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Au plus près…  

du concret pour construire du 
commun ! 

 

Ça y est, les campagnes électorales pour les élections 

présidentielles sont parties… Primaires, ambitions personnelles  

et intérêts politiciens poussent à toujours plus de démagogie, 

d’amalgames en tout genre… Les hommes et les femmes 

politiques nationaux ne reculent devant rien pour faire monter 

les angoisses, les peurs… pour le pouvoir ils n’hésitent pas  à 

fracturer toujours un peu plus notre société fragile tout en 

faisant monter l’écœurement de la majorité de la population 

devant ce spectacle affligeant.  

Dans ce contexte, à Saint Pierre d’Aurillac, dans notre 

commune, la résistance continue, la résignation n’est pas 

d’actualité. Les citoyens, les associations, les agents du service 

public communal, vos élus, travaillent quotidiennement, comme 

des petites fourmis, pour, au plus près, concrètement, 

construire du commun et du mieux vivre ensemble. Prenant le 

contre pied des grands médias qui se délectent de la noirceur 

de ce monde, notre Petit Journal veut vous faire partager 

l’énergie positive qui se dégage de tous ces petits gestes du 

quotidien. 

Environnement, citoyenneté, éducation, solidarité, culture, 

mémoire, vie associative... tous ces champs d’action sont 

investis  pour changer notre cadre de vie et  favoriser la 

rencontre. 

J’espère que vous prendrez autant de plaisir à lire ce dernier 

numéro que nous en avons pris à le fabriquer. 

En tout cas, pour ce qui me concerne, c’est dans cette diversité 

d’engagement citoyen et cette énergie que je puise ma 

détermination à ne rien lâcher pour faire vivre, en actes, notre 

idéal de société, ouverte, fraternelle et solidaire ! 

Votre maire  

Stéphane Denoyelle 



 

 3 Les Services Techniques  
vus de l’intérieur 

L a  mission générale des services techniques consiste à entretenir et valoriser le patrimoine  et le 

cadre de vie de notre commune : entretien des bâtiments communaux, des voiries, de l’éclairage et 

des espaces verts, propreté de la commune, travaux de maintenance, accompagnement des associations 

dans la mise à disposition du matériel de fête… 

Ils assurent également un service public de proximité,  en réalisant des petits travaux de maintenance, 

comme par exemple chez les résidents de l’Etablissement pour Personnes Agées « Noste Petit Oustaou ». 

 

Rencontre avec Pascal Andissac, responsable 

des services techniques municipaux 
 

L’été vient de passer, pouvez-vous nous donner une vue des 

travaux que vous avez réalisés pendant cette période ?  

 

Au début de l’été, pendant 3 semaines environ, nous travaillons en étroite collaboration avec les 

associations sur le festival : préparation des 

bords de Garonne avec des travaux de tonte et 

du nettoyage, montage et démontage des tentes, 

installation électrique…etc…  

Le reste de la période estivale est surtout 

consacré, en plus des travaux courants, à 

l’entretien des espaces verts. Cette mission 

essentielle a été perturbée cette année en raison 

de l’absence pour maladie d’un agent. Cependant 

grâce au renfort ponctuel d’un  contractuel, nous 

avons pu assurer l’essentiel de nos missions.  

L’été, c’est aussi le moment de l’entretien annuel 

de la chaufferie bois, de la voirie et des fossés. 

 

Le reste de  l’année, pouvez-vous nous 

décrire les travaux de chacun ? 

 

Notre équipe est composée de 5 agents polyvalents. Les compétences et savoir-faire de chacun nous 

permettent d’intervenir dans tous les domaines 

et de faire des économies parce que nous faisons 

appel à très peu de prestataires extérieurs. 

Christian s’occupe en priorité des bâtiments 

communaux, Jacques de la propreté du bourg et 

du cimetière, David de l’entretien des véhicules 

et engins de  chantier ainsi que des tontes en 

bords de Garonne, Ludovic de l’entretien des 

espaces verts (massif, trottoirs, lavoirs…etc…) et 

moi, électricien de formation, j’assure la 

maintenance électrique des bâtiments et de 

l’éclairage public. 

Comme nous sommes un service municipal de 

petite taille chacun d’entre nous est capable d’intervenir sur tout type de travaux. 

 



 

 4 Les Services Techniques  
vus de l’intérieur (suite..) 

 La commune a fait le 

choix  d’un réseau de 

chaleur bois  exploité 

en régie municipale. 

Quel est votre rôle dans 

le fonctionnement de 

cet outil essentiel ? 

 

L’école,  la Résidence des 

Personnes Agées, la Mairie, le 

Centre de Loisirs, la Maison 

de le Petite Enfance, le 

restaurant scolaire et dès cet 

hiver la résidence du 

Graveyron sont raccordés au réseau de chaleur. Quatre 

agents ont été formés pour entretenir et exploiter la 

chaufferie bois et le réseau de chaleur. En période de 

chauffe, chaque agent assure une semaine d’astreinte par 

mois pour palier aux éventuels problèmes . 

 

Quelle est votre place au sein des services 

municipaux ? 

 

Je coordonne l’ensemble des travaux de l’équipe et assure 

le suivi des chantiers en cours (construction des garages 

communaux par exemple). Je suis force de réflexion et de 

proposition auprès des élus pour essayer d’améliorer 

encore les services rendus à la population tout en tenant 

compte des contraintes budgétaires. 

Ce qu’en pense Ce qu’en pense 

le Maire !le Maire !  

 

Les compétences et le travail des 

agents  communaux sont essentiels 

pour l’équilibre du budget communal. 

Ils créent de la richesse et c’est une 

réponse concrète et immédiate aux 

difficultés budgétaires des communes 

liées au désengagement de l’Etat. 

