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   Lhermoises, Lhermois,

 Avec la crise financière, les collectivités locales,  
en particulier le Conseil Général et les Communes,  
se retrouvent en première ligne pour amortir la crise 

sociale. Le CCAS de la Commune est confronté à une  
demande croissante de secours d’urgence.

Votre Conseil Municipal est déterminé à mettre en œuvre  
un effort de solidarité collectif qui s’exercera à tous les niveaux, 

de la cantine au logement social et par la signature de contrats 
aidés.

Le budget Communal et le budget annexe de l’assainissement ont été votés à l’unanimité 
par le Conseil Municipal. La très légère augmentation des taux des 3 taxes ménages permet 
de couvrir l’inflation. Toutefois, les taux de la Commune de Lherm se situent toujours nettement 
en dessous de la moyenne départementale pour les communes équivalentes à la nôtre.

Comme nous l’avions annoncé, l’essentiel des investissements sera consacré à l’entretien des 
voies et des bâtiments communaux. Après avoir attendu 7 ans, la nef de l’Eglise a été dotée 
d’une toiture neuve. Les travaux du 2ème cimetière vont débuter cet été à côté du nouveau 
château d’eau qui s’élève déjà largement au dessus du sol. La rénovation des rez-de-chaussée 
de la salle des fêtes et de la maison des Associations débutera au deuxième semestre. Enfin, 
de nombreuses voies communales seront restaurées ou refaites.

La mise en service du site internet de la Commune permettra à l’avenir une information plus 
rapide mais également une possibilité plus grande pour les citoyens intéressés de participer  
à travers les forums et les enquêtes à la vie municipale et associative de Lherm.

Malgré la crise qui est en train de s’installer dans la durée, les motifs d’espérer sont nombreux. 
Les constructions publiques ou privées, réalisées dans un avenir proche, feront une priorité de 
l’économie d'énergies et des matériaux. Nous allons passer progressivement d’une société du 
prêt à jeter à une société valorisant les biens durables. Les valeurs de respect, de solidarité et 
d’équité font un retour en force. Les priorités de nos sociétés préoccupées uniquement par le 
profit et l’exacerbation de l’individualisme sont de plus en plus ressenties comme une impasse 
par les êtres humains.

Votre Conseil Municipal reste le garant des valeurs qui fondent le pacte républicain et dans les 
actions entreprises, il cherche à renforcer le lien social entre tous les citoyens de Lherm.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos souhaits et à vos attentes.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous à la rentrée.

        Jean AYÇAGUER        
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Conseil muniCipal  
 des Jeunes

Les élections du nouveau Conseil Municipal 
des Jeunes auront lieu lors du forum des as-
sociations en septembre. Les enfants (nés 
entre 1996 et 2000) souhaitant participer, 
peuvent s'inscrire auprès du secrétariat de la 
mairie jusqu'au samedi 3 juillet 2010.

A noter

Nous nous sommes retrouvés le dimanche 9 mai au 
matin pour l'opération Pollution non merci. Malgré le 
temps, nous étions une quinzaine d'enfants et d'adultes 
à avoir répondu présent. Nous avons nettoyé autour de 
l'école, de la salle des fêtes et du collège. Nous avons 
ramassé peu de papiers, mais par contre énormément 
de mégots (notament à l'école, la salle des fêtes et le 
gymnase) et des bouteilles de verre cassées devant la 
salle des fêtes. Peut-être manque-t-il de poubelles ou 
de cendriers dans ces endroits, mais ne serait-il pas 
possible de faire plus attention, surtout aux endroits 
utilisés par les enfants. Nous renouvellerons sans doute 
l'opération l'an prochain, en espérant sensibiliser plus 
de volontaires.

Les P'tits Démocrates

La Mairie à votre service

Informations
toiture de l'eglise
Après presque 10 ans d'attente, la toiture de 
l'église est enfin remise en état. Des travaux as-
sez lourds ont été entrepris : remplacement de  
chevrons, de l'ensemble de la volige et de plus de 
50% des tuiles.
Un grand nettoyage a été effectué pour enlever 
plusieurs tonnes de gravats, fientes et pigeons 
morts.
L'église est à nouveau protégée des intempéries. 

Salle polyvalente
On va pouvoir enfin réutiliser la salle polyvalente, 
après 9 mois d'enquête, de bataille d'experts en 
assurance et de travaux, la salle est prête.

Judo, danse, gymnastique vont reprendre posses-
sion des locaux.
Une grande toilette est indispensable ainsi qu'une 
remise en place des matériels.
La réouverture a été faite le mercredi 2 juin.

ecole élémentaire
Pour le bon fonctionnement de l'arrivée aux écoles  
le matin, il est nécessaire de respecter l'arrêt  
minute et les places réservées aux personnes  
handicapées.

Médiathèque
Fermeture annuelle du samedi 31 juillet au  
lundi 23 août inclus.

ADSL
Le Conseil Général a décidé de couvrir les zones 
blanches ADSL du département et réalise des  
travaux supplémentaires pour satisfaire les deman-
des. Une prise en charge financière est proposée 
aux nouveaux abonnés. Contact : 05 34 33 12 00



a  ContaCts utiles

GrDF  -  Gaz réseau Distribution FranCe

a  ContaCts utiles  GrDF  -  
Gaz réseau Distribution FranCe

Elaguer en sécurité 
QUI EST RESPONSABLE DE QUOI ?  
et QUI PAIE QUOI ? 
Le propriétaire, public ou privé
v L’élagage relève de la responsabilité du propriétaire :

 En domaine privé, si l’arbre déborde sur le domaine public où 
est située la ligne électrique (article 24 du décret du 14/03/1965, 
chapitre IV). 

 Cet élagage est à la charge financière du propriétaire. Il est 
réalisé par ses soins ou par une entreprise agréée de son 
choix.

 En domaine privé ou public, si le propriétaire, lors de la planta-
tion de l’arbre, n’a pas respecté les distances réglementaires 
par rapport à une ligne (prescrites dans la norme NF C 11-201).

v ERDF

En dehors des deux cas spécifiques traités ci-dessus, pour tou-
tes les lignes situées en domaine public ou privé, ERDF assure 
l’élagage des branches, et prend les frais à sa charge.

LES ZONES D’éLAGAGE ET LES DISTANCES  
MINIMALES à RESPECTER
v	Trouée d’élagage : couloir ou tranchée de déboisement réalisé 

à l’occasion de la construction de la ligne électrique. Il est formel-
lement déconseillé de replanter des arbres dans une tranchée 
de déboisement.

v Distance d’étêtage des arbres situés en zone 1 (voir image 
ci-contre) au dessous de la ligne dans la trouée d’élagage :

3 m => sous une ligne haute tension (HTA 20 kV)

2 m => sous une ligne basse tension (BTA 400 V)

v Distance d’élagage des branches situées en zones 2 et 3,  
issues d’arbres dont les troncs sont plantés en dehors de la 
zone d’élagage :

5 m => par rapport à une ligne haute tension

3 m => par rapport à une ligne basse tension

U rbanisme 
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cadre de vie

Source : La lettre ERDF et vous - Elaguer

Les services municipaux ont poursuivi les 
travaux d'embellissement de notre village. 
Malheureusement, nous déplorons les  
nombreux vols de ces plantations.

<< le DépannaGe 24h/24 - 7 jours/7
Une odeur de gaz, un manque de gaz...
Contactez ce numéro unique qui figure sur les factures 
éditées par les fournisseurs et sur le site de GrDF 
www.grdf.fr

 
        appel Gratuit Depuis un poste Fixe

<< aCCueil raCCorDement Conseils
L'accueil gaz naturel raccordement Conseils, conseille et 
accompagne les clients dans la réalisation de leurs pro-
jets de raccordement au réseau de gaz naturel. Ceci sur 
l'ensemble de la région Midi-Pyrénées. Il est également 
chargé de promouvoir les usages du gaz naturel.

        appel D'un appel loCal

<< Votre interloCuteur priViléGié 

Alain PUIG - 05 34 46 00 00

fax : 05 34 46 00 05 - alain.puig@erdf-grdf.fr

0 800 47 33 33 n° Vert

0 810 224 000 n° Vert

4 m

5 m 5 m

3 m
3 m

2 m

2 m

4 m

3 m 3 m

1 m

2 m

haute tensionen agglomération

isolateurs rigides isolateurs suspendus

hors agglomération basse tension
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buDGet Communal 2010

Le budget Communal a été construit comme en 2009 
sans que la totalité des sommes prévues par l’Etat 
nous soit parvenue. C’est ainsi que nous avons eu 
une bonne surprise après le vote du budget avec une 
augmentation des dotations de l’Etat à travers la prise 
en compte de la péréquation entre les Communes.  
L’augmentation du taux des 3 taxes ménages a été vo-
tée pour tenir compte de l’inflation. Le taux de la TEOM  
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) en-
caissé par la Communauté des Communes du Savès  
reste identique depuis 5 ans. La Taxe Professionnelle 
a disparu du paysage fiscal pour l’année 2010, elle  
reviendra sous d’autres appellations en 2011. 

