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La chenille
processionnaire
du Pin

L

e mois de juin est le moment de penser à mettre
en place les pièges à phéromones pour lutter contre le papillon de la processionnaire du
pin. Ils sont à installer de fin mai à fin septembre.
Vous trouverez en mairie la plaquette d’information
de la FREDON sur les méthodes de luttes alternatives. Ces dispositifs sont disponibles auprès de la
FREDON Midi-Pyrénées (Fédération REgionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles des cultures),
3 rue Ariane, Parc technologique du canal, Bât B,
CS 82245, 31522 RAMONVILLE ST AGNE CEDEX,
Tél. 05 62 19 22 30, Fax 05 62 19 22 33, site internet :
www.fredec-mp.com

Lutte collective
contre les
nuisibles

Halte aux frelons asiatiques !
Au début de l’été

c’est le moment de détruire
les nids repérés

Agenda
Samedi 06 septembre de 15h à 18h :

Forum des associations.
Samedi et Dimanche
27 et 28 septembre :

Fête locale.

Bulletin municipal
trimestriel
La mairie a déménagé provisoirement : elle
se situe sur le parking de la salle des fêtes
dans un module préfabriqué, et ce pour
toute la durée des travaux de rénovation.
Tél. : 05 61 39 95 00
accueil@mairie-lauzerville.fr
Lundi, mardi, mercredi : de 14 h à 19 h
Vendredi : de 14 h à 18 h   
Astreinte mairie :
En cas d'urgence, le week-end et les jours
fériés, vous pouvez joindre la personne
d'astreinte à la mairie au 06 98 82 22 92.

Intervention par des professionnels
Liste de professionnels disponible auprès de la FREDON Midi-Pyrénées
(Renseignements en mairie)

Chaque nid détruit = diminution de la population
locale et réduction de la prédation sur les abeilles

Affichage du 01/07/14 au 15/09/14
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De la réflexion et des actes

L

a nouvelle équipe municipale est maintenant en
régime de croisière au commande de notre village.
Organisée et motivée, elle s’implique pleinement dans la gestion du quotidien de notre village
mais aussi dans la définition des
projets à mettre en œuvre.
Il est indispensable de trouver le
bon équilibre entre la réflexion et
l’action.
En effet, il faut certainement
consacrer du temps à réfléchir,
analyser, débattre, échanger,
consulter, comparer… mais aussi adapter ce temps à l’importance du sujet, aux enjeux et à
vos attentes.
Il faut savoir prendre une décision, être pragmatique et faire un
choix, assumer ses responsabilités afin de passer à la concrétisation des projets.
En trois mois, j’ai mis en place
une organisation adaptée aux
traitements efficaces des actions
du quotidien mais aussi à la définition et à la mise en œuvre des
projets à moyen et long terme.
Chacun a désormais sa feuille de
route.

les locaux de l’école élémentaire,
l’aménagement de l’impasse du
communal et la rénovation de
l’église.
Nous menons ces projets en
parallèle.
Pour les services, le dossier
du périscolaire a été traité en
priorité conformément à nos
engagements.
Nous avons mené une réflexion
importante avec l’ensemble des
acteurs concernés. Nous avons
pris des contacts avec les associations et professionnels de
l’animation.
En quelques semaines, nous
pouvons proposer des améliorations significatives, détaillées
dans ce journal.
Nous travaillons sur de plusieurs dossiers dans nombreux
domaines avec toujours la même
volonté : le bien vivre ensemble
et la qualité de vie à Lauzerville.
Enfin vous trouverez la nouvelle
présentation du Lauzervillois, plus
claire et plus dynamique.
Je vous souhaite un bel été !
Bruno MOGICATO
Maire de Lauzerville

Pour les investissements, nos priorités sont clairement identifiées :
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Transparence

Compte rendu des Conseils
Les comptes- rendus des conseils municipaux sont maintenant synthétisés par thème afin d’en faciliter la
lecture. L’intégralité des comptes-rendus est consultable en Mairie.
Nous vous présentons l’essentiel des comptes rendus des 23 avril, 5 juin, 20 juin, 10 juillet 2014.
La qualité de vie
Adhésion à Soleval :
Cette association basée à
Ramonville est l’agence locale
de l’énergie et propose ses services aux communes en ce qui
concerne les économies d’énergie. La commune a voté l’adhésion à l’association pour un
montant de 1067,20 €.
Élu référent : Jean-Luc Abadie.

Travaux Mairie :
Un avenant concernant l’option
d’aménagement extérieur devant
la mairie et la location de 60 m2
préfabriqué pour les locaux provisoires Mairie pendant la rénovation a été voté. Société STARBAT
Montant : 4 354,56 €.
La signalisation horizontale du
centre du village sera refaite pour
un montant de 3 105 €.
Un arrêté d'interdiction d'utilisation est pris pour half-pipe du
Skate Parc en raison de son état.

L’aménagement de l’espace
Vente des terrains les Hauts
de Pigné :
•
D emande de diagnostic
archéologique sur lot n°6 :
dédit des acheteurs.
Le conseil municipal délibère
favorablement pour l’acceptation avec renoncement à
l’acompte. La commune signe
une convention avec l'INRAP
pour effectuer ce diagnostic )
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• Prix des terrains :
les lots 5, 6, 8, 13, 14 sont
encore en vente. Après consultation de professionnels de
l’immobilier, M. le Maire propose de modifier les prix de
vente comme indiqué dans le
tableau ci-dessous.
Lot

Le vivre ensemble
Les subventions suivantes
ont été votées pour un budget global de 20 000 € :
ASCL

3 000

École

3 200

Coopérative

Surface

Ancien

Nouveau

(m²)

Montant

Montant

5

729

145 800 €

136 000 €

6

738

147 600 €

136 000 €

de Ste-Foy

8

764

152 800 €

137 000 €

FNACA

150

13

801

152 190 €

130 000 €

Rugby St Orens

500

14

854

157 990 €

130 000 €

CAT (Tennis)

750

ADAMA 31

150

ACCA.
JSAL
École de Musique

GRSO

Travaux supplémentaires
Les Hauts de Pigné :
En raison de l’effondrement de
terrain dû à des poches de sable
au niveau du bas des lots 13 et
14 et pour maintenir le volume du
bassin de rétention, il est nécessaire de prévoir un enrochement
Le devis le moins disant de l’entreprise NEROCAN s’élève à
7 389,60 € TTC a été retenu.

Parcelle les Hauts
de Plancade :
M. QUERE souhaite que soit
étudiée la possibilité de racheter cette parcelle acquise par le
Sicoval. M. Le Maire propose de
dédier une commission Finance à
ce sujet. Date à programmer.

450
4 500
500

Non voté

ASEEM

100

Badminton de Saint-Orens

300

Roller Saint-Orens

300

Association des maires de

300

France
Prévention routière

100

Les documents suivants sont
disponibles en Mairie :
- le Guide jeune 2014 de la Mission
Locale du Conseil Général,
- le dispositif social du Conseil
Général (Politique d’action
sociale, Maison des solidarités)
- le bilan d’activités 2012 des services à la personne du CIAS du
Sicoval.

