La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé
jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires.
Je souhaite remercier la population qui, dans une large majorité, respecte toutes les préconisations dans un esprit citoyen et
fait preuve d’une grande capacité de résilience. Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable.
En termes de travaux structurants, le chantier du centre de loisirs évolue progressivement. Le futur bâtiment prend forme.
Le calendrier de ce chantier est serré mais respecté. La réalisation de ce projet revêt un caractère incontournable, il va insufler une nouvelle dynamique à notre commune. Ce flash est également l’occasion de revenir sur notre travail quotidien car les
personnels communaux sont la cheville ouvrière sans laquelle rien ne serait possible, un grand merci à eux pour leur implication
et leur sens du service public.
Conservons notre enthousiasme, merci à chacun pour les gestes solidaires et citoyens qui seront offerts afin qu’en dehors des
Individualismes la vie à Lacourt Saint Pierre soit agréable.
Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. J’espère avoir l’opportunité d’échanger avec
vous lors de la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera le vendredi 14 janvier à 18h30.
2022 est là, la vaccination et notre optimisme nous laissent envisager des jours meilleurs. Gardons espoir et confiance.
Je vous assure toutes et tous de mon sincère dévouement,

Le Maire, Françoise Pizzini

Ecole : un point sur les effectifs
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Ferreira Nathalie qui a pris
ses fonctions à la rentrée.
Cette année, notre école accueille 134 élèves. 17 enfants en petite
section et 10 en moyenne section pour la classe de Madame Kathy
De Meyer. 23 en grande section avec Madame Emmanuelle Espere.
16 élèves en CP avec Monsieur Vincent Baraillé. Madame Céline Berger
s’occupe des 15 CE1 et 6 CE2. Madame Nathalie Ferreira et Madame
Nathalie Argoud se partagent l’enseignement de 11 CE1 et 12 CM1.
Madame Sonia Manzano, quant à elle, a en charge les 5 CM1 et 19
CM2. 4 AESH (Accompagnement d’Elèves en Situation de Handicap) et
2 ATSEM complètent ces effectifs.

ALAE et APC : Un projet commun sur le Rwanda !
Cette année, une nouvelle thématique est abordée autour du Rwanda dans
le cadre du centre de loisirs et de l’APC avec le soutien de la médiathèque.
Une correspondance a été mise en place avec des petits rwandais afin de
découvrir une nouvelle culture, de casser les clichés et d’apprendre de nouvelles compétences.
D’autres écoles participent à ce projet (Montauban, Castelsarrasin) qui permettra à tous d’apprendre des autres. Les lettres des petits rwandais ont
été lues en présence des organisateurs et de La Dépêche du Midi. Les petits
lacourtois ont pu aussi déguster quelques prunes rwandaises. D’autres activités sont en cours (confection de bracelets, poèmes, dessins etc…).

Un nouveau PEDT pour Lacourt Saint Pierre
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales de proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect
des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Depuis 2013, le PEDT permet de favoriser l’élaboration d’une offre nouvelle d’activités périscolaires, voire extrascolaires
dans l’intérêt de l’enfant. Les subventions obtenues par la municipalité permettent en grande partie le finance ment
du périscolaire et ainsi proposer des services et des activités à des prix très accessibles (voire gratuits comme sur le
temps de l’APC).
Le comité de pilotage s’est réuni le 23 mars afin de faire une synthèse des actions menées les 3 dernières années et
de définir les 4 prochains objectifs pertinents.
1 : Garantir la continuité éducative et viser la réussite scolaire en favorisant la créativité et l’accès à la culture à tous
les enfants.
2 : Respecter le rythme des enfants pour favoriser leur développement, leur épanouissement et leur bien-être.
3 : Développer l’apprentissage, la vie citoyenne et éduquer au respect de l’environnement et au développement du rable.
4 : Intégrer les acteurs de la commune œuvrant auprès de la petite enfance, assistantes maternelles, Relais petite
Enfance afin de créer des liens en amont de la scolarisation et mettre en place des projets communs.

