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PANNEAU POCKET  

Rejoignez-nous ! 

Téléchargez PanneauPocket 
Infos sur notre site internet 

https://www.lapeyrouse-fossat.fr/   onglet « Infos de la semaine » 

Comme près de 9000 communes de France, la municipalité de Lapeyrouse-Fossat a fait le choix de Panneau Pocket. 

 

Cette application mise en place en mars 2021 sur notre commune, est très appréciée par les utilisateurs ; nous pou-

vons même dire qu’elle fait l’unanimité. 

De 360 utilisateurs en juillet 2021, nous sommes passés à 740 utilisateurs en Septembre 2022, ce qui signifie que 

chaque jour, nous avons un nouvel adhérent. 

740 adhérents, c’est plus d’un foyer sur deux à Lapeyrouse-Fossat mais...Ce n’est pas assez ... 

En effet, de l’avis même des actuels abonnés à Panneau Pocket, tout le monde devrait avoir cette application sur son 

téléphone. Parmi ces utilisateurs, pas un seul encore ne nous a dit ne pas 

être satisfait de cette application. 

Alors, n’hésitez pas ! téléchargez Panneau Pocket sur votre smartphone !  

Vous serez au plus près de l’actualité de votre village. 

... Et si vous souhaitez signaler un problème à votre municipalité, rendez-

vous sur la page « infos mairie » , cliquez sur l’adresse mail  

« accueil@Lapeyrouse-fossat.fr » et rédigez votre message. 

Si vous n’avez pas de smartphone, pas de panique ... L’application Pan-

neau-pocket est visible sur notre site internet, et vous y retrouverez l’équi-

valent de ce qui est annoncé sur un téléphone.  

NOUVEAUTE :   Panneau Pocket évolue :  

Une nouvelle fonctionnalité « AGENDA » est mise à votre 

disposition. Elle permet de référencer dans un même es-

pace les évènements des collectivités environnantes, dans 

un rayon de 30 km, pour leur offrir un maximum de visibili-

té. 
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 Le mot du Maire 

Corinne Gonzalez,  

Maire de Lapeyrouse-Fossat 

Hier, aujourd’hui, demain 

Le patrimoine s’écrit au fil et à mesure du temps....  

Hier :  Lapeyrouse-Fossat, petit village doté de quelques cen-

taines d’habitants, agriculteurs pour la plupart cultivant essen-

tiellement des chrysanthèmes et des fraises. Avec son château 

surplombant la place centrale du village, son image et son his-

toire restent gravés dans la mémoire collective. A Belloc, route 

des Fontaines ou Engorp les lavoirs encore présents témoignent 

d’une époque révolue et rappellent le dur labeur de nos grands-

mères. 

Aujourd’hui : Lapeyrouse-Fossat a su garder son caractère, son 

âme, son authenticité et son dynamisme dans un écrin naturel 

et rural. De par son rayonnement et sa proximité avec Toulouse, 

la commune attire de plus en plus de futurs habitants.  

Demain : Cet héritage légué par les générations qui nous ont 

précédés, nous nous devons de le transmettre intact voire aug-

mentés aux générations futures, perpétuant ainsi notre patri-

moine commun. Celui-ci est unique car il forge notre identité et 

notre appartenance à une même communauté de vie. 

« Il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de 

meilleur et de plus noble. Il ne faut pas le souiller en multipliant 

les erreurs passées. »      Gandhi 

  

Mais revenons à aujourd’hui… 

 

Je souhaite la bienvenue au nouveau directeur du Groupe Scolaire Georges Brassens, ainsi qu’aux enseignant(e)s qui 

effectuent leur 1ère rentrée dans notre école. Bonne rentrée à toutes et tous ! 

Merci à Mesdames Martin, Mendoza et Combes qui pendant de nombreuses années se sont investies auprès de nos 

écoliers et qui profitent désormais d’une retraite bien méritée ! 
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Etat Civil 

Les Naissances I Félicitations à tous les nouveaux parents et bienvenue à nos petits Lapeyrousiens !  

09/05/2022 Angelo GOTTI  

13/06/2022 Jean-Claude BAUDET  

11/07/2022 Renée-Monique IRIAT née MARIN 

05/08/2022 Marie-Françoise GONZALEZ  

       née LEBOSSE 

13/04/2022 Léandre GUERRIERO MARSAL  

29/04/2022 Florent HAMILKA  

22/05/2022 Eva GOUT  

Ils nous ont quittés...  

30/04/2022 Fatma MAKNI  et Jean-Philippe QINTANE  

14/05/2022 Nathalie VIGUIER  et Cédric FORTUNY  

02/07/2022 Mathilde GAURET et Joan GENOUD  

09/07/2022 Myriam MATTI   et Mathieu SAROUTI  

23/09/2022 Céline VASQUEZ  et Nathan FERNANDEZ  

30/07/2022 Catherine PUECH  et Fabien FONTAN  

20/08/2022 EmilieBOLLARO   et Thibault BUCHET  

27/08/2022 Elodie GARNIER  et Clément TRANIER  

27/08/2022 Aurore VASQUEZ  et Geoffrey CLAUZET  

03/09/2022 Marion CARSI  et Thomas KNOP  

Toutes nos pensées accompagnent les familles. 

17/08/2022 Françoise GOMEZ DEL PULGAR née ARRUE  

25/08/2022 Francis MICHEL  

08/09/2022 Louise ALIBERT née PUECH 

16/09/2022 Mario ZAGO   

Les Mariages Félicitations à nos jeunes mariés ! 

27/05/2022 Lucas FRANCOIS ADAM  

31/05/2022 Nino DE VECCHI  

Ca s’est passé à Lapeyrouse-Fossat  
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Ca s’est passé à Lapeyrouse-Fossat  

La fête de la Paroisse 

Des moments conviviaux dans notre paroisse de Lapeyrouse-Fossat 
 

Ce lundi 15 août, l’église Notre Dame de l’Assomption était fleurie et illuminée pour accueillir une belle célébration. Une 

trentaine de fidèles étaient aux côtés de notre curé, le Père John Connolly, pour prier le chapelet et chanter les vêpres, 

accompagnés par l’organiste Claire Bressolette.  

 

La soirée s’est prolongée sur la place du village avec un apéritif offert par la Paroisse, puis un repas partagé.   

 

Nouveau à Lapeyrouse 

 

Un nouvel acteur associatif vient des voir le 

jour à Lapeyrouse-Fossat: 

 

Pour les adeptes de Karaté,  

l’école d’Arts Martiaux « Balma Saint Exupéry 

31 » ouvre une antenne dans notre village. 

 

Cours pour les enfants, pour les ados et pour 

les adultes. 
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 Ca s’est passé à Lapeyrouse-Fossat  

Notre patrimoine mis à l’honneur 

 

Ce dimanche 18 septembre, le village fêtait la 39e édition des Jour-

nées Européennes du Patrimoine sur le thème du « Patrimoine du-

rable ». 

 

Trois lieux emblématiques de notre commune avaient été retenus 

pour mettre en avant trois composantes de notre patrimoine local :  

• La salle du Conseil de la mairie, où nos richesses architectu-

rales étaient présentées ainsi que certains de nos anciens 

registres d’état civil ; le plus ancien couvre les années 1674-

1793 de la monarchie de Louis XIV à la Terreur, un autre 

couvre l’époque napoléonienne… 

• La salle des fêtes et le parking du Bicentenaire, avec la mise 

en avant d’une partie de notre patrimoine culturel. Les outils 

agricoles d’autrefois rassemblés par Cédric Escafit ont ainsi 

pu être exposés au plus grand nombre et parfois même ont 

fait l’objet de démonstrations pour le plaisir et la curiosité 

des grands et des petits, 

• L’église Notre dame de l’Assomption, qui abrite une pépite : 

son orgue. Cet instrument fort ancien (années 1870), rénové 

en 2007, a fait vibrer les vieux murs une partie de la journée 

sous les doigts agiles de Jean-Jacques Cossard, son orga-

niste attitré et fervent admirateur, attirant les amoureux de 

la musique et les curieux de passage. Selon les sources de 

Lapeyrouse Infos, un projet de concert serait à l’étude… 
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 Ca s’est passé à Lapeyrouse-Fossat  

La BOUM des CM1/CM2 

A 2 ou 3 exceptions près (qui s’en mordent encore les doigts…), ils ont tous répondu présent.  

 

A les écouter, les 70 CM1 et CM2 des classes de Mesdames Carivenc, Carceles, Touleron et 

de Messieurs Petiteau et Trapied du groupe scolaire Georges Brassens n’auraient raté la soi-

rée sous aucun prétexte ! 

Car ce jeudi 7 juillet c’était LEUR soirée, la première parfois sans les parents (mais pas sans 

adultes, soyez rassurés ! des élus veillaient).  

Un évènement que la municipalité avait choisi de relancer après quelques années d’interrup-

tion. 

Ils sont arrivés à 19h30 pétantes, pomponnés et revêtus de leurs plus beaux atours : les 

filles discrètement maquillées, les garçons le cheveu gominé et la raie nette.  

Ils se sont vite mis dans l’ambiance, aidés par le DJ qui a alterné avec compétence les moments musicaux et les jeux 

(ah, les chaises musicales… Ils en ont redemandé tant et plus !).  

 

La pause repas est venue à point pour reposer les oreilles des élus (autre génération, autres goûts musicaux !) ; pizzas, 

chips, cocas, glaces et bonbons, il 

n’est resté ni une miette ni un Haribo. 

 

Bref, de l’avis général, ce fut une soi-

rée du tonnerre ! Les parents sont 

venus à l’heure dite récupérer leur 

progéniture, laquelle n’avait pas hési-

té à aider au rangement et nettoyage 

de la salle. 

 

Allez, on vous dit tout… En fin de soi-

rée, les élus étaient à ramasser à la 

petite cuillère… 

Le concert qui a mis le feu au village ! 

 
 

(Après un été particulièrement éprouvant sur le front des catastrophes, la rédac-

tion précise qu’il s’agit là d’une figure de style, une hyperbole plus précisément, 

pour traduire le succès de l’évènement auprès des Lapeyrousiens). 

C’est un rituel depuis plusieurs années, le Rock s’installe début juillet sur l’espla-

nade de Lapeyrouse-Fossat. Et le succès est toujours au rendez-vous ! 

Ce 9 juillet, les groupes invités ont décliné le genre musical sous ses différentes 

formes : blues rock, pop rock, rock’n’roll, jazz rock, voire même jazz instrumental 

(swing, balades, blues, latin-jazz, french-jazz etc..), au grand plaisir des Lapeyrou-

siens venus en famille ou entre amis pour profiter de la belle soirée d’été.  

Jusque tard dans la nuit, grands et petits se sont pressés sur la piste de danse et 

ont fait honneur aux étals du marché gourmand : truffade, aligot, saucisses, escar-

gots, poulet grillé, glaces artisanales… le plaisir était autant dans les oreilles que 

sous la dent.  

Merci aux volontaires qui ont mis en place tables et bancs dans l’après-midi et 

tenu la buvette aux côtés des élus ; leur aide est précieuse, car elle a permis d’of-

frir aux Lapeyrousiens une de ces soirées comme on les aime : musicale, animée, 

chaleureuse et conviviale. 



