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Un ami nous a quitté
« Frédéric RUIZ, conseiller municipal, est décédé brutalement d’un
arrêt cardiaque le mardi 5 juillet 2022 à l’âge de 53 ans.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous l’avons accompagné à
sa dernière demeure le lundi 11 juillet 2022. Frédéric était à mes
côtés depuis 2020 et faisait partie de la nouvelle équipe.
Sa fougue, son franc-parler, son optimisme et sa détermination sans
faille, qui le caractérisaient, étaient appréciés de tous. Ses prises de
parole avec ses avis très tranchés sur certains dossiers et sa bonne humeur communicative en faisaient un collaborateur très précieux. Il était investi dans l’animation du village à travers le Comité des fêtes. C’était un homme au grand cœur, toujours
disponible, à l’écoute des autres.
Il aimait la vie, Il aimait rire et faire rire. Il va laisser un immense vide.
Dans ces pénibles circonstances, je renouvelle, au nom de ses collègues élus et des personnels, mes plus sincères condoléances à toute sa famille et mon plus grand soutien à
son épouse Valérie ainsi qu’à ses deux fils Lucas et Valentin.»
Le Maire, Françoise Pizzini
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Travaux réalisé
s et Achats
Aménagement de deux ralentisseurs devant l’école
Lotissement Les Jardins de Lacourt :
réalisation d’une petite aire de repos
(table) et matérialisation d’un petit
sentier conduisant au canal avec
pose d’un portique en bois interdisant l’accès aux scooters et motos
Changement des contrevents au
Presbytère
Fleurissement du village

Salle des Fêtes
Dans sa séance du 30 juin 2022, le Conseil
municipal a adopté à l’unanimité le projet de
rénovation de la salle des fêtes.
Les travaux consistent principalement à changer le mode chauffage (trop énergivore) et
de procéder à une isolation thermique et
phonique.
La fermeture de celle-ci sera nécessaire durant les travaux. Des solutions temporaires
pour les Associations seront mises en place.
A compter du 1er aout 2023, les réservations seront interrompues.

Engazonnement au giratoire de la
route de Bressols et autour du Centre
de loisirs
Achat de tables pour la salle des
fêtes
Dans le cadre du programme voierie,
prise en charge par le Grand Montauban de la réfection du chemin
de la Terrasse

Les réalisations

Centre de Loisirs : AL AE
Après quelques mois de travaux, les enfants ont
pu prendre possession du nouveau centre.
Ceux-ci peuvent ainsi évoluer dans un bâtiment
neuf, adapté à leurs besoins.
Le démantèlement des algécos
a permis la réalisation de 9
places de parking supplémentaires.
Un espace vert et arboré
verra le jour en septembre.

ement
ip
u
q
’é
d
t
a
tr
n
o
C
La municipalité se propose de signer un contrat d’équipement avec le
Conseil Départemental afin de pouvoir prétendre à 30 % de subvention
pour plusieurs projets à venir soit :
la rénovation de la salle des fêtes,
la réfection de la façade
de l’église, le toit de la
ferme « Courtois », la
réalisation d’un Pumptrack et la rénovation
de l’éclairage public.
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BUDGET 2022
Le 14 avril dernier, les élus de Lacourt-Saint-Pierre ont voté les nouvelles orientations budgétaires pour
l’année 2022.
Le contexte de crise, la baisse des dotations, les échéances électorales, les conflits aux frontières de l’Europe
ont bien évidemment influencé ce budget.
Tous ces évenements et leurs lots d’incertitudes n’ont fait que renforcer la nécessité d’une gestion budgétaire prudente.
Le budget 2021 a permis de dégager un excédent de fonctionnement de 275 776 €. Cet excédent cumulé
à celui de 2020 permet de conforter le budget 2022 avec un report d’excédent de fonctionnement de
681 648 €.
Ce budget 2022 s’articulera autour de plusieurs axes :
- La construction et la finalisation en 2022 du centre de loisir (ALAE) étalée sur deux tranches budgétaires
- Le rachat de la «ferme Courtois» porté par l’EPFL du Grand Montauban (Etablissement Public Foncier Local)
- La rénovation de la Salle des Fêtes
- La mise en place de la cartographie des 3 cimetières
- Le remplacement de matériel obsolète à la cantine de l’école (lave-vaisselle, adoucisseur d’eau...)
- Le remplacement de matériel d’entretien
- La fourniture de nouveaux ordinateurs à l’école
- La perspective d’une étude urbaine du centre bourg afin de repenser le visage de notre village qui mérite un nouveau
coeur vivant
Comme nous l’avions évoqué lors de la présentation de précédent budget, ce cumul d’exédents budgétaires conservés
permet et permettra de financer les projets et infrastructures de notre village en ayant recours à l’autofinancement, aux
subventions et surtout sans endetter la commune tout en maintenant un niveau de fiscalité stable.

