
La fête du village s’est tenue fin juin

Des cadeaux pour nos CM2

L’Art à l’honneur : inauguration de l’espace exoplanétaire

La levée, le 20 juin du couvre-feu n’a laissé que très peu de temps au comité 
des fêtes pour organiser la fête annuelle du village. Malgré l’absence d’or-
chestre et de parquet pour danser (conditions sanitaires oblige), une anima-
tion musicale et la buvette ont toutefois permis de se retrouver autour des 
manèges et des stands de restauration. Malheureusement les orages du soir 
ont quelque peu terni cette première fête post-covid. Nos félicitations aux 
membres bénévoles du comité des fêtes qui,  par leur dynamisme, animent 
notre village.

C’est en présence du sculpteur Maurice Barro que tous les enfants 
de l’école des Petits Eclusiers se sont retrouvés le 2 juillet  à l’espace 
exo planétaire pour  inaugurer le travail de décoration auquel  ils 
ont participé activement durant l’année en représentant le système 
solaire sur la comète symbolique. Trois nouvelles sculptures ont 
rejoint celles installées précédemment et M. Barro a répondu aux 
nombreuses questions des enfants… 

C’est accompagnée par les adjoints et l’équipe enseignante que le vendredi 
2 juillet à 14h, Madame le Maire a participé à une après-midi festive à 
l’école. En cette fin d’année, les élèves de CM2 ont été réunis à la halte 
nautique pour la remise des cadeaux de fin d’année qui marque leur pas-
sage en sixième. A cette occasion, la municipalité leur a offert une cal-
culatrice « spécial collège », l’Association des Parents d’élèves (APE) une 
clé USB et de la part de l’Education Nationale, ils ont reçu un exemplaire 
illustré des Fables de Jean de La Fontaine. Les enfants ont été félicités par 
Mme Le Maire pour tout le travail accompli durant ces années à l’école des 
Petits Eclusiers et a souhaité à chacun d’eux une belle réussite.

Chères Lacourtoises et Chers Lacourtois,

Nous voici en été, vous avez rêvé surement de voir refleurir la liberté. 
Même si elle est dure à vivre pour chacun, cette liberté ne s’acquerra que par la 

responsabilité de tous  à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner.

Ce moment que nous espérons, sera celui de la joie de vivre, entre amis ou en famille, mais aussi accompagné de 
bons moments sportifs, festifs et culturels.

Un grand merci à tous ceux qui par des gestes d’attention et d’entraide contribuent à rendre la vie  moins difficile 
à ceux qui sont perturbés par cette période compliquée, la solidarité reprend tout son sens.

Vous pouvez également compter sur cette jeune équipe municipale dont l’ensemble des membres à un réel sens 
du devoir.

Madame,  Monsieur,  Chers amis, Chers Lacourtois, je suis convaincu que le bout du tunnel que nous entrevoyons 
nous mènera à la fin de cette terrible pandémie.

Je suis confiante pour l’avenir et je vous souhaite de profiter enfin d’excellentes et sereines vacances.

Le Maire, Françoise Pizzini
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Rénovation du presbytère

Centre-bourg : les travaux ont commencé

L’église a un nouveau toit !

Des travaux de rénovation sont réalisés en grande partie par nos agents afin 
de permettre la remise en location d’un logement rénové et agréable.

Au programme : isolation, installation d’une pompe à chaleur, nouveau car-
relage, peintures, nouvelle salle d’eau, sanitaire… 

Dans le cadre du projet porté par Tarn et Garonne Habitat, les entre-
prises et les pelles mécaniques ont investi le village afin de commen-
cer  terrassement, réseaux et voiries pour accueillir les 8 maisons du 
Lotissement «Courtois» et les 10 lots à bâtir énoncés lors du dernier 
flash infos.

Pour toute demande immobilière concernant les lots à bâtir, merci de 
vous adresser à Tarn & Garonne Habitat.

Conformément à notre engagement, la municipalité a fait appel à l’en-
treprise BURG pour restaurer la toiture de l’église (révision de la char-
pente, remplacement des éléments endommagés, détuilage, retuilage). 
Coût des travaux : 48 346 euros.