Compte aDministratiF  
buDGet Communal 2009

Dépenses Recettes
section De Fonctionnement ❱ 1 885 993,12  € 2 192 061,31  €

Résultat De Fonctionnement ❱ Excédent 306 068,19  €

section D’investissement ❱ 998 833,06  € 897 452,83  €

Restes à RéaliseR ❱ 20 000,00  € 0,00  €

Résultat D’investissement ❱ Déficit - 121 380,23  €

Balance GloBale ❱ Excédent + 184 687,96  €

Les comptes administratifs 2009 de la commune et de 
l’assainissement ont été adoptés à l’unanimité par le 
Conseil Municipal. Les dépenses de fonctionnement 
des 2 budgets sont répartis légèrement à la hausse. 
Toutefois, la balance globale des 2 budgets qui était 
excédentaire de 272 327 € en 2008 est excédentaire de 
397 764 € en 2009, ce qui nous permettra de poursuivre 
prudemment les investissements en 2010. 

Compte aDministratiF buDGet  
assainissement 2009 

Dépenses Recettes
section De Fonctionnement ❱ 306 523,98  € 391 836,95  €

Résultat De Fonctionnement ❱ Excédent + 85 312,97  €

section D’investissement ❱ 1 508 151,20  € 1 635 915,88  €

Restes à RéaliseR ❱ 240 000,00  € 240 000,00  €

Résultat D’investissement ❱ Excédent + 127 764,68  €

Balance GloBale ❱ Excédent + 213 077,65  €

Taux Communaux  
eT InTer Commu-
naux 2010

Taux Communaux 
eT InTer  
Communaux 
2009

Taux moyen 2009  
des Communes du 
déparTemenT à 
populaTIon équIvalenTe 
à lherm

Taxe d’habITaTIon 12,65 % 12,50 % 15,61 %

Taxe FonCIère 
bâTI

17,25 % 17,00 % 21,27 % 

Taxe d’enlèvemenT 
des ordures  
ménagères 
(Teom)

14,50 % 14,50 % /

Taxe FonCIère 
non bâTI

  72,58 % 71,72 % 84,94 %

Taxe  
proFessIonnelle

17,80 %
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Dotation aux amortissements    1 %

Charges de personnel  42 %

Virement de la section d’investissement  
13 %

Charges financières    6 %

Autres charges de gestion courante   12 %

SECTION
DE 

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

0

20

40

60

80

100Travaux en régie    2 % 
Produits exceptionnels   7 %

Atténuations de charges    8 %
Autres produits de gestion courante    1 %

Dotations et participations  35 % 

Résultat reporté     8 %

Total dépenses : 2 379 268 � Total recettes : 2 379 268 �

Charges à caractère général   26 %

Impôts et taxes  32 % 

Produits des services    7 % 0
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   Achat terrains    0,5 %

Travaux Mare de la Laque, 
2ème cimetière, aménagements urbains, 

effacement réseaux 
 35 %

Divers travaux de bâtiments   30,5 %

Solde d’exécution d’investissement 
reporté 5%

Etudes implantation Zone d’activité   1,5 %

Matériels & mobiliers   5 %

SECTION
D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES
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Affectaction d’une partie du résultat 
  de fonctionnement    2 % 

Emprunts   48 %

Subventions d’investissements    18 %

Dotations, fonds divers, réserves    12 %

Virement de la section de fonctionnement 
 15 % 

Amortissement   1 %

Total dépenses : 1 974 820 � Total recettes : 1 974 820 �

Travaux Pool Routier 
(part communale)   11 %

Remboursement d’emprunts  11,5 %
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Centre Communal D’aCtion soCiale

Le montant du budget CCAS pour l’année 2010 s’élève  
à 89 330 €.

subVentions aux assoCiations 2009

 Ainsi Danse 400  €
 Anciens Combattants 400  € 
 Apéco 100  €
 Budo Club Lhermois 100  €
 Chasse 400  €
 Classes Vertes/Rousses 8 000  € 
 Club de Rugby 400  €
 Comité des Fêtes 18 000  €
 Comité des Fêtes de la Pielle 1 200  € 
 Euro Lherm Jumelage  1 000  €
 Football 7 000  € 
 Groupe Vocal Lhermois 1 000  € 
 Guide de France 100  € 
 Guidon Lhermois 500  €
 Judo Club Lhermois 3 100  €
 Association Sportive du Collège 300  € 
 Lherminots 1 000  € 
 MJC Horizon Culturel 10 500  € 
 Pêche 400  €
 Pétanque 1 000  € 
 Savès Patrimoine 200  € 
 Souvenir Français 100  € 
 Tennis 2 500  € 
 Les Cheveux d'argent 500  €
 Los Diablos 400  €
 Waralherm 100  €
 Canaille + 15 000 €
 La Foulée Lhermoise  200 €
 

les tariFs De l’assainissement  
et De l’eau à lherm  

Le tarif de l’assainissement sur la Commune est, pour 
l’année 2010, identique pour la taxe fixe : 56 € et passe 
de 0,75 € à 0,77 € pour le m3 d’eau usée.
Le tarif de l’eau reste le même en 2010 pour la taxe fixe : 
62 € et passe de 0,78 € à 0,90 € pour le m3.
Toutefois, les tarifs restent en dessous des moyennes 
observées sur le bassin Adour Garonne et serviront à 
financer les équipements qui permettront d’améliorer 
considérablement le service aux administrés.
A Lherm, la nouvelle station d’épuration est enfin 
terminée, le deuxième Château d’eau est très avan-
cé et l’extension de l’usine d’eau potable de Lherm  
débutera au début de l’année prochaine. 

prinCipaux inVestissements  
pour l'exerCiCe 2010

	  Etudes implantation future zone d’activités 30 000  €
	 Achat de terrains    10 000  € 
	 Mobilier + informatique                30 300  €
	 Camion voirie   45 000  €
	 Outillage voirie    10 000  €
	 Travaux Eglise   157 200  €
	 Travaux Groupe Scolaire     31 940  €
	 Travaux Salle des Fêtes     50 000  €
	 Aménagement  « maison des Associations  140 000  €
	 Travaux en Régie   50 000  €
	 Travaux bibliothèque   18 000  €
	 Travaux vestiaires de football   43 000  €
	 Travaux salle polyvalente 116 000  €
	 Aménagement 2ème cimetière    270 000  €
	 Effacement réseaux Avenue de Toulouse   124 000  €
	 Urbanisation RD 43b 201 000  €
	 Pose de ralentisseurs               481 000  €
	 Aménagement de 3 jardins  30 000  €
	 Jardins familiaux   10 000  €
	 Plantations   10 000  €
	 Travaux pool routier (part communale)   220 000  €

Total des immobilisations prévues pour l’année 2010 : 
 2 077 440  €

Taux Communaux  
eT InTer Commu-
naux 2010

Taux Communaux 
eT InTer  
Communaux 
2009

Taux moyen 2009  
des Communes du 
déparTemenT à 
populaTIon équIvalenTe 
à lherm

Taxe d’habITaTIon 12,65 % 12,50 % 15,61 %

Taxe FonCIère 
bâTI

17,25 % 17,00 % 21,27 % 

Taxe d’enlèvemenT 
des ordures  
ménagères 
(Teom)

14,50 % 14,50 % /

Taxe FonCIère 
non bâTI

  72,58 % 71,72 % 84,94 %

Taxe  
proFessIonnelle

17,80 %

prinCipaux inVestissements buDGet 
annexe De l'assainissement 2010 :

 Travaux de la future station  
 de 4 000 éq/hbts (2ème tranche) :  420 000  € 
 Extension réseau  Avenue de Versailles :  77 000  €.
 Réhabilitation réseau +  :  30 000  €
 Puits + abris + panneau station des Branas 
 + plantations:  23 270  €.

Total des immobilisations prévues pour 2010 : 550 270  €

0,77 € 
le m3

0,90 € 
le m3

Tarif eaux Tarif eaux usées
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Total dépenses : 2 379 268 � Total recettes : 2 379 268 �

Charges à caractère général   26 %

Impôts et taxes  32 % 

Produits des services    7 % 
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Assainissement

Le planning général des travaux a dé-
rapé plusieurs fois : l’hiver 2009-2010, 
froid et pluvieux, a occasionné un 
lot important de journées d’intempé-
ries. Le sinistre de 2009, obligeant une  
démolition reconstruction d’un bassin a 
allongé le délai de plusieurs mois. 

L’entreprise sous-traitante principale 
était peu réactive, peut-être victime 
de la crise actuelle. En raison d’im-
portantes difficultés économiques et  
financières, les travaux ont été retardés 
par manque de moyens techniques et 
humains et la fin du délai contractuel 
repoussée.

En mai, l’entreprise de génie civil est fi-
nalement mise en liquidation judiciaire 
et, comme le prévoit le code des mar-
chés publics, c’est l’entreprise manda-
taire du marché qui assume le relais.

Nous devions basculer les effluents de 
l’ancienne station vers la nouvelle le  
31 mai. La découverte d’une grosse 
canalisation en fonte non étanche 
perturbe à nouveau le calendrier. Il 
faut reprendre délicatement cette ca-
nalisation sans prendre de risque  pour les ouvrages  
environnants puis effectuer les tests obligatoires. 

