
NON à la fermeture d’une classe ! 

 

Nous venons de vivre un début d’année très particulier. L’impact de la COVID et de son variant sur notre quotidien 
ont une nouvelle fois perturbé nos habitudes de vies. Ce même virus a totalement dénaturé nos fêtes de fin d’année, 
et prolongé l’ambiance morose et électrique que nous connaissions déjà depuis de trop longs mois. Le nouveau pro- 
tocole sanitaire a empoisonné notre quotidien. Aujourd’hui, la situation s’améliore. Est-ce l’impact de la campagne 

de vaccination ou la perte de vigueur du virus ? 

Alors que nous commençons à vivre une accalmie des contaminations COVID et que nous pouvions espérer une 
amélioration de la situation économique, voilà que la guerre est à nouveau à nos portes. 

La situation est préoccupante, même si la France et ses alliés ne rentrent pas directement dans ce conflit, nous 
allons malheureusement, à minima, subir les conséquences économiques graves. 

Pour les plus fragiles qui sont déjà victimes de l’envolée des prix de l’énergie et des produits de première nécessité, 
nous pouvons craindre une nouvelle dégradation du pouvoir d’achat qui est déjà la première préoccupation de nos 
concitoyens, ne l’oublions pas ! J’espère vivement que la diplomatie permettra des négociations ramenant la paix. 

Vos élus, malgré un contexte politique national qui laisse peu de place à l’optimisme, poursuivent énergiquement 
leurs actions pour l’avenir de Lacourt Saint Pierre et de ses habitants. Pour cela et comme chaque année, nous vote- 
rons, début avril, le budget communal pour 2022. Il donnera le signal de départ de nouveaux investissements pour 

votre confort et votre qualité de vie. 

Espérons que le printemps soit synonyme de liberté et de rencontres, que cette crise sanitaire soit derrière nous. 
Que cette période soit le symbole du renouveau et que les beaux jours qui s’annoncent nous amènent la sérénité à 

laquelle nous tenons tant. 

Bien cordialement,  Le Maire, Françoise Pizzini 
 

Le 9 février 2022, le Conseil Départemental  de  l’Education  Nationale a 

acté la fermeture de 15  classes  en  Tarn  et  Garonne  dans  le  premier 

degré dont une classe à l’école des « petits éclusiers ». 

Cette décision fait écho au discours de Mr Molinié, Inspecteur de 

Circonscription, venu le 10 janvier rencontrer les élus pour faire 

part de la forte probabilité d’une fermeture. Nous avions alors ex- 

primé notre incompréhension et notre mécontentement. 

En effet, nous sommes très attachés à notre école et chaque année, 

nous réalisons un programme d’investissement afin de garantir des 

conditions de bien-être et de travail de qualité pour la réussite des 

élèves : rénovation, classe mobile, vidéo projecteurs dans toutes les 

classes, infrastructures pour les activités sportives, détecteur de 

CO2, construction d’un nouveau bâtiment pour l’ALAE (accueil de  

loisirs, en cours) …. 

La municipalité et les parents d’élèves se sont fortement mobilisés pour empêcher cette fermeture de classe (cour- 

riers officiels, pétitions, manifestation...). Mme Le Maire a obtenu un RDV auprès de l’Inspecteur d’Académie et,  

accompagnée d’élus et de parents, elle a souhaité expliquer les conséquences sur le plan pédagogique, mais aussi,  

l’incohérence d’une telle décision. La commune de Lacourt St Pierre est actuellement en train de se développer et de 

nombreuses habitations sont en construction. Notre école sera certainement amenée à accueillir de nouveaux arri- 

vants. Malheureusement nos arguments n’ont pas été entendus. 

La non-augmentation depuis 3 ans de la dotation accordée par le Ministère de l’Education Nationale en Tarn et Ga- 

ronne et la baisse des effectifs scolaires sont à l’origine de cette décision non négociable. 

Nous continuons à suivre ce dossier et espérons avoir un maximum d’inscriptions pour la rentrée scolaire prochaine 

afin d’avoir de nouveaux éléments de discussion pour rouvrir la classe fermée. 

FLASH  INFOS - Avril 2022 

Chers Lacourtoises et Lacourtois, 

L’année 2022 est déjà bien entamée. L’hiver a laissé la place à la dou- 
ceur printanière et aux beaux jours. Le soleil va reprendre ses quartiers et faire 

scintiller notre petit village et notre moral. Nous en avons le plus grand besoin dans ce 
contexte incertain. 