Une boite à livres à votre disposition

Les amis du bel âge ont repris leurs activités

Instance de Coordination Gérontologique du Pays des Terrasses

Le carnaval du 7 mai à l’école

Tourn’livres (la boite à livre) est à votre disposition près du city-stade et connait déjà un 
beau succès. Réalisée et mise en place par notre agent communal, en collaboration avec 
l’agent du Patrimoine. 

Cette boîte permet à chacun d’emprunter, de ramener et d’échanger un livre librement 
et vient compléter l’offre de la médiathèque. 

Après des mois d’isolement, les amis du bel âge se sont enfin retrouvés 
autour du traditionnel  concours de belote du lundi après-midi qui a repris 
depuis le 14 juin. Masque et distance de sécurité restent de rigueur.

Cette association, située à Laville Dieu du Temple, regroupe 4 communes : Escatalens, Lacourt Saint Pierre, Saint 
Porquier et Laville Dieu du Temple. Elle participe financièrement à l’installation de Présence Verte et à l’abonnement 
qui en découle, grâce à une subvention du Conseil Départemental et à une participation financière des 4 communes 
au prorata du nombre des abonnés (10 adhérents pour Lacourt St Pierre en 2020). Présence verte est  un service de 
télé assistance à domicile, qui  fonctionne 24h/24 et 7jours/7 et qui s’adresse aux personnes seules ou en couple 
désireux de se sécuriser. Contact : 180 avenue Marcel Unal 82014 MONTAUBAN -05 63 21 61 87

Malgré le fait que le carnaval de cette année se soit déroulé à l’intérieur 
de l’école en raison du protocole sanitaire, les élèves déguisés sur le thè-
me de l’espace ont participé à un défi photos et à une énorme bataille de 
confettis.

Ils ont ensuite dégusté un goûter dans la cour offert par l’ALAE.

La journée s’est clôturée avec le tirage au sort de la tombola organisée 
par l’école. 



Un point sur le Budget

Permanence des finances publiques - Canton de Montech

Actualité pour le projet de construction ALAE

Un lacourtois lauréat !
Le conseil municipal félicite Thibaut LIOGIER, élève de terminale au lycée de Montech, pour sa réussite au concours 
National de Chimie à Saint-Maur des fossés. Thibaut a terminé 11 ème en individuel et 1er en équipe.

Dans le contexte particulier qu’a imposé la pandémie du COVID19 avec son lot d’incertitudes financières, plus par-
ticulièrement pour les petites communes, les élus de Lacourt Saint Pierre ont voté le budget 2021 lors du conseil 
municipal du 7 avril 2021. Celui-ci s’articule autour de plusieurs projets qui se sont imposés de par leur urgence de 
réalisation : rénovation de la toiture de l’église afin de préserver notre patrimoine ; construction d’un centre de loisirs 
(ALAE) en remplacement des préfabriqués en fin de vie, pour permettre l’accueil des enfants dans de bonnes condi-
tions (projet qui sera financé en grande partie par le recours aux subventions) ; réhabilitation du presbytère ; l’isola-
tion de la salle des fêtes tant sur le plan phonique qu’énergétique ; désamiantage des anciens ateliers municipaux.

Lors du Flash infos d’octobre 2020 nous vous avions présenté un budget primitif 2020 qui devait dégager un excé-
dent de fonctionnement de 265 000€. Ce budget 2020 a été largement respecté puisque en dépit des baisses de do-
tations et sans augmenter la fiscalité locale, nous avons pu dégager un excédent de fonctionnement de 405 872€.

Cet excédent de fonctionnement permettra de consolider les enveloppes budgétaires allouées aux différents projets 
de 2021 tout en maintenant nos engagements de ne pas augmenter la fiscalité locale et d’une gestion financière 
saine.

Suite au permis de construire accordé, l’appel d’offre a été lancé le 25 juin et s’est clôturé le 19 juillet à 12h.

A suivre : l’ouverture des plis et l’analyse afin de choisir notre partenaire pour cette construction hors-site (architec-
ture modulaire sur-mesure) et une livraison pour l’été 2022.