La vie scolaire
•
R éorganisation du périscolaire. Groupe de travail : 4
élus (Ingrid Nosavan, Nadine
Durin, Eliane Bourgailh, Paul
Quéré), un professeur des
écoles (Hélène Voirin), 2
parents d’élèves élus (Béatrice
Lotterie, Annick Barets), 2
employés municipaux (Laetitia
Sacrepaye, Laurent Putau)
- Augmentation du personnel : Christiane, animatrice
périscolaire (20h/sem ), part à la
retraite en septembre. Le conseil
municipal a délibéré en faveur
d’un remplacement à temps
plein de 7h30 à 14h30. Par ailleurs, afin d’étoffer l’équipe
d’animation pour le temps de
midi et la garderie du soir, le
conseil municipal a délibéré en
faveur d’une création de poste
temps plein (11h30-18h30).
Le recrutement de ces 2 personnes se fera dans la mesure
du possible en contrats aidés.
- Activités : afin d’améliorer la qualité de l’accueil sur
le temps rallongé de garderie
du soir (16h-19h), il est proposé l’organisation de plusieurs ateliers ou activités.
Tout d’abord, une étude surveillée sera proposée tous les
soirs de 16h à 17h dans une
salle de classe afin que les
enfants puissent y exercer des
activités calmes (devoirs, lecture, coloriages, petits jeux…).
Par ailleurs, 8 ateliers continus
sont à ce jour envisagés : 3 avec
des intervenants extérieurs : roller avec l’association RSSO,
badminton avec SOBAD, 2 associations de Saint-Orens, et éveil
musical avec Madame Renaudi.
Ces ateliers génèrent un coût

sur le budget de fonctionnement
municipal : 3 673 € TTC annuel.
Ces coûts seront pris en charge
intégralement par la commune
jusqu’en décembre 2014.
Enfin 5 ateliers sont proposés par le personnel municipal : activités sportives,
ateliers arts plastiques…
Ces ateliers seront sur inscription avec engagement de
fréquentation et présenteront
une continuité sur une période
scolaire soit de vacances à
vacances. L’assiduité ainsi
que la participation sur l’heure
entière seront nécessaires.
- Locaux : La garderie investira les locaux du bas de la salle
des fêtes (salle de gym, centre
de loisirs et salle des jeunes).
Les avantages : plusieurs
salles en continu permettant
des coins différenciés mais
facilitant la surveillance par les
adultes, un espace d’accueil
des parents dans le couloir
d’entrée, des toilettes à accès
direct, un parking extérieur…
Les inconvénients : modification de l’utilisation des
salles pour les associations.
Pour rendre ces locaux
agréables et aux normes, des
aménagements sont prévus
cet été : mise en place d’un sol
souple dans la salle des jeunes
et rénovation de peinture.
•
D eux subventions exceptionnelles sont accordées
à la coopérative scolaire :
- 300 € pour la classe verte et
- 200 € pour la fête de l’école.
• Participation aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire d’Escalquens. La
Mairie d’Escalquens demande

une participation aux frais
concernant ce centre qui
héberge la médecine scolaire et les maitres spécialisés pour les années 2011 et
2012. Il bénéficie à tous les
élèves de la circonscription.
Le montant, calculé au prorata
des éléves, s’élève à 131,58 €.
• Cantine : le Sivurs s'engage
dans le Label Ecocert ( manger
bio et local). Règlement intérieur : le délai d'annulation est
réduit à 48h + 14h.
• Travaux d'été : isolation acoustique dans la classe 4 ( 3 754 € )
et le préfabriqué ( 2 815 € ).

La communication
Le site internet est en cours de
construction. Chantal Peltier,
Daniel Lonigro, Isabelle Boileau et
Carole Goupil ont suivi la formation
permettant de construire le site.
Nous pouvons envisager une mise
en ligne des premières pages pour
le dernier trimestre 2014.

Élections et nominations
diverses
Conseillers délégués et
modification des indémnités
des élus
Trois conseillers municipaux sont
élus conseillers délégués :
-
I ngrid NOSAVAN, affaires
scolaires.
- Christelle GARCIA, projet de
rénovation et de construction des locaux des classes
élémentaires.
-
J ean-Luc ABADIE, économie d’énergie et installations
électriques.
Suite page 6
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Transparence
Ces délégations feront l’objet d’une
indemnité individuelle de 3 % de
l’indice 1015, soit 114,04 € brut.

Élections des délégués aux
élections sénatoriales du
dimanche 28 septembre 2014

Pour maintenir l’enveloppe indemnitaire globale, M. le Maire propose
de diminuer son indemnité. Elle
passe de 43 % à 34 % de l’indice
1015 soit 1 292,49 € brut.

Sont élus :
Titulaire 1 : Benoît PETIT
Titulaire 2 : Nadine DURIN
Titulaire 3 : Daniel CLARET
Suppléant 1 : Carole GOUPIL
Suppléant 2 : Bruno MOGICATO
Suppléant 3 : Ingrid NOSAVAN

Commissaires titulaires et suppléants à la CCID (Commission
communale des impôts directs)
Si le conseil municipal souhaitait
lancer cette action, cette commission serait chargée de réévaluer
les bases locatives. Le Directeur
Régional des Finances Publiques
nommera six membres titulaires et
six suppléants issus de cette liste :
Titulaires de Lauzerville :
• BRIOL Anne-Marie
• JOUCDAR Karim
• RONCE Georges
• FERNANDEZ Nicolas
• MARTY Michel
• BOURRELY Philippe
• GAUTHIER Nathalie
• ASSELINO Agnès
• VANTROYEN Yves
• PONCIN Sébastien
Titulaires hors Lauzerville
• COUPLEUX Philippe
• TRANTOUL Philippe
Suppléants de Lauzerville :
• ALIPHAT Corine
• SERAPHIN Rosine
• DIMEK Laurence
• BOULARD Arnaud
• BOUTONNET Jean-Pierre
• TUREK Michel
• CAPEL Roger
• COLLOT Thierry
• POTENTE Gilbert
• BRACKMAN François
Suppléants hors Lauzerville
• FAURE Michel - Toulouse
• RONCE Eric - Bolquere
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Les finances
Budget Principal de Fonctionnement 2014 :
Le budget communal primitif de
2014 a été construit lors de deux
commissions finances. Il est basé
sur l’analyse des évolutions des
dépenses et des recettes du
budget 2013 d’une part et sur un
parcours des besoins complémentaires ou nouveaux en fonctionnement et en investissement.
• Résultat reporté 2013 : 		
+ 177 176 € => cela démontre la
maîtrise des dépenses à caractère général
• Recettes exceptionnelles 2013
dues au lotissement les Hauts
de Pigné : 250 000 €
• Recettes prévisionnelles 2014
dues au lotissement les Hauts
de Pigné : 310 000 €
Le maire et les élus de la liste
majoritaire soulignent l’importance
de ne pas utiliser ces recettes pour
des dépenses courantes et récurrentes. Elles doivent être réservées
pour l’investissement. Les projets principaux d’investissement
sont les suivants : Rénovation de

la Mairie, Sécurisation de l’impasse du communal, Classes de
l’école élémentaire, Rénovation
de l’église.
Il convient de noter que les travaux de voirie sont réalisés
en délégation par le Sicoval
sur demande de la commune.
Le solde pour la commune présente aujourd’hui un delta positif
de 216 000 € de travaux à réaliser.