Budget Global de Fonctionnement
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FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes
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ÉCOLE - ALAE - APE

Les CM2 récompensés
C’est en présence de Madame le Maire, Françoise Pizzini, de Madame
Florence Sartori adjointe, chargée des affaires scolaires, de Madame
Nathalie Ferreira, la Directrice et de l’enseignante, que le vendredi
1er juillet ont été remis à 16 élèves intégrant le collège à la rentrée
de septembre, une calculatrice offerte par la mairie, une clé USB
fournie par l’APE et les Fables de La Fontaine attribuées par l’Education Nationale. Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur
nouveau parcours scolaire.
La municipalité félicite tous les collégiens, lycéens et autres qui
ont obtenu leurs examens ou diplômes avec succès et leur souhaite une bonne continuation pour la suite de leurs études.

Le Loto de l’AL AE
Cette année, l’ALAE (Accueil de Loisir associé à l’Ecole) a souhaité perpétuer la tradition
des lotos et s’est mobilisé pour le plaisir des enfants.
Pendant plusieurs semaines, les animateurs et la directrice ont démarché de nombreux
commerçants et des producteurs locaux afin de récupérer de magnifiques lots.
Une après-midi divertissante et joyeuse grâce à la bonne humeur et l’implication de
notre équipe d’animation lacourtoise que nous tenons à remercier chaleureusement.

e découver te
L’école des Petits éclusiers en class
Cette année grâce à l’investissement de tous les enseignants, les élèves de Lacourt St Pierre ont pu bénéficier d’une
Classe découverte à la base de loisirs de Saint Nicolas de la Grave du 28 au 30 mars pour les classes de MS, GS
et CP ; puis du 30 mars au 1er avril pour les classes de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2.
De nombreuses activités pédagogiques dans le cadre du projet d’école ont été proposées aux enfants ainsi que des
balades à vélo. Ce fut un séjour très instructif et enrichissant dans tous les domaines. La Municipalité et l’APE ont participé financièrement à ce projet.

Une Kermesse réussie pour l’APE
Avec les 90 entrées et plus de 100 repas servis, l’édition 2022 a été un succès pour
les membres de l’Association des Parents d’Elèves.
En collaboration avec l’ALAE et les enseignants, cette journée de joie et de rire a été
une belle réussite.
Jeux en bois, babyfoot, jeux gonflables à jets d’eau, stand de maquillage,
glace à l’italienne : tout était prévu pour faire plaisir aux enfants. Les parents ont
eux aussi été gâtés et ont pu profiter d’une vidéo compilant tous les bons moments
de la classe découverte à Saint Nicolas de la Grave ainsi que d’une magnifique prestation de la chorale de l’école.
Une journée bien remplie et festive grâce à une association de parents d’élèves dynamique à qui la mairie apporte tout son soutien et remercie pour ses diverses
actions.
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MANIFESTATIONS ET INFORMATIONS

Commémoration du 8 m
ai 1945
Le 77eme anniversaire de la Victoire s’est déroulé le 8 mai 2022 devant le Monument
aux Morts du village en présence : des Portes Drapeaux de Lacourt st Pierre, de Bressols,
et de Montech, de Monsieur Joseph Croquet représentant le Souvenir Français, de Madame Pauline Forestie, adjointe à la Mairie de Montauban, du Major Sarda de la brigade de
Montech, de Mesdames et Monsieur les élus municipaux, des Présidents d’Associations
et de nombreux Lacourtois.
Après la lecture des messages de l’UFAC par M. Robert Rossi et celui de la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées par Mme Françoise Pizzini, Le Maire,une gerbe
a été déposée.
Les participants étaient ensuite conviés au traditionnel vin d’honneur.