Par exemple, lorsque les agents 

construisent entièrement les garages 

communaux, ils enrichissent ainsi 

notre patrimoine commun (l’actif de 

la commune). 

Lorsque Pascal assure directement 

l’entretien de l’éclairage public il 

permet de faire une économie de 

plusieurs milliers d’euros par an. 

Grace à l’entretien mécanique des 

véhicules de la commune par David, 

nous prolongeons la durée de vie de 

nos véhicules et nous économisons des 

frais d’entretien exorbitants. 

Le service public ce n’est Le service public ce n’est 

pas une charge, c’est une pas une charge, c’est une 

richesse !richesse !  

En chiffres En chiffres   
La municipalité propose le prêt 

gratuit de matériel  pour les as-

sociations et les particuliers dans 

le cadre de leurs manifestations. Toute l’année, les agents 

des services techniques répondent à vos demandes. Depuis 

le début de l’année ont été prêtées : 

662 Tables - 1663 Chaises  

255 barrières de sécurité  

70 grilles d’exposition 
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D epuis quelques mois… l’herbe pousse à Saint 

Pierre d’Aurillac, sur les trottoirs, entre les 

pavés, il y a même des  jachères fleuries… il faut 

bien le reconnaitre : la nature reprend ses droits et 

ce n’est plus ce que c’était ! 

Depuis quelques mois… nos agents prennent 

soin de votre santé, du sol, de l’air et de 

l’eau !  

Depuis quelques mois… la commune se prépare…

parce qu’en 2017, c’est terminé : les 

collectivités locales n’auront plus le droit 

d’utiliser de pesticides et de produits 

phytosanitaires pour entretenir leurs espaces 

verts, voiries, promenades, forêts, parcs… la loi 

nous l’interdira ! 

Des effets sur la santé…. 

Les pesticides provoquent des troubles généraux 

(oculaires, cutanés…) à court terme mais aussi à 

long terme : risques de cancers, maladies 

neurologiques, baisse de la fertilité… 

Des effets sur l’environnement…. 

Les pesticides diminuent la qualité de l’air, 

contaminent les nappes phréatiques, notre 

source d’eau potable, et réduisent la fertilité 

des sols, ce qui atteint la faune et la flore. 

Les Services Techniques  
vus de l’intérieur (suite..) 

Objectif Zéro pesticides : Acceptons la végétation spontanée ! 

Et à Saint Pierre, comment fait-on ? Quelle alternative au désherbage 

chimique ? 

Pour se préparer au « zéro désherbants », les agents des services techniques ont 

obtenu leur « certiphyto » : ils ont suivi des formations pour améliorer leurs 

pratiques et mettre en œuvre de nouvelles méthodes de désherbage en vue de réduire notre 

consommation de produits phytosanitaires. 

Aujourd’hui, le désherbage 

chimique se limite aux abords de la 

RD1113, à la rue de la Mane et au 

cimetière pour lesquels aucune 

solution alternative n’a été trouvée 

pour le moment, le désherbage 

thermique ayant été testé avec un 

résultat non concluant.  

La solution serait peut être une 

meilleure acceptation de la 

végétation et que chacun 

entretienne le devant de sa maison. 

Des méthodes simples existent 

comme l’arrachage manuel ou les 

recettes de grand-mère ! 

Le point de vue de Aude DELPEYROU  
Conseillère Municipale déléguée chargée de l’environnement et du Cadre de Vie 

Exemple de tonte raisonnée 
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Avant 

Tous les autres espaces du bourg sont entretenus 

manuellement et tondus, y compris les trottoirs 

grâce à l’achat d’un outil spécifique, le 

réciprocateur. 

En dehors du bourg (bords de Garonne, lagunes…), 

une gestion différenciée des espaces est réalisée : 

les prés fleuris côtoient les prés de fauche, les 

mauvaises herbes, les espaces tondus… et l’eau des 

lavoirs un peu verdâtre abrite une biodiversité 

importante qu’il est essentiel de préserver . 

Aujourd’hui, pour préparer l’avenir sans 

désherbant chimique, l’aménagement de nos 

espaces verts est pensé autrement : paillage des 

sols, plantation de plantes couvre-sol…. 

Par ces nouvelles pratiques, notre village se modifie 

visuellement, la végétation est plus présente… et 

c’est très bien comme ça ! 

Bientôt votre tour…. en 2019 ! Alors 

préparez-vous ! 

Pour en savoir plus, pour apprendre les bons gestes 

ou tout simplement par curiosité… une exposition 

« Les pesticides, c’est pas automatique », 

animée par l’Auringleta et mise à disposition par  

« Graine d’Aquitaine » sera installée à l’école de 

Saint Pierre d’Aurillac le samedi 26 novembre. 

Nous vous y attendons nombreux et nombreuses de 

10h à 12h et de 14h à 16h . 

Exposition  

à l’école de  

St Pierre  

d’Aurillac  

 

samedi  

26  

novembre 

 

De 10h à 12h  

et de 14h à 16h 

Vous voulez désherber votre 
jardin ou votre pas de porte en 
faisant des économies et en 
préservant l’environnement ? N’hésitez plus à 
fabriquer vous-même votre désherbant naturel avec 
les astuces et recettes suivantes… 

Dé shérbér bio – Lés astucés 
futé és pour un dé shérbant 
naturél 

On ne le répétera jamais assez, plutôt que de jeter 
l’eau de cuisson de vos pâtes, riz ou pommes de 
terre, récupérez-la pour la verser sur les herbes 
indésirables ! Elle a des propriétés de désherbant 
naturel.  

