
chaude sanitaire) sont assurés en presque 
totalité par notre chaufferie bois�

C En poursuivant notre politique d’économie 
d’énergie avec la diminution de l’éclairage 
public : le Conseil municipal a adopté l’extinction 
de l’éclairage sur les routes départementales 
de 1H à 5H30 comme sur les rues intérieures 
du village, le week-end� Et nous continuons à 
remplacer les points lumineux par de l’éclairage 
LED à raison de 45 points par an, ce qui diminue 
la consommation par élément de plus de 80%�

D Et en développant la réalisation de voies 
douces sur notre commune  : une portion a été 
réalisée au-dessus du club-house du tennis 
pour relier la voie douce existante allant jusqu’à 
l’avenue des Pyrénées au groupe scolaire, et une 
nouvelle va être mise en œuvre sur la RD43B 
(route de l’Aérodrome) depuis le croisement 
avec la route de Saint-Hilaire jusqu’après le 
plateau traversant, là où un chemin va jusqu’au 
lotissement Promologis, ce qui permettra une 
liaison depuis le Centre du village jusqu’à 
l’entrée du village, en passant par les différents 
quartiers�

 k II. D’AUTRE PART EN CE QUI CONCERNE 
LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES :

• Le 1er projet, déjà réalisé et en service depuis 
novembre 2019, à savoir la réalisation de la 
chaufferie bois communale – qui alimente 
le groupe scolaire, la salle polyvalente et le 
restaurant scolaire – nous a permis de faire une 
économie de 42  000  € sur les 3 années de 
chauffe, dont 38 000 € sur les premiers mois 
de l’année, par rapport au système initial de 
chauffage au gaz� Et comme elle est alimentée 
en bois déchiqueté, l’augmentation sur cette 
matière première n’a été que de 10% au mois 
d’avril 2022, depuis sa mise en service� Cet 
équipement permet d’éviter la production de 
90 tonnes de C0² par an�

• Le 2ème projet, actuellement en cours d’étude, 
consiste en l’extension de ce réseau de 
chaleur, afin de pouvoir desservir le Collège, le 
Gymnase, et l’EHPAD� Nous avons transféré la 
compétence « Réseaux de chaleur et de froid » 
au Syndicat Départemental d’Energie de la 
Haute Garonne (SDEHG), c’est donc ce syndicat 
qui portera le projet avec nous� Le groupe 
KORIAN (pour l’EHPAD) est vivement intéressé 
par ce projet, ainsi que le Département (pour 
le Collège) et la Communauté de communes 
(pour le Gymnase)� La mise en service de ce 
projet est actuellement prévue pour fin 2023�
Ce projet permettra d’éviter 300 tonnes 
d’émission de CO² chaque année, en sus 
des économies financières importantes qu’il 
induira, par rapport au gaz�

• Le 3ème projet, pour lequel nous avons lancé la 
commande pour une « Etude de faisabilité » va 
permettre de mettre en œuvre un chauffage 
et rafraîchissement par géothermie sur les 
6 bâtiments autour et avec la mairie  : Mairie, 
ancien couvent (pour lequel un projet de 
réaménagement en Tiers lieu est en cours 
d’étude), médiathèque, salle du Conseil 
municipal, salle du 3ème âge, et espace jeunes 
(ou maison des associations)�
Là encore, ce projet induira des économies 
financières importantes, et diminuera notre 
émission de CO² de l’ordre de 9�5 tonnes par an�

Toutes ces réalisations et ces projets 
sont partagés au sein du Comité 
consultatif « Travaux-Transition 

énergétique-Accessibilité-Sécurité 
incendie », dont les comptes-rendus 

sont toujours accessibles sur le site de 
la Mairie dans : « La vie municipale / 

Les délibérations et publications 
diverses », tout en bas de la page.

 k III. MAIS IL RESTE UN AXE IMPORTANT 
Il n’est pas directement du ressort de la 
municipalité, mais pour lequel elle peut jouer un 
rôle incitatif  : il s’agit des consommations des 
logements privés� Ce domaine (le résidentiel) 
représente 38% des consommations, après le 
transport :

Et, depuis 2014, elles n’ont pas diminué, mais 
sont en progression constante : 

En même temps que cet objectif de commune 
à énergie positive, c’est chacun qui peut au 
quotidien diminuer les consommations de 
son logement, et en même temps, faire des 
économies financières�

Pour nous y aider, le Pays Sud Toulousain, 
porteur du guichet Renov’Occitanie, prodigue 
gratuitement des conseils au particuliers, pour 
leur permettre de rénover leur habitation et de 
profiter des différentes aides pour ce faire�

Il faut savoir que chaque citoyen a la possibilité 
de faire faire un audit énergétique de son 
habitation pour 90  € (au lieu de 660  € grâce 
à l’aide de la Région), ce qui lui permet d’avoir 
un état des lieux complet concernant l’isolation, 
le chauffage, l’ECS, l’éclairage, etc� de son 
logement, ainsi qu’au moins 2 scénarios de 
rénovation (1 pour obtenir 40% de diminution 
de consommation, et l’autre pour devenir 
BBC  : bâtiment baisse consommation, soit une 
consommation de 80 KWh/m²/an au maximum)�

Et, pour aller plus loin, un accompagnement pour 
la réalisation des travaux par un Bureau d’Etudes 
spécialisé peut permettre de procéder à :
• L’analyse des devis
• L’assistance à la rédaction des demandes 

d’aides
• L’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi 

et la réception des travaux (2 visites)
• Et au suivi de consommation
Pour 480 € TTC (au lieu de 1560 € TTC)

Nous vous invitons donc à prendre 
contact avec les conseillers Info-Energie 
du Pays Sud Toulousain :

 ¨ 05 61 97 34 20
 ǋ infoenergie@payssudtoulousain�fr
 2 Horaires d’ouverture :  
lundi de 14H à 17H – du mardi au 
jeudi de 9H à 12H et de 14H à 17H�

Joël BRUSTON

PROJETS PARTICIPATIFS
Six projets 
participatifs ont été 
proposés et validés
Le programme tel qu’il vous 
a été exposé dans le dernier 
Echo du Lherm a été respecté et, à 
l’issue de notre rencontre avec tous les porteurs 
de projet le 13 mai dernier, le Conseil municipal 
a voté à l’unanimité la réalisation de ces 6 
projets, sur la base du budget prévu de 24 000 €�

Quels sont ces 6 projets ?
 k 1. ATELIER PARTAGE

«  L’atelier partagé a pour but de rendre 
accessible à tout le monde l’espace, les outils et 
les compétences à la pratique manuelle. »
Association porteuse du projet :  
La Fabrique lhermoise 
Porteur du projet : Arnaud PERRIER

 ǋ lafabriquelhermoise@gmail�com

 k 2. LA COUR DE RECREATION IMAGINEE 
PAR LES ENFANTS

«  Acteurs et au cœur de ce projet, les élèves 
coconstruiront et concevront avec la participation 
de nous tous et toutes, (parents, habitants, 
équipe ALAE et enseignants), une cour de 
récréation répondant à leurs besoins éducatifs, 
pédagogiques, de socialisation et de motricité. 
Les valeurs soutenues seront le partage, la 
solidarité et la communication. »
Association porteuse du projet : Les Lherminots 
Porteuse du projet : Amélie COUTIET

 ǋ leslherminots@yahoo�com

 k 3. LHERM LABO NUMERIQUE
« Le Labo Numérique de Lherm a pour objectif 
de devenir un lieu de partage et d’émergence de 
projets collectifs autour du numérique. Il met à 
disposition du public des outils numériques pour 
favoriser l’expression et l’expérimentation autour 
des nouvelles technologies. Le Labo numérique 
est un espace collaboratif et participatif, ouvert 
au partage de savoirs et de savoir-faire pour 
toutes et tous. » 
Association porteuse du projet :  
MJC Horizon culturel 
Porteur du projet : Romain BERTOLOTTI

 ǋ espacejeunesmjclherm@orange�fr 

 k 4. LA GRATIFERIA
« Cabane à dons : la boîte à trocs !
C’est comme une boîte à livres, mais pour tout le 
reste (vêtements, jouets, vaisselle...).
Donnez ce qui est en bon état (ou rien), prenez 
ce qui vous plaît ! »
Association porteuse du projet : Timaïy 
Porteuse du projet : Audrey SAINT-CAST

 ǋ audrate31@gmail�com

 k 5. LE VERGER PARTICIPATIF
« De la plantation à la récolte partagée, le verger 
participatif sera composé de différentes variétés 
anciennes, s’adresse à tous les habitant(e)s. Le 
projet s’inscrit également dans une démarche 

globale pour développer la biodiversité et accroître 
le nombre d’arbres dans la commune. Des ateliers 
pédagogiques pourront être proposés. »
Association porteuse du projet :  
Les Jardins du Riou Tort 
Porteuse du projet : Catherine RAIZONVILLE

 ǋ jardinsdurioutort@laposte�net

 k 6. NOTRE CABANE LHERMOISE
« Ce projet répond à un besoin d’aménagement 
du parc de l’accueil de loisirs. Nous souhaitons 
construire une cabane écoresponsable, en 
matériaux recyclés, avec l’aide des enfants, des 
animateurs, des bénévoles et prestataires. Nous 
voulons permettre aux enfants de participer 
à une action collective, de les sensibiliser au 
respect de l’environnement et aux notions de 
solidarité et de partage. »
Association porteuse du projet :  
MJC Horizon culturel 
Porteuse du projet : Virginie GOURDOU

 ǋ accueilmjclherm@orange�fr

Un vote a été organisé du 20 juin au 3 juillet sur 
la base de 4 critères :
• Participation citoyenne
• Implication écologique 
• Lien social
• Et intérêt général
avec une note de 1 à 5 pour chaque critère�

Le lauréat de ce vote, auquel 160 personnes de 
11 ans et + ont participé, a recueilli 2504 points : 
c’est le « Verger participatif »� Il a été félicité et 
a remporté un petit prix lors de la manifestation 
d’accueil des nouveaux lhermois, vendredi 
2 septembre, sur la place du village�

Et, par critères :
• L’« Atelier partagé » a recueilli le plus de points 

pour la Participation Citoyenne,
• Le « Verger participatif » a recueilli le plus de 

points pour l’Implication Ecologique,
• L’«  Atelier partagé  » a recueilli également le 

plus de points pour le Lien Social
• Et la « Gratiferia » a recueilli le plus de points 

pour l’Intérêt Général
Depuis le 2 décembre, les conventions sont 
signées, le reversement des fonds est en cours� 
Hâte de voir la concrétisation de chaque projet !
Et vivement 2023 pour découvrir les nouvelles 
idées que vous ne manquerez pas de proposer !

