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«     Chers Lacourtoises et Lacourtois, 
Ce fléau planétaire qui continue de détruire nos repères, des vies, contredit nos certitudes et nos croyan-
ces, bouleverse cruellement notre quotidien !

J’ai ici une pensée affectueuse, pleine de respect pour nos proches, nos amis qui sont décédés ou qui sont 
impactés par la « maladie ».

J’ai envie de vous parler et de remercier nos commerçants, nos agriculteurs, nos artisans, qui se lèvent 
chaque matin, avec des projets nouveaux pour leurs entreprises, qui osent, qui prennent des risques pour 
assurer leur développement et leur croissance…

J’ai envie de vous parler et mettre à l’honneur, l’ensemble de nos « services municipaux ».

Je souhaite que chaque agent municipal, quelque soit son grade ou sa fonction, investi dans ses missions, 
animé par le sens profond du « service public », pour le « bien vivre » des Lacourtois, soit convaincu de 
l’importance qu’il représente pour notre village !

Egalement envie de vous parler avec beaucoup de respect et de fierté, de nos Associations.

La vie associative à Lacourt Saint Pierre, est rythmée par des manifestations toujours de grande qualité, 
proposées dans les différents domaines.

Merci à vous, les Présidentes, les Présidents, à vous nos admirables BENEVOLES, qui œuvrez pour faire de 
notre village, un village attrayant, où l’on se sent bien, où il fait bon vivre !

Vous n’êtes jamais à court ni de belles initiatives, ni de belles idées !

Vos actions privilégient le « vivre ensemble » créent du « lien social », permettent de « briser la solitude » et 
favorisent « l’échange » et le « partage ».

Comment ne pas évoquer et ignorer, la baisse drastique et constante des dotations allouées aux collectivi-
tés ?

Cette baisse de dotation, a pour conséquence directe, « d’asphyxier » progressivement les « collectivités lo-
cales », qui, il ne faut pas l’oublier, sont les principales « machines » à transformer « l’investissement public 
» en EMPLOIS  !

Malgré ces aléas, nous continuerons à gérer notre village, en « bon père de famille », de manière efficace, 
adaptée à ce contexte économique et financier inédit !

Nous continuerons à faire preuve d’un optimisme raisonné dans l’Avenir, et refusons le renoncement !

2023 sera la continuité de nos programmes pluriannuels d’investissements.

Ces programmes portent sur votre quotidien, et concernent la réhabilitation des voiries, l’amélioration de 
l’éclairage public, la rénovation des bâtiments communaux, la sécurisation de notre village, l’acquisition de 
nouveaux matériels.

Comme vous, je suis consciente des difficultés économiques, sociales et financières, qui préoccupent 
bon nombre de nos concitoyens.

L’année 2023, ne sera sans doute, ni meilleure, ni pire que la précédente.

Elle sera d’abord ce que nous aurons envie d’en faire, TOUS ENSEMBLE, unis et solidaires autour d’un pro-
jet unique.

« Bien vivre ensemble à LACOURT SAINT PIERRE»

Alors oui, ce sera certainement une année de combat, mais ce combat, nous le mènerons ENSEMBLE !

Les Présidentes et Présidents de nos associations, le Conseil Municipal,, le personnel communal, s’asso-
cient à moi,  pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023.

Le Maire, Françoise Pizzini

«    

Un petit clin d’œil à Vincent Martinez, nouvel élu qui a rejoint l’équipe municipale en octobre 2022.
Nous lui  souhaitons la bienvenue
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Rentrée scolaire 2022

L’aménagement d’un espace vert

La fibre enfin déployée

L’éCOLE

RéALISATIONS

En raison de la fermeture d’une classe lors de la  rentrée 2022 (et cela malgré une 
forte mobilisation générale de la part des élus, des parents d’élève et du corps 
enseignant,  où rien n’a été possible) une nouvelle réorganisation s’est imposée.

La fibre est enfin déployée sur la plupart des habitations du village. Les dernières 
devraient l’être prochainement. A l’initiative d’Octogone fibre, de nombreux habitants 
sont venus ce jeudi 13 octobre à la mairie afin de se renseigner sur le déploiement. 
Certains opérateurs téléphoniques présents ont pu présenter leurs offres. 