L’action du vinaigré blanc 

Le vinaigre blanc vendu dans le commerce est une 
dilution d’acide acétique à 8 ou 10% en général. 
C’est un herbicide de contact, c’est-à-dire qu’il brûle 
les parties aériennes avec lesquelles il est en 
contact ; mais aussi systémique : véhiculé par la 
sève il détruit la plante dans son intégralité. Ainsi il 
est très efficace contre les mousses et sur les 
plantes annuelles dont il détruit les jeunes pousses 
jusqu’à la racine. 

Pour désherber allées, chemins, massifs… vous avez 
deux possibilités : 

 Arrosage au vinaigre aux pieds des plantes 
indésirables 

 Pulvérisation du feuillage 
 

Dans les deux cas, le résultat est grandement 
amélioré si vous procédez par une journée 
ensoleillée. Les  herbes spontanées (mauvaises 
herbes) se flétriront presque instantanément, et 
seulement un ou deux jours seront nécessaires pour 
leur totale disparition. 

Astuce ! 

Les Services Techniques  
vus de l’intérieur (suite..) 

Réciprocateur 

http://www.planetoscope.com/cereales/1278-production-mondiale-de-pates-alimentaires.html
http://www.encyclo-ecolo.com/Riz_et_riz_bio
http://www.planetoscope.com/fruits-legumes/462-production-mondiale-de-pommes-de-terre.html
http://www.planetoscope.com/fruits-legumes/462-production-mondiale-de-pommes-de-terre.html
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7 Citoyenneté 

B ien vivre dans son village commence par 

l’action de chacun. 

Après le nettoyage du monument aux morts en 

octobre 2014, un nouveau chantier citoyen a été 

organisé à l’initiative de  la Municipalité. Le lavoir 

de  la  Mane a retrouvé son éclat d’antan ! 

Les élus et quelques habitants étaient à pied 

d’œuvre samedi 24 septembre pour redonner de la 

beauté à ce lieu de sérénité. 

Prochain chantier citoyen à Louvie-Juzon 

pour des travaux d’entretien à la Maison Familiale 

« le Moulin ».  

Hébergement et restauration assurés ! Si vous êtes 

intéressés n’hésitez pas à contacter la mairie  

tél : 05 56 63 30 27  

commune@st-pierre-daurillac.fr 

 

Possibilité de covoiturage 

Après l’effort… le réconfort 

C’est reparti pour les chantiers citoyens….. 

L’eau du lavoir de la Mane a retrouvé sa limpidité.  

Avant 

Après ! 

D’autres moments vous seront proposés pour améliorer votre 

cadre de vie ! 

 



 

 8 Citoyenneté (suite) 

Les repas de quartiers…. 

Le principe repose sur l’idée de rassembler les habitants d'un quartier autour d'un repas en extérieur, 

dans un esprit d'échange, de rencontre et de convivialité.  

Ces derniers mois les habitants des hauts de St Pierre, de la Mane, des Crespignans et de Mounissens se 

sont réunis. D’autres quartiers  comme ceux du lotissement du Daurat, des Lagunes, de la Gare, du Port 

et du Graveyron avaient déjà organisé ces rencontres.  

Gageons que les autres quartiers leur emboiteront le pas autour de petits plats et « fastes 

foules » !  

Une initiative de solidarité, un esprit à préserver ! 

Pour ceux de la Mane, après le repas, des jeux sont improvisés. 

Les habitants des hauts de St Pierre réunis autour d’un couscous  

Auberge espagnole ou aide d’un 

traiteur, toutes les formules sont 

bonnes !  Ici, Stéphane Bordier 

traiteur à domicile,  installé à Saint 

Pierre d’Aurillac, « complice » de 

certains repas : coucous, paëlla et 

savoureux desserts  ont ravi les 

papilles dans certains quartiers. 

Repas du quartier Mounissens :  

paëlla , beau temps et bonne humeur au menu ! 



 

 Environnement  9 

Une eau de plus en plus chère   

Attention … !!,  Les Lingettes …Jamais dans les toilettes.. !!! 

Certaines marques de lingettes (morceaux de tissu à usage unique imbibé d’un produit nettoyant ) indiquent sur 

l’emballage la mention « biodégradable » ou encore « peuvent être jetées à l’égout ». 

Faux… !!, le temps de dissolution  dans les effluents est en réalité de plusieurs semaines. Il  y a donc  accumulation 

dans les installations. Ces fibres ainsi agglomérées ont pour effet de provoquer des dégradations dans les postes de 

pompage  avec des réparations plus fréquentes et plus coûteuses en entretien. Votre facture SOGEDO d’assainissement 

collectif s’en ressent.  

Donc, pour respecter l’environnement et le bon fonctionnement de votre assainissement collectif, une 

lingette doit être jetée exclusivement dans votre bac à ordures ménagères.  

        Faites le bon geste :      Les lingettes…, jamais dans les toilettes… !!  

N os factures d’eau ne cessent d’augmenter, 

particulièrement la part liée à l’assainissement 

collectif.  

Que se passe t’il ? 

La première réponse est que le service d’assainissement est 

communal c’est-à-dire qu’il est très petit puisqu'il est supporté 

financièrement par 500 abonnés. Une des solutions serait de 

mutualiser avec d’autres communes cette charge ; c’est ce que 

la commune porte depuis maintenant plusieurs années (fusion 

des syndicats des eaux) et que la loi impose désormais à 

compter du 1er janvier 2017.  

La taille de notre service d’assainissement nous empêche pour 

l’instant de faire le choix économiquement soutenable d’une 

régie municipale et nous met dans une situation de faiblesse 

vis-à-vis des sociétés fermières exploitantes des réseaux d’eau. 

Lors du renouvellement du contrat d’affermage cette année,  

seules 2 sociétés ont répondu : VEOLIA (ancien fermier) qui 

proposait une hausse de 45 %  et la SOGEDO, finalement 

retenue. Pour nous conformer aux obligations légales sur la 

qualité de l’eau épurée, une nouvelle Station d’Epuration a été 

construite en 2009. Malheureusement depuis, le traitement 

des boues s’est avéré défectueux.  