Le Comité de Pilotage : Brigitte, Anne-Marie, 
Lauriane, Audrey, Ludivine et Joël
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VOIRIE
Nos travaux de voirie se poursuivent et de 
nombreuses réfections ont été entreprises en cette 
année 2022� Progressivement, nous comblons 
notre retard en matière d’entretien des voies� 
Il reste de nombreux travaux à mener et vos 
élus, Christophe EXPOSITO et Sébastien Moro, 
sont d’ores et déjà mobilisés pour établir la 
programmation 2023 avec les membres du 
comité consultatif Voirie�

Cette année, avec la participation de la 
Communauté de Communes Cœur de Garonne, 
nous avons rénové le tapis de plusieurs voies 
communales, curé des fossés, procédé à 
l’hydrocurage des buses colmatées et effectué 3 
passes de fauchages� Le bon écoulement des eaux 
pluviales est essentiel pour préserver nos routes�

Un chantier très important sur une voie 
départementale est en cours de réalisation sur la 
route de l’Aérodrome RD43b� Il s’agit d’urbaniser 
une portion de cette voie en aménageant des 
trottoirs, un arrêt de bus ainsi qu’une voie douce�
A l’heure où vous lisez ce journal, les travaux 
sont terminés sur la plupart de ces chantiers à 
l’exception de celui de la route de l’Aérodrome�

Au total, ce sont 530 000  € HT qui ont été 
investis sur nos routes�

Voici ce qui a changé sur 
ce second semestre 2022 :

 k RÉALISATION D’UNE VOIE DOUCE DEVANT 
LE CLUB HOUSE DU TENNIS.

Afin d’améliorer la sécurité sur le parking 
des écoles, une voie douce a été aménagée 
permettant la circulation de vélos ou piétons 
hors de la zone de stationnement�

 k RÉFECTION DU CHEMIN DE SALÈRES
Nous avons poursuivi la réfection du chemin de 
Salères jusqu’au quartier Branas en continuité 
des travaux déjà réalisés sur le chemin de 
Cassagne� Ces travaux ont été associés à du 
curage et recalibrage de fossés� L’accès à la 
route de l’Aérodrome pour les habitants de 

ces quartiers se fera désormais dans de bien 
meilleures conditions�

 k RÉFECTION DU CHEMIN DE PADOUENC
Ce chemin a connu ces dernières années une 
importante dégradation� Il devait être refait 
sur une grande partie afin de ne plus avoir à 
« slalomer » entre les nids de poules de plus en 
plus nombreux et profonds�
Nous en avons profité pour réaliser un curage 
des fossés sur ce chemin� Un hydrocurage des 
passages busés a également été effectué pour 
les accès aux différents terrains�
A ce sujet, nous vous rappelons qu’il est de 
la responsabilité de chaque propriétaire, de 
maintenir les accès busés propres pour permettre 
l’écoulement des eaux dans les fossés et éviter 

ainsi l’inondation des routes� Les passages 
busés sont des aménagements consentis sur 
le domaine public et dont l’entretien incombe 
aux riverains� Les riverains sont tenus d’assurer 
un débroussaillage de 1 m de chaque côté du 
passage busé�
De plus le règlement de voirie en cours d’élabo- 
ration pour la Communauté de Communes, va 
rendre obligatoire une tête de pont ainsi qu’une 
tête de sécurité, pour toute nouvelle création 
ou réfection d’accès sur un terrain après avoir 
déposé une permission de voirie� 

 k RÉFECTION DU CHEMIN DES GALIERS
La seconde partie du chemin des Galiers avait 
été revêtue pour la première fois en 2021 et 
d’importants travaux sur le réseau pluvial avaient 
été rendus nécessaires, au point de consommer 
la totalité du budget qui avait été prévu pour la 
réfection complète du chemin�
Une deuxième phase de travaux a été 
reprogrammée en 2022 pour rénover la bande 
de roulement jusqu’à la route départementale 
qui relie St-Clar à Rieumes�
Ainsi, le chemin aura ainsi été totalement rénové, 
les fossés curés et quelques branches de chênes 
élaguées pour préserver les câbles électriques 
ou la Fibre et assurer le gabarit routier�

 k RÉFECTION DU CHEMIN FRANÇAIS  
(QUARTIER BRANAS / NOMMÉ CAMIN 
POUR LA COMMUNE DE MURET)

Le chemin Français, quartier Branas, dessert 
de nombreuses habitations� Ce chemin est à 
la frontière entre la commune de LHERM et la 

commune de MURET� Il appartient, à part égale, 
aux deux communes qui sont tenues d’en 
assurer l’entretien� Dès le début d’année et 
bien avant le vote des budgets, la commune de 
LHERM a manifesté sa volonté d’entreprendre des 
travaux devenus nécessaires sur cette route non 
entretenue depuis plusieurs dizaines d’années� 
A la demande de la commune, le service Voirie 
de la Communauté de Communes Cœur de 
Garonne a étudié la réfection de ce chemin et 
a proposé un plan de financement avec une 
répartition du montant des travaux de 58% 
pour LHERM et 42% pour MURET, en prenant 
en compte le supplément de travail sur les 
nombreux accès aux propriétés côté LHERM�
Au mois de juillet 2022, la commune de MURET 
faisait une contre-proposition dans laquelle elle 
finançait 3,5% du montant total des travaux� 
Après discussion et négociation avec le maire de 
MURET, un accord a finalement été trouvé avec 
une répartition de 13% du montant total des 
travaux pour MURET et 87% pour la part restant à 
la charge de LHERM�
Certes, la répartition semble peu équitable au 
vu des capacités financières de la commune 
de MURET, néanmoins, l’équipe municipale de 
LHERM ne souhaitait pas prendre en otage les 
habitants du quartier en raison d’un différend 
financier entre les deux communes� Malgré le 
déséquilibre, le choix a été fait de mener à bien 
ces travaux� Un regret, toutefois, car avec une 

participation plus équitable, un revêtement en 
enrobé à chaud plus qualitatif aurait pu être 
financé� Le curage des fossés et l’hydrocurage 
des buses a été réalisé lors de cette opération�

 k RÉALISATION D’UNE URBANISATION ET 
D’UNE VOIE DOUCE ROUTE DE L’AÉRODROME

Les travaux route de l’aérodrome sont en cours 
de réalisation� 
La rénovation des conduites d’eau potable a été 
réalisée et s’est poursuivie par l’enfouissement 

des réseaux électriques et télécommunication 
(cuivre ADSL et Fibre)� La voie douce devrait être 
terminée pour la fin de l’année 2022�

Ensuite, début 2023, une nouvelle bande 
de roulement sera réalisée entre le plateau 
traversant de l’Orangerie et le croisement avec 
la route de Saint-Hilaire où un nouveau plateau 
traversant sera aménagé�

Tous ces chantiers ont été suivis depuis la 
phase de financement et conception jusqu’à la 
réalisation par vos élus, présents régulièrement 
sur le terrain, accompagnés de la technicienne 
de la Communauté de Communes Cœur de 
Garonne�

Nous nous excusons des désagréments que 
nous avons pu vous faire subir à l’occasion de 
ces multiples phases de travaux�

AIRE DE JEUX
Elle est là !!! Exactement comme vous 
l’aviez imaginée… 

Nous sommes très heureux que ce projet ait 
pu aboutir, aussi merci à tous les citoyens 
engagés du Comité petite enfance-enfance-
jeunesse… aux CMJ… aux élèves du groupe 
scolaire René Cassin et à leurs équipes 
pédagogiques� Tous ont participé à la 
réalisation de l’aire de jeux, en choisissant les 
éléments, les structures, le lieu…
Une aire de jeux inclusive, pour tous les enfants 
de 6 mois à 12  ans� Composée de deux 
grosses structures, et de deux balançoires� 
Disposées sur deux zones distinctes et 
clôturée pour celle des petits afin d’assurer 
leur sécurité� 
Jusqu’à 31 enfants peuvent, pour la zone 
des petits, descendre les toboggans, s’éveiller 
grâce aux jeux sensoriels ou encore monter 
sur le mur d’escalade�

d’un cheminement sur lequel les enfants 
pourront faire du vélo… des arbres pour que 
l’ombre et la fraîcheur puissent permettre à 
tous de profiter de cet endroit toute l’année !!

Encore merci à vous tous…� Puissiez-vous 
vivre des moments de partage, de jeux et de 
sports entre amis, famille… enfants, jeunes 
ou… moins jeunes… tous ensemble !!!

Carine LESCAUT

Les plus grands (dès 4 ans) verront le monde 
de plus haut en montant à la tour d’une 
hauteur d’1m90 !!! Descendront les échelles 
ou ramperont dans le tunnel de cordes�

Cette aire de jeux vient compléter l’espace de 
loisirs comprenant le skate Park, le nouveau city 
stade et l’aménagement des jardins partagés�
Nous souhaitons que ce lieu puisse devenir un 
lieu de rencontre, de sports et de jeux pour tous 
les citoyens de notre beau village… Un lieu 
multigénérationnel qui sera prochainement 
agrémenté de tables de pique-niques, de bancs, 

8 9



Brèves

JOURNÉE SPORTIVE 
GOALBALL

Samedi 24 septembre, le CCAS a 
organisé au gymnase de Lherm, 
une journée sportive consacrée à 
la découverte du Goalball, sport 

de ballon accessible aux personnes atteintes de 
déficience visuelle� 

Cette journée a été imaginée par Pauline Larvor, 
membre du CCAS et Catherine Merci, adjointe en 
charge de l’Action Sociale, pour sensibiliser le 
public au quotidien des personnes en situation 
de handicap�

Le club Toulousain CS AHV31 qui participera aux 
mondiaux de la discipline avant de viser les JO 
paralympique de Paris 2024, a animé cette belle 
journée� Coralie Gonzalez, membre de l’équipe 
de France, Maïté Cachenaut, qui évolue en 1ère 
division, ainsi que les différents sportifs du club 
Toulousain, Jean-Michel Concaud, Jean-Michel 
Charvet, Yassin, Frédéric, Alba, Véronique, Fatia 
et Camille Guérin, arbitre, nous ont fait découvrir 
cette belle discipline paralympique� 

Loïc Gojard, conseiller départemental du Canton 
de Cazères présent le matin et Frédéric Pasian se 
sont prêtés aux jeux et ont participé à un match� 

Tout au long de cette journée, les lhermois 
volontaires ont pu également s’essayer à ce 
sport� L’après-midi, des ateliers d’initiation au 
braille, parcours à l’aveugle et jeux divers ont été 
organisés�

Merci à toute l’équipe du CCAS et aux élus 
du Conseil Municipal des Jeunes pour cette 
organisation qui a permis de mettre à l’honneur 
ce sport et de sensibiliser le public sur le 
handicap visuel�

Merci aux sportifs pour cette belle journée et à 
l’année prochaine pour un autre RDV�

Catherine MERCI 

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

 

Le Conseil Municipal des Jeunes 
continue son investissement !