Vote des taux d’imposition :
La commission finance propose 2
choix : + 2 % ou + 5 %
La majorité du conseil a délibéré
pour une augmentation de 2 %.
Les recettes fiscales seront donc :
(voir tableau ci-dessous)
Soit un total de 377 033€.
Le budget prévisionnel communal
2014 composé de la section de
fonctionnement présentée à l’équilibre à 1 145 000 € et de la section d’investissement présentée à
l’équilibre à 863 744 € est adopté.

Budget annexe les Hauts de
Pignés :
Pour 2014, le budget est équilibré
en fonctionnement à 650 840 € et
en Investissement à 367 614 €.
Le prêt relais contracté a pu être
remboursé rapidement ce qui a
limité les frais financiers.
Le budget tient compte des
« restes à réaliser » de 2013, des
travaux à payer en 2013 et des
ventes réalisées et des terrains
restant à vendre. Il est à noter
le versement prévisionnel de
185 000 € au budget communal.

Taxes

Taux 2013

Bases 2014

Taux 2014

Produit fiscal

Taxe d’Habitation

11.43 %

1 887 000 €

11.66 %

220 024 €

Taxe Foncier Bâti

13.22 %

1 100 000 €

13.48 %

148 280 €

Taxe Foncier Non Bâti

61.13 %

14 000 €

62.35 %

8 729 €

Budget fonctionnement 2014

Dépenses
Famille d'articles

Budgetisé 2013

Budgetisé 2014

% du total

% 2014/2013

Charges à caractère général

246 700 €

243 000 €

21,22 %

98,50 %

Charges du personnel

325 000 €

344 000 €

30,04 %

105,85 %

Charges de gestion courantes

165 000 €

166 000 €

14,50 %

100,61 %

Charges financières

20 000
€
13 139 €
Dépenses
2014

1,15 %

65,70 %

Virement à investissement

250 000 €

310 000 €

27,07 %

124,00 %

Charges exceptionelles

70 300 €

68 861 €

6,01 %

97,95 %

1 077 000 € €

1 145 000 € €

100 %

106,31 %

Total dépenses :

Charges exceptionelles

Charges à caractère général

Virement à investissement

Charges ﬁnancières
Charges du personnel
Charges de gestion courantes

Recettes
Famille d'articles

Budgetisé 2013

Budgetisé 2014

% du total

% 2014/2013

Excédent antérieur fonctionnement

176 786 €

177 176 €

15,47 %

100,22 %

Produits des services

81 500 €

85 000 €

7,42 %

104,29 %

Impôts et taxes

354 745 €

377 033 €

32,93 %

106,28 %

Dotations et participations

181 907 €

188 000 €

16,42 %

103,35 %

Dotation Sicoval

117 896 €

117 896 €

10,30 %

100,00 %

Autres produits divers

2014
164Recettes
166 €
199 895 €

17,46 %

121,76 %

100 %

106,31 %

Total recettes :

1 077 000 € €
Autres produits divers (dont vente
terrains 185 000)

Dotation Sicoval

Dotations et participations

1 145 000 € €

Excédent antérieur fonctionnement

Produits des services

Impôts et taxes
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Transparence
Budget d'investissement 2014
État
d'avancement projet

n°
comptable

n°
d'opération

En cours

23131

167

En attente

23132

Opérations

Budget 2014

Observations 2014

dépenses

recettes

Locaux mairie

330 000

117 535 Projet lancé, subvention acquise

180

Rénovation église

160 000

60 000

200

Accessibilité pmr bâtiments
communaux

5 000

2 500

2188

202

Entretien jeux d'enfant école

0

3 683

21568

203

Achat matériel divers

0

0

204

Salle des fêtes planches de rive

0

1 416

205

Achat mobilier bibliothèque

1 840

1 200

206

Aménagements jardins
familiaux

30 000

3 000

Fait
2184

40%

Subvention en attente
Non subventionné
Subvention reçue 40%

En attente

2135

302

Arrivée d'air chaufferie

6 200

0

Fait

2135

304

Camion benne

30 000

5 000

Subvention en attente ; camion acheté

Fait

21571

305

Tondeuse auto portée

0

2 500

Subvention en attente

Fait

2183

306

Équipement informatique école

0

4 000

Subvention en attente

2135

307

Aménagement classe primaire

0

7 500

Travaux + matériel informatique + mobilier

20 000

0

0

2 000

Subvention en attente

Dépenses imprévues
Installation préfabriqué école
400

École primaire 2 phase

132 000

50 000

Subvention 40%

401

Broyeuse à végétaux

16 000

3 000

Pour les travaux communaux et le service
à l'usager devis

402

Photocopieur + scanner à
reconnaissance de caractère

5 000

1 000

Pour la dématérialisation d'ici 2015

403

Photocopieur école

5 000

0

404

Modification skate parc

8 000

2 000

405

Logiciel cantine garderie

9 000

0

406

Vidéoprojecteurs scolaires

1 500

400

407

Aménagement parc communal

20 000

4 000

Impasse du communal

0

0

Viremement de la section fonctionnement 2014

0

310 000 Voir budget fonctionnement

1068

Affectation de la résèrve

0

250 000 Voté à l'affectation du résultat 2013

d001

Solde 2013

0

4 481

4818

Étalement charge
fonctionnement

0

0

2111

Terrains nus

0

0

1641

Rbt emprunt en capital

84 204

0

10223

TLE

0

2 240

10226

Taxe d'aménagement

0

20 289

10222

Fctva 2014 sur 2012

0

6 000

2188

2135

voiries
Financier

21

e

Autres dons, legs,
Total TTC

8

Non fait

0

0

863 744

863 744

Pas de subvention
Remise en état nécesssaire
Pour faire les factures cantine et garderie
pas de subvention devis
Subvention 40%

Voir annexe budget sicoval compétence
voirie

Rbt de 15,761% au lieu de 15,482%

Infos municipales

Qualité de vie
Une aire de jeux pour les enfants à la Cigale
Nous avons été interpellés par
des Lauzervilloises lors d’un
conseil municipal (suivi d’une
pétition) pour envisager une aire
de jeux pour enfants sur ce lotissement. Cette demande est en
cours d’étude par la commission
Travaux. Nous reviendrons vers
vous prochainement afin de proposer un aménagement.