8 

 
 Ca s’est passé à Lapeyrouse-Fossat  

Une Fête Nationale caniculaire 

 

Comme chaque année, c’est le 13 juillet au soir que la 

Ségo Canto a ouvert le bal des festivités. A 19h Les tables 

et les bancs étaient installés sur l’esplanade, les food 

trucks étaient en place et le DJ  en grande forme. La mé-

téo était favorable (un poil chaude peut-être ? voire très 

chaude ?), car le thermomètre avait grimpé à 38° dans 

l’après-midi… Mais cela n’a pas découragé les Lapeyrou-

siens et la « raquette » n’a pas tardé à se remplir. 

 

La retraite aux flambeaux a rassemblé grands et petits de la place du village au 

stade de foot et c’est de là qu’à 23h les premières fusées se sont envolées. La 

pyrotechnie n’a malheureuse-

ment pas été à la hauteur des 

promesses du fournisseur (cela 

sera compensé l’an prochain, la 

Sego y veillera…), mais cela n’a 

pas nui à l’enthousiasme général, 

et la fête s’est poursuivie jusqu’à 

une heure avancée de la nuit ! 

 

 

Le mardi 28 juin était noté dans les agendas et les mémoires. Après 2 années sans ras-

semblement possible pour cause de pandémie, nos Aînés étaient conviés par la munici-

palité à un goûter spectacle sur le thème du Cabaret. 

Tables dressées dans la salle des fêtes et décorées de rouge et noir, podium agrandi et 

habillé, tout était prêt pour recevoir Manon et ses Girls, le show pouvait commencer. 

Plumes, paillettes, hommages et voyages étaient au rendez-vous. Ce fut un aller-retour 

dans les plus grands cabarets parisiens, un hommage aux plus grands artistes du music-

hall français et international. La voix puissante et harmonieuse de Manon, les costumes 

étincelants des artistes et le choix des morceaux ont créé pour nos Aînés un moment 

féérique qu’ils ont apprécié et applaudi sans réserve. 

Rendez-vous est pris pour le repas de fin d’année, mais désormais la barre est haute 

pour le prochain spectacle… 

Un show « Instant Cabaret » pour nos Ainés 
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  La vie des Commissions 

Commission Environnement 

Achat d’un véhicule moins polluant en 2022 : 
  
Comment bénéficier des différentes primes existantes ? 
 

Vous souhaitez changer de voiture pour un véhicule moins polluant ?  
 

Bonne nouvelle pour vous, les barèmes de la prime à la conversion et du 

bonus écologique pour passer à un véhicule électrique (ou à hybride re-

chargeable) sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2022. Nous allons voir 

comment cela fonctionne ! 
 

Autre bonne nouvelle, la région Occitanie propose également des aides 

pour accompagner le changement de votre véhicule polluant !  

 

 

Prime (d’état) à la conversion :  

   jusqu'à 5 000 € d'aides 
 

Dans le combat, à la croisée de l’écologie et du pouvoir d’achat, l’Etat propose, pour l’achat d’un nouveau véhicule neuf 

ou d’occasion, une prime à la conversion qui viendra en déduction du prix de 

votre véhicule. Pour pouvoir en bénéficier, vous devrez vous séparer soit d’un 

véhicule essence immatriculé avant 2006, soit d’un véhicule diesel immatri-

culé avant 2011 et acheter un véhicule électrique ou hybride rechargeable 

neuf ou d’occasion. Les montants des aides dépendent du niveau de reve-

nus. 

Pour un véhicule électrique neuf ou d’occasion, un véhicule hybride rechar-

geable, la prime à la conversion peut aller jusqu’à 5 000 euros. Pour un véhi-

cule thermique critère 1, la prime à la conversion peut permettre d’obtenir 

jusqu’à 1000 euros.  

 

La prime est doublée pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 6 300 € et pour les 

ménages modestes « gros rouleurs » (c’est-à-dire les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou 

égal à 13 489 € et dont la distance entre le domicile et le lieu de travail est supérieure à 30 km ou effectuant plus de 

12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel).  

Bonus écologique : jusqu'à 6 000 € d'aides cumulables 

 
Jusqu’au 31 décembre 2022, en plus de la prime à la conversion, en tant que 

particulier, vous pouvez bénéficier d’un bonus écologique allant de 1 000 € pour 

une voiture électrique d’occasion à 6 000 € pour une neuve électrique de moins 

de 47 000 €. 

À partir du 1er janvier 2023, le bonus sera abaissé de 1 000 € et sera donc sup-

primé pour les véhicules hybrides rechargeables.  

Afin de conserver cette prime, il faut conserver le véhicule neuf au minimum un 

an suivant son achat ou sa location. L’acheteur a également pour obligation de 

réaliser 6 000 kilomètres avant de pouvoir revendre le véhicule. 

 

Quel est le montant du bonus écologique ? 

Pour les particuliers, le barème du bonus en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 est le suivant :  

https://jechangemavoiture.gouv.fr/jcmv/aide-achat.html
https://jechangemavoiture.gouv.fr/jcmv/aide-achat.html
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/
https://www.asp-public.fr/aides/bonus-ecologique-et-prime-la-conversion-espace-des-particuliers
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  La vie des Commissions 

Pour les personnes morales (entreprises) 

Le barème du bonus en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 pour les voitures et les camionnettes est le suivant : 

Des aides régionales cumulables  
La région Occitanie propose une aide à l’achat d’un véhicule électrique ou hybride d’occasion. Cet écochèque peut aller 

jusqu’à 2000 euros et dépend du revenu fiscal de référence (qui ne doit pas dépasser 50 000 euros). Elle peut être cu-

mulée avec l’aide octroyée par l’Etat. 

Attention : la plupart de ces aides régionales sont cumulables, mais elles sont parfois plafonnées. Lisez bien les condi-

tions. Toutes les aides régionales sont recensées par le site de l'Avere. 

A noter, qu’en plus de la prime à la conversion, vous pouvez bénéficier d’une surprime de l’Etat de 1 000 € maximum si 

vous habitez ou travaillez dans une zone à faibles émissions-mobilité (ZFE-) et avez bénéficié d’une aide de la collectivité 

(Région) pour acheter ou louer un véhicule.  

La zone à faible émission de Toulouse mise en place en mars 2022,  concerne un périmètre de 72 km² autour de Tou-

louse dans lequel les véhicules les plus polluants ne peuvent plus circuler. Pour l’instant, seuls les utilitaires et poids 

lourds certifiés Crit ‘Air 4 et 5 sont concernés.  

Combien coûte, primes déduites, la voiture électrique la plus vendue ? 
Pour vous aider à vous y retrouver dans tous ces calculs, nous vous proposons un exemple. Vous vous séparez d’un vé-

hicule diesel de 2010 pour acheter une Renault Zoe affichée à 24 200 €. 

Vous pouvez bénéficier de 5 000 € de prime à la conversion + 6 000 € de bonus écologique, soit une auto neuve et 

moins polluante pour 13 200 €. En outre, une aide régionale peut encore réduire la facture.  

Pour plus de renseignements : 

 

https://jechangemavoiture.gouv.fr/jcmv/aide-achat.html 

https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-voiture-electrique-ou-hybride 

https://www.toulouse-metropole.fr/missions/environnement/qualite-de-l-air/zone-a-faibles-emissions-mobilite 

https://www.avere-france.org/categories-de-vehicules-electriques/ 

 

Les aides pour acheter un vélo 

Les aides de l’Etat  

Bonne nouvelle ! Les aides de l’Etat pour acheter un vélo vien-

nent tout juste d’être renforcées, pour tout achat ayant lieu entre 

le 15 août et le 31 décembre 2022. A noter cependant que 

toutes les aides de l’Etat sont plafonnées à 40% du coût d’achat 

du vélo. 

Pour ceux dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur 

à 6 300 euros, les aides peuvent aller jusqu’à 150 euros pour un 

vélo, 400 euros pour un vélo à assistance électrique, 2000 eu-

ros pour un vélo cargo ou une remorque électrique.  

Pour un revenu fiscal de référence par part jusqu’à 13 489 eu-

ros, les aides peuvent aller jusqu’à 300 euros pour un VAE, 

1000 euros pour une remorque électrique ou un vélo cargo. 

Si dans le même temps vous vous débarrassez d’un véhicule 

ancien ou polluant, vous pouvez bénéficier en plus de la prime à 

la conversion pour acheter votre vélo électrique (cargo ou non) : 

jusqu’à 1500 euros et même jusqu’à 3000 euros si votre revenu 

fiscal de référence par part est inférieur à 6 300 euros.  

https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-voiture-electrique-ou-hybride
https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-voiture-electrique-ou-hybride
http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=5880&from_espace_adherent=0
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/environnement/qualite-de-l-air/zone-a-faibles-emissions-mobilite
https://jechangemavoiture.gouv.fr/jcmv/aide-achat.html
https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-voiture-electrique-ou-hybride
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/environnement/qualite-de-l-air/zone-a-faibles-emissions-mobilite
https://www.avere-france.org/categories-de-vehicules-electriques/
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  La vie des Commissions 

Commission Environnement 

Les aides de la région Occitanie 

La région Occitanie aide aussi les particuliers à s’équiper de vélo électrique, avec une aide qui peut être cumu-

lée avec celles de l’Etat. D’un montant de 200 euros, elle est réservée à ceux dont le revenu fiscal de référence 

par part correspond à la première tranche d’imposition sur le revenu. 

La Région propose également une seconde aide (non cumulable avec la première) pour ceux qui ont la chance d’avoir 

un employeur qui leur verse le forfait Mobilités durables. Ils peuvent ainsi prétendre à une prime allant de 50 à 80 % du 

prix du vélo qu’il soit électrique ou non.  

Pour plus de renseignements : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36602 

https://www.toulouse-metropole.fr/missions/environnement/qualite-de-l-air/zone-a-faibles-emissions-mobilite 

https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-Bonus-forfait-mobilite-durable 

Atelier « gîtes pour nos amis des jardins » 
 

L’hiver est une période charnière pour la petite faune du jardin. Pendant que certains 

animaux ont  trouvé refuge dans un abri et ralenti leur rythme de vie jusqu’à entrer en 

hibernation (hérisson, grenouille…), d’autres, dont les oiseaux, restent en activité. Et 

chaque jour qui passe est une victoire supplémentaire dans la lutte qu’ils mènent pour 

la survie. 

Trouver de la nourriture, s’abriter du froid…. Nous pouvons les aider ! Et en retour, le 

printemps venu, ils nous le rendront en chassant les insectes et les larves pour nourrir 

leurs petits. 

 

Venez nous rejoindre le dimanche 27 novembre, à partir de 15h, à la salle des fêtes de 

Lapeyrouse-Fossat pour construire nichoirs à oiseaux, abris à coccinelle, … et accueillir 

ainsi de nombreux auxiliaires dans vos jardins. Différents plans seront mis à disposi-

tion, ainsi que le matériel nécessaire pour les réaliser. Vous pouvez amener vos 

propres outils (scie et marteau) si vous le souhaitez, ainsi que des gants. L’atelier est 

ouvert à tous, enfants et adultes. 

Commission Vie économique 

Un Carrefour Express tout neuf 

 
Mardi 6 septembre, 19h. Un jour d’avance sur le calendrier prévisionnel ! 

Si les Lapeyrousiens se sont regroupés devant le Carrefour Express du 

village, ce n’est pas par frénésie d’achats ni pour une manifestation ; c’est 

pour sabler le champagne en réponse à l’invitation de Loïc pour l’inaugura-

tion du nouveau Carrefour Express du village. 