Malgré les nombreux soucis de tous ordres, nous n’avons 
accepté aucun aménagement qui aurait fait pu faire 
gagner du temps. De nombreuses discussions ont en-
touré la mise en œuvre d’équipements tel le poste de 
relèvement, le plancher de la serre ou la voierie.  Nous 
aurons la station prévue par le marché de 2008.

Cette station sera exploitée par le tout nouveau SMEA. 
Le Service Des eaux et de l’Assainissement du Conseil 
Général (SDEA) a disparu. En janvier 2010 était créé le 
Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement. 

Cette structure, symbiose entre le CG et les collectivités, 
est un outil de coopération pour ses membres. Il s’agit 
d’une mise en commun de moyens et de solidarité entre 
collectivités. Les compétences de ce SMEA s’exercent 
dans quatre domaines distincts : eau potable, assainis-
sement collectif, assainissement non collectif et autres 
compétences liées au cycle de l’eau. Ces compéten-
ces sont à la carte et pour la station d’épuration, nous 
avons opté pour une convention de prestations d’une 
durée de 1 an. Nous aurons ensuite le choix entre une 
autre convention ou un véritable transfert de compé-
tence.

Brigitte Boyé

la réception des travaux 
de la station est imminente

Certains chantiers sont plus compliqués que d’autres. 
La station d’épuration qui nous sera livrée dans le courant du mois  
de juillet a mobilisé beaucoup d’attention, de discussions et d’énergie  
pour sa construction. C’est donc avec une grande impatience  
que nous attendons sa mise en fonctionnement prévue dans quelques jours.   
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Un site Internet nouvelle génération
pour un service public plus proche de vous.

Le nouveau site Internet de la commune de Lherm est 
en ligne depuis le mois d'avril 2010.

Le site www.mairie-lherm.fr a totalement été repensé 
pour mieux répondre aux attentes des internautes. 
Cette interface vivante et épurée propose une large 
palette de services en ligne, des contenus enrichis et 
mis à jour régulièrement par l'équipe municipale et le 
personnel communal. 

L’outil de communication que nous mettons à votre dis-
position permettra de faire connaissance avec notre 
charmant village. Vous y découvrirez son histoire, ses 
services et sa vie locale animée par ses nombreuses 
associations. 

De plus, notre volonté étant de le faire évoluer vers une 
fonction de service public afin de faciliter les démar-
ches administratives de nos concitoyens, il deviendra 
progressivement un support de la vie démocratique 
locale en facilitant les échanges entre les élus et les 
administrés.

Ce véritable «média» a été conçu comme un portail 
de l'information municipale, un lieu de proximité et 
d'interactivité fédérant le service public et les citoyens 
autour d'une administration en ligne plus performante. 
Plus interactif et esthétique, ce site de dernière géné-
ration est voué à évoluer constamment en proposant 
tout au long de l'année, toujours plus d'actualités et de 
services.

Jusqu’à présent, l’accès à Internet demeurait interdit 
à beaucoup d’égards aux personnes malvoyantes en 
raison de leur handicap. Le site de notre commune 
doit respecter les nouvelles exigences en terme d’ac-
cessibilité. Ainsi, il a été réorganisé et mis en conformité 
avec la plupart des standards du web : une nouvelle 
approche qui va permettre une meilleure compatibi-
lité avec les outils destinés à l'accessibilité des person-
nes handicapées sur Internet.

Le nouveau site internet de la commune comporte 
quatre rubriques principales :
•	 La	mairie
•	 La	vie	municipale
•	 Vivre	à	Lherm
•	 Découvrir

La Mairie
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 LA VIE  
MUNICIPALE 

 VIVRE A 
LHERM 

!
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Veuillez	noter	que	suite	à	la	mise	en	ligne	du	nou-

veau	 site	 Internet	 www.mairie-lherm.fr,	 toutes	 les	

adresses des courriers électroniques sont modi-

fiées. Cependant, les anciennes adresses resteront 

valables jusqu'en	février	2011.

Désormais	les	messageries	se	terminent	de	manière	

uniforme	par	@mairie-lherm.fr

accueil@mairie-lherm.fr

etat-civil@mairie-lherm.fr

urbanisme@mairie-lherm.fr

communication@mairie-lherm.fr

mediatheque@mairie-lherm.fr

 @	Adresses des courriers électroniques 

!

!
!

dEcouvrir

Enfin, quelle que soit la page consultée, vous aurez toujours 
accès au plan de la commune, aux actualités de notre village, 
ou encore à celles de la médiathèque.

Des formulaires de contact sont à votre disposition pour nous 
faire part de vos commentaires, nous signaler des dysfonc-
tionnements et participer à la vie démocratique.

Lors de vos visites sur ce nouveau site, il est possible que 
vous constatiez des dysfonctionnement, ou anomalies. Par 
avance, nous vous prions de nous en excuser. 
Vous pouvez à tout moment nous les signaler par courrier 
électronique envoyé à : communication@mairie-lherm.fr ou 
plus naturellement auprès de l'accueil de la mairie, car les 
technologies modernes de l'information et de la communi-
cation ne doivent pas remplacer les contacts humains et le 
plaisir de la rencontre.

Frédéric Pasian

!



Une nouvelle saison se pré-
pare au judo club. Grâce au 
dynamisme, à l’engagement 
et la motivation de ses ad-
hérents et de ses bénévoles, 
l’association lhermoise a su 
faire face aux difficultés ren-
contrées. Elle a maintenu son activité et a obtenu des 
résultats tout à fait honorables, qui s’annoncent promet-
teurs pour les années à venir.
En effet tout au long de la saison 2009/2010 le judo  
club a su s’illustrer brillamment sur les compétitions 
régionales. Que ce soit chez les plus jeunes lors des 
rencontres amicales organisées par les clubs voisins ou 
lors des compétitions officielles (notamment avec les 
benjamins).

Le club est également fier de sa section ju-jitsu qui se 
porte particulièrement bien.
Grâce au dynamisme impulsé par Maître Yves SEMPE 
(professeur), les effectifs ne cessent d’augmenter cha-
que année. Le ju-jitsu lhermois cette année  encore 
s’est illustré sur les tournois nationaux (Dax, Marseille, …), 
qui regroupent les meilleurs athlètes français, mais éga-
lement sur les compétitions régionales comme nous 
avons pu le constater lors du tournoi départemental 
de la Haute-Garonne où les Lhermois ont décroché 7 
médailles (5 en or et 2 en argent).
Guillaume GASTON — un des professeurs du club — a 
également participé, avec une délégation régionale, 
à un stage national d’arbitrage à Paris au mois de fé-
vrier dernier, ce qui lui a permis d'obtenir le titre d'« arbi-
tre stagiaire ju-jitsu » : un plus pour le club.
Soulignons également, en judo, l’obtention du titre d’ar-
bitre national stagiaire pour Jean Pierre DEBANS.
Tout ceci montre une fois de plus l’implication active 
du club dans le milieu sportif fédéral.
La réouverture de la salle polyvalente va permettre aux 
adhérents lhermois de retrouver le dojo et de reprendre 
leurs activités pour continuer à progresser dans cette 
voie de la réussite.
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 Judo Club
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Le cours de ju-jitsu   
 

La foulée lhermoise vient de voir le jour sur  
notre commune. Elle propose des temps de respi-
ration, d'évasion et de rencontre. Loin des performan-
ces qui appartiennent à chacun, nous recherchons la 
notion de plaisir de courir, plaisir d'être ensemble lors 
d'une course en relais ou en individuel; plaisir d'échan-
ger des anecdotes, des expériences et des conseils.

Un mélange de sensations et d'émotions proposé à 
ceux qui se lancent dans la course à pied et à ceux 
qui ont déjà usé quelques paires de baskets!

Cela va également permettre de relancer le judo 
adultes (loisir et compétition).
Dès septembre venez retrouver les enseignants du 
club (Jean Pierre, Yves et Guillaume) qui seront heu-
reux de vous accueillir quel que soit votre âge sur les 
différentes activités (baby judo, judo enfants et adul-
tes, ju-jitsu et gym-taïso).
Guillaume Gaston

Déplacement au tournoi d’Andorre

 la foulée lhermoise

Pour plus d’informations visitez notre site Web :
http://sites.google.com/site/judoclub2l/

Contact : 06.13.08.19.44 - judoclub.lhermois@gmail.com

Contact

Contact : Hocine Tlemçani 

lafouleelhermoise@hotmail.fr
tél.: 05 61 56 98 36 - port.: 06 80 34 53 82

Contact

Cours de judo enfants
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Les « petites fripouilles » se retrouvent tous les matins et 
les vendredis matins par le biais du Savès. D’une année 
sur l’autre, de plus en plus d’activités ont vu le jour :

fêtes d’anniversaire, arbre de Noël, carnaval, pâques …,

activités manuelles,

sorties : promenades, pique-niques et visite du zoo de 
Plaisance pour clôturer l’année,

3 années d’éveil musical, animé par une profes-
sionnelle, avec 2 spectacles de fin d’année pour la 
plus grande joie des parents. Toutes ces activités sont 
filmées et proposées aux parents sur un DVD. 

Une foire à la puériculture et aux jouets sera  
organisée les 6 et 7 novembre 2010 par les nounous.  
Tous les bénéfices serviront au financement et à la 
poursuite des activités.