Succès des journées du patrimoine
Malgré un temps maussade, la balade en vedette sur le canal a été
appréciée ainsi que son histoire racontée par Guy Astoul, membre de
l’académie de Montauban.
De nombreux artistes lacourtois ont accepté de présenter leurs œuvres
dans notre petite église avec cette année comme invité d’honneur Alain
Mila, sculpteur et Thésée, artiste peintre. L’instant musical a été assuré
par le groupe Country Blues qui nous a transporté dans l’ouest américain pour le grand plaisir des nombreux spectateurs.
Un pot amical est venu clôturer ces journées en présence de tous les
acteurs que la Mairie remercie chaleureusement pour leur prestation à
titre bénévole.

La météo capricieuse n’a pas découragé la vingtaine de personnes de
participer à la balade aux lampions le long du canal le 4 décembre
dernier. Le lâcher de lanternes volantes a été apprécié par les petits et
les grands. La truffade et l’aligot ainsi que les succulentes pâtisseries
réalisées par les parents d’élèves étaient les bienvenus.
Merci à tous les donateurs et au soutien logistique du Comité des fêtes.
Au total, c’est la somme de 647€ qui a été collectée !

Une cérémonie du 11 novembre émouvante
Nous étions nombreux ce 11 novembre 2021 pour commémorer le 103ème anniversaire de la fin de la première Guerre Mondiale.
Aux porte-drapeaux et anciens combattants s’étaient joints Madame le Maire et les
élus du Conseil Municipal, les élèves accompagnés par leurs enseignantes, les
parents d’élèves, des représentants de nos associations lacourtoises, la brigade de
gendarmerie de Montech et plusieurs habitants de la commune.
Après lecture du message de l’UFAC (Union Française des Anciens Combattants)
par les enseignantes et du message ministériel par Madame le Maire, les élèves
Louis, Anna, Camille et Mustapha ont lu avec émotion plusieurs lettres de poilus.
Les gerbes des Anciens Combattants et de la municipalité ont été déposées avec
respect ainsi que les fleurs par les enfants lacourtois.
Un grand merci aux porte-drapeaux, aux anciens combattants et à tous les participants qui, par leur présence, perpétuent l’indispensable devoir de mémoire.

ALAE : Un espace neuf pour les enfants
De nouvelles constructions modulaires vont prendre place l’an prochain à côté de l’école communale. Au total, 251 m2 dédiés à l’accueil des enfants en garderie extra-scolaire et vacances.
Les marchés ont été signés, les matériaux choisis et le terrassement
a débuté.

Livraison de l’appartement du presbytère
Les travaux de rénovation de l’appartement sont désormais terminés.
Tout a été refait : peintures, isolation,
salle de bain, nouveau système de chauffage et une nouvelle cuisine équipée.
Merci à nos agents techniques qui ont
réalisé la plupart des travaux. L’appartement est maintenant mis en location.

Lotissement « Lacourt » par Tarn et Garonne Habitat
Vous avez sûrement remarqué l’avancement du lotissement « Lacourt » au
Centre de notre village : voirie, bornage, éclairage, engazonnement.
En raison de la hausse importante des prix des matériaux, une nouvelle
consultation des entreprises sera engagée début 2022 pour les 8 logements intermédiaires.
Quant aux lots à bâtir, la quasi-totalité ont été vendus.

Vers une salle des fêtes rénovée
Face aux enjeux environnementaux actuels, la municipalité a fait établir un
audit énergétique et acoustique de la Salle des fêtes par le bureau d’étude
spécialisé Be3c afin d’améliorer sa performance. Une présentation aux élus
des solutions techniques a eu lieu le 23 novembre. Cet audit permettra au
conseil de s’orienter vers la solution la plus adaptée. Des subventions seront
sollicitées (Etat, Région, Département, Grand Montauban etc.…).