Une devanture refaite, un comptoir remodelé, des rayonnages newlook, un 

éclairage dynamique… La supérette a fait peau neuve pour offrir aux usa-

gers et aux salariés un nouvel espace bien achalandé, moderne et accueil-

lant. 

Bravo à Loïc pour ces travaux, qui correspondent bien au dynamisme du 

village et de ses habitants ! 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419
https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-Bonus-forfait-mobilite-durable
https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-Bonus-forfait-mobilite-durable
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36602
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/environnement/qualite-de-l-air/zone-a-faibles-emissions-mobilite
https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-Bonus-forfait-mobilite-durable
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 La vie des Commissions 

Commission Travaux 

Notre Dame de l’Assomption, suite des rénovations 
 

Commencée il y a quelques mois, la rénovation de l’église du village 

avance selon le calendrier prévu.  

Une peintre est notamment entrée en action pour des travaux de décora-

tion : il s’agit de reprendre les motifs et les peintures des soubassements, 

de refaire les couleurs et les frises sur les arches et les bandeaux. C’est là 

un véritable travail d’artiste, réclamant 

finesse, précision et talent… ainsi que pa-

tience et abnégation, car suite aux fuites 

d’eau apparues aux châssis après l’orage 

du 3 septembre, il a fallu recommencer 

certaines tâches déjà achevées. 

Il restera entre autres le sol de l’autel à reprendre et un confessionnal à refaire, mais tout 

devrait être terminé pour la fin du mois de septembre.  

C’est donc dans le prochain Lapeyrouse Infos que vous trouverez le dossier complet de la 

rénovation de notre église. 

Commission Vie associative, Culture et Vie Locale 

90 ans (ou plus), ça se fête ! 
 

Ce quadrimestre, ils sont 8 à compter parmi les nonagénaires de la commune :  

Jacqueline MAURY (91 ans)  Marguerite THURIES (99 ans) 

Jacques COSSARD (92 ans)  Marie CARPENE  (90 ans) 

Robert LARRIVIERE (95 ans)  Fernand FIGNES (90 ans) 

Chiaffredo ALLASIA (98 ans)  Marie-Louise ROUJAS (97 ans) 

 

C’est toujours avec le même plaisir teinté d’émotion que nous les retrouvons (chez eux 

s’ils acceptent de nous recevoir en raison des risques Covid, sinon c’est…par la fenêtre !), certains bon pied bon œil et 

d’autres un peu moins chanceux. S’ils sont ravis de recevoir la visite d’un élu, nous apprécions d’échanger un moment avec 

eux et de partager leurs souvenirs.               

Nous ne souhaitons qu’une chose… revenir les voir l’an prochain ! 

 

Le rendez-vous annuel des associations 
 

L’orage du 3 septembre a bien failli empêcher la tenue du Forum… C’est seulement à 9h que le courant a été rétabli au 

centre du village, autorisant (enfin !) l’ouverture de la salle polyvalente et l’installation des bénévoles. 

Après 2 années fortement impactées par la crise sanitaire, ce Forum a connu un beau succès. 23 associations sur les 32 

qui œuvrent sur la commune étaient présentes dans la salle Roland Rouchaud, dans des domaines variés allant de la 

culture au sport en passant par le caritatif et le festif. Le public est venu s’inscrire, se réinscrire ou s’informer et nouer 

des contacts. Il a même été possible de tester certaines activités ! 

Deux associations proposent de nouvelles activités aux Lapeyrousiens : le Club de karaté de Toulouse Balma, qui ouvre 

une antenne dans notre village, et l’Atelier vocal Gospel du Foyer Rural de St Genies, qui nous 

avait régalés lors du concert de Noël 2021.  

Le Forum s’est clos en toute amitié par un repas sur l’esplanade auquel étaient conviées les 

associations participantes. 

Nous tenons à remercier les bénévoles associatifs de prendre du 

temps sur leur vie chargée pour aider à animer notre commune. 

L’énergie positive dont ils font preuve est une belle contribution 

au dynamisme de notre village et participe à faire de Lapeyrouse-

Fossat un endroit où il fait bon vivre. 
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  La vie des Commissions 

Commission Communication 

Réunion des référents 
 

Le 30 juin s’est tenue en salle du Conseil la réunion annuelle des référents de quartier. 

Les référents assument totalement leur rôle et cette réunion est pour eux une occasion de faire « remonter » les pro-

blèmes que vous leur signalez. 

 

Divers points ont été abordés, parmi lesquels l’entretien des espaces verts et fleuris, les risques d’insécurité de nos con-

citoyens (liés aux animaux errants, aux quelques maisons délabrées, aux arbres signalés dangereux…), ainsi que 

quelques problèmes de voirie. Une réponse complète et détaillée à ces différents points leur a été transmise courant 

août par M. Granziera, élu en charge des référents. 

Madame le Maire a tenu à les informer sur l’avancement des divers travaux en cours dans le village (aménagement des 

trottoirs, réfection des routes de la commune…) et Mme Goigoux a complété l’information par les projets associatifs 

(boites à livres, zone de biodiversité). 

Muriel Mathieu ayant annoncé son départ de la commune, elle sera remplacée par Philippe Bevilacqua pour les quar-

tiers d’Engorp, Château d’Eau, Bouzigues et une partie de l’avenue de Bellevue. Vous trouverez ses coordonnées sur le 

site internet de la mairie à la rubrique « Mairie ».  

 



14 

  La vie des Commissions 

Commission Communication 

Enquête Insee 
 

L’Insee réalise du 18 septembre 2022 au 25 mars 2023 une enquête sur la Formation tout au Long 

de la Vie (FLV).  

 

De quoi s’agit-il ?  

Cette enquête permet de mesurer l’accès à la formation des adultes, que ce soit dans un but profes-

sionnel ou personnel (stage de cuisine, cours de sport par exemple), de décrire les formations suivies 

ou encore de comprendre les difficultés d’accès à la formation. Elle vise aussi à évaluer les compé-

tences qui permettent de gérer les informations dans la vie de tous les jours : lecture et calcul ou utili-

sation d’Internet.  

 

Qui est interrogé ?  

Cette enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 30 000 ménages sur l’ensemble de la France. 

Au sein de chaque ménage, une personne de 18 à 69 ans sera interrogée.  

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les in-

terroger prendra contact avec eux. Il ou elle sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant et les 

gestes barrières liés au contexte sanitaire seront respectés. 

 

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.  

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site internet de la mairie 

 



15 

 
 La vie des Commissions 

Commission  Ecole et Jeunesse 

Rentrée  2022 – 2023   

Ecole primaire Georges Brassens 
 

Les élèves de notre village ont fait leur rentrée le jeudi 1er septembre. 

Tout était prêt pour les accueillir et la municipalité remercie tous les 

employés municipaux qui ont œuvré afin que tout soit prêt le jour J. 

Une partie des petites sections est rentrée à 9h30 et l’autre partie le 

lendemain à la même heure ; cette rentrée échelonnée leur a permis 

de faire leurs premiers pas d’écoliers de façon plus sereine et moins 

stressante. Ils se sont vite accaparé les diverses activités proposées 

par les enseignants et les Atsem. Si certains parents avaient besoin 

d’un petit café en sortant de l’école, l’association des parents d’élèves 

avait, bien évidemment, tout prévu comme chaque année. 

 

Des changements ont eu lieu en cette fin d’année, à savoir la fusion de 

l’école maternelle et de l’école élémentaire en une seule école primaire avec une direction unique. Un nouveau directeur 

a été nommé, il s’appelle M. Schiavi. 

Les 11 classes de notre nouvelle école primaire  sont réparties comme suit : 
 

 
       TOTAL Groupe scolaire :   283 

 

L’opération « fruits à la récré » a été, comme chaque année, relancée le lundi 26 septembre. Pendant tout l’automne, les 

enfants de l’école se verront proposer des fruits ou jus de fruits de production locale : pommes et poires de Cédric Esca-

fit, muscat et chasselas de Moissac.  

 
Mme Le Maire et tout le conseil municipal souhaitent aux enseignants, Atsem et élèves une excellente année scolaire. 

 

PS-MS C Mme Correia 14 PS - 13 MS 27 

PS-MS E Mme Estribeau + M Sevin 14 PS - 13 MS 27 

MS-GS Mme Munier + Mme Husson 11MS – 15 GS 26 

GS Mme Michel 27 GS 27 

CP Mme Herrerias 23 CP 23 

CP – CE1 Mme Bélières 6 CP – 17 CE1 23 

CE1 Mme Valenza 25 CE1 25 

CE1 – CE2 M. Trapied 5 CE1 – 22 CE2 27 

CE2 – CM1 Mme Carivenc 13 CE2 – 13 CM1 26 

CM1 – CM2 S M. Schiavi + Mme Calmettes 13 CM1 – 13 CM2 26 

CM1 – CM2 C Mme Carceles 8 CM1 – 18 CM2 26 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Le village et son patrimoine 

Les 17 et 18 septembre 2022 a eu lieu la 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine.  

 

A cette occasion, et peut-être avez-vous pu en profiter, la municipalité avait organisé, avec l’aide de certains de nos 

concitoyens, un « voyage » dans le patrimoine du village en trois lieux symboliques : la salle du Conseil de la mairie, la 

salle des fêtes et notre église. 

 

Pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de pousser ces portes, Lapeyrouse Infos vous offre l’opportunité de (re)

découvrir le patrimoine de notre village. 

 

Mais d’abord, qu’est-ce donc que le Patrimoine d’un village ? 

 

« Le patrimoine peut être défini comme un ensemble de biens, matériels ou immatériels, dont l’une des caractéris-

tiques est de permettre d’établir un lien entre les générations, tant passées qu’à venir. Il est donc issu d’un héritage, 

produit de l’histoire, plus ou moins ancienne, d’un territoire ou d’un groupe social. 

 

Certes, les divers éléments qui le constituent peuvent être l’objet d’une propriété soit privée, soit publique. Mais, il est 

un bien collectif, au sens économique du terme, c’est-à-dire un bien dont l’existence et l’usage ont une implication 

forte sur le bien-être de la collectivité dans son ensemble. 

Il contribue donc à la conservation des savoir-faire présents sur tout le territoire ». (Michel Vernières, Techniques fi-

nancières et développement- 2015). 

 

Le patrimoine de Lapeyrouse-Fossat est riche d’éléments matériels et immatériels que l’on peut regrouper en 2 do-

maines : historique (dont les bâtiments emblématiques du village) et culturel. 

 

Le Patrimoine historique 

 
Le village de Lapeyrouse-Fossat a une double origine. Il a été formé des mots Lapeyrouse et (Le) Fossat, qui autrefois 

formaient deux communes distinctes et qui ont été réunies en une seule le 1er janvier 1836.  

 

Le blason du village 

 

Avant leur réunion ce 1er janvier 1836, les communes de Lapeyrouse et du Fossat 

avaient leurs propres armes qui figurent dans l’Armorial général de 1696. Depuis la 

réunion, les armoiries de la nouvelle commune de Lapeyrouse-Fossat combinent les 

armes des deux communes ; elles sont codifiées en termes héraldiques.  

 

Lapeyrouse : (Partie gauche en bleue) « d’azur à la lettre capitale de P d’argent ». La 

lettre capitale provient de La Peyrouse. Toponymie occitane : La Pèirosa signifiant La 

pierreuse, ce qui a donné Lapeyrouse.  