Les algécos ont laissé la place à une zone arborée composée de plusieurs 
tilleuls et muriers platane. La dalle en ciment recevra prochainement une 
table de ping-pong. 
Par ailleurs une petite  cour  enherbée,  clôturée complètera et sécurisera 
l’accès extérieur, côté canal.

Effectifs : 
P.S M.S G.S C.P CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
11 18 11 22 18 14 18 16

128
Total cycle 1 : 40 Total cycle 2 : 54 Total cycle 3 : 34

Répartition des classes : 
P.S M.S G.S C.P C.P CE1 CE2 CM1 CM1 CM2

11/18
soit 29 élèves

11/14
soit 25 élèves

8/18
soit 26 élèves

14/10
soit 24 élèves

8/16
soit 24 élèves

Mme De Meyer Mme Espère M. Baraillé Mme Ferreira Mme Manzano

ALAE : Léo Lagrange poursuit la gestion
Suite à l’appel d’offre lancé pour la gestion  de celui-ci, le prestataire LEO 
LAGRANGE est reconduit. Le coût prévisionnel pour la commune s’élève à 
47215€. 
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Économie d’énergie / Éclairage public

Rénovation de la Salle des fêtes

Comme pour toutes les communes, l’augmentation importante de l’énergie (granulés bois, élec-
tricité…) pèse sur notre budget. Afin de réduire les coûts, plusieurs mesures ont été prises : achat 
limité des décorations de noël, extinction d’un lampadaire sur deux lorsque cela est possible… 
Pour pouvoir bénéficier de subventions, une convention avec le Syndicat Département d’Energie 
(SDE) a été signée, elle a pour but de pouvoir remplacer les lampes sodium par des LED moins 
consommatrices

Suite à la commission d’appel d’offre, le conseil municipal a retenu le cabinet 
d’architecte Cambon/Carminati
Les travaux prévus pour le début 2024 se porteront sur une rénovation éner-
gétique et acoustique.

L’Église va faire peau neuve
Après une nouvelle toiture, le conseil municipal a validé la réfection de la façade de 
l’église et du prebytère. A cette occasion, les vitraux seront démontés et restaurés.
Les subventions obtenues permettront  de réaliser ces travaux en autofinancement. 

PROJETS

INFORMATIONS COMMUNALES

LGV
L’Association des Territoires Traversées par la LGV (ATT-LGV) a été relancée.
Les maires et les élus des 31 communes qui seront traversées dans le Tarn-
et-Garonne par la future Ligne à Grande Vitesse ont été réunis au Conseil 
Départemental. L’occasion de remettre sur les rails  l’Association présidée 
par Alain Belloc, maire de Pompignan et vice-président du Conseil Départe-
mental.

Un mandarin sur le fronton de la Mairie
Dans le cadre du festival des lanternes, un tirage au sort organisé par le Grand Montauban nous 
a attribué ce personnage chinois ! Mandarin est le terme occidental utilisé pour désigner un haut 
fonctionnaire lettré et éduqué dans la tradition de Confucius, mis au service de l’empereur de 
Chine, à l’issue d’une sélection rigoureuse et très limitative des meilleurs candidats (durant la 
période entre les années 605 et 1905).
Le festival des lanternes de Montauban fermera ses portes le 5 février ! 
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11 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918

11 décembre : Spectacle de Noël

Madame le Maire, entourée de son conseil municipal 
ont rendu hommage aux soldats morts au combat et ont 
commémoré la victoire de la paix.
On notait la présence de Madame Dominique Sardeing, 
vice-présidente du Conseil départemental,  du comman-
dant de la communauté de brigade Montech/Verdun, 
des associations d’anciens combattants, du Souvenir 
Français et des portes drapeaux toujours fidèles à ces 
commémorations.
Après lecture des messages de l’UFAC et du Ministre des 
armées, deux gerbes ont été déposées. La municipalité 
salue la présence des enfants à cette cérémonie qui 
participent ainsi à l’indispensable devoir de mémoire. 

Très belle représentation d’Alex et Jamy pour le spectacle de Noël organisé 
par la municipalité le dimanche 11 décembre. Un moment haut en couleur 
ou la musique, la magie les pitreries de nos deux compères ont réjoui petits 
et grands. Le Père Noël n’a pas manqué de rendre visite aux enfants qui ont 
partagé avec les parents un gouter bien mérité.