Depuis le mois de mars 2010, nous avons créé un site 
Internet. Sécurisé, il n’est accessible qu’aux parents 
et autres membres de leurs familles. Il permet de suivre 
au jour le jour les activités proposées aux enfants par les 
« nounous », le tout en photos. Les familles apprécient 
énormément de voir évoluer leur bout de chou dans 
un autre contexte et se rendent ainsi mieux compte de 
ce que celui-ci vit au sein de l’association.

Nous attendons avec impatience la reprise de  
l’activité d’éveil corporel au mois de septembre 
2010, activité qui a dû être interrompue cette année à 
cause des travaux de restauration du dojo.

L’association est ouverte à toutes les assistantes mater-
nelles de la commune, si vous souhaitez vous joindre à 
nous.
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  Présidente : Sophie Jordana au 05 62 23 26 71
Contact

 les fripouilles
L’association  

«	Les	fripouilles	» 
 qui réunit les assistantes 
	maternelles	de	Lherm	
fête	ses 5 ans !
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 Cheveux d’argenT

L’amicale du troisième âge propose à tous les retrai-
tés qui veulent bien partager les diverses activités, un 
accueil amical et convivial, que ce soit pour des ren-
contres de belote, de scrabble, d’arts créatifs, les repas 
ou les voyages.

Notre sortie en Espagne au mois de Mai nous a permis 
de découvrir la Cantabrie, Bilbao et son grand chien 
fleuri, le musée en forme de paquebot, Laredo, Santan-
der dont le stade représente une baleine.

A Comillas, nous avons admiré de très belles demeures 
en pierre blanche, blasonnées, de style « Gaudi ». 

A Santiana Del Mar, belle ville, classée aux monuments 
historiques, la visite de la Collégiale et son cloître ne 
laisse personne indifférent.

Nous poursuivons notre route vers la Galice et ses nom-
breux viaducs.

A Saint-Jacques-de-Compostelle, la cathédrale – mélange 
d’architecture de style roman, néo gothique et  
baroque – ainsi que les nombreuses églises qui l’entou-
rent, sont de véritables joyaux.

C’est sous le soleil, enfin, que nous parcourons les rues 
pavées de Corona. Sur la colline, trois énormes canons 
surveillent l’océan.

Mais comme toute chose a une fin, nous remontons 
dans le bus et le lendemain c’est direction Burgos, Hen-
daye … et Lherm.

Notre périple de 3400 km se termine toujours dans la 
bonne humeur générale.

Les voyages sont ouverts à tous.

Sylvine Dupuy

Directement à la salle du 3ème âge le mardi après-
midi ou
André Schmitt : 05.34 48 07 62 
Sylvine Dupuy : 05.61.56.06.36.

  Robert Josse : 05.61.561.10

Contact


    

  






  

 
    

  






  

  
    

  






 

 
    

 







  

   
    








  

   
    

  





  


  







    








  







        
                   



 





















































    
  





 



 

   






   




 










ContaCt :

association Les Chemins Buissoniers - 3, place d'armes - 31370 Rieumes

tél : 05 34 47 13 10    http://leschemins-buissonniers.over-blog.com

Arts et sciences
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 alaC (assoCIaTIon lhermoIse des anCIens CombaTTanTs)

la marIne naTIonale à la CérémonIe CommémoraTIve  
du 8 maI 1945 à lherm
Cérémonie particulièrement émouvante pour la commémoration du 8 Mai 
1945, Présidée par Monsieur Jean Ayçaguer Maire de LHERM, en présence de 
nombreux conseillers municipaux, d'anciens combattants et de villageois.
Une section de la Préparation Militaire de la Marine Nationale de TOULOUSE, 
placée sous le commandement du Capitaine de Corvette Marc Leroux, a 
formé le piquet d’honneur. Après la lecture de différents messages, dont le 
message radiodiffusé du Général 
de Gaulle par Monsieur Henri-
Louis Petit, Ancien combattant des 
Forces Aériennes Françaises Libres, 
les enfants du village et les Petits 
Démocrates ont posé des bouquets 
au pied du Monument aux Morts. 
Les Marins, Monsieur Ayçaguer et 
Monsieur Boulet, ancien combattant 
AFN, ont déposé les gerbes.
Durant la Cérémonie, la banda Los 
Diablos a interprété l’hymne national 
et le chant des Partisans.
A l’issue de la cérémonie, Monsieur le 
Maire est allé saluer les porte-drapeaux, 
Monsieur Raymond Sendrané et le Premier 
Maître Patrice Villeneuve et a convié tous 
les participants au pot de l’amitié.

Christian Langer :  
05 62 23 36 86 

Le courrier peut être déposé dans 
la boîte à lettres de l’ALAC au  
secrétariat de la Mairie.

!

, La cérémonie du 8 mai, en présence d'une section  
de la préparation militaire de Marine Nationale de Toulouse.   

 

!

༄ Début	septembre	2010  
Stand au Forum des Associations

༄ Samedi 25 septembre 2010  
Journée nationale d’hommage aux 
harkis

༄ Jeudi 11 novembre 2010  
Journée de Commémoration de 
l’Armistice du 11 Novembre 1918 
(avec Messe  et repas)

༄ Dimanche	5	décembre	2010  
Journée nationale d’hommage aux 
Morts pour la France pendant la 
Guerre d’Algérie, et les combats du 
Maroc et de la Tunisie

Le baron de Dietrich, maire de Strasbourg, a une 

idée le 24 avril 1792. Quelques jours auparavant, 

la France a déclaré la guerre à l'Autriche. De Die-

trich demande alors à Joseph Rouget de Lisle, âgé 

de 32 ans, violoncelliste, de composer un chant mi-

litaire pour encourager les troupes. Le jeune capi-

taine se met tout de suite au travail et le lendemain, 

il propose  «Chant de guerre pour l'Armée du Rhin » 

au baron de Dietrich qui obtient un succès immé-

diat. Il est rapidement fredonné dans tout le pays. À 

Marseille,  les soldats se préparent pour leur voyage 

à pied à Paris. Les paroles du chant de guerre leur 

sont distribuées. Durant tout le voyage, ils n'ont 

de cesse de le chanter à tue-tête. C'est lors de leur 

entrée dans la capitale le 30 juillet 1792, lors de 

l'insurrection des Tuileries, que le chant patriotique 

sera surnommé «La Marseillaise». Le baron de Die-

trich fut par la suite guillotiné et Rouget de Lisle dut 

s'enfuir pour échapper au même sort. Alors que le 

dernier couplet date d'octobre 1792, écrit par Jean-

Baptiste Dubois, Marie-Joseph Chénier et l'abbé 

Dubois, «La Marseillaise» est finalement déclarée 

chant national le 14 juillet 1795. Plus tard interdite, 

elle redevient hymne national sous la 3e Républi-

que, et symbole républicain

Le délit d'outrage au drapeau français et à l'hymne 

national est passible d'une peine de 6 mois d'empri-

sonnement et de 7 500 euros d'amende selon une 

loi votée en 2003.

L’hymne national français est un chant guerrier héri-

té des guerres révolutionnaires. A ces moments-là, le 

pays était plongé dans la violence. Mais les hymnes 

nationaux de nombreux pays dans le monde com-

portent des paroles souvent encore plus violentes.

25 avril 1792 : création de la Marseillaise

!

Couplet 6 
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Refrain	Couplet	7
(dit couplet des enfants) 
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre

Refrain
aux armes, citoyens
Formez	vos	bataillons
Marchons,	marchons	!
Qu'un sang impur
Abreuve	nos	sillons	!

Extrait de la Marseillaise

, Rouget de Lisle chantant la Marseillaise 

Contact

CalenDrier Des Cérémonies et 
aCtiVités - 2ème semestre 2010
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A la suite des événements qui ont eu lieu à la salle 
omnisports de Lherm, la MJC Lherm Horizon Culturel 
a vécu la saison 2009/2010 comme une année de 
transition. 
En effet, plus de la moitié de nos clubs d’activités, es-
sentiellement les ateliers gym enfants et adultes ainsi 
que les ateliers danse se déroulent habituellement 
dans ce bâtiment municipal. 
Afin de satisfaire au mieux nos adhérents et ainsi leur 
permettre de participer à leurs activités préférées, il 
a fallu, avec l’aide de la municipalité, mais aussi des 
autres associations lhermoises, trouver des solutions 
de remplacement. 
La gym enfants s’est déroulée dans la salle des fêtes 
de Lherm et à ce propos nous tenons tout particu-
lièrement à remercier les services techniques de la 
commune qui, tous les mercredis, à 8h00 et 15h00, 

nous ont aidés à installer et désinstaller le matériel. 
Merci à eux. 
Concernant la gym adultes et les différentes danses 
(africaine, orientale et jazz), ces ateliers se sont dérou-
lés à la maison des associations. La salle étant plus 
petite, nous avons été contraints de limiter le nombre 
d’inscrits.
Nous attendons donc avec impatience la rentrée 
2010/2011 afin de pouvoir, à nouveau, proposer nos 
activités dans la salle omnisports mais aussi conti-
nuer le chantier, de rénovation des locaux de la MJC,  
laissé en suspens cette saison.
Dans ce cadre, une partie du rez-de-chaussée de 
la maison des associations sera également rénovée 
pour accueillir entre autres l’action jeunes.
La saison 2010/2011 sera l’année des changements et 
du renouveau pour notre structure.