Ecole : Renouvellement du matériel 

Le nouvel ALAE est pour bientôt ! 

Construction Tarn & Garonne Habitat 
au pied du château reportée... 

 

Le projet TGH au cœur du village verra-t-il le jour ? 

  

La remise du nouveau matériel informatique pour l’école 

s’est déroulée le 10 mars 2022 en présence de Madame le 

Maire, Françoise Pizzini et de Florence Sartori, adjointe, 

chargée de  l’Enfance,  Jeunesse  et  Affaires  Scolaires  ain- 

si que les enseignants accompagnés de leurs élèves. La 

dotation comprend  6  ordinateurs  portables,  4  enceintes, 

3 tablettes et leur étui  ainsi  que  deux  vidéoprojecteurs 

qui seront prochainement installés. Ce matériel neuf, 

subventionné en partie par l’état, vient en remplacement 

de l’ancien devenu obsolète et permettra de garantir des 

conditions de bien-être et de travail de qualité pour la 

réussite des élèves. 
 

L’achat d’un lave-vaisselle professionnel neuf et d’un adoucisseur d’eau étaient devenus  

indispensables. Coût pour la municipalité : 12.492€ pour le lave-vaisselle et 3635€ pour 

l’adoucisseur. 
 

La livraison des modules pour le nouvel 

accueil de loisirs associé à l’école a été 

réalisée début mars. 

Le travail de finition est en cours et les 

bâtiments devraient être livrés prochai- 

nement. 

Les actuels  algéco  seront  retirés  pour 

laisser place à neuf emplacements de parking et à un espace vert. 
 
 
 

En raison du contexte actuel  lié aux coûts et à l’augmentation des matériaux,  

la construction des 4 F3 et 4 F4 a été reportée à une date ultérieure par le 

bailleur social TGH. 

Par contre, les dix lots ont été vendus et la construction de maisons individuel- 

les devrait intervenir prochainement. 

Le terrain à l’emplacement de l’ancienne usine vendu à TGH par la mairie en vue de la construction de 9 logements  

sociaux dont 6 PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et de plusieurs lots à bâtir a fait l’objet d’un arrêté de fouilles 

archéologiques. 

Une cité médiévale datant du 12è ou 13è siècle a été décelée sur cet emplacement, obligeant le propriétaire TGH  à 

financer les fouilles archéologiques pour un montant exorbitant  rendant le projet initial irréalisable. 

Des négociations sont en cours pour tenter de concilier ce qui relève de l’intérêt historique avec les besoins de la po- 

pulation en termes de logements et 

les projets de la municipalité pour 

dynamiser le cœur de notre village. 

La mairie regrette cette situation et 

utilise tous les leviers pour trouver 

une solution. A suivre… 

Un nouveau matériel informatique pour notre école 



Des bancs pour le canal et une table de 

pique-nique au lotissement des jardins de Lacourt 

Fibre : un déploiement enfin prévu cet été ! 

Spectacle de Noël : Humour et magie pour les jeunes Lacourtois 

Réussite théâtrale pour les amis du bel âge 

  
Le Premier Ministre Jean Castex, est venu annoncer le 14 mars, la sortie d’autoroute sur 

le territoire de la commune. Le choix s’est porté sur Lacourt, car cet échangeur pourra être  

raccordé à la gare LGV de Bressols et au futur hôpital de Montauban. 

Le coût est estimé à 22 millions et verra passer 8000 à 9000 véhicules/jour pour une mise 

en service en 2029. Une voie de contournement de Montech sera aussi créée. 

La municipalité regrette de ne pas avoir été informée et concertée sur le choix définitif de 

l’emplacement et des conséquences induites par ce projet. 
 

Le déploiement de la fibre prévu au deuxième semestre 2021, puis reporté début 2022 de- 

vrait être réalisé d’ici cet été. Nous avons obtenu un engagement du syndicat numérique 

départemental pour le respect de cette échéance. Nous restons vigilants sur le suivi de ce 

dossier. 

 
 
 

 

 
Afin d’améliorer le cadre de vie, nos employés munici- 

paux ont fabriqué 6 bancs qui seront installés le long 

du canal. Notons que l’installation de ces bancs nous  

oblige à verser une redevance à VNF de 50€ par banc  

et par an, soit 300€ par année. 