De nouveaux dysfonctionnements sont apparus sur les bassins 

plantés de roseaux (stockage des boues) qui ont entrainé le 

lancement d’une procédure judiciaire à l’encontre du 

constructeur et de l’exploitant . 

L’expertise judiciaire est en cours et la procédure vise à obtenir 

réparation de ces malfaçons au bénéfice des usagers de l’eau de 

St Pierre d’Aurillac. 

Le premier rapport d’expertise devrait être communiqué d’ici 

fin octobre/début novembre. Une réunion publique sera 

organisée afin de restituer à l’ensemble de la population tous 

les éléments de ce dossier. 

  

Station d’EpurationStation d’Epuration  

Chiffres clésChiffres clés  
2009 :  Année de construction 

15 Km de conduite des eaux usées 

6 postes de refoulement 

1 station sous vide 

49 224 m3 traités en 2015 

Juillet 2016 : Curage des lits plantés de roseaux  



 

 Ecole 10 

La classe  de Philippe ABELA  réunie sur la scène du festival des 

fifres ! C’était en juin dernier.   

23 dictionnaires  offerts par la Municipalité de Saint Pierre d’Aurillac 

ont été remis par le Maire Stéphane DENOYELLE  à tous les élèves de 

CM2 rentrant en 6ème. Leur « maitre » n’aura pas manqué, à cette 

occasion, de leur glisser des appréciations dans le creux de l’oreille  

sous le regard ému des parents. Nous leur souhaitons bonne chance dans la poursuite de leurs études. 

Les grands partent ! ... 

On ne quitte pas maman……. 

Ils veillent à l’enseignement des 133 élèves de l’école  

De gauche à droite : Laurence PERDRIX Directrice (CE2/CM1) - Christine CAZABONNE - (CE1/CE2) - Philippe ABELA (CM1/CM2) - 
Audrey LAHORGUE (CP/GS) - Nadège MARGONTIER (Auxiliaire de Vie Scolaire classe de Maternelle) Sandra CASTILLO ( Petite 
Section Maternelle ) - Nathalie ANDRES (ATSEM ) - Nadine BLOIS  (Moyenne et Grande Section Maternelle) - Cathy MOREAU 
(ATSEM) 

Manquent sur la photo Stéphanie COLLET assurant la décharge de Direction de Laurence PERDRIX le mardi - Madame SAINT 
MARC en complément de service de Sandra CASTILLO le vendredi. 

… les petits arrivent ! … « même pas pleuré ! », pour Héléna, sa première rentrée 

scolaire n’aura été qu’un détail ! 



 

 Ecole (suite…) 11 

Les Temps d’Accueil Péri Scolaire 

D epuis le 1er septembre 

2014, la commune a mis en 

place la réforme des rythmes 

scolaires en faisant le choix de 

placer l'enfant au centre des préoccupations. 

Le Comité de pilotage (COPIL), qui avait travaillé 

en amont à son organisation, composé de 

représentants de l'association de parents d'élèves 

et de parents élus, de représentants d'AVL, de 

l'équipe enseignante, du  Délégué Départemental 

de l’Education Nationale (DDEN) et de la Mairie, 

se réunit trois fois durant l'année scolaire afin d'en 

faire le suivi, l'évaluation et d'apporter les 

ajustements si nécessaire. 

Actuellement 90 enfants (sur les 133 inscrits à 

l'école) fréquentent quotidiennement les TAP. Ils 

bénéficient d'activités variées telles que jeux 

traditionnels, arts plastiques, théâtre, musique, 

foot, environnement/jardin, loisirs créatifs, 

origami, jeux sportifs  et de qualité, dispensées par 

un animateur diplômé ou un intervenant extérieur 

recruté par AVL à qui la commune a confié la 

gestion de ce temps périscolaire. 

Cette année encore, la commune a souhaité 

garantir l'accès de ces activités à tous. C'est 

pourquoi la municipalité tient à la gratuité des 

TAP qui sont entièrement pris en charge sur le 

budget communal. 

Toutefois, par mesure d'économie, nous avons dû 

à la rentrée de septembre 2016, modifier leur 

organisation. Après concertation avec le COPIL, et 

accord du conseil d'école et de la Direction des 

Services de l'Education Nationale (DSDEN), les 

TAP sont passés de 4h à 3h par semaine 

(conformément à la loi). 

Gaëlle DELPRAT  adjointe au Maire, déléguée aux affaires scolaires. 

Atelier musical du mardi 

Le vendredi multi activités : ici jeu du « Killer » 



 

 

 En direct avec Tubas  (Cisjordanie) 

12 Des nouvelles de là-bas 

St Pierre d’Aurillac : la classe de Philippe ABELA très  investie dans ces 
échanges 

Quelles matières étudiez-vous? 
Nous, nous étudions les langues 
(arabe et anglais), les mathéma-
tiques, les sciences, les arts, le 
sport et la religion. 

Quels sont vos jeux à la récrea-
tion  
Nous, nous mangeons et jouons 

Nous jouons au football, à la 
corde à sauter, à s'attraper. 
Nous ne mangeons pas pendant 
la récréation pour ne pas trop 
grossir 

Passez-vous des examens à 
l'école? 
Nous, oui ! 

Nous n'avons pas d'examen, 
mais nous avons régulièrement 
des contrôles et des exercices 
pour voir si on a compris les 
leçons 

Votre école est-elle mixte ? 

Chez nous, notre école n’est 
qu’une école de garçons, les 
filles sont dans d’autres écoles 

Il y a des garçons et des filles 

dans toutes les classes; nous 

aimons bien jouer ensemble. 