Cinéma de plein air
C’est à l’ombre des platanes et sous le ciel étoilé de la halte nautique
que la projection du film Wonder a rassemblé plus de 80 spectateurs
le lundi 4 juillet 2022
Un film touchant qui a ému les petits comme les grands.
La restauration rapide et la buvette ont été assurées avec efficacité par
le comité des fêtes.

Succès de l’escape Game organisé par la Médiathèque
Le lundi 25 juillet 2022, un sous-marin (une grande caravane climatisée qui recèle,
sur 14 m², un décor sophistiqué de sous-marin), a échoué sur le nouveau parking
près de la médiathèque.
Le matin, les enfants du centre de loisirs dirigés par Céline et Samuel ont pu embarquer à bord du Nautiko de Cédric ; un sous-marin exceptionnel qui les a tous
enchantés. D’autres participants, en famille ou entre amis, ont pu vivre également
une aventure passionnante. Très intéressant, certains ont pu vivre leur premier
Escape Game.
Une cinquantaine de personnes ont fait fonctionner leurs méninges pour résoudre des énigmes et
vivre un moment passionnant et prenant avec le jeu extérieur « Le Toxiko ».
Tous, du débutant à l’expert, du plus petit au plus grand, se sont amusés et ont partagé un moment
agréable.
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MANIFESTATIONS ET INFORMATIONS

mmunal
Du mouvement dans le personnel co
Après 10 ans passés au secrétariat de la commune, Aurélie, adjoint administratif a rejoint le Conseil Départemental depuis le 1er mai 2022. Une manifestation amicale a été organisée par la mairie le 19 avril pour lui souhaiter bonne
chance dans sa nouvelle fonction.

Le Projet au pied du château a enfin commencé
Le programme de construction de 4 F4 et 4 F3 porté par Tarn-et-Garonne Habitat (TGH)
a débuté et devrait durer une dizaine de mois. D’autre part, les 10 parcelles destinées
à la construction de pavillons ont été vendues et les permis en cours d’instruction.

Recensement de la population
Le recensement sur notre commune aura lieu du 19 janvier au 15 février
Organisé par l’INSEE, cette opération, qui se déroule tous les 5 ans, permet de compter les personnes qui habitent sur
le territoire français, quelles que soient leur origine et leurs nationalités. Le recensement fournit également des informations statistiques sur la population (âge, diplômes...) et les logements. Ils permettent de comprendre les évolutions
démographiques passées de chaque territoire et de nous projeter dans l’avenir. Des chiffres du recensement découlent
la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est
importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal et la détermination du
mode de scrutin pour les élections municipales, Plus de 350 dispositions législatives et réglementaires s’appuient sur
les chiffres de la population.
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Vandalisme et dépôts sa
uvages
Les toilettes publ
iques, côté média
thèque, ont
été incendiées et
saccagées.
Plusieurs dépôts
sauvages ont ét
é constatés
dont un a fait l’o
bjet d’une déclar
ation à la
gendarmerie….
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Les amis du Bel Âge : 40 ans et tournoi de pétanque
C’est le dimanche 1er mai 2022 en présence de l’ancienne présidente
Madame Eliane Acurcio, de Madame le maire, Françoise Pizzini, et des
nombreux adhérents que les Amis du Bel Age ont fêté dans la bonne humeur, les 40 ans d’existence du club. Un copieux repas servi par le
traiteur Mr Gros, suivi d’une animation musicale par les Compagnons du
Musette a permis pour les 95 participants de retrouver la piste de danse.
Une belle journée amicale.
Le samedi 4 juin 2022, le club a répondu favorablement, pour représenter
la commune de Lacourt-Saint-Pierre lors d’un tournoi amical de pétanque organisé par la ville de Montauban sur le site du cours Foucault, entre
les associations de quartiers, et les communes membres de la Communauté d’ Agglomération.
Monique Arzuffi, Michel Coupy, et Roger Lauzeral, se sont mesurés à de nombreux adversaires. La qualité du jeu
proposé par les lacourtois a permis d’aller jusqu’en finale contre la police municipale de Montauban. Mais nos
séniors n’ont pu rivaliser avec les policiers et ont dû s’incliner par 13 à 3. Un bravo toutefois bien mérité pour cette
deuxième place. Les amis du bel âge vous donnent rendez-vous lors des prochaines manifestations et vous rappelle
les activités régulières : repas tous les 2ème mercredi du mois, belotte tous les lundis après-midi.