D’autre part, nos agents techniques ont également 

réalisé une table de pique-nique qui a été installée au 

cœur du lotissement des Jardins de Lacourt. D’autres 

aménagements sont aussi prévus dans celui-ci en col- 

laboration avec les habitants (retrait de socles d’ar- 

bres, passage en chicane sur le chemin d’accès au ca- 

nal, amélioration des chemins, éclairage …). 
 

C’est à la salle des fêtes que le duo déjanté des incompressibles est venu présenter, 

le 15 décembre dernier, quelques tours de magie bien à eux avec la participation 

active des enfants pour leur plus grande satisfaction. Un spectacle apprécié par 

les petits comme les grands. 

Le Père Noël s’est également invité à l’issue du spectacle pour saluer tous les en- 

fants et leur distribuer quelques friandises. Un moment de convivialité et de par- 

tage qui a fait oublier pendant quelque temps un contexte sanitaire difficile. 

 
 

Ce dernier dimanche de février, malgré la météo printanière favorable pour 

les activités extérieures, de très nombreux spectateurs avec notamment la 

présence de Mme la Maire, se sont réunis dans la salle des fêtes. 

A la grande surprise de tous, un anticyclone de bonne humeur, grâce à la 

présence de la troupe de l’Apodis de Montbeton, a permis, pendant 

1h30 de rires, à chacun des participants d’oublier momentanément leurs 

tracas quotidiens. Pour une première animation « théâtre », ce fut un 

succès, et de ce fait le président et les membres du club, songent à mettre 

dans le calendrier du club cette nouvelle prestation, en plus des belotes, 

repas tradition nels, lotos… 

Un échangeur autoroutier à Lacourt 



Succès pour le traditionnel carnaval de l’école 

Reprise du Loto du comité des fêtes 

Colis des aînés 

Cathy : une réflexologue à Lacourt Saint-Pierre 

Subvention UKRAINE 

  

Dans le cadre du projet sur le Rwanda, en partenariat avec l’accueil de loisirs, 

la médiathèque a organisé une exposition du 01/02/2022 au 21/03/2022 : une 

présentation de ce continent aux mille facettes à travers les hommes, la nature et 

la culture. Complétée par une présentation de tableaux peints par les artistes de 

la commune, d’une vitrine d’objets africains et de dessins réalisés par les enfants.  

Remerciements aux exposants, aux enfants, aux adhérents et à toutes les person- 

nes qui ont œuvré à la mise en place de l’exposition. 

 

Le vendredi 25 mars, les élèves, les enseignants et les animateurs 

du centre de loisirs se sont retrouvés pour le traditionnel carnaval 

sur le thème de l’alimentation. Entre fraises, carottes, bananes et 

petits cuistots, beaucoup d’originalité dans les déguisements et de 

bonne humeur autour de Madame Carnaval (confectionnée par le 

centre de loisirs). Un goûter a été ensuite offert par l’APE (Associa- 

tion des Parents d’Elèves). 

 
 
 

La reprise du loto traditionnel, 

interrompu par la pandémie, a 

réuni de nombreux amateurs le 

13 février à la salle des fêtes. 

De nombreux bons d’achat et des 

paniers garnis ont été remportés. 

Félicitations aux gagnants ! 

 
 
 

Les conditions sanitaires n’ayant pas permis l’organisation du traditionnel  

repas, la municipalité, cette année encore, a distribué aux lacourtoises et 

lacourtois de plus de 62 ans, un panier gourmand comprenant foie gras, 

rillettes, confiture, pâté, vin et friandises. 
 

Installée au 644 A route de Montech, Cathy, aide-soignante pendant plu- 

sieurs années et formée au centre de formation de réflexologie plantaire d’An- 

necy, vous reçoit pour un accompagnement personnalisé avec bienveillance 

et confidentialité. Vous pourrez y découvrir : réflexologie plantaire, réflexolo- 

gie crânienne faciale, dorsale et vertébrale. Magnétisme, soins énergétiques, 

massage détente et aromathérapie. 

La réflexologie est une technique précise d’autorégulation du corps. 

Son objectif est de prévenir, d’apaiser et de traiter tout trouble fonctionnel. 

Tel 06.62.43.75.28 - Site web : htpps://reflex-o-zen.myshopify.com/ 

 

Sensible à la grave situation sanitaire, sociale et économique que subit la population 

ukrainienne victime des bombardements, le conseil municipal a voté à l’unanimité une  

aide financière humanitaire de 2500€. 