Denis Perticoz

Les inscriptions pour la saison 2010/2011 démarreront 
le 5 juillet 2010.
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les activités  
de la MJC sur www.mjclherm.fr	ou passer à la MJC  
du lundi au jeudi de 15h30 à 18h30.   Tél.: 05 61 56 02 32 

Contact

onE woman Show
Le  2 octobre à	21h			-	À	la	salle	des	fetes
Isabelle	fait	son	numéro
Débordante d'énergie, Isabelle Bonadei campe des 
personnages déjantés et installe des situations co-
casses...en un drôle de cocktail mêlant HUMOUR, 
CULOT, TRUCULENCE ET UN BON QUATRIÈME TIERS 

DE POÉSIE. POUSSANT AUSSI AVEC BRIO LA CHANSONNETTE, ELLE 
NOUS ENTRAÎNE IRRÉSISTIBLEMENT DANS SON JOYEUX TOURBILLON, 
OÙ CHACUN, À DÉFAUT D'AVOIR L'HUMILITÉ DE SE RECONNAÎTRE, POS-
SÈDE, AU MOINS, L'ASSURANCE DE RENCONTRER SA PETITE FAMILLE 
CHÉRIE, SES GENTILS VOISINS OU SES MEILLEURS amis. C'est sûr... 
Vous allez rire !... Avec Isabelle Bonadei

LE	16	OCTOBRE	à	16h30
concert	pour	les	enfants	De	3	à	7	ans
Des arrangements soignés, des mélodies envoû-
tantes, des refrains qui collent à la peau, des tex-
tes simples mais jamais simplistes. 
Les sujets sont des plus variés et ont toujours un 
trésor caché : on pourra croiser au détour de cet 

opus, une “Mamie papillon”, (véritable éloge à la vieillesse qui rappro-
che les générations), “Un petit cochon” non conformiste qui a faim de 
liberté. On fera le plein de tendresse avec “Les p’tits noms”…

Le 18 décembre,
concert	à	21h	à	la	salle	des	fêtes.
Couple duo-comique, les Tzigales nous régalent 
avec un répertoire décalé, s’inscrivant dans la 
grande tradition des chansons à texte.

Dans leur univers coloré et chaleureux, au milieu d’une cascade de 
scènes drôles ou émouvantes, ils nous transportent de ballades en pa-
rodies, de chansons réalistes en improvisations. La mise en scènes de 
leurs chansons régalera les amateurs de théâtre 
Soan: chant, accordéon - Rémi: guitare

Infos été2010 

v	 ouverture de l’Accueil de loisirs du 5 juillet au 6 août, 
réouverture les 30, 31 août et 1er septembre.
v	Thème	«	L’Afrique	en	musique,	en	danse,	en	conte…	»
v	Des sorties : la réserve naturelle de Sigean, 	parc d’aventures à 
Cierp-Gaud, randonnées,	balade à dos d’ânes…
v	nuit	sous	tentes	dans	le	parc	de	l’Accueil	de	Loisirs…

v	Des	séjours	:	à Saint-Béat (31)  pour les 9-12 ans et les 12-16 
ans; à Fontbonne (81) pour les 6-9 ans

vDes	chantiers sur le jardin notamment, pour les 12-16 ans.

!
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réponse

IndIce 2
Indice : Halle tu me côtoies et tu me crois ! 

Est-ce un X ?

Déposez vos réponses à la Mairie !

Quand j’attends le bus, je suis sous l’abri au centre 
du village et je tourne le dos à l’entrée de l’église. 
Sur la gauche de la porte de cet édifice à une cin-
quantaine de centimètres du sol, une borne géo-
désique de nivellement est scellée (N°16). Elle 
indique l’altitude du point : 229,920 m. Il existe 
d’autres bornes du même type dans notre village. 
A vous de les retrouver en vous aidant du plan. 

Bonne recherche. 
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La	Joyeuse	Pétanque	Lhermoise	 
sur	tous	les	fronts!
La joyeuse Pétanque Lhermoise a organisé en début d’année  
le 28 février un concours de  1ère division qui a  réuni 260 joueurs, 
un record dans le secteur de Carbonne, puis un pré-qualifi-
catif le 28 mars pour le Championnat Haute-Garonne triplette  
masculin qui attira 180 participants. Au total 440 joueurs qui ont 
apprécié en 2 journées  le site de la ville de LHERM. Un succès 
pour l’équipe dirigeante qui veut progresser pour l’avenir . 

la saison des qualificatifs pour 2010 a commencé. La Pétan-
que Lhermoise sera représentée dans tous les divers champion-
nats de la Haute-Garonne avec les équipes suivantes :

•Louis Auditeau, Christophe Serrano et Yannick Duran se sont 
qualifiés en triplette. (Vice-champions du Secteur de Carbonne 
qualifiés automatiquement pour 2011 )

•Christophe Brouillaud, qualifié en tête à tête.

•Christine Chaumonnot, Annie Pujol, qualifiées en doublette  
féminine.

•Louis Auditeau, Yannick Duran qualifiés en doublette masculine

•Thierry Michel, Annie Pujol qualifiés en doublette Mixte.

la Coupe de France des Clubs 2010 a débuté. 
Lors du premier tour le 25 avril dernier, La JP Lhermoise s’est im-
posée avec brio en déplacement à Villeneuve-de-Rivière. Le 
président Louis Auditeau est fier de ses troupes, en l’occurrence 
une mention pour les nouvelles recrues que sont Thierry Michel 
et Christophe Brouillaud. Ce jour-là le Capitaine d’équipe était 
J.-F. Lassalmonie,  dit « le tahitien », toujours convalescent.

Le Président et le Bureau sont fiers de tous les licenciés qualifiés 
et de ceux qui ont participé, car ils ont la volonté de représen-
ter la Ville de Lherm. L’entraînement pendant la trêve hivernale 
reste  aléatoire  car il est difficile de rivaliser avec des clubs qui 
ont des structures adaptées à leurs ambitions.

Merci à tous.

Louis Auditeau

la Joyeuse péTanque

Louis Auditeau, Yannick Duran, 
Christophe Serrano.

Pierre Turrettes a trouvé la réponse. 
Merci pour sa participation.

par Pascal Pujol

Ount es aquó, macarel ?
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 Comité des fêtes

Une fin d'année sous le signe  
des	festivals	et	de	la	solidarité	…
Tout d'abord nous tenons à remercier l'ensemble des associa-
tions, les bénévoles et la mairie, pour l'organisation du carnaval 
en mars et notre fête locale ''Fêt'à Lherm'' en juin.

Syndicat intercommunal d'action Sociale (SiaS)    
le succès de son colloque  
sur la maladie d’alzheimer
Dans le cadre de la poursuite de la professionnali-
sation de ses équipes, le SIAS a organisé le 28 Avril 
dernier un colloque sur la Maladie d’Alzheimer. Aides à domicile, 
infirmières, médecins et autres professionnels du secteur médico-
social issus des 19 communes membres du syndicat ont été invi-
tés à se retrouver à la Salle Hermès de Eaunes.
Des intervenants de qualité sont venus répondre aux questions 
d’une assemblée encore émue par le récital poétique présenté en 
ouverture par Madame Bernabet-Garrido, inspiré de son œuvre 
« Mortes raisons ».  Ce moment criant de vérité sur la vision de cette 

maladie de point de vue du malade, de la famille a 
plongé la salle dans une vive émotion.
Le Docteur Laval de l’Hôpital de Muret, Madame 
Arias, Présidente de France Alzheimer mais égale-
ment le témoignage poignant de Madame Perez, 

aidante familiale ont permis d’engager un débat riche d’informations.
Cette initiative fut donc une réussite avec la mise en évidence de la 
réelle nécessité de travail en réseau pour une meilleure qualité de 
la prise en soins de cette maladie.
Communes du SIAS : Eaunes, Frouzins, Labarthe sur Lèze, Labastidette, Lamasquère, Lagar-
delle sur Lèze, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Le Lherm, Pinsaguel, Pins-Justaret, Roques sur 
Garonne, Roquettes, Saint Clar de Rivière, Saint Hilaire, Saubens, Seysses, Villate, Villeneuve-
Tolosane. (Beaumont sur Lèze en cours d’adhésion).

interCommunalité

 Journées du Patrimoine   
Comme l'an passé l'église sera ouverte à la visite  
le samedi 18 septembre de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h et 
le dimanche19 septembre de 14 h 30 à 19 h. 
Cette année nous serons trois à vous accueillir pour les visi-
tes commentées : Brigitte Bonnemaison, Jean-Paul Cerezo et  
Bernard Loubinoux.  N'hésitez pas à leur demander une visite 
commentée. D'une année sur l'autre on apprend toujours quel-
que chose de nouveau. 

