Les associations de Lauzerville
L'ASCL s'efforce d'animer la vie locale par le biais d'activités régulières ou ponctuelles.
L'ASCL est une association de type "loi 1901". Les membres du bureau sont :
*
*
*
*

Président
: Véronique WINKEL
Vice-Président : Françoise BEN SALEM
Trésorière
: Claudine GARCIA
Secrétaire
: Anne ILLOUZ

Toute l'équipe propose aux habitants de la commune des activités régulières : Activité 55 ans
et +, Bollywood, Gym, Hip-Hop, Peinture, Sophrologie, Step, Théâtre, Yoga-relaxation.
Ou ponctuelles : Fête locale, repas des aînés, fêtes des sections, fête de la musique, Loto...
Vous pouvez les contacter par courrier à la mairie : ASCL 1, avenue de la mairie 31650
Lauzerville.
Une boite aux lettres est à votre disposition pour donner votre avis, proposer des activités,
pour communiquer.
Plus de renseignements sur:

ASCL

JSAL
Il s'agit du club de football qui est créé le 27 Mars 1977. Il se nommera « Jeunesse
Sportive Auzielle ». Plus tard les terrains seront installés le long du ruisseau de la
Marcaissonne. De l'autre côté s'érige la colline de Lauzerville dont de nombreux enfants
viendront grossir les rangs de la J.S.A.
Et le 16 mai 2002, une fusion entre les deux villages était créée au sein du Club, qui depuis
lors se nomme « Jeunesse Sportive Auzielle Lauzerville ».
Cette J.S.A.L. possède une école de football pour les très jeunes, une section Jeunes, une
section seniors et enfin une section Sport Loisir.
La J.S.A.L. participe activement à la vie des deux villages à l'occasion d'évènements
qu'elle organise sur les territoires des deux communes : la soirée accueil, les tournois et
compétitions officielles, le loto de fin d'année, la soirée à thème ainsi que sa fête annuelle.
Plus de renseignements sur:

AMAP La Bergerie

JSAL

Née en 2006, l’AMAP "La Bergerie" regroupe des citoyens mangeurs qui se sont organisés
bénévolement en association. Notre AMAP a démarré avec 16 paniers, elle en compte
aujourd’hui une trentaine et regroupe des familles de Lauzerville et des villages environnants.
Elle propose des paniers de légumes, fruits rouges mais aussi du pain, du fromage de
chèvre, des agrumes...
Le principe : Les consommateurs s’engagent à acheter à l’avance des parts de ce qui est
produit sur la ferme, assurant ainsi au paysan un revenu équitable.
Les paysans s’engagent à pratiquer une agriculture de qualité, sans OGM, pesticides et
engrais de synthèse en préservant les ressources naturelles dans le respect de la Charte
des AMAP. En début de saison, nous discutons avec nos producteurs du calendrier de
production.
De mai à février, pendant la saison, nos producteurs nous livrent chaque semaine des
paniers de légumes.
Plus de renseignements sur:

AMAP

Graines de demain
L'association a pour objectif de contribuer aux mouvements de transition écologique sur notre
territoire.
Sur notre territoire de Lauzerville, Auzielle et des alentours, il y a des producteurs et des
associations qui portent des projets de transition écologique...
Pour plus d'infos c'est ici...:

http://www.grainesdedemain.com/

