Bulletin d’information
Commune de LORP-SENTARAILLE

Le mot du Maire

2020 n’aura pas été une bonne cuvée, ce n’est pas un scoop. Nous connûmes mieux et plus
joyeux !
En fin d’année le mot du Maire est toujours pour moi un exercice sympathique et sincère, il me
permet de partager avec vous quelques réflexions et de préfacer en quelque sorte les infos plus
techniques de mes collègues élus, sur le bon fonctionnement de notre chère Commune de LorpSentaraille. Mais, depuis quelques temps, j’aborde cela de manière un peu plus aérienne, moins
assurée. A l’époque, la machine sociale fonctionnait relativement bien, il arrivait même qu’elle
ronronne comme un vieux chat qui se prélasse près de l’âtre… La trêve des confiseurs ! le rêve …
Je préparais tranquillement les quelques phrases destinées à vous informer du mieux possible et
à vous souhaiter les vœux de bonne année ainsi que ceux de mes collègues élus. Je m’y prenais
plusieurs semaines à l’avance et j’attendais avec impatience comme vous tous les dates
sympathiques, Noël et le premier de l’an. Tout aurait pu continuer ainsi longtemps … mais que
nenni ! Patatras !!! Je n’écris plus jamais en avance, à présent c’est du direct. Attentats, grands
mouvements sociaux, évènements climatiques dévastateurs, ordre social bouleversé et
catastrophes diverses et variées de fin d’année… Mais 2020, c’est le pompon ! Depuis début mars
personne ne sait plus à quel saint se vouer, les politiques s’occupent de sciences et les
scientifiques tiennent des discours politiques. Il y a de la neige sur nos montagnes comme jamais
et les stations sont fermées, les sourires de nos enfants sont cachés par d’horribles masques
pourtant ce n’est pas carnaval, les accolades et autres marques d’affection sont remplacées par
un contact timide du coude ou du genou. Sinistre ! Les complotistes complotent, les optimistes
espèrent beaucoup du vaccin, les pessimistes ne veulent pas se faire vacciner, et la petite bête a
même jeté à terre sans ménagement le Président du pays le plus puissant du monde. Il y aura
bien sûr un avant et un après, avec, je l’espère, une vision plus humaine, et plus juste. Cette
période de forte crise à l’échelle de la planète, devrait réapprendre à une grande majorité d’entre
nous la solidarité, l’humilité, le respect des métiers et des vocations indispensables à la vie de la
société. Le noir nous apprend à aimer la lumière, la solitude nous fait désirer la chaleur et
l’amitié… Bonne lecture à toutes et à tous, meilleurs vœux et que cette année soit en tous points
exquise pour vous, qu’elle nous permette de nous embrasser franchement, de parler et de rire
entre nous sans être bâillonnés …

Les projets et travaux réalisés
Ecole
 Adaptation protocole sanitaire

Afin que les élèves fréquentant l’école Aristide Bergès puissent reprendre leur scolarité dans les
conditions posées par le guide ministériel, la commune a modifié les plannings communaux et
renforcé l’équipe en place.

 Accueil Périscolaire

Cela fait plus d’un an maintenant que la communauté de commune gère les temps périscolaires.
L’équipe est composée d’animateurs titulaires du BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur).

 Ecole numérique
Suite aux subventions de « l’école numérique », l’ensemble des classes a été équipé de systèmes
de vidéo projection, permettant aux enseignant de sensibiliser les élèves aux nouveaux outils de
communication numériques (ex. : recherches sur internet, vidéoconférences de classe avec des
intervenants extérieurs, …).

Agence postale :

Travaux de sécurisation et mise aux normes
Covid-19.
Mise en place d’un vitrage à l’accueil, avec un
« pass-colis » et d’une porte anti-effraction.

