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Association Des Fêtes et Loisirs

Association Lacourt Bressols des Riverains de la RD39

Association Des Parents d’élèves : Les Enfants d’Abord

Conception et rédaction par la Commission Communication 

L’association des fêtes et loisirs a pour ambition d’animer notre village au travers des 
manifestations festives et culturelles.
Elle organise deux lotos par an (en février et novembre), le marché gourmand le premier 

week-end du mois d’aout, le vide grenier fin septembre et la fête du village le dernier week-end de juin. 
Elle participe également aux événements organisés par la municipalité, comme le cinéma en plein air ou le téléthon. 
Forte de sa vingtaine de membres, elle contribue à travers ses activités à créer un lien social entre les habitants.

L’association a été créée afin de limiter le tonnage sur la RD39. Restriction obtenue le 30 mars 
2010, plus ou moins respectée aujourd’hui. Nous travaillons à corriger cela.

Nous organisons tout au long de l’année scolaire avec plusieurs parents bénévoles des actions telles 
qu’une ou plusieurs bourses aux jouets, des ventes de gâteaux, vente de chocolat pour noël, etc...
Les bénéfices de ces actions nous permettent de financer : des jeux pour la cour de récréation, d’aider 
financièrement pour les sorties scolaires, de faire venir le père noël, de distribuer des chocolats pour 
pâques, etc...
Nous sommes motivés à faire vivre cette association pour NOS enfants du village et nous avons toujours 
besoin de volontaires.

Nous nous réunissons régulièrement et toujours dans la bonne humeur.
Cette association permet également de faire de belles rencontres et d’échanger avec les différents parents.
Alors n’hésitez plus !

Présidente : Valérie GRattaPaGLia

Secrétaire : Francine CORDieR

trésorière : Valérie Ruiz 

Président : Daniel DaYMa

Secrétaire : Francis RHODeS

trésorier : Valérie DeLHOuStaL (Bressols)

Présidente : Laura PiGeauX

Secrétaire : Lucile MiNieR

trésorière : Sophie MeGe 

06 82 93 90 35

Comité des Fêtes de Lacourt St Pierre

comitedesfeteslstp@gmx.fr

ecole des Petits éclusiers, allée des Marroniers, 
82290 LaCOuRt St PieRRe

apelesenfantsdabordu82290@gmail.com

06 33 49 71 38

Chers Lacourtoises et Lacourtois, 

J’ai le plaisir de vous présenter nos associations Lacourtoises qui font 
vivre et animent notre village. 

Elles contribuent à tisser le lien indispensable entre les habitants. 
Chacun y trouvera de quoi satisfaire ses envies et ses désirs.

N’hésitez à rejoindre les nombreux bénévoles qui leur permettent d’exister.

Le Maire, Françoise Pizzini



Association Les Amis du Bel Age

Association de Défense de l’Eau de Verlhaguet / A.D.E.V

Association Entente Montbeton Lacourt Football

Notre association compte 151 adhérents. Nous animons le village avec un programme varié, 
où tout le monde peut venir. 
Nos activités : concours de belote (tous les lundis à 13H30 à la salle des fêtes).

Le but de l’association est de s’assurer de la qualité de l’eau potable distribuée par le réseau de la station de 
traitement de Verlhaguet, commune de Lacourt Saint Pierre et du respect des normes en vigueur.
au 1er octobre 2020 où en sommes-nous :
Dans le cadre de la loi NOtRe, le dossier de renouvellement de la station et les fonds ont été transmis au 
Grand Montauban le 1er janvier 2020. Les dix tonnes de charbon qui servent à la filtration de l’eau que nous 
utilisons ont été renouvelées le 1er juillet 2020.
Les études géotechniques du sol n’ont pas été programmées et Mr le préfet n’a toujours pas désigné le commissaire enquêteur chargé 
de l’enquête d’utilité publique.
La crise sanitaire provoquée par la COVD-19 n’est certainement pas étrangère à tous ces retards. espérons que 2021 verra enfin les 
travaux de la station débuter afin de se débarrasser définitivement des produits chimiques présents dans l’eau que nous buvons et 
qui nuisent à notre santé.