Le Fossat : (Partie supérieure en rouge et partie droite en bleu) « d’azur à un crois-

sant d’argent, chargé d’un besant (1) d’or ; au chef cousu de gueules (2), chargé de 

trois étoiles d’or ».  

 

Ce sont les armes de la famille de Cambolas, noblesse parlementaire venue du Rouergue, 

propriétaire d’une très grande partie du Fossat (dont le château) de 1603 à 1710.  

• (1) Besant : monnaie d’or ou d’argent byzantine répandue en Europe au temps des croisades.  

• (2) Au chef cousu de gueules : partie supérieure en rouge.  

 

Le blason a été intégré au logo actuel de la commune de Lapeyrouse-Fossat. 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Philippe Picot de Lapeyrouse, célèbre personnalité de Lapeyrouse-Fossat 
 

Philippe Picot de Lapeyrouse (1744-1818) est Toulousain, issu d’une famille bour-

geoise enrichie par le négoce qui accède à la noblesse par la voie du Capitoulat. 

Philippe Picot démarre une carrière dans la magistrature. Un de ses oncles, baron 

de Lapeyrouse, meurt en 1775 et lui lègue son titre et sa fortune, dont le Château 

de Lapeyrouse qu’il arborera tel un jardin des plantes tant on y trouve des essences 

variées. N’ayant plus de soucis d’ordre pécuniaire, il se consacre à sa passion et 

devient naturaliste. Il passe dès lors la plupart de son temps à voyager et étudier. Il 

publie de nombreux ouvrages, certains seront traduits en plusieurs langues. En 

1794, il devient inspecteur des mines puis successivement professeur d’histoire 

naturelle à l’Ecole Centrale de Toulouse, à l’Ecole des Mines de Paris et en 1811 il 

est nommé doyen de la faculté des sciences de Toulouse. Secrétaire perpétuel de 

l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse, il a été membre 

de plusieurs académies étrangères. Il aborde également la vie politique et devient le 

premier président du Conseil Général de la Haute-Garonne (1800-1801), maire de 

Toulouse de 1800 à 1801, puis député pendant les Cent-Jours en 1815. Il est fait 

baron de l’Empire le 1er mars 1808 et chevalier de la légion d’honneur. Son fils aîné 

Isidore (1776-1835), a été maire de Lapeyrouse de 1819 à 1832. 

L’église Notre Dame de l’Assomption 
 

Elle a été reconstruite sur les vestiges d’une église plus an-

cienne. Son premier clocher date de 1530. Pendant 270 ans, 

aucun entretien notable de l’édifice n’a été effectué, mais après 

les troubles révolutionnaires, une restauration d’ensemble s’est 

imposée. Elle a été menée à bien, de manière très lente, entre 

1829 et 1848. Elle constitue une quasi-reconstruction. Ce bâti-

ment est édifié en brique rouge de la région. Son clocher-mur 

est caractéristique du gothique méridional. L’édifice est doté 

d’un orgue qui a été inauguré le 21 novembre 1909 et a fait 

l’objet d’une restauration complète en août 2007. Une série de 

travaux commence en 2018 afin de garantir propreté, sécurité 

et entretien à cette église : rénovation du clocher (2020), plâtre, 

peinture, sol, couverture et zinguerie de la chapelle, et réfection 

totale du parvis. Des travaux de peinture sont actuellement en 

cours. 

Le Château de Lapeyrouse, XVIIIème et XIXème Siècles  
 

Le château est construit dans un immense parc planté 

d’arbres aux essences variées, comparables à ceux du 

Jardin des plantes de Toulouse. Aux XVIII et XIXème 

siècles, le château occupe une place essentielle dans 

la vie du village et constitue la tête d’une exploitation 

de plusieurs centaines d’hectares, qui dépassent large-

ment les limites de la commune, avec trois ensembles 

approximativement semblables : le groupe Lapeyrouse-

Castelmaurou, l’ensemble Buissaison au nord du terri-

toire communal et le domaine situé sur la commune de 

Bazus. En 1901, Monsieur de Bazelaire en fait l’acqui-

sition. Le château a été la propriété de son petit-fils, 

Monsieur de Rimonteil de Lombarès jusqu’en 2006. 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

Le château du Fossat 
 

Jadis commune à part entière, réuni avec Lapeyrouse le 1er janvier 

1836, Le Fossat est aujourd’hui un quartier de la commune. La seule 

rue de cet ancien hameau bordée de maisons de village, conduit vers 

le château (XVIIIè et XIXè siècles), visible depuis l’avenue Bellevue.  

Nous connaissons une partie de son histoire : le château a appartenu 

à l’ancien domaine de la famille de Cambolas durant 107 ans, fa-

mille très influente dans le midi toulousain et dont sont issus bon 

nombre de magistrats, ecclésiastiques et officiers. Tous les seigneurs 

Cambolas du Fossat ont été conseillers au Parlement de Toulouse.  

Le premier François de Cambolas (1537-1603) a acheté le château 

et la terre du Fossat le 13 juin 1603. S’y succéderont de père en fils 

des “François" et des “Jean" :  

Jean de Cambolas (1565- 1633), François de Cambolas (1591-

1672); Jean de Cambolas (1630-1684); François de Cambolas (1659-1743). Ce dernier vendra la terre du Fossat le 10 

février 1710 à Louis Foulquier (1668-1751). Capitoul en 1712, Louis Foulquier deviendra Seigneur du Fossat. Le bla-

son de la famille de Cambolas a été intégré à celui de Lapeyrouse. 

Le Patrimoine culturel 

A Lapeyrouse, les cultures ancestrales ont donné naissance aux plus jolies fêtes du terroir. Mises en scène par des 

associations fortement ancrées dans le village, ces fêtes rappellent qu’ici la mémoire rurale est très présente et 

qu’elle fait lien avec le quotidien des habitants. 

 

Une terre à chrysanthèmes et à fraises. 

Lapeyrouse-Fossat est un peu la capitale haut-garonnaise du chry-

santhème, dont la culture s’est généralisée à la sortie de la deu-

xième guerre mondiale en 1945. Les paysans de l’époque plantaient 

les chrysanthèmes directement en terre et les rempotaient pour la 

vente fin octobre. Aujourd’hui cette technique a été abandonnée pour 

une plantation directe en pot de terre. 

Les derniers producteurs de la fleur de Toussaint en pleine terre 

ne sont plus qu'une poignée dans le département ; peut-être une 

dizaine en Haute-Garonne, il n'en reste que cinq à Lapeyrouse-

Fossat. Il y en avait 40 il y a vingt ans. (150 000 pots de chrysan-

thèmes) 

 

L'association « Les Chrysanthémistes » de Lapeyrouse-Fossat a pour objectif de représenter les intérêts des produc-

teurs du Nord toulousain. Cette initiative s'est soldée par la création d'un marché annuel des Chrysanthèmes à Tou-

louse. 

La culture en plein champ est soumise aux aléas climatiques : le patron est le plus cyclothymique qui soit, c'est le 

temps. Tout est à craindre : la sécheresse (avec parfois des arrosages pot par pot à la main en septembre), la grêle, les 

orages, le gel, la tempête. Sans parler des « ravageurs», les terribles trips (un acarien) ou les pucerons. 

La culture du chrysanthème s’étend sur 5 mois et colore le paysage de multiples couleurs fin octobre. 

C’est après la deuxième guerre mondiale que la culture des fraises s’est vulgarisée 

sur le village, et c’est réellement dans les années 70 qu’elle est devenue une véri-

table entité économique. La fraise a supplanté la culture du melon. 20 producteurs 

produisaient environ 50 tonnes annuellement pour 360 000 plants de fraises. 

 

Dans les années 90, la culture s’est essoufflée en raison de la cessation d’activité 

des agriculteurs qui n’avaient pas de relève pour reprendre leurs exploitations, mais 

surtout en raison de l’arrivée massive de fraises d’Espagne qui ont envahi le marché 

local avec des prix très bas. Ce fut la fin de la culture malgré l’ingéniosité des produc-

teurs qui ont organisé et créé la Fête des Fraises pour faire connaitre leurs produits 

de qualité durement attaqués par la concurrence étrangère. 
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 Un jour Lapeyrouse-Fossat 

La Fête des Moissons 
« Lorsque la brise estivale parcourt les coteaux de Lapeyrouse-Fossat 

et s'engouffre dans les grands champs de blés, les épis se courbent 

et se frôlent entre eux. Monte alors de la terre un chant connu des 

agriculteurs, un agréable murmure presque comme un chuchote-

ment, on l'appelle par ici 'la ségo canto': la moisson chante. Il est 

temps pour le paysan de moissonner ». 

Sego Canto, c'est donc le nom qu'ont donné en 2012 les agriculteurs 

de la commune à une association qui organisera dès lors chaque 

année à la fin du mois de juin la fête de la moisson sur la commune. 

La place du village prend des airs d’antan le temps d’un week-end : mois-

sonneuses, tracteurs, démonstrations de battage ou de fauchage à l'an-

cienne par les vieux rouages, expositions de vieux outils, animations au-

tour du pain, métiers à tisser… Autour de cette manifestation agricole tout 

un programme est élaboré où s'entremêlent le savoir-faire d'antan, la gé-

nérosité, la convivialité : concours d’épouvantails, lotos dans la pure tra-

dition du pays, lancers de bottes de paille, repas champêtres, courses de 

canards… chaque année a sa spécificité. 

Ces événements allient la passion du terroir au savoir-faire des traditions 

ancestrales. 

La Confrérie et la tarte géante Ô Fraises 

À l'origine, quand Lapeyrouse-Fossat était un village de maraîchers, les villa-

geois se retrouvaient pour un repas collectif aux beaux jours et le dessert 

était une tarte aux fraises. Le comité des fêtes a souhaité reprendre cette

tradition en 2004 lors de la fête locale. C'est ainsi que la première tarte aux 

fraises a été réalisée. Elle mesurait déjà 4,22 m par 1,22 m. Elle n'a cessé de 

grandir depuis et chaque année, le village de Lapeyrouse-Fossat devient pen-

dant deux jours la capitale mondiale de la fraise. 

 

La Confrérie de la tarte Géante Ô Fraises a été créée dans les années sui-

vantes. Les confréries sont à leurs adhérents ce que le très connu « com-

pagnonnage » est aux compagnons et aux métiers qu’ils représentent, c’est-à-dire un regroupement de personnes 

unies et réunies autour d’un intérêt, d’un but, d’une passion commune. 

Celle de la tarte géante Ô Fraises est rattachée à une cause noble : organiser la d é s o r m a i s  c é l è b r e  « Fête des 

Fraises » et confectionner une tarte géante afin de perpétuer le goût de ce fruit issu de la tradition du village. Elle se veut

aussi l’ambassadrice de Lapeyrouse-Fossat lors de manifestations et de déplacements dans toute la région, mais sur-

tout... elle engendre autour de cette fête et de ce dessert succulent un folklore haut en couleurs, soucieuse d'encore 

partager et de toujours festoyer. 

 

Selon la charte de la Confrérie, les fraises sont du pays et cultivées en pleine terre. La pâte feuilletée, la crème pâtissière 

et la crème chantilly sont faites maison avec 100% de produits frais. Un ustensile spécifique, la « guitounette », a même été 

conçu pour découper les parts de ce gâteau gigantesque. 