Évolution du réseau de distribution ERDF de Lauzerville
Comme vous avez pu le constater, notre village connait depuis
quelques mois des pannes
répétées en matière d’alimentation en énergie (coupures nombreuses, poste de transformation
en panne). Ces désagréments
ne nous ont pas échappé mais il
nous paraît nécessaire de repréciser le rôle de chacun. La commune n’est pas le prestataire en
matière de fourniture d’énergie
aux habitants. Nous ne pouvons
que faire remonter les problèmes
qui se posent aux fournisseurs.
Par contre, 2 acteurs sont en
charge de ces prestations :
• Le Syndicat d’Electricité de la
Haute-Garonne (SDEHG) pour
l’alimentation Basse Tension BT
et toute demande de raccordement au réseau.
• ErDF pour l’alimentation de la
Moyenne et la Haute Tension
(MT et HT).
Ainsi, nous avons pu échanger
avec chacun d’entre eux.
I l e n re s s o r t q u e l e s

dysfonctionnements sont dûs aux
éléments suivants :
• Lauzerville est « en bout » de
réseau actuel.
• Le réseau n’est pas maillé, de
ce fait, il n’est pas possible
d’alimenter Lauzerville par un
« autre chemin » en cas de
panne.
Pour résoudre ces problèmes,
voici la synthèse du projet
qu’ErDF envisage :
Suite à l'augmentation des puissances dues aux raccordements
de plusieurs postes alimentant
de nouveaux lotissements, ErdF
va engager une modification de
la structure du réseau afin de
pourvoir réalimenter une partie du secteur en cas de panne
par un câble de secours grâce à
des manœuvres d'appareils de
coupure. Cette nouvelle configuration est appelée réseau en
boucle. Les travaux engagés de
construction de réseaux souterrains en 20 000 Volts comprendront des modifications
d’infrastructures conséquentes,
le montant annoncé pris en
charge par ErDF est de l’ordre de
600 000 €. Il impacte également
les villages voisins. Le nouveau
lotissement du Château d’Eau
sera l’élément de départ des
travaux de modernisation qui
devraient être achevés d’ici fin
d’année 2015.
Jean-Luc ABADIE
et Benoit PETIT

Entretien batiments publics
et travaux divers
Chaufferie salle des fêtes :
Suite au diagnostic complet de

l’installation de chauffage, nous
avons procédé en mai au remplacement du régulateur, de 3
vannes de régulation ainsi que la
mécanique d’un caisson de ventilation. Nous restons vigilants sur
la bonne marche de cet équipement pour le confort de tous les
utilisateurs de la salle des fêtes et
pour la maitrise des consommations énergétiques.

Voiries communales :
- Impasse du COMMUNAL :
Nous avons relancé avec l’aide du
Sicoval l’étude concernant les travaux d’aménagement de la voirie
de cette impasse.
Les avants projets seront proposés à la concertation des
riverains.
- Chemin de MONPAPOU :
La commission étudie des solutions pour un aménagement piétonnier de cette voie.
N’hésitez pas à nous faire
remonter tout problème sur la
voirie.

Réseau pluvial Coteaux de
Marrast :
Lors du contrôle d’un réseau
pluvial aux coteaux de Marrast,
nous avons constaté que celui-ci
était partiellement bouché. Nous
avons contacté une entreprise
pour nettoyer ce réseau principal
de diamètre 600mm.
Neuf tonnes de gravats et de
béton ont été extraits à l’aide de
l’hydrocureur. L’intervention a
coûté 1 000 €. Il est demandé de
faire attention aux déversements
lors des interventions des entreprises qui refont les crépis ou
Suite page 10
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autres travaux (restes de camion
de béton). Outre les risques
d’inondations, le coût du curage
est important.
Daniel Claret

Jardins familiaux
Le permis de construire de cette
réalisation a été déposé début
juin 2014 à l’instruction. Nous
avons reçu différents devis pour

les terrassements, la clôture, le
puits, la réalisation des bâtiments
de rangement que la commission
travaux se charge de remettre à
jour pour les présenter au conseil
municipal.

Vie scolaire et Périscolaire
Les travaux sur les locaux
de notre école…
Les actions réalisées sur
l’année 2013-2014…
Les actions réalisées sur l’année
scolaire 2013-2014 ont permis
d’améliorer le confort des classes
élémentaires via :
•
l ’aménagement d’un cagibi
entre les classes 4 et 5 (Emilie et
Isabelle G) permettant de libérer de l’espace dans la classe et
d’entreposer le matériel,
• la pose d’un lino au sol dans les
classes 4 et 5,
• l’installation d’une VMC dans les
classes 4 et 5,
• le remplacement du préfabriqué
existant (Isabelle D) puis la mise
en place d’une jupe permettant
d’améliorer l’isolation thermique
du nouveau préfabriqué.

Les travaux de l’été 2014…
en vue de la rentrée de septembre 2014…
Afin d’améliorer encore les installations existantes (et avant mise
en œuvre de travaux « lourds »
de construction/ rénovation des
locaux de l’école élémentaire), les
travaux prévus à l’été 2014, avant
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la rentrée de septembre 2014,
sont les suivants :
•
l ’isolation acoustique de la
classe 4,
•
l ’isolation acoustique du
préfabriqué,
• la mise en place de balles de
tennis (recyclées) sous les
chaises des différentes classes
pour améliorer le confort acoustique de tous.

Et à plus long terme…
Enfin, afin d’envisager l’avenir de
l’école, et notamment la construction / rénovation des locaux de
l’école élémentaire :
• le groupe de travail « Locaux
école élémentaire » a été réactivé ; il s’est réuni en mai 2014
et continuera à le faire en vue
de la construction de nouveaux
locaux,
• les besoins et fonctionnalités
de ces nouveaux locaux sont
en majeure partie définis,
• les réflexions partagées, suivies des procédures propres
aux marchés publics et de la
phase de réalisation des travaux
laissent espérer une mise à disposition des locaux à la rentrée
scolaire 2017…

Nous vous tiendrons bien évidemment au courant du cheminement de nos réflexions dans les
semaines et mois à venir…

Christelle Garcia

Réunion des enfants délégués de classe du 5 juin 2014
Emma, Ethan, Anaïs, Nahel, Lilo,
Nicolas, Fantine, Morgane, Flora,
Eliot, Arthur, Maëlys, Noa et
Lilou, tous les enfants délégués
de classe ont répondu présents
à la rencontre proposée avec le
personnel municipal et les élus
pour faire le point de leur quotidien à l’école et de leurs attentes
concernant les aménagements de
la cour et la cantine.Ils ont, avec
beaucoup de sérieux, fait part des
attentes de chaque classe, au
nom des élèves qu’ils représentaient. Les plus jeunes souhaitent
un panier de basket plus bas.
Les plus grands le tracé d’une
raquette sous le panier de basket actuel et un nouveau filet. Un
réaménagement des traces au sol
a été envisagé durant la réunion
et validé quelques jours plus tard
sur place pour permettre d’autres
jeux de ballon dans la cour sans

pour autant priver les amateurs de
football de leur espace dédié.
Les enfants délégués ont également durant cette réunion souhaité la réparation des surfaces
roulantes des structures du skate
parc et la réparation des trous du
grillage du terrain de tennis. Ils
souhaiteraient des filets sur les
poteaux du terrain de foot du parc
de la Saune.
Pour clore cette rencontre, leur
travail de délégué bien rempli, les
enfants ont pu partager bonbons
et jus de fruits bien mérités. Leurs
demandes sont d’ores et déjà
transmises aux élus et personnel
concernés : les aménagements
ainsi que la réorganisation de la
répartition de l’accès aux différents jeux seront réalisés pour la
rentrée.
Nadine DURIN