Le 3 septembre, sur le Forum des asso- 
ciations, le Conseil Municipal des Jeunes 
a débuté une collecte de fournitures pour 
Hôpital Sourire et La Main sur le Cœur� Elle 
s’est poursuivie tout le mois de septembre 
aux écoles et à l’accueil de la maire�

Le 24 septembre, les jeunes conseillers 
ont participé à la journée Goalball, sport de 
ballon accessible aux personnes atteintes 
de déficience visuelle, organisé par le 
CCAS� Le club Toulousain CS AHV31 qui 
participera aux mondiaux de la discipline 
avant de viser les JO paralympique de 
Paris 2024, a animé cette belle journée�

 

Les projets continuent  
pour cette fin d’année
Un hôtel à insecte va être fabriqué� Les conseillers 
participeront au téléthon, au marché de noël� Ils 
aimeraient également organiser une journée de 
formation aux premiers secours� 

Merci à ceux qui participent à leurs belles 
actions !

Catherine MERCI

PARTENAIRES 
DU CCAS 
Le service d’action sociale 
de la communauté des 
communes Cœur de Garonne 
Directrice : Marie-Line DURROUX

 ¨ 06�31�32�56�42 

Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale : Elodie SAINT-BLANCAT

 ¨ 06�28�70�11 59

Portage de repas
 ¨ 05�61�98�27�72

Transport à la demande 
Marché de Rieumes le jeudi matin

 ¨ 05�61�98�27�72

France Service Cazères
 ¨ 05�62�01�48�59

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
Permanence à Rieumes, le jeudi matin 
sur RDV

Le SIAS Escaliu
(Syndicat Intercommunal d’Action Sociale)

 ¨ 05�61�5 6�18�00
Aide et Accompagnement à domicile
Petit dépannage 

Accès aux droits 
à Rieumes

 0 Maison du Tailleur à Rieumes
 ¨ 05�61�98�38�79

Permanence des conseillers 
départementaux du canton 
de Cazères 
Sandrine BAYLAC et Loïc GOJARD vous 
reçoivent sans RDV un jeudi par mois

 0 Maison du Tailleur à Rieumes
 ¨ 09�67�51�89�96

La Mission locale 
à Carbonne

 ¨ 09�70�22�05�00

AFIDEL
Permanences « RSA » en Mairie

 ¨ Sur RDV au 07�49�27�19�47

Les Restos du Cœur 
à Rieumes

 ¨ 05�61�08�42�77

Du côté des femmes 
à Muret 

 ¨ 05�34�63�16�74

QUELLE ÉCOLE POUR NOS ENFANTS, DEMAIN ?
C’était le titre de notre article dans le précédent 
Echo du Lherm ! 

Mais, comme la question se pose encore, il nous 
a semblé pertinent de le conserver� 

Pour celles et ceux qui ont participé aux 
différentes réunions relatives à ce projet, qui met 
du temps à « avancer », la question est : où en 
est-on ? que se passe-t-il donc ? quand est-ce 
que ce projet pourra se réaliser enfin ?

Hélas, ce n’est pas si simple ! 

Pour mémoire, quatre phases avaient été 
établies : Diagnostic et études prospectives - 
Détermination des besoins - Etude de faisabilité - 
Programme technique détaillé et cahier des 
charges de la Maîtrise d’œuvre

Le travail a tout d’abord consisté à créer 3 
comités qui interviennent à différents niveaux sur 
ce projet : 
• Le COSUI (ou Comité de Suivi) qui est 

l’interlocuteur privilégié de cette opération pour 
l’AMO (Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage), 

• Le COPIL (ou Comité de Pilotage) constitué 
d’élus et de citoyens, qui est le référent de 
l’opération, pour valider les différentes phases 
de celle-ci

• Et le COUSA (ou Comité d’Usagers) qui 
comprend tous les représentants des usagers 
de l’école et des comités consultatifs concernés 
par cette opération

Sur les 4 phases de la mission que nous avons 
confiée à l’AMO « Architecture In Vivo », 2 phases 
ont été réalisées�

La 1ère phase « Diagnostic et Etudes prospectives », 
nous a permis de voir qu’il n’y a pas lieu de prévoir 
une augmentation du nombre de classes dans les 
5 ans à venir et même au-delà : le nombre total de 
classes restera à priori au maximum de 16, avec 
une répartition modulable entre la maternelle et 
l’élémentaire�

La 2ème phase « Détermination des besoins », 
a fait l’objet de 3 journées d’immersion de 
l’AMO dans le groupe scolaire, du mardi au 
jeudi 24 mars, dont le rendu a été présenté lors 
de la réunion du 14 avril dernier dans la Salle 
du Conseil Municipal, en présence de tous les 
membres du COPIL et du COUSA� Nous étions 
une trentaine de participants�

Nous sommes maintenant «  au sein  » de la 
3ème phase  : «  Etude de faisabilité  », avec la 
présentation par Architecture In Vivo de plusieurs 
scénarios, issus de l’enquête menée auparavant�

Ces scénarios doivent prendre en compte deux 
éléments importants : d’une part, les besoins qui 
ont été exprimés lors des journées d’immersion 
et présentés le 14 avril, mais aussi les possibilités 
budgétaires de la municipalité�

Et c’est ce deuxième critère qui a posé problème 
pour arriver à réaliser ce projet� La municipalité 
a beaucoup travaillé sur ce sujet, afin de 
trouver une solution à la fois techniquement et 
financièrement réaliste�

Pour permettre de mettre en œuvre un projet 
d’envergure, la solution qui a paru la meilleure, a 
consisté à prévoir ce projet en 2 tranches : 
• La première, durant ce mandat, comprendra 

les études nécessaires, avec le choix de la 
Maîtrise d’œuvre qui conduira ce projet, et les 
travaux relatifs à la rénovation-restructuration-
extension de la partie maternelle ;

• La seconde, à mener lors du mandat suivant 
- donc après les nouvelles élections de 2026 -, 
avec la nouvelle municipalité, comprendra les 

travaux relatifs à la rénovation-restructuration 
de la partie élémentaire�

De cette manière, ce projet d’envergure peut 
« rentrer » dans les capacités budgétaires de la 
commune, sans supprimer tous les autres projets 
prévus (et demandés par les habitants de la 
commune)�

C’est donc en tenant compte de ces nouveaux 
éléments que le cabinet « Architecture In Vivo » 
travaille à l’élaboration de ce scenario�

Celui-ci sera présenté prochainement au COPIL 
et au COUSA, comme cela a été fait en bilan de 
la 2ème phase, le 14 avril dernier�

Vous l’aurez donc compris, notre projet de 
rénovation/restructuration pour le groupe 
scolaire René Cassin avance, doucement mais 
sûrement !

Anne-Marie NOUNIS et Joël BRUSTON 

Qu’en est-il ressorti, comme priorité ?
B  La pédagogie au service des élèves ; 

une école modulable et pratique -> la 
surface des classes

C  La modularité des espaces : varier les 
formats d’atelier, espaces partagés

D  L’aspect environnemental : le contact 
avec la nature (végétation/animaux) et 
confort d’usage

E  Une école pratique

F  Une école ouverte

G  L’acoustique : des endroits calmes, 
de repos, classes plus grandes

H  L’inclusivité

CMJ 1110 CCAS
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MJC
ALAE ALSH

 k RÉTRO SUR LES VACANCES D’ÉTÉ 2022 
À L’ACCUEIL DE LOISIRS

Le mois de juillet a été cette année encore 
très chaud� Le thème «  Le camping  » portait 
bien son nom avec une décoration du centre 
grandeur nature, de nombreuses activités autour 
du camping et des jeux d’eau, un mini golf, 
des châteaux gonflables durant la journée du 
26 juillet… Il ne manquait que la voiturette ! 
Nous avons prolongé les journées d’accueil de 
loisirs avec des veillées de 18h30 à 21h30 pour 
les 3/6 et les 6/11 ans�
Un séjour à la montagne (Arreau) a été organisé 
pour des enfants de 7 à 11 ans en camping� Au 
programme  : visite d’une chèvrerie, découverte 
du Pic du Midi, escalade, tir à l’arc, marché à 
Arreau et passage du tour de France devant le 
camping�
Fin août, les enfants se sont rendus au parc 
de la « demi lune » à Lannemezan� Ils ont pu y 
découvrir une ferme et un très beau site de jeux�

 k PROJECTION AUTOMNE ET HIVER 2022
L’accueil de loisirs a ouvert du 24/10 au 4/11/2022 
sur le thème « d’hôtel transylvanie »�
Pour les vacances de fin d’année, l’accueil de 
loisirs sera ouvert du 19/12 au 23/12/2022� 
Fermeture annuelle du 26/12 au 2/01/2023 
inclus�

 k LA RENTRÉE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉ 
À L’ÉCOLE : ALAE ET MERCREDI

Le mois de septembre sans protocole a permis 
de mettre en place une organisation au plus près 
des envies des enfants : self en libre-service de 
12h à 13h40 et libre choix des activités�
Des activités quotidiennes sont proposées autour 
des arts plastiques, de jeux de coopération, de 
sports, de sorties au parc ou au city, d’ouverture 
de deux ludothèques par tranche d’âges� 
En ce début d’année scolaire, nous avons 
sollicité les enfants de l’école élémentaire pour 
les impliquer dans des «  projets enfants  »� De 
nombreux projets ont émergé très rapidement 
et seront mis en place dès novembre : broderie/
canevas, bracelets chinois, tournoi de foot, 
construction de cabanes, circuits de voitures, 
mandalas… Leur implication a déjà commencé 
avec la réalisation d’une communication dans 
l’école par des affiches de sensibilisation�
L’équipe d’animation sensibilisera toute l’année 
les enfants du groupe scolaire sur le gaspillage 
et le tri alimentaire, la gestion des émotions, les 
temps calmes et la relaxation, des jeux sportifs 
sans ballon, des ateliers cuisine…

ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes de la MJC de Lherm a fait sa 
rentrée ! Après un été rempli d’activités sportives, 
culturelles, de jeux et d’un séjour dans les 
Pyrénées, de nouveaux projets voient le jour� Un 
laboratoire numérique émerge petit à petit, grâce 
à l’appel à projet participatif de la mairie de 
Lherm, et devrait être inauguré en début d’année 
2023� Parallèlement, les jeunes sont également 
demandeurs d’activités de nature comme la 
randonnée ou encore la pêche� Cette diversité 
de thématique offre un équilibre intéressant pour 
une sensibilisation aux usages du numérique 
comme à l’environnement� Un séjour est 
d’ailleurs prévu cet automne à Rocamadour, 
entre nature et reportage vidéo� Avec des effectifs 
toujours en hausse depuis janvier 2022, nous 
espérons faire émerger encore d’autres projets 
pour les mois et années à venir�

 2 Pour rappel, l’espace jeunes est ouvert le :
Mercredi après-midi : 13h30-18h30 (possibilité 
de récupérer votre enfant au collège)
Vendredi soir : 16h à 18h30
Samedi après-midi : 14h-18h
Pendant les vacances scolaires : 7h30-18h30

ANIMATION LOCALE 
ET CULTURELLE
Cette rentrée fut marquée par le premier festival 
de cirque «  Cirqu’a Lherm  » qui s’est tenu le 
samedi 17 septembre�

Les enfants et les parents ont pu s’initier aux arts 
du cirque en participant aux ateliers proposés  : 
Jonglerie, acrobaties, échasses, équilibre… 
étaient au rendez-vous� Deux échassiers ont 
déambulé autour de la halle pour conduire le 
public vers un spectacle  : la fuite de Jack� Pour 
conclure cette belle après-midi, les Lhermois 
se sont retrouvés autour d’un concert latino en 
grignotant quelques tapas�
Nous tenions à remercier Sindie de l’Estaque�

Vous pouvez retrouver 
toutes les informations sur 

les activités de la MJC et 
prendre rendez-vous sur 
Ĉ www.mjclherm.fr
¨ 05.61.56.02.32

LES LHERMINOTS
Les Lherminots est une association de parents 
d’élèves des écoles maternelle et élémentaire de 
Lherm� Elle est indépendante, apolitique et son 
adhésion est gratuite�
Le rôle des délégués des parents d’élèves élus 
en début d’année scolaire, est d’assurer un lien 
permanent entre les écoles, les parents, la MJC 
et la municipalité ainsi que de soutenir les écoles 
en organisant et participant à des manifestations�

Sur l’année scolaire 2021-2022, nous avons 
pu réunir petits et grands pour Halloween, le 
marché de Noël, carnaval et la fête des écoles� 
Après deux ans d’interruption pour cause de crise 
sanitaire, nous avons souhaité rendre la kermesse 
encore plus festive en proposant les animations 
suivantes : le spectacle d’un clown, une structure 
gonflable et l’organisation d’un repas�
De plus, nous avons notamment mis en place 
une vente de sapins de Noël� 

Nous organiserons cette année des animations 
avec toujours autant de motivation et d’entrain et 
comptons sur votre présence pour partager ces 
moments de joie et de fête� 
Par ailleurs, l’association les Lherminots a 
répondu à l’appel à projet participatif de la 
mairie en proposant le projet suivant « la cour de 
récréation imaginée par les enfants » et qui sera 
mis en œuvre cette année en partenariat avec la 
MJC et les écoles� 

Nous restons à votre disposition pour toute 
information complémentaire� N'hésitez pas à 
nous contacter par mail leslherminots@yahoo�
com et à nous suivre sur notre page Facebook 
Les Lherminots�
A très vite pour de nouvelles aventures !

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

 � Les Lherminots

LES FRIPOUILLES
L’association « Les Fripouilles » souffle sa 17ème 
bougie pour la plus grande joie des petits et des 
grands�

Au fil de nos années d’expériences, enrichies 
de multiples formations, l’association a su se 
centrer sur le bien-être des enfants�

Notre petit groupe nous permet de nous réunir en 
toute simplicité dans un environnement calme, 
un vrai cocon de douceur, promesse de riches 
moments de sociabilisation et de jeux, selon les 
envies et le rythme de chacun�

De nombreuses activités sont proposées :
• Séances d’éveil musical
• Initiation au yoga des tout petits
• Chansons
• Lectures 
• Activités Montessori
• Activités manuelles
• Ouvertures sur la nature… etc�

Durant ces temps de rencontres, le langage 
des signes bébé est utilisé par les assistantes 
maternelles�

Si vous êtes sensibles à notre projet pédagogique, 
vous pouvez contacter Sophie JORDANA pour de 
plus amples renseignements au :

 ¨ 06�18�21�79�25

GROUPE VOCAL 
LHERMOIS
C’est toujours avec autant de plaisir que 
les membres du groupe vocal Lhermois se 
retrouvent tous les vendredis de 16H à 18H en 
l’église de Lherm, pour des répétitions dans une 
ambiance amicale et d’autant plus studieuse, 
que les choristes se sont préparés, avec une autre 
chorale amie, pour le concert du 4 décembre au 
bénéfice du Téléthon�

 
Venez nous rejoindre même sans connaître 
la musique et si vous aimez chanter, dans un 
répertoire très varié�

 G CONTACT GROUPE VOCAL LHERMOIS
 ¨ 05�61�56�70�06

JUDO
Cette saison, le judo fait son grand retour au 
Lherm après plus de deux ans d’absence� Puis, 
depuis le 5 septembre, les cours ont lieu sous la 
responsabilité des professeurs Antony PARRA et 
Nolwenn RAUD à la salle des fêtes� 

Le lundi soir, les cadets et plus se retrouvent de 
19H45 à 21H45� Le cours est renforcé par la 
présence d’élèves du Seysses Arts Martiaux qui 
est le club tuteur de la section du Lherm� 

Le mardi, les 6 ans et plus sont sur les tatamis� 
Antony se présente à la sortie de l’école pour 
récupérer et accompagner les éventuels 
volontaires� Une vingtaine d’enfants réparties 
sur deux cours ont déjà fait des cours d’essai� 
De 17H15 à 18H15 a lieu le cours des mini-
poussins, poussins, et de 18H15 à 19H15, le 
cours des benjamins / minimes� 

Le mercredi est consacré aux tout petits (4 et 
5  ans), les babys, de 9H30 à 10H30� Le cours 
étant encore en construction, nous recrutons� 

Enfin, vendredi, sous la conduite de Nolwenn ont 
lieu les mêmes cours que le mardi�

Antony Parra et Nolwenn Raud,  
professeurs de judo au Lherm.

 G SEYSSES ARTS MARTIAUX JUDO JUJITSU 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 
retrouver sur notre site internet ou sur Facebook : 

 Ĉ https://seysses-arts-martiaux-judo-ju-jitsu�fr/
 � Seysses Arts Martiaux Judo Jujitsu

ou nous contacter mail ou téléphone : 
 ǋ sam�judo@outlook�fr
 ¨ 06�18�28�30�91

ACADÉMIE MARTIALE 
DE KARATÉ
Le KARATE à Lherm :  
un sport incontournable !
L’académie Martiale de Karaté a bien débuté la 
saison 2022/2023 !

Dès 4 ans, nos petits karatékas peuvent s’épanouir 
dans le Respect et la concentration� Adolescents, 
et adultes nombreux eux aussi, éduquent leur 
corps et leur esprit afin de trouver une réponse 
appropriée à toute forme d’agression�

Le karaté, Art Martial japonais, utilise les 
techniques de pieds et de poings qui suivent des 
règles et des techniques très strictes garantissant 
un maximum de sécurité à ses pratiquants�

Il permet d’acquérir de nouvelles compétences 
physiques, d’apprendre à vivre ensemble dans 
les règles du dojo, et de se surpasser selon ses 
propres objectifs

L’ensemble des cours de Karaté Shotokan 
proposés par Gilles et Omar, respectivement, 
ceintures noires 6ème et 3ème Dan, diplômés par 
la FFKDA, peuvent être suivis aussi bien par des 
adhérents chevronnés que par des débutants� 
L’entraide étant notre Maître Mot�

Ayant enseigné dans de grands Clubs en région 
parisienne, Gilles Amirault, à la fois entraineur et 
Président du club, a choisi de partagé sa passion 
avec les Lhermois� Il propose donc des cours 
loisirs mais aussi des cours compétition ce qui 
permet d’obtenir des podiums départementaux 
régionaux, nationaux et même internationaux� 

 

C’est avec grand plaisir que l’académie Martiale 
de Karaté vous attend !

 G ACADÉMIE MARTIALE DE KARATÉ
 # Florence 
 ¨ 06�70�17�45�49

 # Gilles 
 ¨ 06�11�08�13�13
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BOXE
Le club est affilié à la Fédération Française de 
Boxe Anglaise� Il est encadré par des entraîneurs 
diplômés d’Etat et Prévôt Fédéral�

 Ý Vous profitez d’un entraînement Boxe Anglaise

 Ý Dépense énergétique assurée

 Ý Les cours sont mixtes

 Ý Cours d’essai sans engagement

3 cours par semaine :
• Mardi 19H30 à 21H
• Vendredi 19H30 à 21H
• Samedi 16H à 17H30 (compétiteurs)

Une citation 
« Harmonie entre le corps et l’esprit pour cultiver 
l’essentiel
C’est à dire l’inutile
Source de joie totale
La BOXE
Fleur des sports 
École d’énergie et d’identité de soi
Ecole de l’homme
Un style de vie. »

LE GUIDON LHERMOIS
Nous voilà repartis pour 
une nouvelle saison
Elle a débuté par notre point café début janvier 
où une centaine de cyclos sont venus nous 
rendre visite pour un moment de partage et de 
convivialité�

La journée Lherm à vélo début mai n’a pas 
connu le succès que l’on espérait� Il faut rappeler 
que la fête du vélo a pour objectif de développer 
la pratique du vélo et c’est l’occasion aux 
participants de découvrir leur environnement 
sous une autre facette  ; sans oublier que la 
pratique du vélo permet d’avoir une bonne forme 
physique et réduit la pollution�

Notre traditionnelle randonnée mi-mai a réuni 
280 cyclos, les circuits ont été très appréciés par 
les participants� 

Nous avons participé à la rando des cols 
pyrénéens organisée par la commission au 
départ D’Izaourt  ; fin juin une rando sur 2 jours 
au départ de Villefranche de lauragais / Rennes 
le château, une belle sortie avec de beaux 
paysages traversés� 

Deux sorties vélo/resto ont été organisées dont 
une pour le retour des vacances au restaurant 
de l’Estaque au Lherm, sorties qui ont été très 
appréciées� 

 

Nos sorties de la semaine (Mardi-Jeudi) 
sont toujours aussi denses, en moyenne une 
quinzaine de cyclos, sans oublier le week-end 
les concentrations des clubs FSGT dans le 
département, nous avons encore beaucoup de 
kilomètres à effectuer pour terminer l’année�

L’école de vélos continue ses activités et s’étoffe 
la prochaine saison sous la Direction Patrice�

Convivialité, sportivité, sécurité sont les valeurs 
que nous souhaitons véhiculer  ; n’attendez plus 
pour venir rouler avec nous� Profitez de la nouvelle 
année pour découvrir ou redécouvrir le vélo� 
Sportivement Le Guidon Lhermois�

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

OMBRE ET SOLEIL
Venez découvrir le Tai-Chi

 

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�

Technique de bien-être et de longévité :
• Améliore souplesse, équilibre, mémoire, 

sommeil�
• Apporte sérénité, calme, concentration et 

présence à l’instant�
• Possède des vertus relaxantes, anti-stress�

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� 

 G 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

ALAC

Calendrier des activités et 
Planning des cérémonies 
officielles - 1er semestre 2023
• 28 janvier 2023 – Assemblée générale 

annuelle
• 8 mai 2023 – Commémoration de la 

Victoire du 8 Mai 1945
• 18 juin 2023 – Journée nationale 

commémorative de l’appel du Général 
de Gaulle, à refuser la défaite et à 
poursuivre le combat contre l’ennemi

Pour répondre à des 
questions qui ont été posées 
aux membres de l’ALAC 

 k QU’EST-CE QUE LE SNU 
SERVICE NATIONAL UNIVERSEL ?