 

En 2013, la tarte aux fraises mesurait 10,60 m par 2,20 m. En 2018, elle re-

présentait 22,88m², relevant le défi du Guiness Book des records pour le titre 

de la plus grande tarte au monde. En 2021, après 2 ans d’interruption liés à la 

Covid, la tarte mesurait 7m par 2,20m. Si les ingrédients nécessaires à la con-

fection de ce dessert gigantesque ont des proportions hors normes, la réussite 

d'une telle manifestation nécessite également une dose géante d'ingrédients 

tels que l'amitié et l'entraide. Ce sont en effet des bénévoles qui réalisent 

cette prouesse sous les ordres du Grand Maitre et c’est à la force des bras que 

cette tarte est acheminée à travers tout le village. 
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 La voix des associations 

APE  

BAOBAB 

Après une pause estivale, les membres de l'APE ont été heureux de vous retrou-

ver ou de vous rencontrer lors du "café de la rentrée".   

 

L'année scolaire s'annonce encore riche en évènements. Nous espérons que 

vous répondrez présent aux diverses manifestations de l'année. Pour rappel, les 

fonds collectés durant ces manifestations sont reversés à la coopérative du groupe scolaire 

Georges Brassens.  

 

L'APE est ouverte gratuitement à tout parent d'élève du groupe scolaire. Nous cherchons tou-

jours de nouvelles idées pour renouveler nos actions, alors n'hésitez pas à nous rejoindre ! 

 

Prochains rendez-vous : l'élection des représentants des parents d'élèves le 7 octobre,  la 

tournée des bonbons et la pesée des citrouilles le 31 octobre ! 

Baobab Miary : d’un événement à l’autre 
 

Fin juin, l’association a eu le plaisir d’expérimenter une marche solidaire dans le village au profit des 

enfants de Madagascar dont elle a la charge. Avec le soutien de la Mairie, il s’agissait d’une première à 

notre connaissance pour la commune. Quatre-vingts personnes ont répondu présentes : elles ont arpen-

té les chemins de Castelmaurou et de Lapeyrouse Fossat, en échappant à la canicule, ce qui, cet été, 

n’a pas été si facile. Puis nous avons tous partagé un pot de l’amitié et un casse-croute, grâce au talent 

de notre ami Denis. Finalement nous avons profité d’un concert en deux parties, proposé par la section 

jazz du Pôle musical de L’Union. Celui-ci a fait l’unanimité dans la salle et donné des envies de pour-

suivre l’aventure ensemble. A suivre donc… Au vu du succès de la matinée, nous renouvellerons l’expérience l’année 

prochaine, a priori le 18 juin, et souhaitons très vivement en faire un rendez-vous annuel qui contribuera aussi à la re-

connaissance de Lapeyrouse-Fossat. 

Comme l’une des sources princi-

pales de financement de notre ac-

tion vient des événements organisés 

en France, Baobab renouvelle un 

grand classique du village avec son 

loto : il a eu aura lieu cette année le 

samedi 24 septembre dans la salle 

des fêtes derrière la Mairie. !  

 

Après deux ans d’absence en raison 

de la situation sanitaire, nous avons 

eu plaisir à vous voir jouer et gagner 

l’un de nos nombreux lots et à parti-

ciper à notre tombola. Vous êtes 

venus nombreux pour nous soutenir, 

vous amuser et déguster les  crêpes 

et gâteaux proposés à la buvette ...  ☕ 

 

ECOLE DE MUSIQUE René Marchandot de SAINT GENIES 

Après deux années perturbées par le Covid, l’année 2021-2022 s’est déroulée sans anicroche et s’est terminée en 

beauté pour l’école de musique. Lors de la fête de fin d’année très réussie, dans le cadre exceptionnel du parc du châ-

teau de Saint-Geniès, les élèves et les professeurs ont pu montrer leur talent et les résultats du travail réalisé pendant 

toute l’année scolaire.  

Une nouvelle année s’ouvre ! L’école, ouverte aux enfants de Lapeyrouse-Fossat, propose des cours de formation musi-

cale et d’instruments (piano, guitare classique ou électrique, flûtes à bec ou traversière, accordéon, batterie, …). Pour 

les tout-petits, des séances collectives d’éveil musical sont proposées. Il y en a pour tous et pour tous les goûts ! Des 

formules sont également prévues pour les adultes, on peut débuter l’apprentissage ou se perfectionner à tout âge !  

L’école René Marchandot est intégrée dans le schéma départemental d’enseignement de la musique. A ce titre, elle 

permet l’accès à la bourse « jeune musicien » du conseil départemental et, pour les meilleurs élèves, de se présenter au 

brevet de l’UDEMD. 

Renseignements auprès de Frédéric Lucaroni, responsable pédagogique, au 06 84 17 54 07 ou par mail coordina-

tion.musiquedescoteaux@gmail.com 

mailto:coordination.musiquedescoteaux@gmail.com
mailto:coordination.musiquedescoteaux@gmail.com
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CONFRERIE DE LA FRAISE 

La fête du village au parfum de fraise… 
 

Après 2 années de privations, la tarte géante aux fraises a fait son grand retour en 2022 ! 

4000 gourmands sont venus au Festival de la Fraise à Lapeyrouse-Fossat ce 1er week-end de juin. 

Cette traditionnelle fête du village, a permis de se retrouver autour de la confection et de la dégus-

tation de ce fameux dessert.  

D'autres animations ont égayé cette manifestation : la fête 

foraine, des majorettes masculines, le vide-grenier, le marché 

des saveurs et artisanal, des danses folkloriques, l'exposition 

de voitures anciennes, des baptêmes en moto Harley, le repas 

des confréries. La fanfare a accompagné le défilé de cette 

tarte de plus de 8 mètres de long et, nouveauté, la mascotte 

de la confrérie sur son char.  

Un grand merci au public d'être venu aussi nombreux déguster 

notre tarte géante aux fraises à Lapeyrouse-Fossat ! 

Marché de Noël 2022 à la salle omnisports (centre commercial les Poiriers) 
 

Le samedi 3 décembre de 14H à 19H et le dimanche 

4 décembre de 10H à 18H, les effluves de vin chaud, de 

biscuits, d’épices, de gourmandises embaumeront la 

salle des délices. 

Pour cette 14ème édition, les artisans et producteurs 

locaux vous donnent rendez-vous. 

SEGO CANTO 

 

Les membres de la Sego Canto déplorent le problème technique survenu lors de la 

Fête Nationale. Ils présentent leurs excuses aux Lapeyrousiens, et leur donnent l’assu-

rance que tout sera mis en œuvre pour que l’édition 2023 soit une superbe réussite . 

 

En attendant, nous vous donnons rendez vous le samedi 26 novembre 2022 à la salle 

des fêtes à 20h pour la soirée 80's 

TABLAO SEVILLANO 

TABLAO-SEVILLANO  SAISON  2022-2023 

 

- Reprise des cours de danse   le mercredi 5 octobre 2022. à 18 heures. 

- Planning à établir selon le choix des élèves et des niveaux. 

- Les cours se dérouleront dans la salle de danse du bas (Salle des fêtes), tous les mercredis, comme les années précé-

dentes. 

 

Renseignements: 

Jaqueline Boyot  téléphone : 06 87 13 24 76 
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REDS RUGBY 
Le club de Rugby Reds rentre en jeu pour une 11ème saison !  

 

Ce club de rugby fondé en 2011 par les pompiers de Rouffiac repart de plus belle cette 

année encore. Rassurez-vous, pas besoin d’être pompier pour faire partie de l’équipe, 

seule la motivation et la bonne humeur sont de rigueur ! 

 

Notre équipe compte aujourd’hui une trentaine de licenciés et nous avons plaisir à ac-

cueillir de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses qui souhaiteraient pratiquer ce 

sport dans une ambiance conviviale. 

 

Depuis 2013, nous sommes engagés dans le challenge Thales Alenia Space (Rugby Cor-

po) avec pour objectif d’évoluer dans un environnement compétitif lié à l’esprit de loisir. 

 

Les entraînements et les matchs ont lieu le soir durant la semaine afin que chacun puisse en profiter, tout en conciliant 

sa vie de famille.  

Les règles sont simplifiées pour réduire les risques de blessures (on ne dispute pas les rucks, les mêlées sont simulées 

et le jeu au pied est limité). 

 

Vous l’aurez compris, nos motivations et nos valeurs s’allient pour faire de ce sport qu’est le rugby, un plaisir accessible 

à tous. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe pour une nouvelle année, nous serons ravis de vous compter parmi nous.  

 

Les entraînements se déroulent tous les jeudis soirs à partir de 19h30, il ne manque plus que vous !  

 

Pour toute demande d’information ou adhésion, contactez : 

Marie-Anne, notre Présidente au 06 69 58 54 80 

Arnaud, Coach au 06 24 86 66 91  

ou rendez-vous sur notre page Facebook Redboys Lapeyrouse et sur notre compte Instagram reds_rugbyclub.  

 

SPORT ET DETENTE 

Après deux ans d’absence, l’association Sport Détente a enfin pu présenter au mois de juin son spectacle de fin d’année 

non sans stress et rebondissements, puisqu’ au dernier moment il a fallu modifier les horaires des représentations du 

samedi et du dimanche.  

 

Mais quel bonheur pour nous toutes ainsi que pour les élèves et les professeurs d’avoir pu présenter un beau spectacle 

qui clôture le travail de toute une année. 

 

Nous espérons que l’été s’est bien passé pour vous toutes et tous et que vous êtes en forme pour la reprise des cours. 

Avec les professeurs, nous avons hâte de vous retrouver pour passer une nouvelle année ensemble. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore fait leur choix, n’hésitez pas à faire un cours d’essai dans les différentes disci-

plines proposées par l’association Sport Détente. 

 

Bonne rentrée sportive à toutes et à tous 

 

Sportivement vôtre 

Le Bureau de Sport Détente 
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TCLF 

Le TCLF fait sa rentrée !!! 
 

Le Tennis Club de Lapeyrouse-Fossat vous propose de débuter TOUS ENSEMBLE cette nouvelle 

saison 2022-2023 en participant à un grand évènement ouvert à tous : 

Devant le grand succès rencontré l'année dernière 

le TCLF organise la 2ème édition de l'animation "Tennis & Glisse" 

(Découverte festive du tennis roulant / ouvert à tous) 

https://elisegarrabos.wixsite.com/website-3 

 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 de 9H00 à 18H00  

Programme :  

Initiation, match démo, mini-tournoi, remise de récompenses, tombola 

Tarif : 15 €/personne (activités + repas) Gratuit < 6 ans 

 

Renseignements : 06 06 75 57 40 / Inscriptions : https://elisegarrabos.wixsite.com/website-3/je-m-inscris 

 

Ne manquez pas l’occasion de partager un grand moment de découverte en toute convivialité ! 

_______________________________________ 

 

Le TCLF, c’est aussi tout au long de l’année des stages, ouverts à tous, pendant les vacances scolaires : 

 

Vacances de la Toussaint, sur les 2 semaines, sauf week-ends et jours fériés : 

 

Stage Enfants et Adultes : 1 heure 30 de tennis par jour 

du lundi au vendredi (horaires en journée pour les enfants, horaires en soirée pour les adultes) 

Tarifs : 11 euros par jour / Enfants et Adultes 

 

Stage ADO 11-18 ans : tennis, sports collectifs, activités extérieures… 

du lundi au vendredi (de 9h à 17h) 

Tarifs : 26 euros la journée, 18 euros la ½ journée (matin ou après-midi) 

 

Renseignements et Inscriptions : Romain Briquet, responsable pédagogique : 

par mail : romain.briquetpro@gmail.com ou par téléphone : 06 06 75 57 40 

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/TCLapeyrouseFossat  

EJLSS 

Après deux saisons sous COVID, un nouvel espoir se profile pour l’EJLSS ! 