Exposition culturelle à la Médiathèque : L’Afrique noire et ses symboles 



La parole à l’opposition municipale : 

  

Naissances 
05 janvier : Eli Lillian MEYER 

26 janvier : Ismaël ECHOUBI 

27 mars : Martial LEMAÎTRE 

21 avril : Eythan LACOSTE MEAUX 

27 avril : Brady RENARD 

Mariages 

 
1er juin : Lylou CUBAYNES 

23 juillet : Noah COMTE 

29 juillet : Maïa GHERBI 

30 juillet : Ryuû TORT 

 
7 octobre : Athenaïs NGANGA 

24 novembre : Maria ECHOUBI 

25 novembre : Joyce RANCOULE 

27 novembre : Elyo ROUBIN 

24 juillet : Matthieu MARANDON & Carine DELABRACHERIE 

11 septembre : Ghislain MASSA & Nadège  SOLDEVILA  

Décès 
20 janvier : Bernard DELFOUR 

1er février : Gérard FAURÉ 

29 juillet : Pierre ESPÈRE 

16 août : Lucie AUBOIROUX épouse YAGOUB 

11 octobre : Roger BOUTIÉ 

12 octobre : Michel MEYER 

23 octobre : Yrène ALLIAS épouse BONHOURE 

29 octobre : Valentin PIZZINI 

9 novembre :  Marcel  LABASSE 

15 décembre : Kevin GIACOPELLI 

 

 

RELAIS PETITE ENFANCE 
Cette année, les matinées d’éveil ont lieu le lundi matin de 9h30 à 11h00 dans la salle du centre de loisirs et sont  

encadrées par notre éducatrice de jeunes enfants : Jessica Rioual. Sur la commune, 4 assistantes maternelles ont 

l’agrément. Pour en prendre connaissance, vous pouvez vous rapprocher de la mairie. 

Plus d’informations sur le Relais Petite Enfance : Pôle Petite Enfance14, rue Jacques Cartier 82000 Montauban 

 

QUELQUES RÈGLES DE BON VOISINAGE 
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement d’une personne (soirée, musique trop forte…) 

ou d’un animal et causant des nuisances sonores. Ils peuvent être sanctionnés, dès lors qu’ils constituent un trouble  

anormal, se manifestant de jour ou de nuit. 

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 

de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, rabo- 

teuses, scies mécaniques, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à  

20h . Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

ENTRETIEN des ponts et des fossés : 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 déborde - 

ments d’eau ou de boue qui peuvent représenter un danger pour la circulation et endommager les propriétés privées. 

Ne pas désherber car cela entraine le ravinement de la terre Par ailleurs, le curage et l’entretien des fossés mitoyens 

entre deux propriétaires privés sont à la charge des riverains. 

Brûlage déchets verts : il est interdit de brûler des déchets verts (végétaux secs ou humides) chez soi, que ce soit  

avec un incinérateur de jardin ou à l’air libre. 

 

SIRTOMAD : des subventions pour jardiner au naturel 
Le SIRTOMAD, associé au Grand Montauban, vous propose des subventions pour jardiner au naturel : jusqu’à 

100€/foyer pour l’achat d’un broyeur de végétaux, jusqu’à 60€/an/foyer pour la location d’un broyeur de végé- 

taux, jusqu’à 100€/foyer pour l’achat d’une tondeuse mulching ou d’un kit mulching. 

Nouveaux services du SIRTOMAD : broyage de déchets verts à domicile (gratuit), livraison/montage de composteurs 

à domicile (35€). 

Toutes les infos sur le site : www.sirtomad.com 

 

L’équipe Un nouvel Elan pour Lacourt-Saint-Pierre se mobilise pour l’Ukraine. Nous organisons une collecte de dons 

qui sera acheminée vers l’association Solidarité avec l’Ukraine Tarn-et-Garonne. 

BON À SAVOIR 

Etat Civil 2021 

http://www.sirtomad.com/


Suivez les actualités de votre commune avec : 

  
 

Repas dansant des amis du bel âge 
 

Commémoration de la victoire sur l’Allemagne nazie (municipalité) 

Vide Grenier (comité des fêtes)        
Fête du village (comité des fêtes) 

 
 
 

Cinéma de plein air (municipalité) 

 
Marché gourmand (comité des fêtes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Facebook et Intramuros : Site internet : 
Lacourt-Saint-Pierre www.lacourt-saint-pierre.fr 

À noter sur vos agendas ! 

 
1 

 
4 

 
6 

 
8 

 
24 

 
26 

6 août 

4 juillet 

24 au 

26 juin 

8 mai 

1er mai 

http://www.lacourt-saint-pierre.fr/