Centre de Loisirs cet été
Pour cette année encore, 55
enfants sont inscrits au centre de
Loisirs de Lauzerville qui se situe
à côté de la salle de gym à la salle
des fêtes.
Activités de plein air (sortie Vélos,
foot, jeux de ballons), activités
artistiques (peinture, sculpture),
sorties (piscine de Saint-Orens,
Muséum d’histoire naturelle) sont
au programme.
Nouveauté : l’équipe d’animation composée de 9 personnes a
concocté des stages spécifiques
sur 3 ou 5 jours. Cette année sont
proposés : du théâtre, du foot, un
atelier cuisine et de la gymnastique pour le plus grand bonheur
des enfants !
Carole Goupil

Aménagement de l'espace
Lotissement communal
« les hauts de pigne »
Ce lotissement est à ce jour
terminé et les nouveaux propriétaires bâtissent ou commencent à s’installer. Le petit
bâtiment collectif social se
termine pour y accueillir les
habitants à l’automne 2014.
Il reste à ce jour 5 terrains à
vendre sur les 15 parcelles
créées. Pour de plus amples
informations, adressez-vous à
la mairie.

Lotissement le château
d’eau (sous le hameau des

de ce lotissement a été modifié
en tenant compte des observations émises par le groupe de
travail. Il prévoit notamment 29
lots au lieu de 31 initialement.
Il est en cours d’instruction
depuis le mois de juin.

Vivre
ensemble
Maisons des solidarités
du Conseil Général de la
Haute-Garonne

P

lus de 1 100 professionnels de terrain qualifiés et
spécialisés accueillent,
informent,
orientent,
conseillent et accompagnent
vos démarches dans le réseau
départemental des 97 lieux
d'accueil des Maisons Des
Solidarités (MDS). Partout
sur le territoire, en milieux
urbain et rural, ils apportent
des réponses adaptées aux
problématiques sociales ou
médico-sociales.
Au sein de la MDS de Balma,
située 13 avenue Pierre
Coupeau, des plages d’accueil
social sont mises en place tous
les après-midis de 14 h à 15 h.

Projet cœur de village
Les observations du groupe de
travail et un cahier des charges
ont été transmis au bailleur
social pour qu’il reprenne les
esquisses déjà produites.
Nous sommes dans l’attente
des nouveaux avant-projets.

Grèzes)
Le nouveau permis d’aménager
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Communication
et démocratie participative
Des groupes de travail
constitués
Comme nous vous l’avions promis, nous avons d’ores et déjà
créé des groupes de travail
citoyens afin d’œuvrer pour le
bien communal.
Il s’agit :
•
D u g ro u p e d e t r a v a i l
Périscolaire constitué de 4
élus (Ingrid Nosavan, Nadine
Durin, Eliane Bourgailh, Paul
Quéré), un professeur des
écoles (Hélène Voirin), 2
parents d’élèves élus (Béatrice
Lotterie, Annick Barets), 2
employés municipaux (Laetitia

Sacrepaye, Laurent Putau)
Mené par Ingrid Nosavan
• Du Groupe de travail locaux
école élementaire constitué
d’Isabelle Gamel, Isabelle
Doubrère (enseignantes), JeanBaptiste Letterrier et Karim
Joucdar (parents d’élèves),
Christelle Garcia et Bruno
Mogicato (élus) et Fabienne
Rouquet (employée).
Mené par Christelle Garcia
Ces groupes de travail se sont
déjà réunis plusieurs fois et ont
défini des axes qui sont remontés en Commissions Vie Scolaire
et Travaux.

Grand Concours :
alors les vacances,
c’était comment ?

À vos crayons, à vos stylos,
nous lançons un concours
de dessins et de récits de
vacances. Des lots à gagner :
places de cinéma, entrée à
Rigolus Park, bons d’achat,
pochettes surprises.
1re catégorie dessin : 4 à 7 ans
2e catégorie récit : 8 à 11 ans
3e catégorie récit : 12 à 15 ans
Les productions sont à rendre
en Mairie avant le 30 août.
Les dessins et récits seront
publiés dans le Lauzervillois.

Intercommunalité

Des travaux pour
favoriser le covoiturage

S

ept arrêts de bus du TAD
201, situés sur la RD2, vont
faire l’objet cet été de travaux d’aménagement d’aires de
stationnement dédiées au covoiturage. Situés sur les communes de
Lauzerville (arrêt église), Auzielle
(arrêt mairie), Fourquevaux (arrêts
Bicinis et Place de la liberté), Odars
(arrêt centre), Labastide Beauvoir
(arrêt mairie), les Varennes (arrêt
Ecole), ces arrêts sécurisés
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permettront la prise en charge de
covoitureurs issus de différents
dispositifs : Rézopouce (concept
d’autostop organisé), Coovia
(application smartphone en temps
réel) et Covoiturage Tisséo. Cette
action partenariale entre Tisséo
SMTC, l’association Covoiturons
sur le pouce, le Sicoval et les
communes concernées, permettra
de proposer aux habitants dès le
mois de septembre, un service de

déplacement complémentaire aux
transports collectifs sur cet axe à
grande circulation.
Plus d’infos à la Maison de la
mobilité (Labège-Innopole)
au 05 61 75 80 80
Les travaux ont commencé place
de l’Eglise, la mise en service
de cette aire est prévue en septembre. Pour participer au réseau
de covoiturage, informations en
Mairie.

La vie de l'école

Les CE1,CE2 et CM2
se mettent à l’heure espagnole !

L

es élèves des classes de
CE1/CE2 de Mme Voirin et
de CM2 de Mme Doubrère
sont partis trois jours en classe
de découverte, du 26 au 28
mai. Reçus royalement à la villa
Camille de Banyuls-sur-Mer, où
ils n’ont même pas eu à faire leur
lit (ouf !), nos petits se sont pris
pour des artistes à Collioure sur
les traces du fauvisme et d’Henri
Matisse, et ont passé deux jours
en Espagne, entre les ruines
gréco-romaines d’Empuries et le
musée Dali de Figueras. Le surréalisme n’a plus de secrets pour

eux ! On en a quand même profité pour faire quelques châteaux
de sable au passage…
Très apprécié par tous, ce voyage
fut une expérience enrichissante loin de papa et maman,
où il a bien fallu se débrouiller
tout seul avec sa valise et ses
affaires. Mais quel bonheur de
se retrouver entre copains dans
les chambres, pour des batailles
de polochons (pas trop quand
même, les maîtresses n’étaient
pas loin), des rires et des jeux !
Hélène Voirin

Réédition des Olympiades

C’

est avec beaucoup d’enthousiasme, comme
chaque année, que
tous les élèves de l’école, des
plus petits aux plus grands, ont
participé aux désormais classiques « Olympiades » de l’école
de Lauzerville. Du 2 au 6 juin, les
douze équipes, aux couleurs de
douze pays participant à la coupe
du monde de football, ont fabriqué leurs drapeaux et inventé leur

hymne, puis se sont rencontrées
au travers d’épreuves d’athlétisme : courses de vitesse, relais,
lancers, et de jeux collectifs, encadrés par leurs enseignantes et par
les nombreux parents volontaires
et supporters ! Bravo à tous les
participants et en particulier à
l’équipe de l’Uruguay qui a brillamment remporté l’édition 2014 !
Hélène Voirin
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La vie de l'école

Fête de l'école

L

a fin de l’année est là et
c’est l’occasion pour petits
et grands de fêter cet événement. Au programme : pêche à
la ligne, chamboule tout, basket,
photos à la une…et la traditionnelle bataille d’eau…
Puis les enseignantes ont présenté avec leurs élèves de
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magnifiques spectacles, soigneusement préparés, qui ont
émus les parents et grands-parents ! Merci !
Le soir, le désormais traditionnel
repas partagé a permis de rassembler les employés, parents,
enseignantes pour un moment
très convivial sous les étoiles !