Cimetière :
Un nouvel Ossuaire et Dépositoire ont
été réalisés dans le cimière de Lorp

Travaux de voirie :

Réfection voierie
Chemin de Pastauret (9 815 €)
Route de l’Aéroport (21 134 €)
Route de la Lane d’Antichan (14 173 €)
+ 3 jours de « point-à-temps » sur l’ensemble de
la commune (16 293 €)

Busage
Chemin de Patrac (3429 €)
Route de l’Aéroport (6 507 €)
Route de la Lane d’Antichan (6 261 €)

Elagage
3.5 km d’élagage ont été réalisés sur la
commune afin de faciliter la circulation (3 500 €)

Aménagement urbain :
La sortie de l’impasse sur la route de Sentaraille qui dessert les ateliers municipaux et les locaux
des associations a été sécurisé par l’implantation d’un panneau « Stop ».
Cette intersection posait problème aux utilisateurs qui n’avaient pas de visibilité suffisante.
D’une pierre deux coups, le stop sécurise donc la sortie et oblige les automobilistes à s’arrêter et
de facto couper la vitesse trop fréquemment excessive sur cette zone.
Cette initiative a par ailleurs été validée par l’Association de lutte contre l’insécurité routière.

Eclairage Public :
La seconde tranche des travaux programmés pour l’enfouissement des lignes électriques sur le
centre du village de Sentaraille est terminée. Les nouveaux candélabres (lie de vin et noir) sont
désormais en fonctionnement, équipés d’ampoules LED, ce qui apporte une lumière blanche
intense et permettra de faire de significatives économies d’énergie.
Les anciens pylônes en béton gris seront évacués l’année prochaine.
Des gaines pour les lignes de télécommunication ont été prévues : reste aux services compétents,
dans les mois avenir à venir enterrer leurs lignes aussi, afin de finaliser cette opération
d’enfouissement des réseaux. Le paysage s’en trouvera grandement embelli.

Les projets en cours
Aménagements urbains
Rue Joseph SOUM
Suite à une réunion de quartier, à laquelle étaient conviés l’ensemble des riverains de la rue
Joseph Soum, la mise en place d’un sens unique à été décidé afin de sécuriser la circulation.
L’entrée se fera par l’avenue de la Tour et la sortie sur l’avenue Albert Régagnon.
Les services municipaux attendent la finalisation des travaux d’enfouissement des lignes avec la
dépose des pylônes pour mettre en place en nouvelle signalétique. Monsieur le Maire prendra
dans le même temps un arrêté municipal pour entériner ce nouveau sens de circulation.

Site Internet
Création d’un nouveau site internet communal, qui se voudra plus en adéquation avec les besoins
de la Mairie et des administrés.
Vous y trouverez notamment :
- des flash infos
- les comptes-rendus divers (Conseils municipaux, Commissions)
- les formulaires de demande d’actes administratifs (naissance, décès et mariage)
- les informations d’urbanisme avec un accès au PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Projets à venir
 Création d’un Commission citoyenne Jeune

Sur le même mode de fonctionnement que les commissions citoyennes d’adultes, l’équipe
municipale souhaite intégrer les jeunes aux réflexions d’aménagements de la commune.
Merci à tous de sensibiliser les enfants de votre entourage à cette démarche pour qu’ils se
fassent connaitre auprès de la Mairie.

 Stade de foot :

Création d’un puits perdu supplémentaire afin de récupérer les eaux de drainage du terrain.

 Sécurité Incendie :

Programmation sur plusieurs années de Création de « bâches à eaux » afin d’assurer la
sécurité incendie sur l’ensemble de la commune.
1ère tranche en 2021 sur le quartier d’Antichan.

 Voierie :

Une Convention a été passée avec la communauté de communes Couserans-Pyrénées
afin de maitriser le coût de certains travaux de voierie, avec un subventionnement de 30%
environs.
Routes concernées : Chemin de la Mole, Chemin de la Rouere, avenue de la Tour
(accotement), Avenue Jean Jaurès (entrée CCM), …

 Entretien de ruisseaux :

Le SYCOCERP va réaliser l’entretien du Marcazeau au printemps, afin de limiter les
risques d’inondation.
Des travaux de nivellement vont être réalisés sur l’un des fossés sur la zone de la Prade.

 Grange Sentaraille

Réfection du toit programmée afin de préserver le bâtiment

 Embellissement de la commune

Une étude est en cours afin d’harmoniser le fleurissement de la commune.
Chacun peut à son niveau y participer : « Tous à vos jardinières » !

 Terrain de Tennis

La clôture du terrain de tennis devient dangereuse pour les utilisateurs et le public en
général ; une réfection est prévue afin de sécuriser cet espace sportif.