Vide grenier du Comité des Fêtes
Le soleil était au rendez-vous pour le premier vide grenier
de printemps organisé par le comité des fêtes de Lacourt St
Pierre ce dimanche 8 mai 2022. Près de 80 exposants ont
répondu présents.
La buvette et la restauration rapide proposées étaient les
bienvenues.
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PROJETS TERRITORIAUX

Hôpital et Échangeur

Il sera situé à proximité de la future gare de la LGV Toulouse-Bordeaux. L’État finance à hauteur de
176 millions ce projet de nouvel hôpital dans le cadre du Ségur de la Santé.
Pour assurer une bonne circulation dans le secteur qui va voir son activité exploser, un nouvel
échangeur va être construit sur l’A62,
L’échangeur devrait être le premier chantier réalisé d’ici 2026, l’hôpital à l’horizon 2030 et enfin
la gare TGV (avec le LGV Bordeaux-Toulouse) en 2032.
Ces trois investissements structurants pour l’agglomération représentent au total 1,2 milliards
d’euros injectés pour le territoire montalbanais, pour les dix années à venir.
Petite mise au point
Non que la municipalité soit opposée à cette sortie d’autoroutes dont l’intérêt pour la population Tarn et garonnaise est bien
compris de tous, mais l’absence totale d’un minimum de concertation a du mal à passer.
Aucune information ni consultation de notre commune sur l’emplacement exact de cet échangeur si ce n’est la connaissance
des 5 scénarios envisagés mais non arrêtés pour le moment. Pour les Lacourtois de nombreuses interrogations qui
justifie pleinement que les citoyens soient consultés et associés sur les choix opérés afin que la voix de tous soit écoutée
et entendue.
La municipalité fait part de son sentiment à tous les acteurs concernés par ce projet certes structurant mais qui ne doit
pas conduire à l’exclusion de la commune qui portera cet échangeur sur son territoire.

Ligne LGV
Récemment à la Préfecture de Région d’Occitanie était organisée l’installation des instances de pilotage de la société du
Grand Projet ferroviaire du Sud- Ouest (GPSO) et des LGV Toulouse/ Bordeaux et Bordeaux/Dax.
Les membres du Conseil de surveillance et du comité de pilotage ont été élus à l’unanimité, ce qui témoigne d’une volonté
commune et transpartisane forte pour faire avancer ce projet utile et attendu !
La première installation concernait le Conseil de surveillance présidé par Carole Delga
- Mme Brigitte Barèges, Présidente du Grand Montauban et M. Jean Dionis du Séjour, Président de l’Agglomération d’Agen
ont été déclarés membres de droit dans le cadre du « Comité Gare »
La seconde élection a permis de définir les membres du Comité de Pilotage co-présidé par le Préfet de Région Occitanie
et les deux Présidents de Région
- Michel Weil, Président du Conseil Départemental a été élu à l’unanimité, vice-président du comité de pilotage (COPIL) Il
aura la main sur nombre de décisions
- Il représentera le collège des départements d’Occitanie
A noter que si le Préfet de Région s’engage sur un début des travaux fin 2023, certains évoquent une ouverture de
la LGV à l’horizon 2030-2032.