CR du conseil d’école
Outre les informations évoquées par ailleurs concernant l’évolution de l’organisation du périscolaire, les
travaux d’aménagement cet été dans les classes et le travail du groupe locaux école élémentaires, voici
les informations principales du conseil d’école du 17 juin 2014 :
Effectifs prévisionnels de la
rentrée 2014
149 élèves au total. Les 7 classes
sont maintenues. Les effectifs se
répartissent ainsi :
• 50 maternelles :
18 PS + 15 MS + 17 GS
• 99 élémentaires :
17 CP + 29 CE1 + 20 CE2
+ 16 CM1 + 17 CM2
Un nouvel enseignant, M. Jérôme
Gonzalez, a été nommé pour la
rentrée 2014 en remplacement
de Mme Laur.

Bilan des projets de l’année
Bilan positif du projet piscine
pour les classes de CP et CE1.
Il n’est pas sûr que l’école ait
encore accès à la piscine l’année
prochaine.
Bilan très positif de la classe
de découverte des CE1/CE2 et
CM2.
Cette activité dépend des projets
des enseignants et ne revêt pas
de caractère obligatoire.
Il n’est pas prévu de projet de ce
type pour l’an prochain.
Le projet littérature des CM1
et CM2 a permis aux enfants
de rencontrer l’auteur Rachel
Corenblit puis de faire une mise
en voix des textes avec une
classe de Saint-Gaudens.
Les CE1/CE2 et les CM2, puis les

CP et CP/CE1 ont participé aux
tournois d’échec inter-écoles.
Ce projet est reconduit pour certaines classes l’an prochain.

Projet d’école 2014-2018
Un nouveau projet sera présenté à l’Inspecteur en septembre
et soumis au premier conseil
d’école.

Surveillance, règles et sanctions
Afin d’améliorer la gestion des
conflits un rappel des règles et
sanctions a été fait auprès des
enfants et un document récapitulatif établi à l’issue d’une réunion entre l’école, la mairie et les
parents d’élèves a été distribué à
chaque famille.
La coordination entre le temps
scolaire et périscolaire continue
de s’améliorer.
Les sanctions sont appliquées
de façon plus stricte depuis
quelques semaines et continueront à l’être.
Une amélioration est observée
dans la cour, il semble qu’il y ait
moins de conflits.

différemment ; il y a moins de
bruit, les enfants se sentent
mieux à la cantine et ont tendance à allonger leur temps de
repas. Contrairement à d’habitude, les enfants n’ont pas abordé
cette question lors de la réunion
des enfants délégués de classe
ce qui est bon signe.

Les petits
baigneurs
de Lauzerville
Durant tout le 2e semestre, le
mercredi matin, les élèves de
CP et de CE1 se sont rendus
à la piscine de Saint-Orens.
Accompagnés des maîtresses
et de nombreux parents
d’élèves, ils ont fait de réels
progrès.
Ces moments ont été un vrai
plaisir et nous espérons pouvoir continuer ce travail l’année prochaine…
Nous vous souhaitons à tous
de très belles vacances les
pieds dans l’eau !

Bruit à la cantine :
Depuis la mise en place des
trois services, les tables ont
été réorganisées dans l’espace
et les enfants ont été répartis

15

Vie locale

Le mot de l'ASCL

L

e 26 avril dernier s'est tenue
la soirée fête de la bière.
Elle a été très bien accueillie, avec une forte participation.
La soirée, accompagnée par
Erik, notre fidèle chanteur de l'orchestre Météor, et agrémentée
de la formule "saucisses-frites"
a été un succès. Elle a été animée ensuite par des jeunes
de Lauzerville (menés par Léo
Malhié) venus mettre l'ambiance
pour tous, au rythme de leurs
mix très entraînants. Expérience
à reconduire, probablement…
Le mois de juin a été ponctué
ensuite des représentations de
fin d'année des différentes sections de l'association :

agréablement surprise et envouté ! Etaient également présents
BordyJazz, FoxyBlues On The
Rock's, le grÔÔp et In Extremis.

nouvelle équipe constituée voit
arriver 4 nouveaux volontaires.
Elle proposera de continuer à
contribuer à l'animation de la
commune, tant par les activités
récurrentes que par les manifestations ponctuelles.



Mardi 17 juin :
Soirée Hip-Hop. Malgré le court
orage de grêle, tous ont pu
apprécier le travail de l'équipe
de Léa, qui était lui aussi de très
belle qualité.*

Lundi 23 Juin:

Samedi 21 juin :
La fête de la musique a montré
aussi un grand engouement de
la part du public, par la diversité
des styles qui ont été représentés et la qualité des intervenants.
La voix lyrique mezzo-soprano d'Emmanuelle Boilot nous a
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L'Assemblée Générale s'est
tenue, élisant un nouveau
bureau. Robert Artus, l'ancien
président, Serge Aversenq et
Jean Teysseyre ont souhaité
arrêter l'aventure, qui durait pour
eux depuis plusieurs années.
Merci à tous les participants qui
se sont déplacés ce soir-là. Le
bureau exécutif est constitué de
Dominique Winkel, Président,
Francis Jean, Vice-président,
Claudine Béziat, trésorière et
Guy Sanchez secrétaire… La

Dimanche 29 juin :
Représentation de la danse
africaine. Comme à l'habitude,
Geneviève Chabaud a guidé les
enfants dans cette démonstration, accompagnée de Kalifa et
d'un autre musicien qui ont pu
nous faire découvrir la musique

traditionnelle africaine. Belle fin
d'après-midi teintée de couleurs
africaines, grâce également
au concours de l'association
UNIVERS LUTIN.