 

Cette dernière saison a vu le relooking de notre site web associé à son application dédiée per-

mettant à tous les sympathisants de suivre l’actualité du Club. 

Répartie sur nos trois communes, une équipe volontaire et dynamique encadre nos jeunes de 5 

à 14 ans qui développent de nouvelles amitiés au fil des rencontres. 

 

Sur Lapeyrouse vous accueillent les mercredis : 

 Jean-Philippe pour les U6  de 17h30 à 19h 

 Serge  pour les U7 de 17h30 à 19h 

 Yohann et Laetitia pour les U8 de 18h à 19h30 

 Damien, Fabien et Vincent pour les U9 de 18h à 19h30 

 Sur Saint Génies Bellevue 

    les U10 les mardis et jeudis 

Sur Lapeyrouse 

 Anthony pour les U11 de 18h00 à 19h30 les mardis et jeudis 

 Sur Saint Loup : 

 Damien Patrice et Joel pour les U13 les mardis et jeudis de  18h à 19h30 

 les U12   les mercredis et vendredis de  18h à 19h30 

 

Après une entame de saison sur les chapeaux de roue avec le Trophée Francis CHIRAT les 10 et 11 Septembre à St 

Loup Cammas, venez encourager vos équipes de petits champions ! 

La traditionnelle rifle (loto) et d’autres événements viendront enrichir les liens autour du Club tout au long de la 

saison. Rendez-vous  à suivre sur notre site www.ejlss.fr. 

L’EJLSS une école de foot, une école du vivre ensemble. 
 

mailto:romain.briquetpro@gmail.com
https://www.facebook.com/TCLapeyrouseFossat
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L’ESPRIT DU JEU 

Bientôt dix ans  

 
Les membres du bureau de l’Esprit du Jeu sont heureux de vous annoncer que l’association aura dix ans en octobre 

prochain. 

Pour l’occasion une grande fête sera organisée le samedi 22 octobre 2022. 

Journée au cours de laquelle les personnes présentes pourront essayer les différentes activités que proposent les nom-

breuses sections. 

Des surprises seront aussi au rendez-vous pour tous les bénévoles qui œuvrent chaque jour dans l’ombre pour faire que 

L’Esprit du Jeu grandisse et prenne de l’ampleur. Merci à eux ainsi qu’aux élus qui nous soutiennent quotidiennement. 

Nous vous attendons nombreux. 

Badminton 

 
Bonne rentrée sportive à chacun. 

 

Après un été actif, l'équipe de badminton Au Clair de la Plume relance sa saison 

2022/2023. 

Elle se place sous le signe du sport, de la détente et de la convivialité. 

Nous proposons des cours encadrés pour les jeunes de 8 à 11 ans le lundi de 18 h 

à 19h. 

Nous accueillons les joueuses et joueurs éclairés, loisirs et débutants tous les mer-

credis dès 20h et tous les samedis dès 18h30. Etant donné la forte croissance du 

nombre d’inscrits, une session complémentaire sera proposée le jeudi à partir de 21h30 à compter de début novembre.  

 

Les inscriptions et demandes de renseignements peuvent se faire par mail : "oclairdelaplume@gmail.com" ou directe-

ment au gymnase lors des sessions badminton. 

 

Une 5ème Nuit du Bad sera organisée cette année. Les parties se jouent en double. Les joueurs sont attendus avec leur 

raquette, de la bonne humeur et de l'appétit afin de partager un bon moment. Les équipes des clubs voisins sont con-

viées. En parallèle, des jeux de société ont été mis à disposition et surtout, au milieu de la nuit sera servi un aligot-

saucisse préparé par les membres du club sous la supervision active des Aveyronnais et agrémenté de desserts maison  

pour redynamiser l'ensemble des participants ! 

 

Bien entendu, la buvette reste ouverte jusqu'à la finale qui se joue au petit matin. 

FOOT VETERANS 

La bonne résolution de la rentrée 2022, 

Vous avez 30 ans et plus, et vous souhaitez vous détendre le vendredi soir en jouant au “football ”en mode loisir. 

Venez nous rejoindre pour des rencontres de football à 11 contre des équipes vétérans. 

Cette dynamique association FVL permet aux footballeurs vétérans de se retrouver le vendredi soir sur les terrains de 

football de notre secteur. 

 

Sportivité et convivialité caractérisent l'état d'esprit de ce groupe composé de joueurs de 30 à 60 ans. 

 

Le FVL, ce sont quelques 30 matchs qui sont programmés sur la saison à domicile et à l'extérieur, pour un championnat 

sans enjeu sportif, conclu autour du verre de l'amitié et d'un repas organisé par l'équipe recevant. Et quelques entraine-

ments les vendredis hors matchs. Cela permet de passer d'agréables soirées en fin de semaine. 

Mais aussi l'association FVL vous propose: un tournoi de foot à 7 mixte en début de saison  (septembre) avec son tradi-

tionnel repas du midi familial ; un repas en début d'année avec conjoints et une sortie de fin de saison avec les familles 

des membres de l'association en juin (l'édition de 2022, nous a conduit à  Argeles /mer ). Tout ceci, ponctué sur la sai-

son par des repas thématiques (cèpes, beaujolais, couscous, …) et le jubilé des anciens du FVL (mars). 

 

Dès les prochains matchs 2022 sur le stade de LAPEYROUSE (7/10/2022 - 14/10/2022 – 18/11/2022 - 2/12/22 et 

16/12/22), vous pouvez passer nous voir et prendre vos crampons pour faire un bout de match avec nous (ou plus !). Ce 

sera avec grand plaisir. Ou tout simplement nous contacter. 

  

Contacts FVL: 

Jean Philippe DUMON (président) - 06.37.93.81.13  Laurent GUIBBERT (trésorier) - 06.69.71.56.70 

Olivier JANTIN (secrétaire sportif) - 06.52.94.92.88 

mailto:oclairdelaplume@gmail.com
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Badminton Enfants 

 

Pour la deuxième année consécutive, la section badminton de l’association l’Esprit du Jeu propose aux enfants de 8 à 

12 ans de découvrir le badminton, dans un esprit sportif et une ambiance joviale. 

David et sa bonne humeur encadrent les jeunes badistes autour d’ateliers techniques divers et de jeux ludiques pour 

appréhender les bases de ce sport de raquettes, et lors de matchs, en simple ou en double, pour s’amuser en prati-

quant cette activité. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, les lundis soir de 18h à 19h au gymnase Roland Rouchaud, pour venir goûter aux joies 

du badminton ! 

Séances d’essai possibles, tarif annuel = 70 €, contact : David (bad-enfants-LF@besse.me) 

 

 

Griffon multisports 
 

Tous les samedis, de 10h30 à 12h30 au gymnase de Lapeyrouse, elles sont une 

dizaine à se regrouper pour faire jouer crosses, raquettes et frisbees. 

L'activité de la semaine est déterminée en fonction du nombre de participantes 

et des envies de chacune. 

Elle alterne entre floorball, badminton et ultimate-frisbee. 

Ici pas d'ambition particulière, si ce n'est sortir de chez soi, s'aérer la tête, retrou-

ver l'équipe et se bouger en s'amusant. 

Et si, entre deux matches, les rires et les discussions fusent, c'est probablement 

que cette équipe tient ses promesses. 

Envie de tester et de les rejoindre, n'hésitez pas à pousser la porte ! 

 

 

 

Esprit Ludo 

 
Côté jeux de société, la saison 2022 /2023 démarre par une commande 

de nouveaux jeux qui viendront renforcer la ludothèque « Le Coin des Bou-

quins »d'ici fin septembre. Parmi les nouveaux titres on trouve notamment : 

Le Labyrinthe magique / Happy city / 2 Unlock / Welcome to the moon / 

Dragomino / lobo 77/ ... et 8 autres références.  

Ces jeux ainsi que plus de 200 autres  sont toujours disponibles en prêt, 

au Coin des Bouquins. Pour les membres de l'association, possibilité de 

prendre 4 jeux par carte. 

 

Malheureusement nous ne continuons pas les soirées club cette année 

mais les soirées jeux familiales reprennent à partir du 30 septembre pro-

chain. Ouvertes à tous, dans la salle du patio derrière la mairie, le vendredi 

soir à partir de 20h. 

Nous vous attendons nombreux à nos soirées. Pour nous contac-

ter : esprit.ludo@gmail.com ou au 06 84 22 02 22."  

mailto:bad-enfants-LF@besse.me
mailto:esprit.ludo@gmail.com


26 

 
 La voix des associations 

Griffons D’Oc 
Les Griffons d’OC : Après le Titre de champion de France N2, c’est la reprise 

Floorball  ! 

La reprise, pour certains, le début de saison pour d’autres sachant que l’activi-

té Floorball ne connaît presque pas d’arrêt pendant les vacances tant les moti-

vations sont toujours là, même pendant la période estivale. 

Tout d’abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le Floorball, c’est un 

sport de crosse en salle où l'on peut s'amuser rapidement quel que soit le ni-

veau de pratique et de forme (une paire de tennis et être capable de courir suf-

fisent). 

La saison 2021-2022 s’est achevée en beauté après une excellente année, par 

un titre de Champion de France Nationale 2 remportée à domicile par l’équipe 

compétition et une sélection loisir/N2 est allée remporter le trophée des gau-

lois à Clermont Ferrand. 

 

L’armoire à trophée désespérément vide s’est remplie d’un seul coup et nul 

doute qu’ils tenteront de la garnir de nouveau rapidement. 

 

Cette année l’équipe phare devra monter encore plus haut son niveau tech-

nique pour évoluer en Nationale 1 (plus haut niveau en France) et pratiquer un 

Floorball de haute intensité. 

Oui vous avez bien lu, Lapeyrouse va jouer le plus haut niveau comme le TFC  !!!! 

 

Après cette formidable saison, les 5 sections des Griffons d’Oc (Enfants 

U11, Ados U15 , Féminines, Loisirs et compétition N1) plus motivées que 

jamais, vont être complétées d’une nouvelle équipe compétition évoluant 

en Division 3.  Composée par un groupe initial des joueuses et joueurs 

loisirs aguerris, des anciens joueurs compétition (trop vieux diront cer-

tains) et des jeunes issus de la Floorball académie (futurs joueurs compé-

tition diront d’autres); ils ont tous décidé de franchir le cap de la compéti-

tion. 

 

Certains iront même faire rayonner Lapeyrouse à l'international avec 3 

joueurs sélectionnés en équipe de France ! Elona chez les féminines U19 

et Clément chez les séniors, tous deux formés au club, ainsi que Ludovic, 

par ailleurs co-entraîneur des jeunes et de l'équipe N1 ! 

 

Pour que l’activité Floorball de Lapeyrouse soit ouverte à tous les niveaux et tous les âges, les sections enfant, féminine 

et Loisir vous invitent à venir essayer une crosse lors des séances d’entraînement au gymnase de Lapeyrouse-Fossat 

aux horaires suivants : 

 

- Lundi  19h15 - 20h30: Entrainement Loisirs  + Ados U15 (tous niveaux, Mixte) 

+ créneaux Enfants + Ados…. 