VIE COMMUNALE 

18-19 septembre : Journées du patrimoine

9 décembre : Loto Téléthon

Si la découverte du village à travers un parcours ludique n’a pas eu de succès, 
ce sont  plus de  300 personnes qui ont visité l’exposition de peintures et de 
sculptures avec comme invités d’honneur Martine Yeurch et Laurent Touratier.

Le loto inter-associations en soutien au téléthon, organisé par la municipalité, 
a rassemblé plus d’une centaines de personnes et permis de collecter 1660€. 
De nombreux lots étaient proposés par les huit associations participantes et 
les commerces de proximité qui ont fait preuve d’une belle générosité. 

Le concert lyrique dans l’église du village avec Christelle 
Gouffé, Mezzo-soprano et Maël Goldwaser à la guitare 
ont conquis un public à travers chants et airs d’opéra 
espagnols.

Ces riches journées du patrimoine se sont conclues autour du pot amical 
offert par la municipalité. 
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GUY ASTOUL
Né en 1944 à Nohic, Marié et papa deux filles, Guy et son épouse s’installent à 
Lacourt en 1982. Enseignant en Histoire-Géo au Lycée de Moissac de 1989 à 
1997, puis à l’IUFM de 1997 jusqu’en 2006, Guy est aussi chargé de cours au 
Mirail de 1993 jusqu’en 2009, année de sa retraite.

Engagé dans le monde associatif, Guy est président des Amis de la Médiathè-
que de Montauban qui organise le festival Alors… raconte ! et de la SMERP, une 
société d’histoire sur le protestantisme. Il préside également l’association cultu-
relle Lacourt-Trait d’Union créée en 2002 qui organise des conférences, des 
soirées théâtrales et de cinéma, ainsi que des randonnées découvertes sur le 
patrimoine.  

Son intérêt pour l’histoire l’a amené à écrire quelques ouvrages, notamment l’Histoire de Montech ou le tome 12 
d’Images et Visages de Tarn et Garonne, Autour de la forêt d’Agre dont il a dirigé la publication. On y trouve des 
pages sur Lacourt-Saint-Pierre.

Il est également l’auteur de l’histoire de notre village que vous pouvez retrouver sur le site internet de la com-
mune. Pour Guy, Lacourt a bénéficié de l’embranchement du canal. La commune a ainsi été traversée par un axe 
économique important et son chemin de halage est aujourd’hui un beau parcours de randonnée dans un cadre 
superbe. Il aime aussi s’occuper de ses abeilles et possède 4 ruches. 

LA PAROLE à L’OPPOSITION MUNICIPALE

Chers Lacourtoises et Lacourtois :
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 ainsi qu’à vos proches. Santé, joie, 
bonheur au rendez-vous. Nous restons toujours à votre écoute pour tout échange.

13 janvier : Cérémonie des voeux
Vous étiez nombreux à participer à la traditionnelle céré-
monie des vœux, suspendue deux années consécutives 
pour raisons sanitaires.
Ce fût l’occasion pour Madame le Maire de revenir sur les 
réalisations et les projets destinés à répondre aux besoins 
de nos administrés et assurer le développement de notre 
village.
Une manifestation qui s’est conclue autour d’un apéritif 
dinatoire. 

PORTRAIT D’UN LACOURTOIS 
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BON à SAVOIR...

Maisons fissurées

Une solution pour la mobilité des séniors

La sècheresse exceptionnelle de l’année 2022 a provoqué l’apparition ou 
l’aggravation des fissures sur les murs et sols de certaines habitations. Afin 
de faire intervenir les garanties catastrophes naturelles de votre assurance 
multirisques, un arrêté préfectoral de « Catastrophes Naturelles » doit être 
déclaré. Cet arrêté ne peut être pris que si de nombreuses déclarations de 
dommages des habitants de la commune sont envoyées à la mairie qui les 
transmettra à la Préfecture pour suite à donner.

