FLASH INFOS - Avril 2021
Chères Lacourtoises et Chers Lacourtois,
Que dire de cette Année qui vient de s’écouler ? Malgré une situation
sanitaire difficile, la municipalité s’est mise au travail dès son élection. La santé
publique est un sujet très important qu’il faut prendre au sérieux.
Au sein de toutes les Collectivités, les élus que nous sommes en ont pris conscience.
C’est ensemble, à notre niveau d’influence, que nous nous efforcerons de faire en sorte que chacun de nos acteurs économiques locaux en souffrance, puisse reprendre le cours de leurs activités.
Pour ma part, sur le plan municipal, le plus compliqué dans cette période est de ne pas pouvoir vous rencontrer.
Nos Associations à l’arrêt, nos manifestations annulées, notre fonctionnement est chamboulé.
Bien sûr, nous restons disponibles, sur rendez-vous, pour vous rencontrer en Mairie et répondre à vos différentes interrogations. Il faut absolument garder le moral,
Malgré cette crise sanitaire et les difficultés pour se réunir, l’équipe Municipale est au travail, les réflexions s’engagent et le
programme des travaux à venir commence à se dessiner :
Avec l’équipe enseignante associée à nos personnels à nos services administratifs et municipaux, notre Groupe Scolaire
continu de fonctionner en suivant chacun des protocoles sanitaires successifs.
Je souhaite remercier et féliciter ici l’ensemble de ces acteurs.
Soyez assurés, chers lacourtois, que nous continuerons en toute transparence, avec honnêteté et sincérité à respecter les
engagements que nous avons pris envers vous !
Soyez patients, prenez soins de vous et de l’ensemble de vos proches.

Le Maire, Françoise Pizzini

Un fruit à la récré !
Depuis quelques semaines, les petits éclusiers participent au programme européen « un
fruit à la récré ».
Le concept de ce projet est de favoriser la distribution de produits de qualité en y associant
une action éducative. Il s’agit de sensibiliser les élèves au bien manger, au jardinage, à l’écologie…
Dans cette perspective, 2 fois par semaine, les écoliers de Lacourt St Pierre ont des fruits de saison distribués en
circuit court par l’entreprise « Barquette et Compagnie ».
Le premier atelier pédagogique a porté sur le recyclage des déchets verts et le fonctionnement d’un composteur.
Puis, d’une discussion sur l’importance d’avoir une bonne terre bien riche, pour la sauvegarde de la biodiversité,
et pour favoriser la production de fruits et légumes de qualité, pour encore plus de bonnes vitamines à l’heure du
gouter.
Un composteur a été installé pour l’occasion à côté du l’ALAE et sert à recycler les déchets des fruits afin d’obtenir
de l’engrais naturel pour d’autres activités autour de plantations…

Une fin d’année sous le signe de la joie à l’école des Petits Eclusiers
Malgré le contexte sanitaire actuel, l’école de Lacourt St Pierre a clôturé l’année
avec sa traditionnelle journée autour du thème de Noël. L’organisation a été un
peu différente qu’à l’accoutumé mais l’ambiance était tout aussi festive.
Tout d’abord, quelques jours auparavant, afin de préparer une surprise aux parents et ce dans le plus grand secret, les élèves ont enregistré des vidéos où ils
chantaient les chansons préparées en classe avec les enseignants.
Le vendredi 18 décembre, en arrivant à 9h, les enfants ont découvert émerveillés
que Le Père- Noël de l’Association des Parents d’Elèves était passé durant la nuit
et avait déposé des cadeaux dans les classes (jeux, livres…). La matinée a ainsi
commencé par des jeux de société puis chaque classe a pu visionner le petit film réalisé et monté par les enseignants
où chacun était en scène. Le lien a été envoyé aux parents afin qu’ils puissent durant les vacances partager ce moment avec leurs enfants. L’après-midi, Mme Le Maire est venue distribuer le goûter offert par la municipalité dans
des sachets individuels afin de respecter le protocole sanitaire.
L’ambiance était conviviale et les enfants sont rentrés à la maison heureux en dégustant leur traditionnel père Noël
en chocolat.

Les nouveaux ateliers municipaux ont été livrés !
C’est avec une grande satisfaction que nos agents communaux ont pris possession
des lieux. Les anciens bâtiments seront en partie démantelés et désamiantés au profit de futurs projets urbains.