 

Pour résumer, Les Griffons d’OC c’est un beau mélange de personnes qui s’appliquent à progresser sportivement selon 

leur rythme toujours dans la bonne humeur et avec engagement lors des matchs de fin de séance. Petite cerise sur le 

gâteau pour certains parents qui ont eu la possibilité et surtout la joie de partager la pratique d'un sport collectif avec 

(ou contre...) leurs enfants. 
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Le théâtre, 2022-2023, c’est reparti ! 
 

Pour Les Diablogues, l’année s’est terminée en émotions et convivialité avec les 

représentations du Conte Russe (pour le groupe des élémentaires) et du Petit 

Prince 3.0 (pour le groupe des collégiens) au mois de juin. Ils nous ont offert des 

spectacles de qualité, et les spectateurs étaient ravis. 

L’année reprend pour les deux groupes, le mardi de 17h45 à 19h00 pour les 

élémentaires et le mercredi de 14h30 à 16h00 pour les collégiens, toujours au 

Patio derrière la mairie. 

Pourquoi inscrire vos enfants à l’Atelier ? Parce que le théâtre développe et enri-

chit l’expression verbale, permet de prendre conscience de son corps au travers 

du geste et du mouvement et aide l’enfant à se connecter à ses émotions, les 

identifier et y réfléchir… Il enseigne l’importance du travail régulier et en équipe, il 

favorise le respect des autres, il stimule la créativité, l’imagination et la confiance 

en soi. 

Vous hésitez ? quelques séances d’essai permettront à vos enfants de s’essayer 

au jeu d’acteur avant une inscription définitive ! 

Les séances de l’Atelier ont repris les 13 et 14 septembre mais il reste encore 

quelques places dans chaque groupe, rejoignez-nous ! 

Il vous suffit pour cela de nous adresser un mail à l’adresse des Diablogues :  

lesdiablogues31@gmail.com  

La rentrée au Coin des Bouquins 

 
Durant tout l’été, les bénévoles ont tenu les permanences hebdomadaires, excep-

tion faite pour 2 pauses en juillet et en août mises à profit pour des opérations de 

jardinage …. Eh oui, sortir des livres de l’inventaire s’appelle « désherber » en jar-

gon de bibliothécaires ! 

Les rayons Adultes puis les rayons Enfants ont donc été éclaircis : les livres abî-

més ou trop anciens ont été remisés au grenier en attendant le vide-greniers de 

septembre ou encore seront recyclés vers Bibliothèque Sans Frontières ou Em-

maüs ; les dons ont été nettoyés, saisis dans l’inventaire, étiquetés et rangés.  

 

Place nette était donc faite pour recevoir les achats de septembre ; les nouveautés de la rentrée littéraire et les sugges-

tions de nos bénévoles ou de nos adhérents (notre nouveau logiciel leur offre en effet cette possibilité en ligne) sont ve-

nues garnir nos étagères : Jussi Adler-Olsen, Franck Bouysse, Sandrine Collette, Virginie Grimaldi, Yasmina Khadra, Ca-

milla Läckberg, Olivier Norek pour n’en citer que quelques-uns…Mais bien d’autres pépites vous attendent ! Et pour les 

amateurs, de nouveau jeux viendront prochainement rejoindre les rangs (Lobo77, le Labyrinthe Magique, Welcome to 

the Moon et Happy City) fournis par notre partenaire Esprit du Jeu.  

Les activités de rentrée se mettent doucement en place : organisation des séances dédiées pour les enfants de la 

Crèche ou des Bébés Maternés, réception des classes de l’école primaire, relance des réunions mensuelles du Cercle de 

Lecture où il n’est pas nécessaire d’être adhérent au Coin des Bouquins pour participer, collaboration avec l’ALAE pour 

des séances périscolaires, poursuite du partenariat avec Lapeyrouse en Transition autour des Boîtes à livres, reprise de 

contact avec le CAJ pour stimuler l’appétit littéraire des ados, réflexion autour de différentes animations (séances de dé-

dicaces, expos…) 

Vous n’êtes jamais venu au Coin des Bouquins ? Bibliothèque-ludothèque du village, nous sommes une structure asso-

ciative forte d’une dizaine de bénévoles dynamiques et motivées. Nos adhérents nous reconnaissent un choix d’ouvrages 

différent des bibliothèques du secteur, moins standardisé, plus diversifié et fouillé, donc original… Nous vous accueillons 

le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h, pour 4€/an (adultes) et 2€/an (enfants). Parmi nos 7000 réfé-

rences pour tous (tout-petits, enfants, ados, adultes) se cache sûrement LE livre ou LE jeu qui vous fera rêver.  

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

 

mail : lfcdb31@gmail.com 

blog : http://lecoindesbouquins.overblog.com 

Facebook@lecoindesbouquins31 

Instagram : lecoindesbouquins31 

Portail https://lapeyrouse.bibenligne.fr 

LE COIN DES BOUQUINS 

mailto:lesdiablogues31@gmail.com
mailto:lfcdb31@gmail.com
http://lecoindesbouquins.overblog.com/
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 La voix des associations 

ECOLE DE MUSIQUE LA VACHE 

LOISIRS ET CULTURE 

L'école de musique  « La Vache » prépare sa rentrée.  

Cette année la fête de l’école s'est déroulée le 2 juillet comme convenu.  

 

Nous tenons à remercier notre Mairie, les élèves, les parents et les bé-

névoles qui nous ont permis d'organiser ces spectacles.  

L'école a participé à la journée de l'enfance organisée par la C3G LEC 

Grand Sud. Ce fut un moment de découverte et d'initiation musicale 

avec une scène ouverte à tous les enfants. RDV l'année prochaine le 

3 juin 2023 sur la commune de Saint Pierre. Des ateliers musicaux heb-

domadaires ont eu lieu en collaboration avec l'ITEP LOUIS BIVES au 

kiosque à musique du village en même temps que des cours de musique 

(batterie guitare basse MAO).  

 

A l'issue de ces ateliers l'enregistrement d'un album hip hop s'est con-

cretisé pour un jeune.  

En effet nous avons aménagé une cabine de son dans le kiosque, ce qui 

en fait sans doute le seul kiosque studio d'enregistrement au monde !  

Cette année les cours de piano et de chant se feront dans la salle de la maison des associations comme l'année précé-

dente.  

Encore un grand merci à notre mairie sans qui tous ces beaux projets ne pourraient se réaliser. 

Atelier de Dentelle aux fuseaux 

L'atelier dentelle a repris dans la semaine du 12 septembre. 

Nous nous réunissons : 

• Le Mardi soir de 19 h 30  à 21 h 30  

• Le Jeudi après-midi de 14 h à 16 h. 

Pour initiation et information, téléphoner à Nicole Basire au 06 13 22 47 42 

 

 

Atelier de Peinture-dessin 

Voilà la reprise ! L'atelier Dessin et Peinture a débuté le mardi 13 septembre, 

dans notre local habituel "l'atelier de Claire" au-dessus de la mairie. 

Pas de contrainte, chacune ou chacun fait selon son niveau, sa technique et 

son envie... Venez passer un moment convivial en toute amitié tout en pro-

gressant sous les conseils très avertis d'un encadrant diplômé des Beaux-Arts. 

Venez nous rejoindre le mardi après-midi. 

Ces ateliers sont ouverts une fois par mois : 

• Histoire et généalogie le lundi de 14 h à 16 h. 

• Photo numérique le mercredi de 20 h 30 à 22 h. 

 

Atelier d’espagnol 

C’est la reprise pour l’atelier d’espagnol qui vous accueille dans un climat d’échange et de convivialité, à depuis  

22 septembre 2022 à l’atelier de Claire les jeudis après-midi de 14h00 à 19h30. 

3 groupes :  

• Débutant : initiation et découverte, 

• Pré-intermédiaire : compréhension et développement, 

• Intermédiaire / avancé : perfectionnement  

Venez nous rejoindre pour redécouvrir l’espagnol, préparer vos voyages, améliorer vos 

échanges, ou tout simplement pour le plaisir d’apprendre…. 

Contact : Isabelle 06 42 73 33 38   

 

 

 

Ensemble des ateliers : 

Dentelle, Dessin/peinture, Conversation espagnole, Histoire et généalogie, Photo numérique... 

chaque atelier vous propose 2 séances d'essai pour apprécier l'ambiance, les travaux effectués 

et vous décider à nous rejoindre. 

 

Contacter Monsieur Raymond Gomboso au 06 84 86 28 03 pour toute demande d'informations. 
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 La voix des associations 

LAPEYROUSE—FOSSAT EN TRANSITION 

Une zone de biodiversité à Lapeyrouse-Fossat 
 

Notre projet de création d’une zone de biodiversité se concrétise, nous avons signé avec la mairie la convention d’attri-

bution d’un terrain situé au dessus de l’école. 

 

Plusieurs espaces seront crées : 

Arbres et arbustes :  

L’arbre est un véritable biotope, un lieu d’accueil et de protection pour des résidents permanents, un lieu d’étape 

pour des visiteurs épisodiques et un lieu de nourrissage. 

Il est faiseur de sols vivants grâce à l’humus.  

L’arbre a aussi un impact positif sur le changement climatique, il capte le CO2 et protège des canicules en ame-

nant de l’ombre et en favorisant le cycle de l’eau. 

Nous mettrons en place : 

• Un verger de variétés régionales adaptées au terroir. 

• Une plantation de petits fruits : framboisiers, groseilliers, mûriers ... 

• Une haie champêtre libre faite d’arbustes issus de plants régionaux rustiques : églantiers, prunelliers, noise-

tiers … 

 

Une prairie fleurie : elle est un lieu idéal de diversité et de vie pour abeilles, papillons, coccinelles, hérissons … 

 

Une zone de plantes mellifères rustiques vivaces, annuelles et bi-annuelles pour nos abeilles et papillons : pissenlits, 

soucis, bourraches, violettes, consoudes, mélisses, coquelicots, bleuets, ... 

 

Une zone de plantes aromatiques : lavande, romarin, menthe, thym ... 

 

Des aménagements pour la faune seront installés : 

Muret de briques foraines, refuge pour une faune secrète qui aime trouver abri entre les briques. La plupart de ces 

animaux sont les amis du jardinier et l'aident dans sa lutte contre les parasites au jardin (oiseaux, rongeurs, rep-

tiles, mollusques ..). 

 

Hôtels à insectes : abri en bois rempli de matériaux naturels (petites branches, bûches percées de petits trous, paille, 

briques, tiges de bambous…). Il accueille des insectes bénéfiques pour le jardin. Ils permettront d’assurer une 

bonne pollinisation et une lutte efficace contre les parasites. 

 

Nichoirs et mangeoires : Il est de plus en plus rare pour les oiseaux de trouver des lieux de nidification naturels 

(arbres creux, trous...). Afin d'atténuer ce problème des nichoirs à oiseaux et des mangeoires seront installés. 

 

Maison à hérisson : les hérissons sont une espèce menacée, dans ces refuges ils trouveront un lieu pour nicher et 

passer l’hiver en sécurité. 

 

Ce lieu est idéal pour cultiver le lien intergénérationnel et partager autour d’activités de jardinage, d’ateliers... 

Nous vous tiendrons informés des dates des premiers ateliers. 