Cimetières : une modernisation nécessaire
Considérant le respect que nous devons à nos défunts, la municipalité prévoit de consacrer un budget conséquent
pour améliorer la gestion des concessions, identifier les tombes, relever celles abandonnées, établir un plan topographique actualisé, rédiger un règlement des cimetières. Nous serons accompagnés dans cette démarche par une
entreprise spécialisée.

SUEZ reprend la gestion des déchets
Le groupe SUEZ a remporté le contrat de la collecte des déchets avec l’agglo montalbanaise dont nous faisons partie, damant ainsi le pion à VEOLIA qui détenait le
marché. A partir du 1er janvier 2022 et pour 7 ans, le nouveau lauréat gèrera en
plus une nouvelle déchèterie au Nord de Montauban, ainsi qu’une recyclerie
attenante. Le projet est de réduire de 10% la production des déchets en 10 ans.
Ce changement n’impactera pas les jours de collecte ni les conteneurs.

Fibre optique : dernières étapes avant les premiers abonnés !
Après de nombreux mois de travaux de déploiement de la fibre
optique sur la commune, celle-ci sera disponible au printemps
2022.
Les étapes de réception des ouvrages et de contrôles préalables à
la commercialisation auprès des habitants vont s’enchainer
dans les prochaines semaines. La fibre optique sera ensuite
disponible et chacun pourra souscrire auprès de l’opérateur
de son choix pour faire raccorder son domicile au service.
Une campagne d’information aura lieu préalablement et une permanence publique se tiendra sur la commune pour
permettre à ceux qui le souhaitent de se faire accompagner vers ce nouveau service, qui est appelé à remplacer le
service téléphonique cuivre dans les prochaines années. D’ici là, chacun peut vérifier régulièrement son éligibilité en
se laissant guider sur https://www.octogone-fibre.fr/eligibilite.
Ce programme porté par le syndicat mixte Tarn-et-Garonne Numérique et mis en œuvre par son partenaire Octogone
Fibre fait l’objet d’un cofinancement de l’Etat, la Région Occitanie, le Département de Tarn-et-Garonne et la commune de Lacourt Saint-Pierre. Plus d’informations sur le programme 100% Fibre https://82numerique.fr.

De nouvelles illuminations de Noël pour notre village
Cette année, de nouvelles décorations illuminent les ronds-points et les rues de
notre commune ainsi que la Mairie. Nous espérons qu’elles soient appréciées de
vous tous.

Elections
Le ministère a confirmé qu’en 2022 aura lieu une refonte des listes électorales. De nouvelles cartes électorales vous
seront donc adressées avant les prochaines élections (Présidentielle et législatives).
La refonte électorale consiste en une simple remise en forme des listes avec reclassement des électeurs par ordre
alphabétique et attribution d’un nouveau numéro suivant cet ordre, intégrant par ailleurs les changements d’adresse
depuis la refonte précédente.
Si votre adresse n’est pas correcte sur votre carte d’électeur, nous vous demandons de le signaler au plus vite au service «
élections » avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois soit par mail soit à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture.

La parole à l’opposition municipale :
Toujours présents sur le terrain, nous participons activement à toutes les réunions auxquelles nous sommes conviés.
Nous étions présents à l’Assemblée Générale des Maires du Tarn-et-Garonne à Orgueil, à la rencontre avec le Président du Grand Montauban et au Congrès des Maires à Paris. Nous restons à votre écoute pour tout échange.

Vœux 2022
Madame le Maire et son Conseil Municipal invitent les lacourtoises et lacourtois à la cérémonie des vœux qui se tiendra
le vendredi 14 janvier 2022 à 18h à la salle des fêtes (sous réserve des conditions sanitaires). Pass sanitaire et port
du masque obligatoires.

Suivez les actualités de votre commune avec :
Facebook et Intramuros : Lacourt-Saint-Pierre
Site internet :
www.lacourt-saint-pierre.fr