Aimeriez vous visiter notre 
école? 
On aimerait tellement vous rece-

voir dans notre ville. 

Oui, bien sûr, mais cela coûte-

rait beaucoup d'argent pour le 

voyage 

E n février dernier, à l’occasion d’une  

nouvelle mission, une délégation de 

St Pierre d’Aurillac s’est rendue à TUBAS. 

Le Maire, Stéphane Denoyelle, et Patrick 

Tauzin, conseiller municipal, ont pu 

assister depuis Tubas à un échange par 

Skype entre les 2 écoles ; des moments 

émouvants en direct.  

En juin, un questionnaire transmis par 

messagerie électronique, a permis 

d’échanger sur la vie quotidienne (à lire ci

-dessous). Une autre série de questions 

est en préparation  afin de mieux se 

connaître de chaque côté de la 

Méditerranée, de mieux appréhender le 

monde et savoir vivre ensemble. 

Les mêmes que vous, sauf la 
religion; nous étudions aussi 
l'anglais 

Tubas 
 
Combien de temps dure votre  
journée de classe?  
La nôtre est de 5 heures 

St Pierre 

Notre journée dure 5h15mn; le 
matin, nous rentrons à 8h45 et 
finissons à 11h45; nous avons une 
récréation de 20mn; puis, nous 
allons manger à la cantine; nous 
reprenons à 13h15 pour terminer 
à 15h30. Après l'école, pour ceux 
qui veulent, nous avons des activ-
ités dirigées par des animateurs 

Quels sont les plats de chez 
vous? 
Nous, nous mangeons du riz et 
viande ou poulet et légumes 

Le foie gras de canard, le bœuf 
grillé; nous adorons le poulet 
avec des frites. Il y a de très 
nombreux plats; les français 
adorent manger et rester long-
temps à table. 

Savez-vous où est la Palestine? 
Nous savons que la France est 
en Europe et que votre village 
est dans la région de Bordeaux 

Nous avons regardé sur une 
carte et sur internet; on a pu 
voir la ville de Tubas grâce à 
Google Earth  



 

 13 Des nouvelles de là-bas (suite) 

 Collectif Solidarité Al Qarara 

Le collectif Solidarité Al Qarara nous livre 

quelques informations à l’initiative de ses présidents* 

« Gaza est toujours en état de siège, bouclé, affamé, humilié, 

régulièrement bombardé par la terre, l’air et la mer. Les 

médias en parlent très peu car la situation en Irak et en Syrie 

monopolise l’information au nom de la lutte contre le 

terrorisme. 

Courageusement, l’Association pour les Droits Humains d’Al 

Qarara continue son combat et panse les plaies en particulier 

auprès des enfants chez qui  le traumatisme de guerre a des 

effets dramatiques. 

Grace à vos dons (N° CCP : 1222425 S 022) , nous avons 

envoyé près de 10 000 euros pour la construction d’un centre 

de jeu pour enfants, une réalisation à laquelle participent 

plusieurs associations internationales.  

Par contre, notre ami Ibrahim Kashan président de 

l’Association pour les Droits Humains d’Al Qarara pourrait 

avec notre aide et celle des autorités françaises obtenir 

l’autorisation de quitter Gaza pour venir nous rencontrer. Sa 

présence pourrait être un grand moment de solidarité avec la 

Palestine et l’Association d’Al Qarara car Ibrahim outre sa 

qualité de président  est aussi un des responsables de 

l’UNRWA  à Gaza, un poète et un conteur admirable issu 

d’une famille de bédoins. Souhaitons qu’ensemble nous 

puissions briser le blocus et que nous puissions nous 

rencontrer ». 

Michel HILAIRE, Anne LARROUY  et Philippe LASSERRE sont Co-Présidents  

Tubas : les élèves de l’école lors de la rentrée scolaire ! 

Al Qarara : la salle du centre de jeu pour enfants avec  son 
premier équipement sommaire mais permettant une 

première activité. 

Collectif Solidarité AL QARARA  

Mairie de St Pierre d'Aurillac  

124, avenue de la Libération - 33490  

http://alqarara.fr  - contact @alqarara.fr 

Al Qarara : construction de la salle de jeu  
Réunion de chantier en présence des enfants futurs 

occupants de  ce bâtiment. 
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Grand Déballage : la recette  de la « bonne action » 

Le Fonds de Solidarité 

Logement de la Gironde (FSL) a 

pour but d’aider les familles 

ou les personnes les plus 

démunies, qui rencontrent des 

difficultés pour accéder à un 

logement décent et indépendant, ou à s’y 

maintenir en disposant de la fourniture d’eau, 

d’énergie et de service téléphonique et/ou internet.  

Un nouveau règlement d’intervention 

est mis en œuvre depuis le 1er janvier 

2016. 

Sur le site  www.fsl33.org  sont décrites toutes les 

conditions pour être aidé ou accompagné. 

 Vous  pouvez  directement  télécharger  les  

formulaires  de  demande  à  la rubrique 

locataire et les adresser au FSL après les avoir 

remplis. 

 Les travailleurs sociaux de l’ensemble des 

territoires de la Gironde peuvent vous 

soutenir pour l’instruction d’une demande. 

Le Fonds de Solidarité Logement de la Gironde 

Fonds de Solidarité Logement - Résidence Plantagenêt -  

2, allée du Vercors - CS 80002- 33306 Lormont cedex - 

Tél. 05 57 77 21 60 - Fax 05 56 74 60 29 

c e qui n’est plus utile aux uns, peut l’être encore pour les autres !  