Matinée de ramassage des déchets sur le village le dimanche 2 octobre 
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 Conseils Municipaux  

«  Lapeyrouse -Fossat  autrement »  

La Tribune Libre 

Chères Lapeyrousiennes, Chers Lapeyrousiens,  

Après un été caniculaire preuve du changement climatique s’il en est, en cette période d’inflation record sur les trente 

dernières années, qui nous impacte à tous, nous souhaitons interpeller la majorité sur les initiatives entreprises visant à 

limiter les consommations énergétiques et des ressources naturelles (eau …). 

Il nous semblerait judicieux d’informer les lapeyrousiens sur l’impact de la hausse de l’énergie par rapport à l’an dernier, 

en toute transparence, pour que chacun intègre les conséquences sur le budget de la commune.  

Pour l’hiver à venir, il est également nécessaire de connaître les initiatives concrètes prévues dans le cadre du plan natio-

nal sobriété énergétique. Quelles mesures seront prises pour contribuer à l’effort national tout en préservant le dyna-

misme de nos associations locales (culturelles, sportives…) ?  

 
En période de vigilance budgétaire, nous estimons également que la transparence sur l’utilisation de l’argent public est un 

dû pour les citoyens. Nous demandons que les indemnités perçues par les élus, dans le cadre de leurs mandats, soient 

publiées sur le site internet de la mairie accompagnée de la fonction exercée.   

 
A un tiers du mandat, alors que nombre de communes ont lancé le processus de démocratie participative, où en sommes-

nous à Lapeyrouse-Fossat ? Un appel à candidature pour constituer une commission ad-hoc qui déterminera le(s) projet(s) 

retenus a-t-il été lancé ? Un cahier de doléances permettant aux lapeyrousiens d’exprimer leurs attentes a-t-il été mis en 

place ?  

Rappelons que cette démarche permet d’inviter les citoyens à proposer des initiatives aux différents problèmes qu’ils ren-

contrent au quotidien tels que les aménagements, la sécurité, la protection de l’environnement, la voirie…  

 
Prenez soin de vous  

(Article rédigé le 15/09/22) 

NDLR : Les textes communiqués par les différentes formations politiques sont publiés dans leur intégralité, tels que la 

rédaction les reçoit, et n’engagent que leurs auteurs. 
Toutefois, Le maire, en tant que responsable de publication du bulletin est en droit de s’opposer à la parution d’un article 

dans un certain nombre de cas : 

- propos à caractère diffamatoire ou injurieux, apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ; 
- propos dépassant le cadre communal ; 
- risques de troubles à l’ordre public ; 
- propos revêtant le caractère d’une propagande électorale en faveur d’un candidat, dont la publication constitue une 

violation de l’article L 52-8 du Code électoral. 

ERRATA :  
Malgré toute l’attention que nous portons à la rédac-

tion de ce document, il se peut que vous trouviez des 

erreurs ou des fautes d’othographe. 

N’hésitez pas à nous les signaler. Nous corrigerons la 

version en ligne et apporterons si nécessaire un recti-

ficatif dans le numéro suivant. 
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 Récup’ verre 

• Parking du cimetière, de la salle des 
fêtes et de la salle polyvalente ; 

• Lavoir d’ Engorp ;  

• Jardins Domaniaux 

• Buissaison ; 
 

 Récupération de vêtements 

• Parking du cimetière  

• Parking du foot 

 

 Balayeuse C3G         2e mardi du mois 
    
   Déchetteries   

Garidech   05 34 26 93 89 
9h30-12h / 13h30-18h 
Fermée mardis et jours fériés 

 

     L’Union  05 61 11 44 97 
     En semaine: 9h30-12h / 13h30-18h 
     Dimanche:   9h à 17h 
      Fermée lundis et jours fériés 
 

     Verfeil 05 61 09 32 63  
 9h30-12h / 13h30-18h 

      Fermée lundis, jeudis et jours fériés 
 

 Assoc. ʺCoteaux 21ʺ  05 34 27 52 97 

• Location de broyeur à végétaux 
       10 euros la semaine 
       J.C. Isaac coteaux21@gmail.com 

• Location fendeuse à bois  
    10 euros la semaine 
      M.Saintost michel.saintost@gmail.com  

•  prêt gratuit de gobelets réutilisables :  
       12cl ou 30cl.  
    Sophie Lay :              06 35 48 07 46 

 Paroisse             05 34 27 62 80 

Père John Connolly, presbytère de L’Union 
Messe à Lapeyrouse-Fossat    

Le 2e mercredi du mois à 18h30. 
 

 Conciliateur de justice  
M. Montagne      05 61 84 21 10 
reçoit les 1er et 3e jeudis du mois  
à partir de 14h sur rendez-vous  
mairie de Montastruc-la-Conseillère. 
 

 Assistante sociale      05 34 25 50 50 

reçoit sur rendez-vous uniquement  
Maison des Solidarités   
Conseil Départemental 31 
8 chemin du Bois Saget  
31240 Saint-Jean 

 

 Crèche Poupons Câlins  
Directrice : Mme Marie Laffargue 
    Résidence Saint-Exupéry 
 31180 Lapeyrouse-Fossat 
     05 61 74 42 81 
La crèche accueille aussi les enfants  
en halte garderie  
Du lundi au vendredi de 7h15 à 18h45. 
 

 Les bébés maternés   06 76 42 59 61 
Association des assistantes  
maternelles agréées  
Présidente : Mme Colette Descamps 
 6, Place du Château 
 31180 Lapeyrouse-Fossat      
 

 Musibus  
Le musibus stationne place Magnau 
à Saint-Loup-Cammas  
le 2e mercredi du mois de 15h à 17h30.  

 École  
Groupe scolaire Georges Brassens 
Chemin de Jamebru 
31180 Lapeyrouse-Fossat. 

 Horaires :    8h35 à 12h 
   13h50 à 16h45 

Directeur Mr Schiavi  05 61 09 12 51 
 

Centre de Loisirs  05 61 74 67 95 

Directrice : Mme Corinne Thouvenot 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
  7h30 à 8h35,   12h à 13h50 
 

TAP 16h à 17h,        17h à 18h45 
 

Mercredi 
  7h30 à 8h35   11h45/13h30 
possibilité de récupérer les enfants 
  à 12h        ou après le repas  
   de 13h15 à 14h. 
 

Toute modification d’inscription doit se 
faire au plus tard le lundi avant 10h. 
 

Le centre de loisirs est également ouvert 
pendant les vacances scolaires.  
 

 CAJ (Centre Animation Jeunesse) 
Promenade de l’Esplanade  05 61 74 67 95 

Pendant le temps scolaire : 
Mercredis et samedis de 14h à 18h30 
un vendredi par mois de 19h à 22h30 
 

En période vacances : 
du lundi au vendredi de 14h à 18h30 
 

Pour tous les contacts des professionnels  de la commune, vous pouvez consulter le site intenet de la mairie  
www.lapeyrouse-fossat.fr  (rubrique  cadre de vie/annuaire ou livret des acteurs économiques) 

Boucherie/Charcuterie Chez Damien Centre Commercial les Poiriers 05 62 79 47 32 

Boulangerie Pierre Marchal Centre Commercial les Poiriers 05 61 91 52 63 

Café-Restaurant Family Fourchette 12, Place du Château 05 32 60 81 73 

Coiffure Alex Coiff’ 35, Promenade de l’Esplanade 05 61 35 84 23 

Esthétique Ma Pause Bien¨Etre 17F, Chemin de Triguebéoure 06 26 07 19 08 

Esthétique Dans ma bulle Centre Commercial les Poiriers 05 61 09 39 97 

Garage Garage Nicolas 3, Avenue de Castelmaurou 05 61 09 10 91 

Horticulteur Jean-François Pradier 19, Avenue de Castelmaurou 05 62 79 60 05 

Immobilier  Imma concepting  35, Promenade de l’Esplanade 06 21 75 18 50  

Pizzeria La bonne Pâte Centre Commercial les Poiriers 06 49 54 10 74 

Supermarché Carrefour Express Centre Commercial les Poiriers 05 34 27 17 18 

Vente légumes à la ferme Le Jardin de Pauline 24 B, Promenade de l’Esplanade 
05 61 09 84 39 
06 18 61 82 27 

Vente de plants Les Vergers d’Escafit 3, Chemin de Triguebéoure 
06 12 22 46 45 
05 61 09 19 29 

Vente poulets et pintades Gaec de Benas 2 bis, Route du Girou 
07 50 20 35 47 
07 50 20 33 85 

Médecins 
Dr. Chabbert, Maestrello, 

Castellani, Springinsfeld 
5, avenue des Ecoles 05 61 82 87 45 

Cabinet dentaire Docteurs Delsuc et Marquié Centre Commercial les Poiriers 05 34 27 50 68 

Infirmièr(e)s Mmes Cazeneuve, Cohen, Mr Pinto   06 25 79 96 02 

Pharmacie Pharmacie de l’Esplanade 18, Promenade de l’Esplanade 05 62 79 63 79 

Cabinet de 

Kinésithérapie  
Mmes Dulondel, Landes, Figeac -  

Mrs Debergue, Wéry -  

Résidence Saint Exupéry 

3, Allée des Poètes  
05 62 79 33 21 

Orthophoniste 
Marine Fonck , 

Tiphaine Bourrel 
28, Route de Barranquet 

07 72 72 80 23 

06 22 80 38 93 

Podologue-Pédicure Marion Chauveau 35, Promenade de l’Esplanade 06 41 76 77 78 

Ostéopathe Claire Lautier 23, Chemin Belloc 06 84 70 20 85 

mailto:coteaux21@gmail.com
mailto:Michel.saintost@gmail.com
tel:07%2062%2004%2027%2031
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 Agenda des manifestations à venir  

Dimanche 2 octobre Matinée de ramassage des déchets Municipalité 

Samedi 22 octobre Anniversaire Esprit du Jeu Esprit du Jeu 

Samedi 5 novembre Marché d’automne Municipalité 

Samedi 5 novembre Soirée Théâtre Municipalité 

Dimanche 20 novembre Commémoration du 11 Novembre Anciens Combattants 

Samedi 26 novembre  Soirée Années 80  Sego Canto 

Dimanche 27 novembre Atelier nichoirs Municipalité 

Vendredi 2 décembre Soirée théâtre  Baobab 

Samedi 3 décembre 

dimanche 4 décembre 
Marché de Noël Confrérie 

Dimanche 11 décembre  Concert de Noël Municipalité 

L’annuaire des acteurs économiques 
de la commune est consultable sur 
notre site internet 
 

w ww . lape yr o us e- fos s at. fr  

 page d’accueil 

 accès en un Clic  

Votre correspondant  
Serge Pizzutto  

Tél.: 05 61 09 48 73 
 07 88 32 81 45 

  Mairie 
 Promenade de l’esplanade  
 31180 LAPEYROUSE-FOSSAT 
 Tél  : 05 62 22 97 22   
  

www.lapeyrouse-fossat.fr   
contact@lapeyrouse-fossat.fr 

Horaires d’ouverture de la mairie 

du lundi au 
vendredi 

8h30 à 12h30 
Fermé le jeudi 

matin 
15h à 17h30 

Samedi 9h à 12h 
Sauf weekends fériés  
et vacances scolaires 

Directeur de la publication : Corinne GONZALEZ 
Maire de Lapeyrouse-Fossat 
Responsable de la publication: Gilles GRANZIERA 
Réalisation et conception : Mairie Lapeyrouse-Fossat 
Impression : Imprimerie graphitti  
Tirage : 1.350 exemplaires  