Samedi 5 juillet :
Soirée coupe du monde 2014,
1/4 de finale ! A ce jour de la
rédaction de cet article, deux
réserves existaient : la participation de la France aux 1/4
de finale… et la météo ! Avec
le concours de l'association
NewWay, nous vous avons proposé :
•
C oncours de pétanque en
doublettes
• Diffusion du 1er match
•
G rillades party, à la sauce
musiques festives
• Diffusion du 2e match
• Soirée dansante pour les plus
couche-tard !
À l'heure du bilan de fin de saison mais aussi de fin de mandat,
un grand merci à toute l'équipe
sortante, pour les bons et

loyaux services, selon l'expression consacrée, souvent dans
l’ombre, qui ont fait le succès
de ces animations pour le plus
grand plaisir de tous.
Merci également à vous tous,
lauzervillois participants à ces
manifestations, sans qui ce plaisir ne serait pas aussi agréable à
partager.
Merci à M. le Maire et toute
l'équipe municipale qui nous
soutiennent pour le bon déroulement de ces activités.
Bon courage à la nouvelle
équipe et nous vous donnons
rendez-vous dès la rentrée,
pour le forum des activités le
6 septembre, la fête locale fin
septembre…
En attendant la reprise, toute
l'équipe vous souhaite de passer
de bonnes vacances et espère
vous retrouver nombreux la prochaine saison !
Dominique Winkel
Président de l'ASCL

Rappel
des activités
consultables sur le site
http://ascl.le-pic.org :

Activités 55 ans et + (marche,
belotte,…), arts plastiques,
danse africaine, gymnastique,
hip-hop, peinture, scrapbooking, théâtre enfants et
adultes, zumba.
En préparation, (sous réserve) :
sophrologie, yoga et relaxation.
Ce n’est qu’au forum que nous
pouvons décider si une activité
est maintenue, ou si une nouvelle peut être créée, selon le
nombre de participants.
Donc n’hésitez pas à vous
manifester si vous êtes intéressés, sur le site internet ou
dans la boîte aux lettres de
l’association, et surtout nous
vous invitons à venir participer
au forum !

*Retour en image en dernière page

Théâtre
Le dimanche 15 juin
La troupe des 11 acteurs
amateurs Adultes de la section Théâtre ASCL a donné
2 représentations de la pièce
« Aujourd'hui Narcisse se
marie » pour le plus grand bonheur des nombreux Amateurs
de Théâtre présents à Préserville
puis à Lauzerville.
Cette pièce a été entièrement

écrite et mise en scène par
Guylaine Mangin notre professeur diplômée fidèle à notre
commune depuis plus de quinze
ans.

Le dimanche 22 juin
Les sections Enfants du Théâtre
ASCL nous ont présentés 2
pièces mises en scène par notre
professeur, les représentations

furent très applaudies, Guylaine
a réussi à communiquer aux
enfants le plaisir d'être sur
scène et de jouer.
Si vous souhaitez rejoindre la
section venez donc nous rencontrer le samedi 6 septembre
au forum des inscriptions et
également les jeudis soirs à la
salle des Fêtes pour une séance
d'essai.
Françoise Bensalem
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Section des Aînés

P

our terminer l’année en
beauté, tous les membres
de l’activité « 55 ans et + »
se sont retrouvés avec les organisateurs de l’ASCL, le mercredi
18 juin à 19 h autour d’un apéritif
et d’une Grillade Party.
La convivialité, la bonne humeur,
l’amitié étaient au rendez-vous.

Nous espérons connaître le
même succès au sein de notre
activité « MARCHE » et « JEUX »
pour l’année à venir.
Rendez-vous donc le 6 septembre au forum des associations pour démarrer la nouvelle
saison.
Marie et Gisèle

La sophrologie
à Lauzerville

Scrapbooking
Notre belle année de
Scrapbooking se termine !
Vous avez envie de partager
un moment de convivialité,
d’offrir un cadeau personnalisé
à vos amis, famille…, se souvenir des moments passés en
manipulant vos photos, venez
donc nous retrouver dans nos
différents ateliers dès le mois
d’octobre.
Pour vous inscrire et venir
découvrir nos réalisations, je
vous attends au forum des
associations qui aura lieu le
6 septembre de 15 h à 18 h
(salle de gym)
Marie
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C

réée en 1960 par un neuropsychiatre, la sophrologie s’inspire du yoga,
de l’hypnose et du Zen. Cet
ensemble de techniques orientales et occidentales permet
d’acquérir une meilleure connaissance de soi et d’affronter les
défis du quotidien avec sérénité.
La sophrologie est un outil formidable pour découvrir ses propres
ressources, s’épanouir et améliorer sa qualité de vie..
Permettre à un sportif d’être plus
performant.
Diminuer l’anxiété, garder son calme, avoir un sommeil réparateur.
Apprendre à gérer son stress et
ses émotions.
Préparer un examen, un
concours.
Trouver des solutions pratiques
et efficaces dans toutes les
situations stressantes de la vie
quotidienne.
Catherine GUARCH-FERRER

exerce à Auzielle depuis depuis
10 ans, diplômée Master
Spécialiste en Sophrologie
Caycédienne depuis 14 ans et
formatrice en sophrologie.
Elle a ensuite poursuivi ses
études par une licence en psychologie, puis une formation
de Praticien en Psychologie
Appliquée et Communication
pendant 9 ans.
Elle est membre de la Chambre
Syndicale de la Sophrologie.
Elle propose de mettre en place
des séances collectives hebdomadaires sur Lauzerville.
Ses séances seront centrées sur
l’utilisation de techniques de respiration, de détente musculaire et
de visualisation positive.
Une séance d’essai sera proposée en septembre, à la suite
du forum des associations.
Si vous êtes intéressés, faitesvous connaître auprès de
l’ASCL.

Des nouvelles du CAT

C’

est sous un très beau
soleil et avec un public
nombreux que s'est
déroulée la fête de fin d'année du
Tennis Club d'Auzielle le samedi
14 juin dernier.
L'après-midi s'est décomposée
en 2 temps : 15h - 17 h pour les
jeunes enfants et 17h - 19h30
pour les adultes et adolescents.
Encadrés par Kieu et Adrien, une
quinzaine d'enfants étaient présents pour participer à cette animation de fin d'année où se sont
succédés jeux d'adresse, mini tennis et mini matchs sur le grand terrain ! C'est ensuite avec de belles
couleurs sur les joues et le sourire
aux lèvres que ce jeune public
s'est rué sur le goûter englouti
en un rien de temps. Nous souhaitons à tous nos jeunes de très
bonnes vacances et c'est avec
grand plaisir que nous les

accueillerons dès septembre pour
une nouvelle saison.
Pas de trêve pour Adrien qui a
ensuite enchainé avec l'animation à destination des ados et des
adultes avec un inédit : le triathlon maison à savoir tennis, Beach
tennis et pétanque par équipe
de 3. C'est dans une très bonne
ambiance très bon enfant que les
équipes se sont affrontées tantôt
avec les raquettes tantôt avec
les boules de pétanques en main
et certains se sont découverts

des vocations dans cette discipline ! L'équipe vainqueur était
composée d'Hélène, Titouan et
Guillaume ! Bravo à eux et bravo
à tous les participants pour leur
implication et leur bonne humeur.
Un grand merci à Adrien pour l'organisation de ce triathlon qui a fait
l'unanimité et qui a été plébiscité
pour l'an prochain !
Et bien sûr une bonne journée ne
saurait se terminer sans le traditionnel apéritif !
Excellentes vacances à tous et
RDV en septembre pour de nouvelles aventures tennistiques..."