Le  CCAS récupère vos vêtements, chaussures, vaisselle, déco, meubles. Le tout est stocké à la 

maison de la Poste, trié et mis en valeur par des « petites mains ». Le 2ème samedi de chaque mois, 

Paulette LAPRIE vice-présidente du CCAS de St Pierre d’Aurillac et accompagnée de bénévoles, ouvrent 

les portes de ce bâtiment de 9h à 18h.  Prochain grand déballage samedi 12 novembre au local de la 

Poste ! 

Transport 

L e Centre Communal d’Action Sociale en 

partenariat avec l’Association Vacances 

Loisirs propose un transport tous les vendredis 

vers le marché à Langon. 

Tarif 3,65 € - tickets à retirer en mairie. 

Renseignements  

CCAS de St Pierre d’Aurillac  

tel 05 56 63 30 27 

1. Vous débarrassez vos placards ! 

2. Vous faites des heureux…  

3. Par vos dons vous participez à toutes les actions 

solidaires du CCAS. 

http://www.fsl33.org/
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Vous  êtes adhérent de la petite Médiathèque : vous avez donc accès à des films, de la bande dessinée, des 

formations et de la musique en ligne. 

Ce service est gratuit (le coût de l’abonnement est pris en 

charge par le Conseil Départemental de la Gironde) et 

accessible aux personnes inscrites dans une bibliothèque 

ou médiathèque du réseau de la BDP (Bibliothèque 

Départementale de la Gironde) 

Pour accéder à ces ressources :  

 Site de la BDP : http://biblio.gironde.fr 

2. Blog de la Petite Médiathèque : 

http://www.coupsdecoeurstpierre.fr/ 

3. Aux heures d’ouverture de la petite médiathèque : 

mardi et jeudi de 16h30 à 18h30  - samedi de 10h à 12h  

Vous avez un peu de temps, vous aimez la lecture, les livres…. venez rejoindre l’équipe des 

bénévoles vous serez les bienvenus ! 

Les ressources numériques de la Petite Médiathèque 

P our ceux qui ont connu la mise en œuvre de l’Education 

Populaire dans notre village à la fin des années 70, un homme 

a beaucoup compté : Yves BALOUP. 

Il nous a apporté son savoir faire, sa pédagogie progressiste et sa 

capacité à mobiliser pour développer des initiatives sportives et  

culturelles à Saint Pierre d’Aurillac. Il incita chacun d’entre nous à 

se former et à se transformer pour initier des activités en direction 

des plus démunis.   

Responsable de la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du 

Travail)  pendant de nombreuses années il a été le compagnon et le camarade de combats qui sont 

toujours d’actualité.  Disparu ces derniers jours, il restera dans nos mémoires pour avoir partagé des 

journées de formation  pour donner toujours plus et construire des avenirs ensemble. 

Tennis, gymnastique volontaire, natation, cross country, cyclisme etc… pour lui l’Education Populaire 

n’était pas un vain mot. 

Salut Yves ! 

Jean Paul BARITAUT - Conseiller Municipal 

Mémoire 

Hommage à Yves Baloup 

Heures d’ouverture : mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 

    samedi de 10h à 12h 

Tel : 05 56 63 97 21- Blog : www.coupsdecoeurstpierre.fr 

Courriel : la petitemediathequedestpierre@gmail.com 

 

http://biblio.gironde.fr/
http://www.coupsdecoeurstpierre.fr/


 

 

Les morts de 1916. 

1916. Troisième année de guerre. L'année est marquée 

par les batailles de Verdun et de la Somme. A Saint 

Pierre on apprend la mort de Martin et Lucien Lajoinie, 

tués dans les environs de Verdun en mars et août 1916. 

Ils étaient frères. La famille, originaire de Dordogne, était 

arrivée dans la vallée de la Garonne une quinzaine 

d'années auparavant. Voici l'histoire de la famille. 

Les parents, Pierre Lajoinie et Marie Léonard, ouvriers 

agricoles, se marièrent en octobre 1868 à la Douze, à 

une trentaine de kilomètres au sud-est de Périgueux. 

Entre 1870 et 1888, Marie met au monde 10 enfants, 3 

meurent en bas-âge. 

En 1892 le père meurt. La famille migre vers la vallée de 

la Garonne et se déplace au grès des embauches : 

Monségur, Sainte Croix du Mont, Caudrot, Loupiac, Saint 

Pierre… En 1911 la mère, Marie Léonard, est domestique 

à Lafitte. Le fils aîné, Joseph Lajoinie, est mort 

prématurément en 1905 à Sainte Croix du Mont, âgé de 

28 ans. Deux des enfants se sont mariés à Saint Pierre, 

Juliette, née en 1882, a épousé en 1903 Jean, dit 

Laurent, Lafourcade, sabotier et Martin, né en 1879, à 

épousé en 1907 Suzanne Julia Bergeron, venue, elle, 

des Basses-Pyrénées. Chacun des deux couples a une 

fille. Simone Lafourcade est née en 1904 et Marie-Louise 

Lajoinie en 1907. 

En août 14 Lucien, Martin et leur beau frère, Laurent 

Lafourcade, sont immédiatement mobilisés.  

Lucien rejoint le 57° RI à Libourne. Il est évacué pour 

maladie entre septembre 14 et octobre 15.  

A cette date, il est affecté au 156° RI. Le 21 février 1916, 

les Allemands lancent leur offensive de Verdun. Le 25, le 

156° RI monte en ligne dans le secteur de Bras 

Louvremont côte du Poivre avec l'ordre de tenir “coûte 

que coûte”. 

10 mars : Le 156° RI est relevé dans la nuit. C'est ce jour 

là que Lucien Lajoinie est tué avec 10 autres hommes de 

la 4° Compagnie à laquelle il appartenait. La liste des 

pertes du 156° RI entre le 25 février et le 10 mars occupe 

13 pages du JMO. 

Martin, lui, avait rejoint en 1914 le 167° RI pour être 

ensuite affecté au 81° et, en décembre 15, au 342° RI. 