CAR (Conduire Automobile Retraité) est un concept qui a pour but de venir en 
aide à toute personne qui possède une voiture et ne peut plus la conduire.
Que vous ayez une voiture à faire conduire ou envie d’être conducteur, appelez le 
05 53 96 97 98

Séniors au volant

Le crédit municipal et la Croix Rouge :
Ensemble pour les plus démunis

Si vous avez plus de 60 ans, vous habitez le Grand Montauban et êtes titulaire 
du permis de conduire, trois jeudis par mois, le Pôle Séniors de la ville de 
Montauban met en place des ateliers théoriques autour du Code de la route  
animés par une monitrice d’auto-école. Les ateliers sont gratuits et financés 
par la CARSAT  (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail). Inscription 
et renseignements, Pole Séniors 05 63 63 93 92.

Le crédit municipal de Toulouse et la délégation de la Croix Rouge de Tarn-et-Garonne 
ont signé une convention de micro épargne et ont renouvelé leur convention de par-
tenariat à destination des familles en difficultés financières. 
Plus d’informations : Délégation Tarn-et-Garonne de la Croix Rouge au 06 37 47 58 93 
ou laurence.tonello@croix-rouge.fr, 100, impasse de Lisbonne, 82000 Montauban
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MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES

Succès du Marché gourmand du 6 août 2022

18 septembre : Vide grenier du comité

L’annulation du feu d’artifice pour cause  de sécheresse et la canicule n’ont  pas 
dissuadé les nombreux convives de participer au marché gourmand organisé par 
le comité des fêtes Une douzaine d’exposants sont venus proposer leurs recettes 
gourmandes. Il y en avait pour tous les goûts, tant sucré que salé. De quoi satisfaire 
toutes les papilles. 

Les chineurs étaient au rendez-vous pour le 2ème vide grenier annuel du 
Comité des fêtes. 

24 août : sortie des Amis du Bel âge dans le Lot et Garonne à Nérac 

24 septembre : Festival de l’Association la TIGE à la Salle des fêtes

Après un départ matinal le petit déjeuner cochonnaille à la ferme de Lafitte à 
Montgaillard était le bienvenu. Ensuite direction Viane pour une visite chez le 
souffleur de verre. Puis à 12h, arrivée à Nérac, pour un déjeuner gastronomique 
sur la gabarre Prince Henry.
A 15h, direction Calcignac pour découvrir les différentes étapes de fabrication 
de l’Armagnac. Puis retour à Lacourt Saint Pierre. Une journée conviviale bien 
remplie appréciée par les participants… 

L’association lacourtoise la TIJE (Tribu Internationale des Jeunes et des 
Enfants) organisait ce 24 septembre son premier festival à la salle de 
fêtes.
De nombreuses activités proposées aux jeunes qui ont répondu pré-
sents : ateliers culturels et artistiques, Spectacle de magie, avec en final 
un concert du groupe ZARBO dont le chanteur n’est autre qu’Augustin, 
un lacourtois engagé pour aider les jeunes et organiser des dépistages 
infanto-juvéniles des troubles visuels au Sénégal. Une belle initiative 
qui en appelle d’autres…
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23 octobre : Bourse aux jouets de l’APE

14 Janvier 2023 : Le Rugby s’invite à LACOURT

14 octobre : un conteur périgourdin à Lacourt …

L’association des Parents d’élèves avait fait le plein d’exposants pour 
sa traditionnelle bourse aux jouets. De quoi satisfaire les nombreux 
visiteurs… 

L’association Avenir Montbeton Lacourt Rugby (AMLR) vient de voir le jour. Une matinée 
découverte, pour les jeunes de moins de 15 ans s’est tenue le samedi 14 janvier 2023 
au stade Jean Bourdette à Montbeton, animée par l’équipe éducative du club.
Pour plus d’informations : 06 66 75 76 29

Plus d’une centaine de personnes, amoureuses de contes, ont répondu à l’appel de 
l’association Trait d’Union Lacourt et de son Président Guy Astoul  pour une représen-
tation unique du conteur périgourdin Daniel Chavaroche. Avec son spectacle « ceux 
de Canteloube », Daniel Cavaroche nous conte avec humour et tendresse l’histoire 
d’un hameau perdu et de ses habitants en haut d’un causse du Périgord noir. 

21 octobre : soirée Halloween 

16 décembre : Noël à l’école 

De nombreux enfants et parents ont répondu présents à la soirée Halloween 
organisée en commun par l’APE, l’ALAE et la Médiathèque.
Au programme : déguisements, ateliers de maquillage et de photographie 
ainsi qu’un spectacle assuré par MIRLIGUETTE et sa bicyclette magique dans 
une salle des fêtes superbement décorée. Une belle initiative réussie !   

