Le mot de bienvenue du maire
Bonjour,
Bienvenue sur le site de Lauzerville !

Lauzerville, notre beau village aux portes du Lauragais est situé sur un coteau,
inévitablement venté, entre les vallées de la Saune au Nord et de la Marcaissonne au Sud.
Profitant du développement de la région toulousaine et maîtrisant notre urbanisation grâce à
notre PLU, le village assume son développement mesuré et compte en 2017, 1568 habitants.

Administrativement rattaché au canton d'Escalquens, Lauzerville est membre du SICOVAL
communauté d'agglomération du Sud-Est toulousain.

La jeunesse est une priorité pour Lauzerville: des services de qualité et des infrastructures
d’accueil sont les axes principaux de notre politique. Nous offrons une belle école municipale,
une salle des fêtes, un parc des loisirs...
L'animation de la vie locale en est une autre : les activités sportives et culturelles, la fête du
village, la bibliothèque sont gérées par des bénévoles formidables et dynamiques que nous
soutenons activement.

L’environnement de Lauzerville est particulièrement remarquable. Entouré de champs de
tournesols et de blé, bénéficiant d’une magnifique vue sur les Pyrénées, Lauzerville bénéficie
d’un accès rapide à Toulouse. C’est pour souligner son caractère rural que nous avons
associé le blé et les tournesols à la mairie et l’église Saint-Michel comme identifiants de notre
charte graphique.
Ce site vient d’être totalement rénové, il est le fruit d'un travail collectif entre employés
municipaux et élus.
Il se veut pratique en vous permettant de régler certaines formalités administratives en ligne
et informatif car la transparence est un des principaux vecteurs de la démocratie.
Il sera aussi vivant pour répondre aux besoins naissant au fil des évolutions de notre société.
Bien sûr, rien ne remplacera le contact et les échanges directs. Nous restons, élus et
employés, disponibles pour vous rencontrer car nous avons le souci permanent de l’écoute et
l’ambition d'un service public de proximité : n'hésitez pas à pousser la porte de votre mairie.

Bon surf !

Bruno MOGICATO,

Maire de
LAUZERVILLE