Le 20 août 1916 ce régiment est chargé de reconquérir la 

crête entre Fleury et Thiaumont. L'opération est un 

succès. 200 Allemands sont faits prisonniers. Mais “les 

pertes subies par le régiment dans cette affaire sont 

assez sensibles” et dans les jours suivants les Allemands 

déclenchent une contre-offensive le 26 Août. 

 Les Pertes de cette journée pour le 342° RI : 24 blessés, 

6 disparus et 8 tués parmi lesquels Martin Lajoinie, tué “à 

300 m au nord de Fleury” d'après son acte de décès. 

Au cours de cette année 1916, Marie Léonard a donc 

perdu les deux fils qui lui restaient. Elle pleure aussi 

l’aîné de ses petits fils, Adrien Charrière, mort des suites 

de blessures de guerre en mars 1915 (son nom est inscrit 

sur le monument aux morts de la Douze). Sa fille meurt 

de la grippe espagnole en 1918...... 

(extraits de la communication de Danièle Dubroca dont 

vous retrouverez l'intégralité sur le site internet 

www.invideoveritas.com et dans le prochain bulletin de 

liaison en novembre ) 

Mémoire 16 

Invideoveritas continue son travail de recherche sur les poilus de Saint Pierre d’Aurillac. 

Au cours de cette année 2016 nous avons aussi souhaité rendre hommage à tous les hommes de St Pierre qui 

avaient été mobilisés au cours de la guerre 14-18 et qui avaient survécu aux combats. Le bulletin de liaison paraitra 

à l'occasion de la cérémonie du 11 novembre. 

A la faveur de la mise en ligne des fiches matricules militaires par les archives départementales nous avons pu faire 

divers recoupements avec la liste électorale de 1914, les recensements de 1911 et 1921, les registres d’État-Civil et 

reconstituer, au moins en partie le parcours militaire des hommes ainsi retrouvés. 

Le travail de Danièle Dubroca, professeur d'histoire, a permis de collecter une centaine de noms. 

Si vous avez des informations sur les "poilus "dans vos familles contactez nous.  

Francis Lacroix 05 56 62 28 71. 

http://www.invideoveritas.com


 

 

Un nouveau président :  

Fabrice BOUSQUET et sa nouvelle 
équipe avec des idées plein la tête ! 

 

Ateliers ZUMBA pour enfants et adultes 
(ouvert au public) le 6 novembre à la 
salle des fêtes de St Pierre d’Aurillac  

BOUM pour les enfants de l'école de St 
Pierre le 16 décembre de 19H à 21H au 
restaurant scolaire. 

Contact : Fabrice BOUSQUET   

tel  06 12 83 72 22 

ape.stpierredaurillac@gmail.com 

17 Vie associative 

Association des Parents d’Elèves  

Pour vous aider à garder la forme ! 

Renseignement : 05 56 76 13 17 / 06 16 83 22 86 

AVL 23 rue de la Mane - 33490 St Pierre d’Aurillac 

La saison sportive a repris. Que vous 

ayez 16 ou 75 ans que ce soit pour 

compléter un programme sportif, 

prendre ou reprendre une activité 

plutôt loisir ou forme,  des 

animateurs bénévoles vous 

accompagneront.  

Renseignements au 06 47 36 74 02 

Ouverture de la salle de sport  

Lundi après midi : 16h30/18h30 

Mardi : 9h30/11h30 et 18h15 20h 

Jeudi :  9h30 /11h30 et 16h30 20h 

Samedi : 10h 12 - Dimanche : 10h/12h 

Salle de Sport -11 rue de la Gare- St Pierre d’Aurillac 

La salle de sport  L’association AVL / Espace pour Tous 

Carnaval 2017 : fabriquez vous-mêmes des engins pour le défilé ! 

Monsieur Carnaval ne sera peut être pas de la partie mais les 

ORNI oui ! (Objets Roulants Non Identifiés).  Si vous vous 

sentez une âme de créateur ou créatrice délirant(e) rejoignez 

l’équipe de  carnaval. Vous verrez c’est sympa ! Et pourquoi pas 

initier des ateliers de fabrication dans votre quartier  ou dans votre association ? Allez 

voir votre voisin, parlez lui de cette idée il aura certainement un vieux vélo, une 

brouette, une poussette…. à décorer. Vous êtes intéressés : venez à la prochaine 

réunion du comité :  mercredi 2 novembre 2016 à 18h30   

au Centre de Loisirs 23 rue de la Mane  contact : comitecarnavalspda@gmail.com  

Les carnavals de St Pierre sont sur Facebook ! Vous avez des photos, des vidéos n’hésitez pas à les faire passer à 

l’adresse mail indiquée ci-dessus ou en Mairie. 

ORNI =  
Objets Roulants Non Identifiés ! 

vendredi 24  
samedi 25 mars  

2017 

mailto:comitecarnavalspda@gmail.com
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Les effectifs par classe :  

 

Maternelle : =22+21Petite :  22 

Nadine : 21 

Laurence   : 24 

Audrey : 18 

Christine : 23 

Philippe  : 25 

 

Pour s'inscrire comme élec-
teur dans une commune (on 
ne pourra y voter qu'à partir 
du 1er mars de l'année sui-
vante), les demandes d'ins-
cription sont recevables pen-

dant toute l'année jusqu'au 31 décembre. 
 
Inscription : 

 être de nationalité française ; 
 avoir au moins 18 ans ou les avoir avant le 

1er mars de l'année suivante ; 
 jouir pleinement de ses droits civils et politiques. 

Pièces à fournir : un justificatif de domicile et une pièce 
d'identité. 