Le SNU est un service citoyen, non militaire� Basé 
actuellement sur le volontariat, il pourrait être 
généralisé et rendu obligatoire à partir de 2026�

Il concerne les jeunes d’une même tranche 
d’âge, les filles aussi bien que les garçons, sans 
distinction de niveaux scolaire et social�

 k LE SNU POURSUIT QUATRE OBJECTIFS :
• renforcer la cohésion nationale en 

développant une culture de l’engagement ;

• garantir un brassage social et territorial 
de l’ensemble d’une classe d’âge ;

• accompagner l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes ;

• valoriser les territoires, leur dynamisme 
et leur patrimoine culturel�

S’agissant d’un service citoyen, l’encadrement 
est mixte (civil et militaire)�

Les jeunes sont encadrés par des personnels 
qualifiés, expérimentés et diplômés soit de 
l’Education nationale, ou du monde associatif 
ou sportif et du milieu militaire ou apparenté 
(membres de la réserve opérationnelle, militaires 
retraités, pompiers, forces de l’ordre)�

Les jeunes volontaires portent une tenue 
commune� Un règlement intérieur organise la 
vie au quotidien (participation à la vie collective, 
organisation des activités)� Il s’appuie sur les 
principes du service public, le respect du principe 
de la laïcité, le respect du drapeau et de l’hymne 
national�

Des informations complémentaires peuvent être 
obtenues auprès de l’ALAC�

 G ALAC
 # Président : Christian LANGER
 ¨ 06�07�09�90�12

LES CHEVEUX D’ARGENT
Après une période assez perturbée par la 
pandémie, l’amicale des « Cheveux d’argent » a 
repris ses activités au mois d’avril avec le repas 
spectacle au Robinson� En juin, le repas dansant 
a réuni adhérents et sympathisants� La sortie à 
Palavas les Flots pour une sardinade, malgré une 
mer un peu mouvementée, a permis à certains 
de se régaler� 

 

En septembre, ballade en péniche sur le canal 
du midi sous un beau soleil, pour une journée 
promotionnelle à Carcassonne� Début novembre, 
c’est le chapiteau du Zénith qui nous accueillera 
pour son spectacle « Le cirque sur glace »�

Début septembre, nous avons repris notre 
activité «  jeux de société  » dans une salle très 
bien rénovée où chaque association doit réserver 
son créneau : pour l’amicale, c’est le mardi entre 
14H et 17H30� Si vous voulez rompre parfois la 
solitude, venez vous joindre à nous, l’ambiance 
est familiale et décontractée� 

 G LES CHEVEUX D’ARGENT
 # André SCHMITT
 ¨ 06�88�95�95�34

 # Robert JOSSE
 ¨ 05�61�56�11�03

LES MANIVELLES 
OCCITANES
Dans le courant de l’année 2022, malgré une 
période de canicule, les Manivelles Occitanes 
ont participé à quelques manifestations  : en 
avril à Montaudran pour «  envol des pionniers 
de l’aviation » ainsi que la « nuit des musées », 
en mai à Toulouse pour le « vélotour » ainsi que 
l’inauguration d’une association à Saint Orens 
de Gameville ; en juin, une animation d’un jardin 
botanique à Melles  ; en août, pour un mariage 
à Gouttevernisse ; en octobre, pour une réunion 
d’anciens élèves à Villaudric�

Nous avons représenté notre village lors de deux 
festivals d’orgues de barbarie à Bon Encontre 
(47) et à Montesquieu Lauragais (31)�

Nous approchons de la période où nous sortirons 
pour animer des marchés de Noël comme 
chaque année�

 G LES MANIVELLES OCCITANES
 # Bernard TAILLEFER
 ¨ 06�10�16�16�03

LA JOYEUSE PÉTANQUE 
LHERMOISE

 k FORUM DES ASSOCIATIONS
Le club y a participé et grâce au succès de son 
atelier a pu enregistrer de nouvelles personnes 
intéressées (adultes et enfants)�

 k CHALLENGE DE L’AMITIÉ
La J�P�L� a été présente et a perdu en quart de 
finale à Montesquieu�

 k CONCOURS À LHERM
Les concours des 28 Août et 4 Septembre se sont 
déroulés comme à l’accoutumé, dans la joie et la 
bonne humeur !

Un bravo particulier à Donovan ERNOULT qui est 
arrivé 3ème au championnat de Haute-Garonne 
Junior à Miremont le 4 Septembre 2022

k L’ÉCOLE DE PÉTANQUE a repris ses ateliers du 
mercredi après-midi depuis le 7 septembre 2022� 
N’hésitez pas à faire découvrir cette agréable 
activité à vos enfants, Gérard notre éducateur est 
à votre disposition pour toutes informations le 
mercredi à partir de 13H30 au boulodrome�

 

 G LA JOYEUSE PÉTANQUE LHERMOISE
 # Albéry TURPIN
 ¨ 07�62�81�19�90

LES JARDINS 
DU RIOU TORT
L’association des Jardins familiaux et partagés 
a été créée en janvier 2022� L’atmosphère 
est empreinte de partage et de solidarité� Elle 
favorise l’envie de semer des graines, de prendre 
le temps de les voir pousser, et d’en récolter les 
fruits� 

Les parcelles individuelles ou partagées sont 
cultivées dans le respect de la Terre� Dans une 
démarche de permaculture, nous avons réalisées 
des buttes en lasagne sur les parcelles partagées� 
Nous avons semé nos premiers légumes à partir 
de semis donnés par des adhérents� Les premiers 
légumes ont pu être récoltés à partir de juin� 

Nous disposerons bientôt d’un cabanon, 
d’une serre� Pour le printemps prochain, nous 
envisageons de creuser une mare, d’installer 
une pergola et une table afin de partager des 
moments conviviaux� 
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Un Passionné Nous RaconteVie Associative
Notre association propose depuis cet automne 
des évènements autour du jardinage tels que des 
formations, aux adhérents mais également aux 
Lhermoises et Lhermois�

Nous avons répondu à l’appel à projet participatif 
lancé par la mairie� Ainsi, un verger participatif 
sera planté en décembre avec une quinzaine 
d’arbres fruitiers sur l’espace communal�

Nous avons également un projet avec l’atelier 
partagé pour construire des jardinières surélevées, 
et d’autres avec les jeunes de la MJC�

Des parcelles restent disponibles� Si notre projet 
vous intéresse, que vous ayez la main verte ou 
pas, n’hésitez pas à nous rejoindre� 

 G LES JARDINS DU RIOU TORT
Vous pouvez nous contacter en laissant un message 
dans notre boite aux lettres située à l’accueil de la 
mairie ; par mail à l’adresse suivante : 

 ǋ jardinsdurioutort@laposte�net
 � Les Jardins du Riou Tort

Catherine RAIZONVILLE et Martine MASSON

LA PAROISSE
Départ à la retraite du père Jean-Claude Vasseur, 
accueil des nouveaux prêtres

Le Curé de la paroisse Jean-Claude VASSEUR 
est parti à la retraite et, au cours de la messe 
du dimanche 25 septembre 2022 à Saint-Lys, 
Monseigneur Guy DE KERIMEL, archevêque de 
Toulouse, trois nouveaux prêtres ont été installés : 
le père Arthur DE LEFFE, le père Cyrille MANTER 
IBAPANI et le père Cédrick TEMBEZE� Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans nos villages et 
notre paroisse�

Permanence : 
 0 Presbytère de Saint-Lys
 ¨ 05�61�91�71�15
 2 Le vendredi de 17H à 19H  
(en dehors sur rendez-vous)

Pour recevoir la feuille paroissiale « Partage » il 
est conseillé de s’inscrire sur le site internet de 
la paroisse : 

 ǋ contact@nd-ormette�fr

 G CONTACT CATÉCHISME AUMÔNERIE
 # Odile GISPALOU
 ǋ aumonerie@nd-ormette�fr

 G DIACRE
 # Daniel HUREZ
 ǋ hurezdaniel31@gmail�com

Goûter Musical
A l’occasion de la Fête de la musique, Benoît 
Pignolo a proposé un goûter musical dans 
la cour de la Médiathèque� Au Chant et à la 
guitare acoustique, le public a pu découvrir ses 
compositions personnelles ainsi que des reprises�

Exposition l’Art 
et le Jeu
Du 9 Juin au 29 Juillet 
2022, la médiathèque 
proposait une Exposition 
Ludique sur le thème 
des jeux anciens à partir 
de l’œuvre «  La ronde 
de Brueghel  »� Une 
reproduction du tableau 
et un jeu associé prêtés 
par la Médiathèque Départementale de Haute-
Garonne ont permis aux visiteurs de découvrir 
ce peintre et les jeux de l’époque� Des jeux 
anciens, traditionnels et des jeux géants en bois 
complétaient cette belle exposition qui a ravi 
petits et grands� 

Goûter Manga 
Les fans de manga sont venus partager un 
goûter pour discuter et partager leurs coups de 
cœur� L’occasion également de partager leurs 
impressions sur le Prix Mangawa, choisir les 
suites de séries à acheter et en proposer des 
nouvelles�

Vous trouverez donc la suite de Spy x Family, 
excellent titre à découvrir, mais également à nos 
fleurs éternelles, Kingdown of knowledge, l’Eden 
des sorcières�

Suite à cette rencontre, de nouvelles séries ont 
rejoint les rayons tel que Fairy tail, l’Attaque 
des Titans, Jujutsu Kaisen, Shangri-la Frontier, 
Assassination Classroom et Demon Slayers�

Petit Dej’ Coup de cœur
Le samedi 14 mai à 10H30, nous avons partagé 
nos coups de cœur autour d’un café, encore une 
belle rencontre entre passionnés de lecture  ! 
N’hésitez pas à vous joindre à nous lors de la 
prochaine rencontre pour découvrir de nouveaux 
titres ou partager vos découvertes�

Matin-Jeux
Depuis le début de l’année, Mathieu Ludothécaire 
vient animer des matins jeux tous les 3èmes 

mercredis du mois de 10H30 à 12H�
À partir de 6 ans�

LES CABANES DANS LES CHAMPS DE LHERM
Notre commune, comme toutes celles de la région possédait dans les 
champs et plus particulièrement dans les vignes, de petits abris de 
construction modeste appartenant des propriétaires terriens, appelés 
« Cabane » ou « Guerite ».