La clôture de l’école fait peau neuve
Réalisée en régie par Jérôme et Patrick afin de sécuriser la cour, un
mur a remplacé la haie de lauriers. Une bande de terre a été prévue
pour des plantations dans le cadre de projets pédagogiques scolaires.

Lacourt se développe !
Conformément à notre programme, la municipalité a validé la
construction d’un centre de loisirs.
Celui-ci sera implanté à proximité immédiate de l’école des Petits
Eclusiers permettant ainsi la mutualisation de certaines salles.
Afin de nous accompagner dans ce projet, les élus ont choisi à
l’unanimité, et selon l’analyse du Conseil Départemental, le cabinet d’architecte LAURENT SICARD qui a réalisé les premières
esquisses. (Insertion ci-contre)
Le futur centre se composera de deux salles d’activités de 70m²
afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions. L’architecture du bâtiment sera conçue de façon à s’harmoniser avec l’école et ses abords.
La mairie a optée pour du modulaire sur-mesure bioclimatique et aux matériaux traditionnels. Conçu en atelier puis
assemblée sur site, ce mode constructif permet de diminuer l’impact environnemental et le délai du chantier.
La livraison de cette réalisation est prévue pour l’été 2022.
Dans la continuité, les algécos actuels seront retirés pour laisser place à un parking et à un espace vert arboré.
La municipalité a sollicité les divers partenaires (Etat, Région, Département, Grand Montauban, CAF) pour l’octroi
de subventions.

Lotissement Courtois et lots à bâtir :
Dans la volonté d’urbaniser le centre bourg de notre village, Lacourt accueillera bientôt de nouveaux logements :
Suite au permis d’aménager déposé par Tarn & Garonne Habitat, le lotissement Courtois sera composé de 8 maisons
de plein-pied ou à un étage (4 T4 et 4 T3) destinées à du logement social locatif selon dossier de candidature.
De plus, 10 lots à bâtir seront disponibles : 5 inclus dans le lotissement et 5 donnant sur le Chemin de Noalhac.





Un colis pour nos ainés
Une belle attention pour les ainés de Lacourt Saint Pierre de la part des élus.
Le traditionnel repas ayant été annulé en raison de la situation sanitaire, la municipalité à choisir d’offrir un colis gourmand aux personnes de 60 ans et plus. Ce sont 182 colis qui ont été
commandés. La distribution a eu lieu en mairie en présence de certains élus ou remis en mains
propres à domicile pour ceux qui avaient des difficultés à se déplacer.

Une participation municipale à la complémentaire santé de nos agents
A l’issue des concertations avec le personnel sur la mise en place d’une complémentaire
santé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé d’opter pour la mise en place
de contrats labellisés avec une participation de la commune d’un montant forfaitaire
mensuel de 30€.
En proposant cette nouvelle disposition, le Conseil Municipal entend répondre positivement à la demande des agents et améliorer ainsi les avantages sociaux du personnel de
notre commune.

Une nouvelle carte d’identité à compter du 1er juin 2021
Cette nouvelle carte d’identité, de la taille d’une carte de crédit, est plus petite et plus
sûre. Elle se compose d’une puce électronique qui comporte des éléments biométriques.
On y trouve toutes les informations habituelles : nom, prénom, date et lieu de naissance,
sexe, nationalité, adresse, date de validité. Pour les enfants en garde partagée,
deux adresses pourront figurer sur la carte.
Plus sécurisée, cette carte nationale d’identité est valable dix ans au lieu de
quinze. Le but de cette carte nouvelle génération est de lutter contre la fraude
et l’usurpation d’identité. Elle permet aussi de s’identifier plus facilement pour
effectuer des démarches en ligne.
Les cartes nationales d’identité encore valides pourront être utilisées pour une durée de dix ans, soit jusqu’en 2031
au plus tard.

Les écoliers à la montagne !
Lors des vacances de février, le centre de loisirs de Lacourt St Pierre (géré
dans le cadre de l’extra-scolaire par la Communauté d’Agglomération du
Grand Montauban) a proposé une semaine thématique autour de la neige
et de la montagne.
Un fil conducteur qui s’est conclu par une sortie exceptionnelle au plateau
de Beille. Dans un contexte sanitaire morose, la directrice Johanna Kempeners n’a pas hésité à organiser cette excursion afin que les enfants puissent
se ressourcer et respirer l’air pur de la montagne.
C’est donc dans un cadre sécurisé et un protocole sanitaire drastique que certains enfants ont découvert la neige
pour la première fois et se sont régalés à faire de la luge et des batailles de boules de neige.
Un moment extraordinaire que les petits et les grands ne sont pas prêts d’oublier.