 L'histoire	de	LHERM	(itage)	
Le spectacle sur l'histoire de LHERM est encore remis à  
septembre … 2011. 
En attendant, le travail continue. C'est une belle aventure.  
Davantage de temps donne un travail plus abouti. Le travail  
solitaire demande de la persévérance et de la patience. C'est le 
courage des artisans. S'il le faut nous envisagerons une solution 
moins ambitieuse, moins spectaculaire mais moins coûteuse  
et qui attirera évidemment moins de monde mais un public plus 
motivé. Nous demandons aux familles les plus anciennes de 
Lherm de bien vouloir se manifester. Si vous avez des documents, 
des photos, etc., cela accélérera le travail car la main-d'oeuvre 
nous manque. S'il y a des volontaires motivés par l'histoire en gé-
néral et par celle de Lherm et de ses environs en particulier, ils 
sont les bienvenus. Le mérite en sera partagé comme les difficul-
tés. Je remercie les personnes qui se sont déjà dévouées à cette 
œuvre de mémoire.

Bernard Loubinoux 

Pour ce second semestre il y a des nOuVEAuTés au programme

19 septembre 
Festival des jeux et jouets 
Cette année nous allons focaliser notre énergie sur une 
seule journée. Le festival aura lieu le dimanche.

3, 4 et 5 décembre 
Le téléthon est organisé avec la mairie et l'ensem-
ble des associations. L'expérience de l'année dernière a 
été très généreuse et nous vous en remercions encore.  
C'est reparti pour 2010 !!

Nous espérons vous compter nombreux parmi nous et vos 
idées sont toujours les bienvenues.
Sonia Gayral

Maison de la Terre, Poucharramet  

 Tél : 05 62 20 01 76

Comité des Fêtes, Lherm  

Thérèse Toustou  Tél : 06 74 09 18 66

Contacts

Rendez-vous pour la 1ère 
édition d' Estival de 
rues, un festival de théâ-
tre de rue sur 2 communes :  
Poucharramet et Lherm.
La Maison de la Terre 
de Poucharamet, le Co-
mité des Fêtes de Lherm 
et les facteurs fanfa-
rons de Bérat, préparent  
l’atterrissage improbable 
d’artistes de théâtre de 
rue et de plein air dans le  
Savès,  

Samedi à Poucharramet  
«	 ça	 va	 foirer	 », une fa-
meuse Foire spectaculaire 
et décalée, suivie d’un 
apéro-concert sous les 
marronniers.
Le Dimanche, laissez-vous 
guider par une visite déca-
lée de Lherm , un tourna-
ge « in live » d’un film d’ani-
mation, du jonglage et de 
l’acrobatie déjantés pour  
finir en musique sous les 
guirlandes de la halle du 
village.

28 et 29 août

Samedi 28 Août 
$ 12h : La Fanfare des Timbrés - Lherm

POUCHARRAMET
« Ça va foirer » 

$ de 14h30 à 18h30 :
La Machine à tartiner le Nutella  
Le Fil Gourmand (barbe à papa)  
Les Frères Jelouche (stand de tir)  
Les Ets bony et Bernardet (jeu d'adresse) 
Le Café de la Foire (jeu de coude)                   
Jacky Torzanioli (bonnisseur) 
Avec la participation exceptionnelle de 
Human Bomb (Cascadeur américain)
$ Stands surprise imaginés et animés 
par les adhérents de la M d l T

$ 18h30: Apéro surprise 

Dimanche 29 Août
LHERM

$ 11 h Visite Guidée du village, avec 
Fabrice Guérin proposé par  
Les Chemins Buissonniers de Rieumes. 
$ 11h à 14h  « Le Schmurtz 
» par  LA MENAGERIE,  tour-
nage d’un film d’animation. 
$ 12h  - Apéro-concert : 
Fanfare des Timbrés 
$ 17h  « Tourne autour » par la Cie SA-
CEKRIPA,  Cirque loufoque et farfelu, jon-
glerie et  acrobatie déjantée et décalée.
$ 18 h30 Apéro-Lecture : avec 
Domi Giroud, Chez Mémé. 
$ 19h30  Apéro-Concert : Les Roms des 
Foins
$ 21 h  Concert : Les Roms des Foins Bernard Loubinoux 

loubinouxbernard@gmail.com 
05 61 56 00 30 - 06 30 56 13 49

Contact

 renouveaulherm@wanadoo.fr

Contact



hé oui, déjà 4 ans que le club waraLhErm existe sur la 
commune. Petit rappel pour ceux qui ne nous connais-
sent pas :  nous pratiquons des jeux avec figurines. 

Mais en quoi cela consiste? Une partie consiste ainsi à 
faire affronter une armée contre une autre. Vous incar-
nez le commandement d'une armée composée de 
troupes, d'engins, de grands héros et même d'énormes 
monstres. Une fois assemblées, ces forces s'affrontent 
sur un champ de bataille miniature installé sur une 
table. C'est un loisir gratifiant et passionnant qui vous 
permet de collectionner et de peindre des armées de 
figurines en laissant libre court à votre imagination. 

Si vous pensez que cela nécessite du travail, vous avez 
raison! Il faudra choisir son armée, puis sacrifier de son 
temps et des efforts pour collectionner, assembler et 
peindre ces figurines, ainsi que pour réaliser le champ 
de bataille.  Conquérir les lauriers de la victoire deman-
de de donner de sa personne.  

Nous jouons principalement à Warhammer 40.000  
(batailles futuristes), bien que d'autres jeux tels que 
Warhammer Battle (batailles médiévales-fantasti-
ques), Epic Armageddon (batailles futuristes à grande  
échelle), Battlefleet Gothic (batailles spatiales) ou  
encore Confrontation fassent la une de temps à autre. 
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 Waralherm

Le membre le plus ancien explique le jeu au plus jeune du club.

V ie locale 

Les + de notre club:
v	De nombreux décors et plusieurs surfaces de jeux.  Plusieurs 
parties peuvent se jouer en même temps sans se gêner.

v	Possibilité de peindre sur place (pinceaux et peintures 
non fournis).

v	Un panel varié de joueurs (et donc d'armées) à Warhammer 
40.000 et Warhammer Battle en particulier.

v Nous nous imposons de jouer avec des armées peintes.

v	Conseils de peintures et de jeux (oui, on a quelques vieux  
chibanis qui ont connu les premières versions de Warhammer 
40.000).

Le club est ouvert les dimanches après-midi de 14 H a 19 H.

N'hésitez pas à passer au club faire une partie d’initiation avec nous 
ou simplement discuter autour d'un café: Bon accueil garanti!

Pour nous trouver

Aller jusqu'à la place de l'Eglise. Notre local se trouve en dessous de 
la salle des fêtes.

Depuis la fin de l'année dernière, nous avons également notre site 
Internet, n'hésitez pas à y jeter un œil : 

http://warlherm.free.fr	

En termes de loisir et de créativité, les possibilités sont  
infinies, chaque membre progressant à son rythme, 
aidé par les autres membres s’il le désire. Vous com-
prenez donc à  quel point ces jeux diffèrent d'un jeu 
ordinaire. 

Pour des raisons pratiques, l’âge minimum requis pour 
un membre du club est de 13 ans.

Thomas Le Mouellic

Syndicat intercommunal d'action Sociale (SiaS)    
le succès de son colloque  
sur la maladie d’alzheimer
Dans le cadre de la poursuite de la professionnali-
sation de ses équipes, le SIAS a organisé le 28 Avril 
dernier un colloque sur la Maladie d’Alzheimer. Aides à domicile, 
infirmières, médecins et autres professionnels du secteur médico-
social issus des 19 communes membres du syndicat ont été invi-
tés à se retrouver à la Salle Hermès de Eaunes.
Des intervenants de qualité sont venus répondre aux questions 
d’une assemblée encore émue par le récital poétique présenté en 
ouverture par Madame Bernabet-Garrido, inspiré de son œuvre 
« Mortes raisons ».  Ce moment criant de vérité sur la vision de cette 

maladie de point de vue du malade, de la famille a 
plongé la salle dans une vive émotion.
Le Docteur Laval de l’Hôpital de Muret, Madame 
Arias, Présidente de France Alzheimer mais égale-
ment le témoignage poignant de Madame Perez, 

aidante familiale ont permis d’engager un débat riche d’informations.
Cette initiative fut donc une réussite avec la mise en évidence de la 
réelle nécessité de travail en réseau pour une meilleure qualité de 
la prise en soins de cette maladie.
Communes du SIAS : Eaunes, Frouzins, Labarthe sur Lèze, Labastidette, Lamasquère, Lagar-
delle sur Lèze, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Le Lherm, Pinsaguel, Pins-Justaret, Roques sur 
Garonne, Roquettes, Saint Clar de Rivière, Saint Hilaire, Saubens, Seysses, Villate, Villeneuve-
Tolosane. (Beaumont sur Lèze en cours d’adhésion).

interCommunalité



  B rèves		

BOIS  Palette, stock de planches, mobiliers, plan travail en aggloméré

Semaine 35 du 30 août au 3 septembre

Semaine 44 du 2 au 5 novembre

FERRAILLE Mobiliers métalliques, cumulus, gazinières avec four à gaz, 
ferrailles diverses (tiges, barres,…), baignoire (fer ou fonte), tondeuse, évier 
inox

Semaine 36 du 6 au 10 septembre

Semaine 45 du 8 au 12 novembre

TOUT VENANT   Canapé, fauteuil, matelas, mobilier de jardin et autres 
plastiques, laine de verre, baignoire plastique …

Semaine 37 du 13 au 17 septembre  

Semaine 46 du 15 au 19 novembre

GROS ELECTROMENAGER
Réfrigérateur, four électrique ou gazinières avec four électrique, machine à 
laver, lave vaisselle, télévision, matériel informatique,équipement électrique 
(tondeuse) 

Semaine 38 du 20 au 24 septembre

Semaine 47 du 22 au 26 novembre

-> Pour	les	chefs	d'entreprise	et	porteurs	 
    de projets
Un conseiller de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
vous accompagne dans la création, le développement 
et la transmission de votre entreprise. M.François Minot  
05 61 10 47 22.
Permanence tous les mercredis matin de 9h à 12h dans les 
locaux de l'association du Pays sud Toulousain, 68, rue de 
l'église à Carbonne.