Construites de pierre, de brique, de terre crue, de « tuf » (roche volcanique 
souvent trouvée sur place), de galets de Garonne, bois entre autre� Le toit 
en tuile canal�

Les plus importantes constructions sont les cabanes 
Elles comportent une partie habitation avec « finestrou » (petite fenêtre), une 
cheminée et une porte avec fermeture à clef� Y était accolée une partie abri 
ouvert abritant du vent avec un toit� On pouvait y loger la paire de bœufs de 
travail ou le cheval�

Les plus petites constructions étaient les guérites
Simples abris ouverts� 3 murs et un toit pente arrière� Logé dans le fond entre 
les murs un simple banc en assurait le confort�

Croquis d’une guérite

Il faut savoir qu’au siècle passé, il y avait sur la commune de nombreux 
propriétaires cultivateurs habitant le village ou tout simplement éloignés de 
leurs champs ou de leurs vignes� Il était courant pour un laboureur de partir 
de chez lui, voire du village, très tôt le matin avec sa paire de bœufs ou son 
cheval avec sur la charrette, la charrue et autres outils, la botte de foin pour 
l’attelage et son panier repas, direction son champs dans la plaine ou sa 
vigne sur les côteaux� Il ne rentrait au bercail qu’au coucher du soleil après 
une rude journée de travail�
Heureux pour lui d’avoir à sa disposition dans la campagne, sa cabane ou 
celle de son voisin (la solidarité et l’entraide était de mise entre paysans) 
pour s’y réfugier en cas de subites intempéries ou tout simplement s’y 
reposer et prendre son repas�

Les cabanes étaient surtout utiles aux vignerons� Ils pouvaient y stocker leurs 
petits outillages, les piquets, le fil de fer et autres produits de traitements et 
aussi faire du feu en hiver, à la période du taillage des ceps� 

Il ne reste à ce jour et encore en état qu’une seule cabane à Lherm� Celle 
du Brousset dite la cabane Delhom� On en comptait bon nombre à l’époque 
à savoir : à la Favette, le Syndic, Loulé, le Bégué, Etebebe pour n’en citer que 
quelques-unes�

Cabane du Brousset

Ruines de la cabane du Syndic

La plus célèbre, la plus fréquentée et la plus près du village était la cabane 
dite des Escoumes� Aujourd’hui disparue, elle était située sous un grand 
chêne, en bordure des vignes, à l’orée du bois et proche du ruisseau� Elle 
était prisée pour les repas des vendanges et servait de halte repos aux 
promeneurs et aussi, mais gardez le pour vous, c’était le lieu secret des 
rendez-vous de nombreux amoureux !

Cabane des Escoumes aujourd’hui disparue

Après l’arrachage des vignes, le remembrement des terres toutes ces 
emblématiques cabanes ne sont plus utiles� Abandonnées, elles sont vouées 
à la destruction et au vandalisme� Bien dommage� C’est la perte d’une partie 
de notre patrimoine rural� Ne reste encore que de bons souvenirs�

André BERGES

1716 Médiathèque
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FÊTE LOCALE 2022
La Fête Locale a été entièrement organisée par la 
Municipalité afin de pallier à l’absence d’activités 
du Comité des Fêtes� Il a été choisi lors de réunions 
du « Comité Consultatif Associations, Fêtes et 
Cérémonies » les prestataires tel que PODIUM 
Dancefloor qui a animé la soirée du vendredi, la 
société 1001 étoiles qui s’est chargé de tirer le 
feu d’artifice et qui a fourni les flambeaux pour 
la retraite et le groupe COVERSTREAM pour la 
soirée du samedi soir� Les restaurants L’ESTAQUE 
et le WHY NOT ont assuré la restauration sous 
la Halle fraîchement rénovée� Malgré l’absence 
de plusieurs forains, cette fête aura permis 
de renouer avec les traditions estivales d’une 
commune telle que Lherm� 

LA FÊTE DES VOISINS
Lherm, quartier Saint André
Nous avons fêté notre 10ème année de rencontre 
des voisins ce samedi 10 septembre 2022, 
avec 60 personnes présentes, dont une dizaine 
d’enfants�

Quelques retours de l’enquête qui a été effectuée 
pendant la fête :
« Ses villageois qui nous sont précieux pour leur 
joie de vivre, leur attention, leur convivialité, leur 
partage, leur entr’aide, leur envie de collaborer, 
de se rencontrer, de rigoler ensemble, leur esprit 
de village. »
« Heureux celui qui a des Voisins ! » 
« Et surtout des voisins Lhermois »
« Et surtout des voisins des quartiers de la rue 
Saint André ! »

Nous avions invité tous les lhermois à venir prendre 
l’apéritif avec nous� Et le repas de type « auberge 
espagnole » s’est terminé au champagne pour 
fêter « dignement » cette 10ème année�

Le repas du soir

L’équipe d’animation avec le maire

CINÉMA EN PLEIN AIR 
La première édition du Cinéma de Plein Air à Lherm 
a eu lieu cet été au Théâtre de Verdure le vendredi 
8 Juillet à 22H et le samedi 27 Août à 21H� 

L’idée étant de proposer des séances de cinéma 
à un prix attractif (2 € par adulte et 1 € par 
enfant) à l’ensemble des Lhermois, mais aussi 
aux habitants des Communes alentours� 

Le choix du film a été fait au sein du Comité 
Consultatif Association, Fêtes et Cérémonie� Et 
le dessin animé a été choisi par l’ensemble des 
enfants de l’école maternelle et élémentaire� 

Un garage à vélos a été mis en place afin que 
les Lhermois puissent venir à vélo et le garer en 
toute sécurité� Toute personne qui venait avec 
son vélo avait une réduction de 0,50 € sur son 
ticket d’entrée� 

Le succès est tel que la Municipalité a décidé de 
proposer quatre séances pour l’édition 2023�

NETTOYONS LA NATURE
Matinée du 25 septembre 
« nettoyons la nature »
Comme chaque année, les communes du 
territoire de Cœur de Garonne participent au 
challenge « Nettoyons la nature »�

En une matinée, tous les volontaires ramassent 
ce qui n’a rien à faire sur nos trottoirs, le long 
des chemins, dans les fossés en bord de route 
avec pour but de sensibiliser en se faisant voir 
et espérer voir ces masses de détritus diminuer 
chaque année un peu plus�

L’année dernière, nous avons battu notre record 
en amoncelant bouteilles, emballages, papiers 
et canettes… avec quelques surprises : meubles, 
vélos ou gravas�

Trois véhicules ont été nécessaires pour transporter 
ces « trophées » vers la déchetterie à Rieumes�

Cette année, les critères ont changé : les camions 
ne sont pas pesés, leur volume est seulement 
évalué et le nombre de participants est pris en 
compte�

Réflexions de quelques « cueilleurs » :
• trop de mégots partout, en grande quantité 

devant l’école et autour des stades,

• des emballages de boissons énergisantes et 
réhydratantes négligemment jetés le long des 
chemins,

• des « gisements » de gravats abandonnés par 
des bricoleurs indélicats� 

La bonne surprise de cette édition 2022 est que, 
comparées aux années antérieures, la récolte a 
bien diminué� Il faut donc persévérer !
Rendez-vous l’année prochaine�

NE BRÛLONS PAS 
NOS DÉCHETS
Qu’est-ce qu’un déchet vert ? 
Ce sont les feuilles mortes, les tontes de 
pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les 
résidus d’élagage ou de débroussaillement, les 
déchets d’entretien de massifs, etc� 
L’entretien du jardin génère environ 160 kg de 
déchets verts par personne et par an� 9% des 
foyers les brûlent à l’air libre, ce qui représente 
près d’un million de tonnes de déchets verts 
brûlés chaque année en France� 

(Source : ADEME) 

Pourquoi cette interdiction ? 
Au-delà des éventuels troubles du voisinage 
(nuisances olfactives, fumées���) ou des risques 
d’incendies, le brûlage à l’air libre des déchets 
verts émet de nombreux polluants toxiques pour 
l’homme et l’environnement et notamment des 
particules en suspension PM10, PM2�5, gaz HAP���
La combustion à l’air libre des déchets verts pollue 
d’autant plus que les végétaux sont humides� 
La toxicité des polluants émis est augmentée 
lorsque ces déchets verts sont brulés avec d’autres 
déchets comme le plastique ou les bois traites� 

 k RAPPEL RÈGLEMENTAIRE : 
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est 
interdit (sauf exceptions décrites dans le chapitre 
suivant), en vertu des dispositions de l’article 84 
du règlement sanitaire départemental� 

 Ĉ www.haute-garonne.gouv.fr/content/
download/31399/209284/file/
RSD31_2013-11saint-go.mai2006.pdf

À qui s’adresse cette 
interdiction ? 
Les producteurs de déchets verts concernés 
sont : les particuliers, les entreprises d’espaces 
verts, les paysagistes, les collectivités territoriales� 

Qui fait respecter l’interdiction 
du brûlage ? 
Si des moyens spécifiques sont mis en place par 
le Services Départementaux d’Incendie et de 
Secours (SDIS31) en période estivale (sensibilité 
au risque incendie), il incombe au maire de faire 
respecter cette interdiction dans le cadre de son 
pouvoir de police� 

 

En cas de non-respect, une contravention de 450 € 
peut être appliquée (art� 131-13 du code pénal)�

Les solutions
Le broyage des végétaux (y compris issus de 
la tonte des pelouses) peut servir de paillage 
des parterres, empêchant ainsi la pousse de 
mauvaises herbes et permettant de conserver 
l’humidité des sols� 

Pratiquement tous les déchets organiques 
peuvent être déposés dans des composteurs 
individuels (déchets de jardin, épluchures 
de fruits et légumes et restes de repas)� La 
Communauté de Communes Cœur de Garonne 
propose l’achat d’un composteur à prix réduit� 
Renseignez-vous auprès de la mairie� 

Les déchets verts peuvent également être 
collectés à la déchèterie de Rieumes ou encore 
auprès des jardins partagés de l’association 
Lhermoise Les Jardins du Riou Tort� Ils seront 
valorisés dans des conditions respectant 
l’environnement� 

• Moins d’aller-retours à la déchèterie,

• Moins d’arrosage,

• Plus de paillage pour nos massifs�

Le saviez-vous ?
En France, 48 000 décès prématurés par an sont 
attribués à la pollution de l’air, dont plus de 2800 
en Occitanie (Source : Santé publique France)�

Le brûlage de 50 kg de déchets verts produit 
autant de particules que : 
• 13  000 km parcourus par un véhicule diesel 

récent ; 

• 14 000 km parcourus par un véhicule essence 
récent ; 

• 3 semaines de chauffage d’une maison 
équipée d’une chaudière bois performante��� 

• 3 jours de chauffage d’une maison équipée 
d’une chaudière bois peu performante type 
foyer ouvert

Il est également possible de limiter la production 
de déchets verts en ayant recours à des pratiques 
d’entretien des espaces verts adaptées : choix 
des espèces végétales, adaptation du calendrier 
des tontes et des élagages, etc� 

LA TARIFICATION INCITATIVE 
OÙ EN EST-ON ?
Le déploiement du matériel de la tarification incitative est en cours� 39 communes ont déjà 
été équipées du matériel de collecte� Compte tenu des retards de livraison liés au contexte 
géopolitique, la distribution va s'étendre jusqu'à la fin du mois de février 2023�

La collecte des déchets sera assurée comme d'habitude et le décompte des levées ou 
dépôts ne sera comptabilisé qu'à partir du 1er mars 2023.

LA TARIFICATION INCITATIVE 
OÙ EN ÊTES-VOUS ?