Pour la 18éme année d’existence de l’eNteNte MONtBetON LaCOuRt FOOtBaLL, 
notre club regroupe plus de 160 licenciés (Jeunes – Seniors – Dirigeants).                                                  

Coté senior, deux équipes sont inscrites dans le championnat départemental avec :
L’équipe i en D3 entraînée par Yassin el  Yousfi
L’équipe ii en D4 entraînée par Yassine Ben Slama
L’école de foot est constituée de : 1 équipe u6/u7, 2 équipes u8/u9, 2 équipes u10/u11, 1 équipe u12/
u13 et 1 équipe u16/u17.Nous accueillons les enfants à partir de l’année 2015.

Monsieur DeBRuYNe Reynald est responsable de l ‘école de foot.         06 84 33 14 05

Si vous souhaitez faire partie de l’entente Montbeton/Lacourt en tant que dirigeants ou éducateurs bénévoles, le club vous accueillera 
avec grand plaisir.

Nos manifestations pour 2021 : 
Mercredi 13 janvier à 12h : Repas, loto, coques des Rois
Dimanche 31 janvier à 10h : assemblée Générale, repas festif +bal. 
Les mercredis 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 13 octobre, 8 septembre et 10 novembre à 12h : Repas et loto. 
Dimanche 25 avril à 12h : fête des 40 ans du Club avec repas + bal avec l’orchestre alain COLOMBieS. 
Dimanche 6 juin à 15h : théâtre avec la troupe apodis.
Mercredi 16 juin : pétanque, paëlla et loto. 
Dimanche 4 juillet : vide grenier au village.
Mercredi 8 décembre à 12h : repas de Noël + loto.

Président : Michel COuPY

Vice-Présidente : adèle MaLBeC

Secrétaire : Josiane COuPY

trésorier : Serge aRzuFFi

Vice-trésorier : Roger MaLBeC

Président : Maurice BaRRO

Secrétaire : Françoise CuRBeLie

trésorière : Suzanne VaJeNte

Présidents : Francine GueRY et 

       Marco NOuDOuKOu

Secrétaire : Léa GueRY

trésorier : Céline LOPez

Mairie ou 971, Route de Bressols,
82290 LaCOuRt St PieRRe

05 63 67 55 25 ou 06 71 40 88 25

jo.coupy82@gmail.com

cedric.lasfargues@wanadoo.fr

entente Montbeton Lacourt Saint Pierre

2614, Route d’auch,
82290 LaCOuRt St PieRRe

06 81 83 74 83

mauricebarro1@hotmail.fr

06 29 62 27 56

06 13 68 23 31

06 02 34 40 68

06 64 45 79 97



Association Lacourt Trait d’Union

Association Pétanque Lacourtoise

Association des Anciens Combattants

Association Communale de Chasse Agrée, ACCA

Association Lacourt DANC’S

Notre association entend proposer des activités culturelles dans notre commune et contribuer 
à une meilleure connaissance du patrimoine local. 
Nous organisons des soirées théâtrales, de cinéma, de contes (comme celle d’Olivier de Robert, 
le 9 octobre dernier), etc... 
Nous organisons aussi des randonnées et des sorties plus lointaines dans toute la région 
Occitanie ou en Périgord...

L’association a pour but l’organisation de concours toute l’année. Concours départementaux  
avec licence obligatoire.

Le but de notre association : Rassembler les hommes et les femmes qui ont porté l’uniforme 
pour la défense de la France pendant les conflits ou au titre du service national, les veuves 
d’anciens combattants et les veuves et orphelins de guerre.Maintenir et développer les liens de 
camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existent entre tous ceux qui ont participé à la défense 
de la patrie.Agir pour la défense les intérêts du monde combattant.Perpétuer le souvenir des 
combattants morts pour la France.  Contribuer au devoir de mémoire et à la formation civique 
des jeunes générations. Participer à l’esprit de défense par son témoignage et ses réflexions.

activités : Organisation technique de la chasse. Gestion du gibier et de la faune sauvage dans le 
respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Education cynégétique de leurs membres. 
Régulation des animaux nuisibles. Respect des plans de chasse. Conservation des habitats naturels, 
de la faune et de la flore sauvages.