Comme chaque année, l’Association des Parents d’Elèves a organisé la 
venue de Père Noël pour la distribution des cadeaux, avec une partici-
pation de 70€ pour chaque classe, et un livre offert pour chaque élève.
Les classes de maternelles (PS, MS, GS et CP) ont accueillis le Père Noël 
en chanson.Les enfants ont été très heureux de découvrir les cadeaux 
qui leur ont été apportés. La journée s’est poursuivie par le gouter offert 
par la Mairie.  
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à NOTER SUR VOS AGENDAS
JANVIER

FéVRIER

MARS

AVRIL

MAI

15h - Alors raconte avec Philippe Sizaire et Sophie Cavez - Salle des fêtes

Repas des aînés - Salle des fêtes

Mission de dépistage des troubles visuels par l’association La TIJE
- Sénégal (Casamance)

Cirque «Le royaume du cirque», spectacle de clown et variétés
- Place du Village

Loto du comité des fêtes - Salle des fêtes

à partir de 16h15 - Vente de crêpes par l’APE - Devant l’école

Repas des amis du bel âge et Loto - Salle des fêtes

Atelier découverte - Médiathèque

Repas des amis du bel âge et Loto - Salle des fêtes

Bourse aux jouets de l’APE

Commémoration de la victoire sur le nazisme - Mairie

Vide Grenier du comité des fêtes

Tous les Lundis : 14h - Concours de Belote par les amis du bel âge - Salle des fêtes 

03

08

08

16

08

14

12

29

18

20 au 
02/03

20 au 26
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à NOTER SUR VOS AGENDAS

ETAT CIVIL 2022

Naissances

Décès

10/01 : Igliana Martha Sylvia INGEGNO
11/01 : Roméo Jérémy PECHARMAN RHODES
29/01 : Lyam Julien Fabien GASC
30/01 : Elza Eva AUREL
04/02 : Timéo Antonin MAHAUT
17/02 : Victoria Suzanne FEKKAK
24/03 : Elie Alexis FERRADOU
16/04 : Hamza RAMDAMI
26/04 : Louis Jean Hubert BARRAT BOCHU
06/10 : Roméo CHIOTASSO GONZALES
27/10 : Slimane ECHOUBI

07/01 : Roger Maurice GACHON
01/02 : Encarcancion Luisa MARTI 
28/02 : Suzanne Paule MIKALEFF
20/04 : Jean André GAFFIE 
06/05 : Madeleine Alice Pierrette Marie DE BOURRAN
25/05 : Joye Jacqueline Maryline GUILLEMOT 
27/05 : Elida Joséphine ROS
05/07 : Frédéric RUIZ 
08/07 : Maria Natalina MURADOR (née DOLZAN) 
09/07 : Gino D’ORSI
17/09 : Huguette Claudette ANTOINE  
18/10 : André Pierre Joseph CINQ 

Mariages 
12/02 : Naim ZOUAOUI & Houria LAÏCHE
01/07 : Arnaud Jean RECHAGNEUX & Chloé Aude Sandra VERHEYDEN
16/07 : Guillaume Augustin Joseph BRAQUE & Edwige Fernande Antoinette BASTIDE
30/07 : Toussaint Edjorossè Boris AHOKPE & Audrey Nadia ALLAL
06/08 : Steven Franck Robert CALVO & Sandra Laurence Claudia LARFAILLOU
13/08 : Frédéric Cédric Camille CRUBELIE & Alexandra Patricia Maryse NOEL-DELABRACHERIE
16/08 : Manrick David JOUVENT & Carla YORI
03/09 : Bruno Nicolas THENEGAL & Mary Simone PERRIN
15/10 : Jean-Marc BONNET & Agnès GUERRERO



Mairie de Lacourt-Saint-Pierre
35, Rue de la Mairie

82 290 LACOURT-SAINT-PIERRE
05 63 67 49 31

Facebook : «Lacourt-Saint-Pierre»

Intramuros : «Lacourt-Saint-Pierre»

www.lacourt-saint-pierre.fr

Retrouvez toutes les actualités 
de notre Commune