Chaque année, la facturation du service collecte des déchets 
ménagers se fera en deux fois : 
• une fois pour la part fixe en début d’année 
• une seconde pour la part variable qui tiendra compte du nombre de levées� 

La taxe TEOM basée sur la valeur locative de votre logement disparaît ainsi de votre prochain 
impôt foncier�

Les usagers qui n’auront pas créé de compte ni récupéré leurs bacs et badges 
seront facturés selon le forfait maximal.

DERNIÈRE MINUTE
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TÉMOIGNAGE
(L’objectif ici n’est pas de rendre compte de tout ce 
qui s’est fait sur Lherm, que chacun soit remercié, 
mais de juste témoigner à titre personnel)

Jénia poursuit son chemin…
Jénia, 23 ans, déplacée ukrainienne, poursuit son 
chemin�

Elle est arrivée chez nous le 12 mai 2022, avec 
sa maman Irina et son frère Ivan âgé de 15 ans� 
Nous étions leur troisième étape en Occitanie, 
après Poucharramet et Bois de la Pierre�

Cet accueil me renvoyait à mes engagements de 
jeune infirmier, lors de missions, avec Médecins 
Sans Frontières, dans deux pays en guerre� Là aussi 
il n’y avait que des femmes et des « enfants  »… 
Cette fois, ce n’était pas moi, qui partait les aider, 
mais c’était eux qui venaient frapper à notre porte� 
La question n’était pas  : Fallait-il les accueillir  ? 
Mais comment ne pas les accueillir ? Le processus 
s’inversait et s’imposait�

Bien sûr, comme toutes les autres familles 
lhermoises qui ont accueilli des déplacés ukrainiens 
on s’interrogeait :
• Combien de temps cela allait-il durer ?
• Comment communiquer avec eux ?
• Matériellement on s’en sortirait, mais serions-

nous capables de les aider psychologiquement ? 
Serions-nous capables (égoïstement) de faire 
face à cette problématique majeure ? Saurions-
nous, tout simplement, être assez aidants ?

Toutes ces questions, on se les pose avant� Mais 
dès qu’on est dans l’action, c’est différent�

• Combien de temps ? On ne sait pas� C’est bien 
après que l’on a appris que dans des grandes villes 
comme Toulouse par exemple, il était proposé un 
contrat de deux mois, renouvelable à l’identique 
ou renouvelable dans une autre famille…

• Comment communiquer ? Mais tout simplement 
avec un traducteur de mobile téléphonique� Et 

puis : la communication non-verbale a joué à fond : 
la gestuelle, le mime, les mimiques… Le sourire ! 
Le sourire est le plus beau langage universel� Il y a 
40 ans, je ne parlais ni le Somali, ni l’Afghan, et ça 
a « matché » comme on dit aujourd’hui� Alors… 
ça devrait le faire aussi, aujourd’hui !

• Rapidement, financièrement, ils recevaient 
mensuellement une aide : une carte de paiement 
de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration)� A peu près 400 € par adulte, je crois�

Et puis, on est allés à la Vestiboutique de la Croix-
Rouge à Muret� Ils étaient arrivés avec leur valise de 
vêtements d’hiver et il commençait à faire chaud, 
très chaud� Ils ont trouvé tous les trois leur bonheur, 
dans une gratuité totale, puisque c’est toujours le 
cas pour le premier trousseau�

Nous les avons accompagnés aussi à l’Epicerie 
Solidaire de la Croix-Rouge à Muret, une fois par 
semaine� La prise en charge est gratuite les trois 
premiers mois, mais ce délai a été reconduit 
spécifiquement pour l’accueil de la population 
ukrainienne�

Et dans ces deux lieux infiniment humains, 
devinez quoi  ? Nous avons retrouvé parmi les 
bénévoles deux Lhermoises et un Lhermois  ! 
« Elle n’est pas belle la vie ! »�

Les repas pris ensemble nous ont ouvert de 
nombreuses conversations�

Nous nous sommes accordés sur l’injustice absolue 
de cette guerre et son lot de barbarie gratuite�

Nous avons été impressionnés par la profession 
d’Irina  : conductrice de grue, à mi-temps dans un 
gigantesque site sidérurgique et couturière sur 
l’autre mi-temps� Nous avons compris certaines 
des traditions ukrainiennes  : le travail de fines 
broderies colorées, les costumes traditionnels, la 
cuisson des pains de fêtes, les danses� C’est bien 
pratique internet pour voir en images tout cela  ! 
Nous avons parlé de son mari, Vitali et de l’âge 
de la retraite, directement indexé sur la pénibilité 
du travail dans leur pays� Nous avons parlé de 
l’apprentissage d’Ivan en mécanique vélo, de sa 

passion pour le vélocross� Un vélo lui a été prêté 
et il allait régulièrement au Lac des Bonnets pour 
s’y entraîner� Nous avons découvert leur cabanon 
d’une pièce, en dehors de la ville, où ils cultivent un 
petit potager et où, Vitali, le papa, fait des barbecues 
même dans la neige de l’hiver, photo à l’appui ! 

On a aussi souri, rigolé… Jénia nous a parlé 
de son « Bac + 4 » en « Architecture et Design », 
de son goût pour les Arts, et de ses aptitudes 
en peinture… C’était bien  ! Plus concrètement, 
comme dirait Irina  : «  Nous avons partagé nos 
cultures culinaires si différentes  »� Nous avons 
goûté et apprécié leur blinis, leurs «  Pirojkis  » 
ukrainiens, sorte de chausson que l’on peut 
déguster à tout moment de la journée en fonction 
de ce que l’on met dedans� Ils peuvent être sucrés, 
salés, à la viande, aux légumes, aux fruits… Ils ont 
essayé de se distraire, ils sont allés à la montagne 
et à la mer avec de nouveaux amis� Ils ont tissé des 
liens avec les autres familles accueillies à Lherm�

Et puis, Irina et Jénia ont été inscrites à l’Université 
Jean Jaurès à Toulouse, pour apprendre le 
Français, à raison de quatre matinées par 
semaine, pendant tout le mois de juin� Anne-
Marie les a covoiturées, tout juin, sur son trajet de 
travail, et elles revenaient en bus�

Fin juin, Irina nous a annoncé qu’elle repartait en 
Ukraine� « Ce sera le 26, mon mari a retenu les billets 
de car, 40 heures de trajet »� En effet, son entreprise 
relançait son activité sidérurgique, et appelait les 
ouvriers à revenir� «  Il faut faire tourner l’Ukraine, il 
faut relancer l’activité autant que possible parce 
qu’autrement, c’est la fin du pays… »� La veille de 
leur départ, nous avons dîné ensemble� Et au petit 
matin, on s’est embrassé, longuement, le cœur gros� 
On avait partagé quelque chose d’exceptionnel� 
Nous leur avons confirmé qu’ils pouvaient revenir, 
quand ils voulaient, au cas où… Nous serions une 
sorte de base arrière… Et de nouveau un refuge si 
besoin…

Et puis… Il restait Jénia� Elle allait continuer 
d’apprendre le Français pour valoriser à terme son 
diplôme� Nous avons finalisé son inscription à la 

DÉCEMBRE 2022

• Samedi 03 et dimanche 04 
Téléthon

• Vendredi 09 
Marché de noël 
MJC

• Dimanche 11 
Repas 
Cheveux d’argent

JANVIER 2023

• Samedi 07 et dimanche 08 
Stage Tai-chi 
Ombre et soleil

• Dimanche 15 
Assemblée générale 
Manivelles occitanes

• Vendredi 27  
Assemblée Générale 
Jardins Riou Tort

• Samedi 28 
Assemblée Générale 
ALAC

FEVRIER 2023

• Samedi 04 
Spectacle « Complexes » 
Médiathèque

MARS 2023

• Samedi 11 et dimanche 12 
Stage Tai-chi 
Ombre et soleil

• Samedi 18 
Repas convivial 
Budo

• Dimanche 19  
Spectacle de théâtre  
Tohu Bohu

• Samedi 25 
Carnaval 
MJC – LHERMINOTS

AVRIL 2023

• Samedi 01 et dimanche 02 
Stage national 
Ombre et soleil

• Samedi 15 
Jeu Harry Potter 
MJC

MAI 2023

• Lundi 08 
Cérémonie Armistice 
ALAC

• Samedi 13 et dimanche 14 
Rando 
Guidon Lhermois

• Samedi 13 
Journée Son / Jeu 
MJC

JUIN 2023

• Vendredi 02, samedi 03 
et dimanche 04 
Fête des jardins 
Jardins Riou Tort

• Samedi 04 
Vide grenier 
MJC

• Samedi 10 
Fête de la MJC 
MJC

• Samedi 17 
Fête des écoles 
Lherminots

• Dimanche 18 
Cérémonie journée 
souvenirs 
ALAC

• Vendredi 23 juin 
Fête de la musique  
Mairie

• Samedi 24, dimanche 25 
et lundi 26 
Fête locale

• Mercredi 28 
Gala de danse à Eaunes 
MJC

SEPTEMBRE 2023

• Samedi 02 
Forum association

• Samedi 16 
Cirqu’à Lherm 
MJC

Vos prochains rendez-vous !« mission locale » qui peut accompagner tous les 
jeunes de 16 à 26 ans� L’objectif fixé pour Jénia est 
d’apprendre prioritairement le Français� Elle peut 
aussi bien évidemment chercher un petit boulot 
pour compléter ses revenus� L’Université Jean 
Jaurès a proposé un cursus d’un an, en ligne� On 
a aussi trouvé des cours du soir� Mais pour rentrer 
justement le soir, un peu tard, de Toulouse, ce n’est 
pas facile� Et comme a priori, les autres familles 
ukrainiennes étaient reparties ou avaient migré 
vers ailleurs, j’ai commencé à chercher une autre 
solution pour que Jénia soit moins isolée� J’ai 
formalisé ma demande d’hébergement à un grand 
groupe WhatsApp de Toulouse� Groupe que j’ai 
intégré depuis mon premier passage en Préfecture, 
en papotant avec quelqu’un qui attendait comme 
moi des papiers officiels de Protection Temporaire, 
pour la famille qu’elle hébergeait� Une réponse, puis 
deux� Tout doucement, une proposition s’est affinée� 
Jénia pour ses études habitait Kiev depuis plusieurs 
années� Toulouse, ce n’est pas Kiev, mais c’est déjà 
une très grande ville… Elle s’est montrée tout de 
suite intéressée quand je lui ai dit qu’une possibilité 
s’offrait à elle� Elle pouvait rester autant de temps 
qu’elle voulait chez nous, mais elle pouvait aussi 
partir pour une plus grande ville, chez un couple de 
retraités, famille d’accueil� Ainsi, nous nous sommes 
rencontrés pour prendre ensemble la décision� Nous 
sommes allés goûter chez eux, visiter leur maison et 
la future chambre de Jénia� La semaine suivante ils 
sont passés chez nous avec leurs « grands » petits-
enfants pour leur faire profiter de la piscine� On a 
tous validé le projet� Ils se sont engagés à accueillir 
Jénia sur une année d’étude� Et nous, on s’est 
engagé à rouvrir notre porte à chaque fois qu’ils 
auraient besoin de libérer la chambre pour recevoir 
de la famille ou des amis� Enfin, on a fixé la date au 
1er septembre� Ils habitent tout près du Jardin des 
plantes� Jénia a maintenant sa chambre chez eux� 