COVID 19 - Vaccination
Dans le cadre de la vaccination Anti Covid, La Communauté
d’Agglomération du Grand Montauban a pris en charge l’inscription et le déplacement au centre hospitalier de Montauban
de plusieurs Lacourtois qui ont souhaité profiter de ce service.
A bord d’un mini bus, c’est le lundi 8 mars à 13 h 30 devant
la mairie que le départ a eu lieu. Accueillis chaleureusement
par le responsable de la SEMAEM (Société d’Economie Mixe
pour l’Aménagement de Montauban) tous ont été ravis de ce
dispositif.

Renforcement du protocole sanitaire à l’école
Depuis le mois de janvier un renforcement du protocole à la cantine a été mis en place suite aux directives du gouvernement compte-tenu du niveau élevé de circulation du virus.
Les espaces ont été aménagés et l’organisation conçue de manière à rechercher la plus grande distanciation possible
entre les enfants. Le non brassage entre élèves de classes différentes est respecté. Les élèves d’une même classe déjeunent ensemble en maintenant une distanciation d’au moins deux mètres avec ceux des autres classes.
Le personnel municipal veille de façon bienveillante à ce que les gestes barrières soient respectés et que les enfants
profitent pleinement de ce temps de repas.

Un nouveau site internet pour la commune !
Après plusieurs mois de travail en collaboration avec le centre de gestion 82 et la participation active de la médiathèque, un nouveau site internet plus esthétique et plus fonctionnel est mis en ligne depuis le 15 avril 2021. N’hésitez
pas à le découvrir !

Remerciements de la commune

A Madame Marie-José Vidal pour
avoir confectionné, gratuitement
de nombreux tabliers pour les
enfants de l’école et du centre de
loisirs

A Madame Liliane Chaubet qui a
offert à l’école une de ses magnifiques créations en céramique.
C’est dans la salle de motricité
qu’elle a trouvé sa place

Etat Civil 2020

Naissances :
06
08
23
17
02
28

janvier : Hanna TALBI
janvier : Rayan ECHOUBI
février : Maëlya GUEUSQUIN
mars : Hugo MOLINIE
avril : Nathan EVENO
mai : Olivia SOUSBANC

26
07
04
07
08
31

juin : Noa JOURDAIN
juillet : Lucas CAUDAL DEBAISIEUX
août : Sara GHERBI
août : Noham ABBACH
septembre : Eliana NGANGA
octobre : Lenny GIACOPELLI

Décès :
6 janvier : Marceline LEGARNISSON
1 février : Louis ZOCCA
13 juin : Jean-Jacques GENTA
8 septembre : Jacques DIAZ
19 décembre : Jacques BILLIERES

Mariages et Pacs :
15 août : Alan FIGARO & Marion GASC
30 décembre : Sébastien ROUBIN & Vanessa ANDREO

Déchetterie : du nouveau depuis le 1er mars 2021
Suite à l’entrée de Lacourt Saint Pierre dans le Grand Montauban et à la possibilité d’accéder
aux déchetteries de la ZI Nord et d’Albasud, le Conseil municipal, soucieux des deniers publics
(économie de 3 398€ HT pour 2021), a fait le choix, à la majorité, de ne pas renouveler le contrat
avec la DRIMM qui donnait la possibilité aux Lacourtois d’accéder à la structure de Montech.
Cette mesure a pris effet le 1er mars 2021.

La parole à l’opposition municipale :
Nous sommes trois élus d’opposition au sein du Conseil Municipal : Antoinette BALOCCO, Alain BONHOURE et
Christine BRUGNARA, présents pour rétablir l’équilibre et influer les positions des membres du Conseil Municipal.
Notre intérêt est d’une part, d’apporter des points de vue différents en maintenant une dynamique constructive et,
d’autre part, de veiller à l’impartialité des décisions prises, concernant la vie de la commune.
Nous continuons nos publications sur notre Facebook «un nouvel élan pour Lacourt Saint Pierre», qui vous indiquerons régulièrement la réalité des informations relatives à la gestion et au fonctionnement du Conseil Municipal.
Nous communiquerons également par le biais d’une «lettre d’information». Vous pouvez compter sur nous pour vous
représenter.

Suivez les actualités de votre commune avec :
Facebook et Intramuros :
Lacourt-Saint-Pierre

Site internet :
www.lacourt-saint-pierre.fr