Concernant la demande de subventions liée à cette construction, nous avons eu un avis favorable de la Région pour 
un montant de 21 000€. Les financements des autres partenaires (état, Département, Grand Montauban et CAF) 
devraient suivre.

Mairie de Montech / TOUS LES JEUDIS DE 8H 30 à 12H et de 13H 30 à 17H

Dépenses

Recettes Recettes d’investissement

BUDGET GLOBAL
DE FONCTIONNEMENT

Dépenses d’investissement



Lacourt-Saint-Pierre
Facebook et Intramuros : Site internet :

www.lacourt-saint-pierre.fr

Suivez les actualités de votre commune avec :

L’entretien des ponts et fossés

Depuis notre élection au sein du conseil municipal, nous sommes bien assidus aux commissions qui nous ont été 
attribuées ainsi qu’aux réunions des conseils municipaux, afin de suivre au plus près les dossiers.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous informer des affaires en cours. 

Par ailleurs, nous participons activement aux formations des élus données par l’Association des Maires du Tarn-et-
Garonne, sur le fonctionnement et la gestion des communes.

Nous vous informerons régulièrement des prochaines dates des conseils municipaux.

Antoinette Balocco, Alain Bonhoure, Christine Brugnara

Il est rappelé à chaque propriétaire qu’il est tenu de nettoyer le fossé le long 
des voies, 10 mètres de part et d’autre du pont d’accès à sa propriété.

Ceci permet d’assurer le bon écoulement des eaux de ruissellement en cas 
de fortes pluies et d’éviter les débordements d’eau ou de boue qui peuvent 
représenter un danger de circulation et endommager les propriétés privées.

La parole à l’opposition municipale : 

Prochainement du côté de la voirie

Unité de Production d’Eau Potable de Verlhaguet (UPEP)

Au revoir Madame la Directrice

Rénovation de la Salle des Fêtes

- Chemin de la Prade : modification du carrefour chemin des Piliers/chemin de la Prade. Reprofilage de la chaussée 
et sécurisation des accotements.

- Chemin de Mortarieu : réfection de la chaussée du pont canal au chemin de la Terrasse (2ème tranche)

- Lotissement du Château : reprise totale de la voirie

A noter : La municipalité envisage, après accord du Conseil Départemental, l’installation d’un panneau lumineux

« Ecole – Enfants » entre l’Eglise et le pont pour sécuriser les abords de l’école. 

Suite à une réunion de présentation par le Grand Montauban en date du 16 juin 2021, assistée  par le cabinet IRH 
Ingénieur Conseil,  nous sommes en mesure de vous communiquer un  Planning prévisionnel concernant les travaux 
envisagés. Toutefois, celui-ci peut être amené à évoluer. Validation par le SICAEP/GM le 17/12/21.

Enquête Publique + retour commissaire enquêteur du 08/09/2021 au 07/12/221. Prise d’Arrêté Autorisation DDT 
du 08/12/2021 au 18/01/2022. Consultation des entreprises du 02/08/2021 au 05/11/2021. Remise des offres 
des candidats le 08/11/2021. Analyse des offres et Réponses Appel d’Offre du 09/11/2021 au 20/12/2021. Réu-
nion d’information  du public le 23/08/22. Réalisation étude et demande de permis le 27/01/22. Validation projet 
travaux le 10/03/22. Dépôt du permis le 09/06/22. Instruction permis par le Grand Montauban du 14/06/22 au 
12/09/22. Recours des tiers. Préparation du 13/09/2022 au 14/12/22. Travaux du 15/12/22 au 07/02/24.

Réception et mise en service le 08/02/24.

Après deux années passées à l’école de Lacourt, Madame Marine BELIJAR, directrice, s’envole vers de nouveaux ho-
rizons.Nous la remercions pour son investissement, son efficacité et son engagement, notamment lors de la gestion 
de la crise sanitaire. Nous lui souhaitons une bonne réussite dans son nouveau poste.

Un audit subventionnable est prévu afin de connaitre les 
solutions qui permettraient d’isoler thermiquement la salle 
des fêtes, améliorer l’acoustique et réduire les consomma-
tions énergétiques.