Depuis, les nouvelles de Jénia sont bonnes, elle 
progresse en français, et peint beaucoup� 

On est toujours en contact avec Irina, et Ivan, 
repartis dans leur ville de Kryvyï Rih� Ivan a suivi 
des cours de rattrapage en juillet et a réussi son 
examen de passage, il va continuer son cursus, 
avec une bourse et un petit job� On s’écrit aussi, 
chaque fois que l’on apprend que la ville a été 
bombardée� Kryvyï Rih est la ville natale de 
Volodymyr Zelensky, et c’est aussi la ville historique 
d’un immense bassin minier toujours en activité� 
Il peut représenter jusqu’à 7% du Produit Intérieur 
Brut de l’Ukraine� C’est gigantesque� On comprend 
aisément l’intérêt stratégique d’un tel site� Quel 
courage pour cette femme d’y être retournée, quel 
infini courage ! Quel exemple�

A de nombreuses reprises, Irina, Jénia et Ivan nous 
ont remercié� Ils continuent encore, et à chaque 
fois nous les remercions en retour, car ils nous ont 
fait des cadeaux immenses� Ils nous ont offert leur 
confiance, leur moment de faiblesse, alors qu’ils 
sont d’un courage extrême� Merci d’avoir partagé 
de l’humanité� Dans notre petite retraite tranquille, 
ces quelques mois ont été intenses� Prenez soin de 
vous ! L’expression est un peu commune, surtout 
pour un infirmier, mais « What else » !

…Quant à toi, Jénia, puisque tu poursuis ton 
chemin chez nous, en France : Bonne route !

Philippe 

UN CONTRAT ET UN PARTENAIRE SOLIDAIRE ET INDISPENSABLE

Mardi 9 juin, dans la salle Garonne de Cazères, 
Frédéric Pasian, maire de LHERM et Georges 
Méric, Président du Conseil Départemental, 
signaient un contrat pour la période 2022-
2024 dans lequel le Département s’engage 
au côté de la commune de LHERM pour 
financer des équipements structurants�

«  Une ambition partagée et une force 
commune permettent de répondre aux 
attentes et besoins des habitants du territoire, 
gages d’un développement harmonieux au 
sein d’un Département solidaire ».

Ces contrats permettent aux communes et aux 
intercommunalités de la Haute-Garonne de 
bénéficier d’une aide financière et technique 
pour la création d’équipements publics de 
proximité, qu’ils soient liés à l’environnement, 
à la santé, aux équipements scolaires, sportifs 
ou touristiques�

Entre 2016 et 2021, 240 projets ont été 
financés et accompagnés sur le territoire 
Cœur de Garonne, et pour l’année 2022, ce 
sont 75 projets qui sont financés sur le même 
principe� 

À LHERM il s’agit par exemple de :
• la création d’une aire de jeux 

inclusive pour 25 721,44 €

• la rénovation de la halle pour 34 730,74 €

• la rénovation énergétique de la salle 
polyvalente pour 70 321,00 €

• la rénovation de la salle des 
aînés pour 4 656,82 €

La quasi-totalité de nos projets communaux 
bénéficient du soutien financier essentiel 
du Département� Le Conseil Départemental 
s’engage ainsi dans une politique de 
proximité et de solidarité avec les territoires, 
en redistribuant la richesse de la Métropole 
toulousaine vers les territoires plus ruraux ou 
défavorisés� Ainsi, le Département est notre 
premier partenaire�

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 3 Septembre a eu lieu le 
forum des associations qui a permis 
de mettre en lumière toutes les 
associations de la Commune et de 
communes voisines� 

Cet évènement a été l’occasion de 
retrouver celles qui existent depuis 
de nombreuses années, telle que 
l’association MABOUYA-LA qui a animé 
le Forum, mais aussi de nouvelles 
associations tel que le Judo Club de 
Seysses, Svatha Yoga France… 

Un moment en toute convivialité afin 
de procéder aux inscriptions des 
activités des petits et des grands� 
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La tribune d’expression libre est destinée à faire vivre la démocratie locale. 

En application de la loi « Démocratie et proximité » (article L 2121-27-1) du 22 février 2002, cette tribune libre 
est partagée en deux espaces équivalents. La majorité municipale a souhaité que chacune des listes du conseil 
municipal dispose d’un espace équivalent pour s’exprimer, contrairement à ce qui se pratique dans la très grande 
majorité des communes où l’espace est alloué selon les résultats obtenus aux élections municipales.

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

LISTE AGIR ENSEMBLE 
MAJORITÉ MUNICIPALE
Déjà 2 ans et demi…
Et une équipe toujours aussi dynamique, volontaire, qui n’a qu’une envie, 
celle de réaliser les nombreux projets dont vous avez besoin� Hélas, tout n’est 
pas réalisable immédiatement ! Avec 1,8 M€ d’investissements en 2022 
et un emprunt de 700 k€ pour pouvoir les accomplir sans augmenter nos 
charges d’emprunt, il a fallu en reporter certains� La rénovation des écoles 
devient une priorité -non prévue dans notre programme- et représente un 
budget conséquent�

Nous regrettons que certains membres de l’opposition soient plus prolixes 
lors des questions du Conseil Municipal que durant les comités consultatifs, 
commissions intercommunales, où nous constatons que la chaise est trop 
souvent vide� De nombreux sujets du quotidien se décident dans les 
commissions de la communauté de communes où nous sommes présents� 
Pourquoi tant de sujets développés en fin de Conseil, alors que rien n’est 
proposé le reste du temps ? Quel opposant s’est intéressé une seule fois à la 
tarification incitative, à l’augmentation du nombre de berceaux à la crèche 
ou au développement de la Zone d’Activités, alors qu’en moyenne un quart 
des investissements réalisés provient de la Communauté de communes ? 
Aucun.

Et des résultats…
 k DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

12 comités consultatifs ont été créés avec une participation variable, 
6 projets participatifs et 4 conseils de quartier ont vu le jour� C’est à ce 
niveau que chaque lhermois peut participer concrètement pour les projets 
d’intérêt général� Cette démarche est sans doute la plus difficile à mettre en 
œuvre car son ancrage requiert du temps� 

 k TRANSPARENCE
Les comptes-rendus détaillés des réunions sont sur le site internet de la 
mairie� Ce journal, Facebook, PanneauPocket et le panneau lumineux 
relatent la vie, les animations de notre village�

 k TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Ce journal vous détaille les actions menées en matière de transition 
énergétique� L’écologie n’est pas en reste : plantations, nichoirs, hôtel à 
insectes� D’autres projets d’engagements pour la nature sont à venir� 

 k LIEN SOCIAL
Des actions sont lancées pour nos enfants ou pour les personnes 
âgées, comme l’atelier mémoire qui a remporté un vrai succès� Le lien 
intergénérationnel sera renforcé lors d’ateliers cuisine, informatique� Le CCAS 
et le CMJ sont actifs, sans oublier les animations et festivités organisées 
pour tous depuis la fin des restrictions sanitaires�

L’engagement et la volonté de se battre sans cesse pour le bien commun 
sont le moteur de notre action� Nous espérons que chacun de vous peut se 
retrouver dans cette dynamique�

Frédéric Pasian, Brigitte Boyé, Olivier Miclo, Christophe Exposito, 
Sandrine Peyron, Joël Bruston, Catherine Merci, Anne-Marie Nounis, 

Laurianne Boulp, Sébastien Moro, Sophie Moreau, Meï-Ling Phi-Van-Nam, 
Carine Lescaut, Ludivine Rabarijaona, Christophe Comoretto, 

Jean-Jacques Sacareau, Jérôme Cauquil, Philippe Gaurier, 
Gilbert Gil, Florence Mirassou, Mathias Laudenbach

LISTE IDÉA’LHERM 
OPPOSITION MUNICIPALE
Lhermois, Lhermoises,

Comme nous l’avions écrit dans l’Écho de Lherm précédent, nous vous 
proposons un bilan�

Nous constatons que certains projets ont été menés à bien et d’autres sont 
en cours de finition� Nous les aurions menés de manière différente, nous 
ne pouvons que nous féliciter qu’ils aient été réalisés pour le bien de la 
population�

Nous regrettons cependant que la politique mise si souvent en avant de 
la « démocratie participative » nous soit quasiment toujours refusée : nous 
nous sommes investis, avons été force de propositions, sans succès� Nous 
ne pouvons pas laisser dire à l’équipe municipale que nous ne sommes 
pas constructifs�

Si les comités consultatifs sont théoriquement le lieu d’échange, d’écoute et 
de construction des projets, nous sommes déçus ! En effet, certains d’entre 
eux ne fonctionnent pas bien ou mal, nous le maintenons� Ils ne doivent 
pas servir de caution à une équipe qui les organise, demande aux citoyens 
de s’investir pour ensuite prendre des décisions différentes que celles qui 
y ont été actées de manière concertée� Rien de tel pour décourager les 
bonnes volontés� Si l’on nous oppose qu’ils sont uniquement consultatifs, 
quel intérêt alors d’y participer ? Quand d’autres commissions ne sont pas 
organisées et travaillées entre soi� Citons celles du budget et personnel qui 
sont réservées aux élus, qui ne se sont pas ou peu réunies, en tout cas 
pas avec les élus désignés de la minorité, des sujets essentiels à la vie 
communale au vu de la situation actuelle� Notre intervention en ce sens en 
CM de février 2022 a permis un léger remaniement de l’équipe et peut-être 
une prise de conscience�

Notre volonté est d’œuvrer pour l’intérêt collectif, l’amélioration des 
conditions de vie des Lhermois� Ainsi, nous votons en conseil municipal de 
façon responsable et impartiale les projets portés par la majorité municipale�

Au chapitre de nos rares désaccords en CM, la cession de la parcelle 
n° A1666 de 225 m2 aux propriétaires limitrophe, zone UC, constructible, 
chemin Larrieu estimée 15 € le m2 par le service des domaines soit 
3375 € HT (P�V� conseil 24/5/2022, §3 et P�V� 16/2/2022 §7) et un coût de 
bornage communal à 1500 €�

Pour mémoire, la parcelle n° 1007 de 190 m2, zone UB, route de Rieumes 
estimée 50 € par les domaines a été cédée à 45 € le m2 à M� CLARAMONT, 
soit 8550 HT (P�V� 18/5/2021, § 8) : approuvé à l’unanimité� 

Pour notre groupe, aucun argument objectif ne justifie un tel écart du simple 
au triple, l’équité n’a pas été de mise en ces temps de disette budgétaire et 
de hausse d’impôts�

Fatiha Sobierajewicz, René Sabathié, Sylvia Vergnhes, 
Albéry Turpin, Josiane Pujol, Christophe Girard
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