-> Communauté	de	Communes	du	savès
•	La	 taxe	 d'enlèvement	 des	 ordures	 ménagères	 est	 

maintenue à 14,5%. A noter : aucune augmentation  
depuis 5 ans.

•	Déploiement	du	nouveau	site	internet	:	
    www.ccsaves.com

-> Financement	des	micro-projets	associatifs
Ce dispositif vise à soutenir les structures de petite taille 
constituées sous forme associative ou coopérative qui 
participent	 à	 l'innovation	 en	 matière	 d'emploi	 et	 de	 
développement économique sur les territoires.
Pour	renforcer	l'accès	aux	finan-
cements européens des petits 
porteurs de projets, le Fonds 
social Européen renouvelle son 
partenariat avec CREER bouti-
que de gestion dans le cadre 
de cette mesure.
INFORMATION : www.creer.fr, 
rubrique Associations  
ou 05 61 61 45 20

Heures autorisées pour utiliser les 
engins de chantier et les outils de 
jardinage (arrêté préfectoral du 

23/07/1996) :

x	Le samedi de 9 à 12 heures  
et de 15 à 19 heures

x	Le dimanche et jours fériés :
 de 10 à 12 heures  

et de 16 à 18 heures

x	Les jours ouvrables :
 de 8 h 30 à 12 heures et de 14 h 30 à 19 h

Veillez à ne pas laisser 
divaguer et aboyer les  chiens.

Pour les chevaux, veillez à ce qu’ils 
soient bien clôturés, afin de ne pas 
les retrouver sur les voies de circula-
tion (arrêté n°27/2007).

Veiller à ce que le numéro de votre  
habitation soit lisible de la rue et votre 
boîte à lettres facile d'accès.

Les feux occasionnés par des 
particuliers sont réglementés

x	 Les brûlages de déchets ménagers sont 
interdits (palettes, plastique, câble électrique, 
polystyrène,…).

x	Le brûlage des déchets verts est toléré s'il 
est effectué dans une zone non urbanisée et 
à la seule condition que la fumée émise ne 
trouble pas le voisinage ou l'usage des voies 
(arrêté n°05/2008).

La circulation des véhicules à 
moteur est interdite sur l'ensemble 

des chemins forestiers du Bois des Escoumes 
(arrêté n°17/2007).

n  Notez les dates  de collectes  
 des encombrants
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Nous nous permettons de vous rappeler qu'à l'oc-
casion des transports des déchets à la déchetterie  
de Rieumes, il est impérativement recommandé de penser à bâ-
cher ou amarrer votre remorque afin d'éviter les chutes sur la RD 
43, et autres, suivant les  matériaux transportés  (planches avec 
pointes, etc.). 
Passez le message. Merci

Rappel de civisme 
Afin de préserver le cadre de vie de notre commune et 
de ses habitants, nous nous permettons de 
rappeler quelques règles indispensables. ToUTE infraCTion EST PaSSiBLE 

D'unE	sAnCTIOn	PénALE.
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B rèves 

Un espace est réservé dans chaque Echo de Lherm pour les  
artisans, commerçants et prestataires de services qui s'installent 
sur la commune. 
N'hésitez pas à communiquer vos coordonnées à la Mairie, ou 
par mail (accueil@mairie-lherm.fr).

Les nouveaux artisans

NOUVEAU DANS VOTRE SECTEUR 

Une étude à votre domicile totalement GRATUITE 
et sans engagement de votre part.
Lors de cette étude personnalisée, nous saurons vous orienter, 
vous conseiller et vous proposer des produits de qualité parfaitement adaptés.

     N'hésitez pas à nous contacter  :

    Sophie : 06.25.80.69.82 
      Alexandre : 06.30.20.62.16
 PAR MAIL : planiconcept@orange.fr

 SUR NOTRE SITE INTERNET : www.planiconcept.fr

 Entreprise de proximité, 
 spécialiste de l’aménagement intérieur :

n  CUISINES ÉQUIPÉES, ÉLECTROMÉNAGERS, 
 PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT, CRÉDENCES EN VERRE ET EN INOX

n  PLACARDS, DRESSINGS, AMÉNAGEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES

n  BUREAUX, BIBLIOTHÈQUES, MEUBLE TV HIFI, LIVINGS 
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Implantée depuis plus de 
15 ans au coeur du bourg, 
l'agence immobiliére, nou-
vellement rebaptisée  "LHERM 
IMMOBILIER"   rayonne sur un 
large secteur qui va de la 

vallée de la LEZE aux confins du département en direction du Gers. Les 
nouveaux propriétaires qui ont repris l'agence depuis le début de l'an-
née ont ,avec la même équipe de commerciaux , élargi   les prestations 
proposées aux clients avec entre autre " la gestion locative," principe 
qui permet aux propriétaires de profiter pleinement des revenus de la 
location sans en supporter les inconvénients. Nouvelle enseigne, nou-
veau logo, stratégie commerciale diversifiée avec toujours le souci de 
mettre le client au centre de nos préoccupations  toute l'équipe est à la 
disposition des Lhermois pour tout type de transactions.

VOTRE PROJET, NOTRE MISSION  VOS  DEMARCHES, NOTRE METIER. 

4 avenue des Pyrénées.31600 Lherm

05.62.11.67.11   -   05.62.11.67.12.
agence@lhermimmobilier.com

www.lhermimmobilier.com

!

!

Votre nouvel épicier, Eric BERTOLOTTI, vous accueille  
du	mardi	au	samedi	de	8h30	à	12h30	et	de	16h15	
à	19h30	et	le	dimanche	matin	de	09h00	à	13h00.

Rôtisserie	le	samedi	et	le	dimanche	 
(sur commande de préférence)

arrivage du poisson le jeudi à 16h15, (les comman-
des spécifiques se passent avant le mercredi 10h00)

Venez redécouvrir votre épicerie de proximité  
avec ses produits en vrac (légumes secs /vins blanc-
rosé et rouge/huile d'olive bio/et bientôt farine bio ), 

ses produits du terroir (foie gras et dérivés/vins/char-
cuteries), ses produits traiteurs, ses fromages

Paiement :   Espèces – Carte bancaire- Chèque- Ticket Restaurant

Pour le moment le service livraison est assuré gratuitement 
tous les jours de 13h00 à 15h00 et de 19h30 à 21h00

Sur Rendez-vous
Tél : 06 26 86 47 49

Le Café du Midi devient le restaurant 

Ô Bouchon Lyonnais

Agnès et Jean-Pierre 
auront le plaisir de vous 
accueillir et de vous 
faire découvrir leurs 
spécialités gastrono-
miques lyonnaises et 
bien d'autres surpri-
ses vous attendent.
tél. : 05 61 76 57 86
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de cailloux. Nous fran-
chissons des rivières 
sur des ponts rudimentaires en bois à nos risques et périls. Après la 
traversée de l’Olt à Slatina, c’est enfin la ligne droite. La riche plaine 
de Valachie, et arrivée à Krimpoia.

Il est 18 heures, l’accueil est très chaleureux. Nous sommes reçus 
dans des familles et comprenons aussitôt les problèmes et l’angois-
se du peuple roumain.

Dans ce village, tous sont employés dans la coopérative. Les familles 
sont composées de 5 à 10 enfants et se nourrissent principalement 
des produits du terroir. C’est la misère totale. Nous découvrons le 
dispensaire (que l’on pourrait aussi appeler mouroir). La vétusté 
de cet ensemble sanitaire est impressionnante. L’équipe soignante 
travaille avec rien. Nos camions sont regroupés et placés sous la 
garde du maire, et seront par la suite déchargés par une masse hu-
maine de jeunes et d’anciens dans un local de la salle commune. 
La répartition sera effectuée plus tard par les autorités locales. Seuls 
les médicaments et les produits sanitaires sont directement livrés 
au dispensaire. Nous avons eu la satisfaction de voir enfin des rou-
mains provisoirement heureux.

Après les réceptions officielles, modestement organisées avec les 
moyens du bord, les responsables des deux communes ont planté 
l’arbre de la liberté (un cerisier que nous leur avons offert). Puis, 
petit discours Liberté-Démocratie, signature du Livre d’Or, repas à 
la coopérative (ils ont tué un cochon) et petite promenade détente 

dans la grande ville voisine Slatina.