La Fibre
Le programme « 100% Fibre » auquel notre commune prend part au sein de Tarn-et-Garonne numérique progresse
sur notre territoire avec notre partenaire Octogone Fibre.
Les premières offres fibre optique seront prochainement commercialisables par les opérateurs pour les foyers
raccordables de Lacourt Saint Pierre.
Les équipes partenaires d’Octogone Fibre vont poursuivre le déploiement pour assurer progressivement la complétude de la couverture fibre auprès de tous les foyers. Pour ce faire, une permanence se tiendra à LACOURT SAINT
PIERRE
Le JEUDI 13 OCTOBRE 2022 de 15h 30 à 18h 30 sur la place, en face la Mairie
Les fournisseurs d’accès à Internet sont tous invités par Octogone Fibre et certains seront présents en fonction de
leur disponibilité.
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Communiqué de Presse

s
s pour repenser ses déplacement
Vélo, Bus, covoiturage des solution
n/mobilité-et-stationnement
www.montauban.com/au-quotidie

Festival des Lanternes

Après Gaillac et Blagnac, c’e
st Montauban qui accueille
ra le festival
des Lanternes, le plus gra
nd d’Europe. Dès le 1er déc
em
bre 2022, et
jusqu’au 5 février 2023, sur
5 hectares, le cours Foucau
lt sera recouver t d’animations, deux mo
is durant.
L’édition 2022-2023 du fes
tival proposera 35 tableaux
et quelques 2500
lanternes.
94 ouvriers chinois, des cou
turières, des soudeurs et des
peintres travailleront à par tir de septem
bre dans les anciens locau
x
de
la SAGEF
(à proximité du Marché Gare)
.
Les ateliers seront accessible

s aux scolaires.

Mon Service déchets
Le Grand Montauban met à votre

disposition le site

nd-Montauban/Particulier
www.monservicedechets.com/Gra
sur « Faire une Demande »,
Pour faire une demande, cliquez
re correspondant à votre dechoississez et complétez le formulai
mande.

n’hésitez pas à téléphoner au
Pour plus de renseignements,
05.63.22.13.13
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BON À SAVOIR

ts
Délais Carte d’identité et passepor
Vous êtes invités à anticiper vos demandes de CNI ou de passeport
Les communes enregistrent actuellement un afflux de demande de titres qui se traduit
par un allongement des délais de prise de rendez-vous
Le délai moyen de mise à disposition des titres en mairie, actualisé par le CERT Occitanie
peut être consulté sur le site de la préfecture de l’Hérault
https://www.herault.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-d-identité-Passeport

Décision de non reconnaissance de l’état de Catastrophe Naturelle
Par Arrêté interministériel n°IOME2218165A du 11 juillet 2022 publié
au Journal Officiel du 26 juillet 2022, la commune de Lacourt Saint
Pierre n’a pas été retenue en état de catastrophe naturelle
au titre du phénomène « sècheresse/réhydratation des sols »
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

La parole à l’opposition municipale
L’Equipe du Nouvel Elan pour Lacourt Saint Pierre s’est mobilisée pour l’Ukraine en organisant une collecte de dons les
1er et 2 avril 2022 qui a été acheminée vers l’association Solidarité avec l’Ukraine Tarn-et-Garonne.
Vous avez été nombreux, bien au-delà de nos espérances.
Nous tenons à vous remercier pour votre solidarité, votre générosité, vos dons...
UN GRAND MERCI.
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ENTRETIEN DES FOSSÉS

Aﬁn de faciliter l’évacuation des eaux pluviales,
l’entretien des fossés est indispensable
et vous avez votre rôle à jouer !
IL EXISTE 2 TYPES DE FOSSÉS :
• les fossés situés en bord de chaussée
(ouvrages de voirie) dont l’entretien est
à la charge de la collectivité (commune
ou département) ;
• les fossés privés, passant entre deux
propriétés, dits d’utilité publique. Ils ont pour
rôle l’évacuation des parcelles vers un cours
d’eau ou fossé de voirie. Leur entretien est
à la charge des propriétaires mitoyens
(article 640 du Code Civil).