Si changement d’adresse dans la commune : 
 un justificatif de domicile 
 une pièce d'identité 

 
Les habitants de Saint Pierre d’Aurillac peuvent au-
jourd’hui demander leur inscription sur les listes élec-
torales par Internet.  
La démarche à suivre est très simple : il suffit de créer 
son compte en quelques clics sur www.mon.service-
public.fr, d’accéder à la démarche en ligne 
« Inscription sur les listes électorales » puis de se lais-
ser guider. La création est gratuite et le compte est sé-
curisé. 
Les pièces justificatives doivent être numérisées. 

Liste électorale : inscription 

  

B onne nouvelle pour les lecteurs (et fumeurs) de 

la commune ! Après plusieurs mois de ferme-

ture, le bureau de tabac-presse, situé dans le centre 

bourg, a rouvert ses portes mercredi 19 octobre. De 

nouveaux gérants sont aux  commandes ! 

Le nouveau commerce est désormais géré par  

Alexandre et Christelle NAGEL originaires d’Alsace. 

En plus des cigarettes, les clients pourront se procurer  

leur journal favori - sans oublier les jeux de tirage et 

de grattage et bien d’autres produits… Les agence-

ments ne sont pas terminés mais   Mr et Mme NAGEL 

sont très confiants : « Il faudra peut être du temps 

pour que les clients  reprennent l’habitude de s’arrê-

ter à St Pierre d’Aurillac et nous ferons tout ce qu’il faut ». 

L’offre diversifiée qu’ils proposent à leur clientèle apportera sans nul doute 

une nouvelle dynamisation du centre bourg.  

Heures d’ouverture :  

Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi : 7h 13h et 16h 19h 

Mardi et jeudi : 7h 13h - Dimanche 8h - 11h30 

 

Commerce : réouverture du tabac presse  

Heures de permanence et 

ouverture du local 

 
Les bénévoles assurent l’aide 

alimentaire et accueillent les nouveaux 

bénéficiaires dans leur local, rue des 

coopératives. 

 

Journées et horaires des permanences :  

Tous les 15 jours,  

le mardi de 18h à 20h et le 

mercredi de 14h30 à 17h. 
 

Prochaines distributions :  

25 et 26 octobre,  

8, 9, 22 et 23 novembre 

 6, 7, 20 et 21 décembre. 
 

Contact :  

Lisa DELOUBES - 06 24 86 56 84  

saint-pierre.daurillac@spf33.org 

Secours Populaire Français  



 

 19 NOVEMBRE/DECEMBRE Agenda 

Jeudi 1er décembre 

Conseil Municipal 
> 19 h Mairie - salle Jean Lafourcade 
 

Samedi 3 décembre  

Repas Club Eternel Eté > 12H restaurant scolaire 

 

Dimanche 4 décembre  

Marché de  Noël de l’APE 
> à la salle des fêtes  
Contact : Delphine TARTAS  06 63 97 17 16 
 

Jeudi 8 décembre  

Assemblée Générale du Club Eternel Eté 
>  salle des fêtes  
Contact : Christiane TURTAUT 06 70 20 02 48  
 

Samedi 10 décembre  

Grand Déballage Solidaire 
> 9h à 18h  logement  de la Poste 

Concours de Tarot  ˃ 21h00 à la salle des fêtes  
Contact : Claude TACH 06 80 17 74 82 

 
Lundi 12  & 19 décembre  

Loto du Comité des Fêtes 
˃ 20h salle des fêtes 
 

Vendredi 16 décembre  BOUM des enfants 
> au restaurant scolaire de 19h à 21h 
Contact : Fabrice BOUSQUET  06 12 83 72 22 

 

Samedi 17 décembre  Noël des petits   
(enfants non scolarisés de moins de 3 ans)  11h Mairie  

 
 

DECEMBRE NOVEMBRE 

Mercredi 2 novembre : Comité Carnaval  
préparation de l’édition 2017  
18h30 - Centre de Loisirs 
Contact : comitecarnavalspda@gmail.com 

 

Jeudi 3 novembre - Conseil Municipal 
> 19 h Mairie - salle Jean Lafourcade 

 
Vendredi 4 novembre 

Assemblée Générale de la FNACA 
17 h Salle des fêtes  
Contact  : Serge BERTIN 05 56 63 36 04 
 

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 

Journée citoyenne à Louvie Juzon 
Contact : mairie  de St Pierre d’Aurillac 05 56 63 30 27 
 

Dimanche 6 novembre  Zumba de l’APE 
> à la salle des fêtes - dans l’après midi  
Contact : Fabrice BOUSQUET  06 12 83 72 22 
  

Vendredi 11 novembre 

Loto de la Solidarité ˃ 15 h salle des fêtes 

Cérémonie du 11 novembre  
> Rassemblement 11h30 à la Mairie suivi d’un dépôt de 
gerbe  - Vin d’honneur à la Mairie 
 

Samedi 12 novembre 

Grand Déballage Solidaire 
> 9h à 18h  logement  de la Poste 

Concours de Tarot  ˃ 21h00 à la salle des fêtes  
Contact : Claude TACH 06 80 17 74 82 
 

Lundi 14 & 21 novembre  

Loto du Comité des Fêtes  
˃ 20h salle des fêtes 
 

Dimanche 27 novembre   

Vide jouet de  l’APE > à la salle des fêtes  

Contact : Delphine TARTAS  06 63 97 17 16 

Marché créatif, artisanal et gourmand  
Des « Biquettes en Sarouel » 
Salle des fêtes de Caudrot 
Contact : Aude DELPEYROU 06 63 56 48 65 
 

Mercredi 30 novembre 

Expo Vente d’artisanat palestinien 
> À la salle des fêtes 
Contact : Nicole DELAVEAU 05 56 62 35 48 

2017 

Dimanche 8 janvier :  

Vœux  du Maire à la population à 

à salle des fêtes 
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