Informations Diverses
Incivilités :
Nous déplorons encore régulièrement sur l’ensemble de la commune, un manque de respect de la
part de certains citoyens : dépôts d’ordures sauvages, tant en milieu urbain que dans la campagne
(alors que les déchèteries sont accessibles gratuitement pour les particuliers), défaut d’entretien
de la végétation en limite de propriété (qui impacte la sécurité des usagers de la route et
l’impossibilité parfois pour les services publics d’accéder à certains points de collecte), …
Sachez que la commune dépose plainte auprès des services de gendarmerie, en cas de
dégradations et grâce à la vidéo surveillance en place sur la RD117, les responsables sont
confrontés aux sanctions légales (amendes pouvant aller de 68 € à 180 €).

Jardins Partagés :

Le projet de jardin-forêt pédagogique a besoin de vos votes !
La Région Occitanie a sélectionné, dans le cadre de son appel à projets "Ma solution climat", le
projet de jardin-forêt pédagogique porté par l'association les Jardins partagés de Lorp-Sentaraille.
Pour que le projet reçoive le soutien financier de la Région, nous avons besoin de recevoir
un maximum de votes citoyens dans la période du 18 décembre au 18 janvier.
Depuis 2016, notre association les Jardins partagés de Lorp-Sentaraille cultive 2900m2 des 3900
m2 de parcelle allouée par la mairie.
Nous projetons de créer le premier jardin-forêt pédagogique du Couserans sur les 1000 m2
restant.
Nous aurons les moyens de :
-

réaliser une allée centrale et creuser un puits sur le site ;
irriguer pour faciliter l’installation des plants ;
planter une quinzaine d’arbres fruitiers, autant d’arbustes fruitiers et une multitude de
plantes comestibles à redécouvrir ;
créer une pépinière d’arbres ;
acheter du matériel, campagnole, broyeur manuel, etc.

Nous prévoyons de :
-

proposer une exposition sur la vie du sol, soit sur le site soit avec un de nos partenaires ;
pouvoir recevoir des élèves, organiser des visites, des formations et bien sûr des “fêtes du
jardin” car notre intention est de nous relier et d’échanger avec tous les habitants ;
montrer que jardiner est accessible à toute personne ayant un petit lopin de terre ;
encourager les habitants de Lorp-Sentaraille et de la communauté de communes
Couserans-Pyrénées à découvrir, apprendre et s’inspirer de méthodes simples et
reproductibles pour couvrir en partie leurs besoins nourriciers par l’autoproduction de fruits,
de légumes, de plantes aromatiques et médicinales.

Votez et faites voter avant le 18 janvier 2021 vos ami.e.s, vos parents, votre mamie et vos petitsenfants! Le tout prend 5 minutes !
Pour voter, il suffit de cliquer sur "Voter pour" ici :
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/ma-solution-pour-le-climat/collect/depot-dessolutions/proposals/creation-dune-parcelle-en-agroforesterie
Diffusez cet appel sans modération, merci !
Écrivez-nous pour recevoir le lien par mail à jardins.lorpsentaraille@gmail.com ou par texto au 06
15 32 71 64

Informations Civiles
NAISSANCES 2020
BARDOU Romy née le 14 /11/2020
CASTAING LABEYRIE Ambre née le 01/12/2020
COSTE Céleste née le 09/07/2020
DEGEILH Line née le 27/05/2020
DELQUÉ Evan né le 12/01/2020
FERNANDES Tiago né le 06 /12/2020
GOUZY Léo né le 21/06/2020
HOLLOWAY Cassiopée née le 25/08/2020
MERTES Inès née le 03/01/2020

MARIAGES 2020
AMIOUR Josselin et TURLAN Marion
CAUJOLLE Ludovic et FILLOUS Charlène
SAOUDI Iskander et FONT Virginie

DÉCÈS 2020
AJAS Jean Baptiste
BASTIDE Jean-Marc
BOIX Gilberte épouse BERNÈRE
BONZOM Paulette épouse MONTANÉ
DULOM Marie, José épouse SOUQUET
LARROQUE Gérard
MARICAU Hélène veuve MÉDA
MORÈRE Marthe veuve BONZOM
PEREZ Genoveva veuve CORO

ASSOCIATION « LES JARDINS PARTAGES »
QUINTIN Jean-Pierre
ROPERO Robert

Commune de Lorp -Sentaraille
Monsieur le Maire et son conseil
Municipal
vous souhaitent de

et une Belle Année 2021.

Compte tenu du contexte sanitaire, nous sommes aux
regrets d’annuler les cérémonies des vœux 2021.
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