Des cours sont donnés deux fois par semaine (mardi et jeudi de 20h à 21h) à la salle des fêtes du 
village, pour un montant de 45€ l’année,  hors vacances scolaires.

association : sport amateur (zumba) à but non lucratif

Président : Guy aStOuL

Secrétaire : Laure DaYMa

trésorier : Claude BeLVez

Président : thierry tiSSiNie

Secrétaires : Brice JaMeS, Patrice BOSC

trésorier : Gérard aStie

Président : Robert ROSSi

Président : Bernard FROuiLLOu - Président adjoint : Marc aNDuRaND

Secrétaire : Christian DeLuC - Secrétaire adjoint : Ghislain MaSSa

trésorier : Christian JaCQuieR - trésorier adjoint : Jérôme aLBeCQ

Présidente : Céline NOËL

Secrétaire : Natacha MONDet

1377, Chemin de Noalhac,
82290 LaCOuRt St PieRRe

05 63 67 46 52 - 06 63 67 46 52

astoul.guy@orange.fr - lacourttDu@gmail.com

aCCa, Mairie,
82290 LaCOuRt St PieRRe

07 88 43 71 81

jerome.albecq@orange.fr

353b, Chemin de Noalhac
82290 LaCOuRt St PieRRe

07 88 43 71 81

rj64_nico@hotmail.fr

06 06 82 64 68

rossi.annette@sfr.fr

5460, Route d’auch
82290 LaCOuRt St PieRRe

10, Rue du Canal
82290 LaCOuRt St PieRRe

05 63 67 46 67

thivelame@orange.fr



Association Lacourtonic Gym Volontaire

Association Non à la LGV

Association Nationale pour la Défense l’Assistance et 
Contre le Trafic des Tortues, ANDATT

Association Sauvegarde du Patrimoine
de Lacourt-saint-Pierre / Montbeton

Association TV Locale

La gymnastique volontaire est avant tout une séance sportive adaptée aux capacités de chacun.
Elle apporte un épanouissement personnel, collectif et maintien le capital santé.
Nos séances sont suffisamment diversifiées pour prendre du plaisir et progresser dans tous les domaines: 
tonus musculaire, souplesse, endurance et équilibre. 

Rejoignez-nous ! 
Cours encadrés par un animateur diplômé : «Xavier»
Les mardis de 14h45 à 15h45 (salle polyvalente Lacourt Saint Pierre)

activités : préparation physique et mentale pour la pratique et la compétition de Danse Sportive. 

ainsi nous effectuons des démonstrations lors de manifestations publiques ou privées : fêtes locales, 
anniversaire, mariage,  en préparation des compétitions en  France et à l’étranger.

Présidente : aline MaRtiNie

Secrétaire : arlette ROSSi

Membres : Odette ViLLa et Cathy LaNDReVie

Président : Pierre ORtaVeNt

Présidente : Catherine ROuLeNQ

Président : Philippe MiQueL

Présidente : Gaëlle LaBORie

05 63 67 59 04

05 63 67 46 38

05 63 31 94 83

05 63 65 56 46

pierreortavent@yahoo.fr

gaelle.laborie@tvlocale.fr www.tvlocale.fr

06 11 90 81 07

05 63 63 73 31

Association K’DANCE

Président : Fabien GODiNHO

trésorière : Nathalie GODiNHO 632, Chemin de la Prades,
82290 LaCOuRt St PieRRe

cha-dog@orange.fr

585, Chemin de la Croix de l’agneau
82290 MONtBetON

arletterossi@wanadoo.fr

946, Chemin des Pilliers
82290 LaCOuRt SaiNt PieRRe

735, Chemin des Pilliers
82290 LaCOuRt SaiNt PieRRe

Retrouvez chaque association sur :

www.lacourt-saint-pierre.fr L’application intraMuros

Toute l’équipe municipale vous souhaite 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année !

Restons vigilants et prenez soin de vous. 