ENTRETIEN

DES FOSSÉS

Un entretien régulier permet
de préserver le libre écoulement
de l’eau et engendre une réduction
des risques pour les biens et les
personnes et une préservation
de la qualité des cours d’eau
(articles L 215 du Code de
l’Environnement).

COMMENT PROCÉDER ?
• Ramasser les embâcles pouvant gêner les écoulements
(branches, troncs, déchets, …) ;
• Nettoyer les ouvrages de franchissement : il revient aux
propriétaires d’entretenir le ponceau d’accès (hydrocurage
de la buse) ainsi que 5 mètres de part et d’autre selon
l’article n°5 du titre III du règlement de voirie du 10 juillet
2014 ;
• Faucher et tailler les végétaux gênant l’écoulement.
Garder des fossés au fond enherbé est toutefois une solution
pour réguler les écoulements et permet une meilleure
inﬁltration ;
• Enlever éventuellement les petits atterrissements de
sédiments ;
• Entretenir la végétation des rives par élagage ou recepage
ponctuel, sans dessoucher aﬁn de ne pas déstabiliser les
berges ;
• Ne pas utiliser de désherbant ou autres produits
chimiques ;
• Ne pas mettre le feu au fossé ;
• Ne pas réaliser d’aménagement sans
autorisation (une autorisation est obligatoire
pour buser, curer ou dévier un fossé).
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À NOTER SUR VOTRE AGENDA

SEPTEMBRE
17

Journée du Patrimoine

18

Journée du Patrimoine
Vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes, autour de la Salle des fêtes

24

Festival de la Tije - Salle des fêtes
Ateliers, Spectacle, Restauration, Concert organisé par l’association
La tribu Internationnale des Jeunes et des Enfants

NOVEMBRE
11

Commémoration de l’amnistie de 1918

13

Loto du Comité des Fêtes - Salle des fêtes

Monument aux morts

DÉCEMBRE

15h - Spectacle de Noël - Salle des fêtes
11

Offert par la Municipalité à tous les enfants de la commune
avec le duo Axel et Jamy, un mélange de musique et de magie où le
public et les enfants comme parents sont emportés dans un univers
intéractif avec poésie et humour.

JANVIER 2023
29
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15h - Festival «Alors Raconte»
avec Philippe Sizaire et Sophie Cavez (accordéoniste)

Suivez-nous : «Lacout-Saint-Pierre»

www.lacourt-saint-pierre.fr - 05.63.67.49.31

17 & 18 SEPTEMBRE 2022
JOURNÉES DU PATRIMOINE
La municipalité de Lacourt Saint Pierre vous convie aux journées du patrimoine 2022.
Cette année encore, une exposition de divers artistes vous sera proposée.
Vous pourrez découvrir le village en famille à travers un parcours ludique le samedi et
assister le dimanche au concert lyrique dans l’église.
Un pot amical clôturera ces deux journées. Venez nombreux !

Samedi et Dimanche de 10h à 17h
EXPOSITION
À la salle des fêtes
Exposition de peintures et
sculptures avec en invités
d’ honneur :
Martine Yeurch
(peintre)
et
Laurent Touratier
(sculpteur)

Samedi à partir de 14h
A LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE LACOURT-SAINT-PIERRE
Découvrez le village à travers un parcours ludique
émaillé de questions et d’énigmes pour petits et grands.
Rendez-vous sur la Place du village

Dimanche à partir de 18h
CONCERT LYRIQUE DANS L’ÉGLISE
Récital Lyrique au piano avec
Christelle Gouffé Mezzo-Soprano
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Mairie de Lacout-Saint-Pierre
35, Rue de la Mairie
82 290 LACOURT-SAINT-PIERRE
05 63 67 49 31
www.lacourt-saint-pierre.fr

Retrouvez toutes les actualités
de notre Commune
Facebook : «Lacout-Saint-Pierre»

Intramuros : «Lacout-Saint-Pierre»