Retour à Lherm par la Yougoslavie, l’Ita-
lie, sa Riviera, la Côte d’Azur, Narbonne. 
Arrivée à Lherm le 28 juillet à 21 heures, 
avec 5240 km au compteur et surtout la 
satisfaction d’avoir accompli une bonne 
œuvre et réussi la livraison à bon port.

André Bergès (participant à ce périple)

(Extraits du compte rendu de la mission paru sur le bulletin municipal 
n°5, en 1990).

Au départ, 3	 fourgons chargés de denrées alimentaires, de  
vêtements, de couvertures, de médicaments, de matériels sani-
taires, de jouets et de matériels de bureau.  Soit 3,5 tonnes de  
marchandises.

Une équipe de 7 volontaires pour piloter l’ensemble.

Démarrage de Lherm le samedi 21 juillet 1990 à 5 heures du matin 
et vogue la galère pour Crimpoia…pour l’inconnu !

Direction la vallée du Rhône et la Suisse, où nous rencontrons nos 
premiers problèmes douaniers, il nous est imposé de rejoindre 
l’Autriche le soir même !

Nous traversons l’Autriche avec un seul incident (une panne sur un 
véhicule à Innsbrück, 2 heures de réparation). Puis une déviation 
d’itinéraire nous oblige à faire un crochet sur l’Allemagne à travers 
les montagnes vers la ville de Graz et le passage de la frontière hon-
groise à Rabafuzes. Nous apercevons les vestiges du rideau de fer. 
Nous traversons le Danube à Baja et la frontière roumaine est là.  
A Nadlat, nous sommes évidemment bien accueillis, mais nous de-
vons faire attention aux arnaques dans les hôtels et dans les villes. 
Nos camions attirent l’attention des populations. Nous renonçons 
au repos hôtelier et décidons de rouler de nuit vers Arad. Passé la 
ville, nous nous arrêtons dans la campagne. Une équipe dort dans 
les cabines des camions, une autre avec la marchandise et la troi-
sième en veille sous une toile de tente.

Le bien est préservé. Nous avons pris un peu de repos et reprenons 
la route pour Crimboia, via Deva et Sibus (ville où régnait le fils 
Ceausescu). Nous traversons les Karpates, hautes montagnes, par 
une route pittoresque. Dans la vallée de l’Olt, un barrage de route 
nous oblige à faire un détour de 25 km par des pistes de terre et 

Un passionné nous raconte

Le	 20	 juillet	 1990	 le	 village	 de	 Lherm	 organisait	 un	 voyage	 
humanitaire	via	le	village	de	Crimpoia	en	Roumanie.

Dans le cadre des animations culturelles de Lherm, il est envisagé 
une soirée-débat sur le thème « Relations-Solidarité-Roumanie ».  
Une soirée rétrospective au cours de laquelle sera présenté 
un diaporama très riche, qui vous fera revivre la préparation  
matérielle et le périple des 7 volontaires de la mission « Aide Humani-
taire Roumanie ».

proChainement

Souvenir-anniversaire, 

il y a 20 ans : la mission  
« aide humanitaire	Roumanie	»

De gauche à droite : Florian Garcia, Pascale Roux, Marcel Chaize, 
Suzanne Fontanié, André Bergès, Isabelle Blandinières et  
Jean Ayçaguer.
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Collège 

!

Dessin	réalisé	en	arts	plastiques	par	N.	Taillardat	5°2

$ Club éCheCs 
6ème trophée des rois  
du Collège Flora tristan
Alors que la fin de l'année scolaire approche, le club de jeu d'échecs 
du collège a organisé son 6ème tournoi en semi-rapide.

Après une saison riche en événements, avec un titre de vice-cham-
pion départemental, deuxième derrière le collège Pierre de Fermat 
de Toulouse, cette compétition était ouverte à tous les jeunes.

En présence de Monsieur Garcia, représentant la municipalité, et 
de Monsieur Delmotte, Principal du Collège. Les joueurs ont été 
récompensés. Leur animateur, Monsieur Garinot leur a donné  
rendez-vous pour la prochaine saison échiquéenne qui recom-
mencera après des grandes vacances bien méritées!

Félicitations à nos champions en herbe.

1ère Geoffrey Thoumyre (Collège Flora Tristan, Lherm)

2ème Valentin Garinot (Collège André Abbal, Carbonne)

3ème Pierre-Louis Garinot (Ecole élémentaire Henri Chanfreau), 
Carbonne)

4ème Hugo Maurinier (Collège Flora Tristan, Lherm)

5ème Martial Ollé (Collège Flora Tristan, Lherm)

6ème Clément Attié (Collège Flora Tristan, Lherm)

$ Club de généalogie 
Une dizaine d'élèves de 6ème reconstituent la généalogie de leur  
famille, recherchent d'éventuels cousins, constatent les conditions de 
vie pénibles d'antan et prennent conscience du courage dont il a fallu 
faire preuve pour construire, génération après génération le monde 
actuel dont nous profitons,
Ils réalisent qu'il faut faire comme eux, le transmettre à leurs  
enfants et non pas épuiser la planète.

Bernard Loubinoux
loubinouxbernard@gmail.com
05 61 56 00 30 ou 06 30 56 13 49 ou 05 81 31 24 91 1

Les brèves du coLLège

Depuis maintenant plusieurs années, 
le collège Flora Tristan accueille des 
élèves anglais dans le cadre d’un 
appariement avec un collège de 
Preston (Province de Hull) .
Ainsi des élèves de 4ème	du	 collège sont partis ren-
dre visite à leurs correspondants anglais du 19 au 26 
mai 2010. Le travail initié en classe par l’équipe péda-
gogique porte cette année sur l’étude d’un navigateur 
et explorateur britannique : James Cook. Pour l’heure  
élèves et professeurs s’affairent pour présenter une pro-
duction filmée en  tenues d’époque  et réalisée autour de 
ce grand personnage ! 

De leur côté, les	élèves	de	3ème	ont	travaillé	sur	diffé-
rents	thèmes, les amenant tous 
de l’autre côté de la manche 
à différentes périodes pour 
ainsi finaliser les projets pé-
dagogiques. Certains ont pu 
apprécier le quartier de West-
minster à Londres, d’autres ont 
pu visiter Stradford et les lieux 
consacrés à Shakespeare.

Les élèves hispaniques pour leur part ont travaillé cette 
année sur le thème de la retirada. Ainsi, le vendredi 18 
juin, en partenariat avec les veillées culturelles et l’asso-
ciation Euro Lherm jumelage, Gabriel Sandoval, poète 
et écrivain espagnol (frère du guitariste Bernardo San-
doval) était présent au collège dès 18h pour évoquer 
avec les élèves et parents d’élèves le	 thème	 de	 l’exil	 
espagnol. Ce travail initié par une équipe de professeurs 
s’inscrit dans un projet pédagogique plus large. En effet, 
le collège Flora Tristan devrait inaugurer d’ici un an un ap-
pariement avec un collège situé en Aragon. 

L’ouverture sur l’Europe au collège Flora Tristan
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Calendrier des manifestations

AOÛT

OCTOBRE

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

›› Mardi 6 ConCours de Belote e Cheveux d'argent

›› Vendredi 30 ConCert Jazz e Comité des fêtes de la Pielle

›› saMedi 31 Bal Musette e Comité des fêtes de la Pielle

›› lundi 16 Challenge du souVenir e Joyeuse Pétanque Lhermoise

›› saMedi 28 estiVal de rue e Comité des fêtes

›› diManChe 29 estiVal de rue e Comité des fêtes

›› saMedi 11 ForuM des assoCiations

›› diManChe 12 repas CaMpagnard e Cheveux d'argent

›› diManChe 12 stage de taï Chi Chuan e Ombre et Soleil

›› saMedi 18 
diManChe 19 FestiVal e Comité des fêtes

›› saMedi 25 soirée paëlla e Euro Lherm Jumelage

›› diManChe 26 Challenge de la Ville e Joyeuse Pétanque Lhermoise

›› saMedi 2 WoMan shoW  
isaBelle Fait son nuMéro

e MJC

›› lundi 4 déMonstration proConFort e Cheveux d'argent

›› saMedi 16 pierre et VinCent 
l'haBit des saisons

e MJC

›› saMedi 23 halloWeen e Lherminots

›› Jeudi 11 CoMMéMoration arMistiCe 
1918 - 12h

e ALAC

›› diManChe 14 Chorégies e Groupe vocal lhermois

›› saMedi 20 asseMBlée générale 
Castagnade

e Euro Lherm Jumelage

›› saMedi 20 stage de taï Chi Chuan e Ombre et Soleil

›› diManChe 21 stage de taï Chi Chuan e Ombre et Soleil

›› diManChe 21 Bourse aux Jouets e Lherminots

›› diManChe 28 loto e Cheveux d'argent

›› Vendredi 3 saMedi 4 & diManChe 5 e Comité des fêtes

››
›› saMedi 4 soirée paëlla - 21h e Euro Lherm Jumelage

›› diManChe 5 loto e Groupe vocal lhermois

›› saMedi 11 speCtaCle de noël e Lherminots

›› diManChe 12 repas e Cheveux d'argent

›› Mardi 14 speCtaCle aiC e MJC

›› saMedi 18 les tsiganes - saynètes Chantées e MJC

TéléThon