JSAL : l'Assemblée Générale
« aux champs »

C

e samedi 28 juin, la journée commença par une
matinée récréative au
cours de laquelle s'affrontèrent
enfants/parents et éducateurs
sous l'œil admiratif des mamans
et épouses.
Les scores ne resteront pas dans
les annales du Club mais ces rencontres ont permis aux parents
de constater les progrés réalisés
par leurs enfants au cours de

l'année sportive.
Les discussions continuèrent
autour d'un verre et, ensuite
ce fût la recherche d'un point
d’ombre, bien venu en cette
chaude journée, pour partager le
repas champêtre.
Ensuite, - innovation - le
Président conviait tout le monde
à participer à l'Assemblée
Générale du Club sous les frondaisons des saules survivants.

Il lui fallut admettre que cette nouvelle méthode, même si elle avait
drainé un peu plus de participants,
n'avait pas attiré les grandes
foules. Que faut-il faire ?
Jean-Claude PANIS débuta la
séance en lisant le Rapport Moral
de sa première année présidentielle. Il rappela la bonne ambiance
et l'importance de la JSAL dans la
vie de nos deux communes.
Suite page 20
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Vie locale
• la bonne marche de l'Ecole de
Foot et les festivités organisées,
(92 licenciés)
• la réussite de l'entente avec Le
LAURAGAIS pour les équipes
de Jeunes (93 joueurs)
• le bilan positif de l'équipe Seniors
qui comprend 12 joueurs issus
de l'École de Foot et qui, après
une première phase tronituante,
s'effondra pour terminer 4e de sa
poule, les Foot Loisirs, 33 licenciés, équipe ô combien atypique
mais sympathique. (Ce sont les
futurs dirigeants du Club)
•
les arbitres, Pierre DUCOR,
l'ancêtre, prend une semi-retraite bien méritée. Une nouvelle
recrue viendra renforcer nos
arbitres.

Les Objectifs :
• maintenir l'effectif et le renforcer
si possible,

•
renforcer la qualité de la
formation,
•
maintenir la bonne entente
« Jeunes » avec le Lauragais,
•
r echercher de nouveaux
éducateurs,
• amener les parents à s'investir
davantage,
• assurer la montée de l'Equipe
Seniors,
• suivre les travaux de réfection
des vestiaires qui débuteront en
Septembre.

Le bilan financier :
Dépenses : 42 938,93 €
Recettes : 43 763,82 €
Bilan positif : + 824,89 €

Olivier BLAD, Christophe FERRE
(Vices-présidents), Aurélie
GARCIA, Sandra VILLACEQUE
(Secrétaires), Phillipe THOMAS
(Trésorier)
Première manifestation :
Vendredi 4 octobre,
Soirée Accueil
Vous pouvez encore vous inscrire
en prenant contact avec :
Sandra VILLACEQUE
(06 71 11 57 75)
Patrice LAURENT
(06 89 21 03 75)
La JSAL vous souhaite de très
bonnes vacances
J-C Desangles

Le nouveau Comité Directeur
Rentrée de Joseph TAULEN,
Jean-Claude PANIS (président),
Daniel BACOU, Jacques BOUTES,

AMAP : la saison redémarre
Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

L

a saison de l’Amap La
Bergerie a redémarré début
juin avec 32 familles et 24
paniers.
Cette année, plusieurs nouveautés : chaque semaine, le panier de
légumes bio est agrémenté de 6
œufs et d’un pain de 1 kg. Marion
et Patrice font pousser le blé,
fabriquent leur farine et cuisent
leur pain dans leur four. La traçabilité est parfaite.

de proposer des œufs 0FR.
Par ailleurs, dans les paniers de
légumes en ce début de saison il
y a : des betteraves, des poivrons,
des courgettes, des aubergines,
des tomates, des fèves, des
pommes de terre, du basilic et du
persil..
Et bientôt arriveront tomates,
aubergines, concombres gorgés
de soleil pour le plus grand plaisir
de tous !

Les poules sont élevées en plein
air, nourries en bio ce qui permet

Jean-Nicolas propose toujours
un contrat annuel fruits rouges
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(fraises et framboises).
Enfin, la chevrerie d’Auzielle vend
ses fromages.
Aujourd’hui, il reste encore des
places : pour vous renseigner,
vous pouvez venir tous les jeudis
de 19h à 20h, le jour de la distribution, dans la salle des jeunes
ou nous contacter par email :
amap31.lauzerville.labergerie@
gmail.com
Site internet : amaplabergerie.org
					
		
Carole Goupil

Zoom sur...

La rénovation de la mairie
Du fait de son histoire et de son
âge, le bâtiment regroupant la
Mairie, la salle des associations
et la bibliothèque présente des
lacunes importantes :
• En matière structurelle, cette
partie du bâtiment présente
des signes de fatigue évident
(plafond, plancher et cloisons
fisssurés, les volets roulants
inopérants )
• En matière de consommation
d’énergie, ce bâtiment n’est
plus aux normes et très énergivore (fenêtre à simple vitrage,
système de chauffage non performant, isolation insuffisante).
• En matière d’accessibilité, celui
n’est plus aux normes pour
l’accueil des PMR (personnes
à mobilité réduite).
• En matière de code du travail
(pour le personnel communal),
la configuration des volumes et
espaces est inadaptée. Pas de
connexion entre les bureaux de
l’étage et ceux du RDC, pas de
sanitaire au Rez de Chaussée,
zone d’accueil exiguë, pas de
bureau d’accueil confidentiel
•
P our les élus, les espaces
de travail et de rangement
deviennent trop exigus et le
chauffage insuffisant (il n’était
pas rare de voir travailler un
adjoint le soir en hiver avec le
bonnet et les gants…)
• En matière de réseaux (électrique, informatique, eau
potable,) ceux-ci sont obsolètes ou inexistants.
Le projet de rénovation a été
étudié en 2008 et 2009 en
concertation avec les élus et les

personnels communaux administratifs. Faute de financement,
le projet est resté en attente
jusqu’en 2012. Grâce à la subvention du Conseil Général de
Haute-Garonne à hauteur de
40 %, le projet a pu être financé
par la commune.

chauffage par la mise en place
de pompe à chaleur réversible
• La reprise de l’ensemble du
parvis de la mairie.

Ce projet de rénovation comprend :
• Le désamiantage des bâtiments
• La réalisation des travaux d’isolation en toiture et sur l’ensemble des murs.
• Le remplacement des fenêtres
par des fenêtres à double
vitrage,
• Le réaménagement et réagencement des locaux pour les
rendre plus fonctionnels,
• La réfection de la porte et/ ou du
sas d’entrée,
•
L a remise en conformité
de l’électricité et protection
incendie,
• La réalisation de sanitaires au
rez-de-chaussée (qui serviront
aussi pour la bibliothèque),
• La rénovation de l’éclairage,
•
L a création d’un réseau
informatique,
• La rénovation et extension d’un
réseau téléphonique

L’actuel bâtiment a été
construit en 1933 et comprenait à l’époque le bâtiment à
2 étages ainsi que la salle de
classe.
Il avait plusieurs fonctions :
Mairie, salle de classe unique
au rez de chaussée et logement de l’instituteur à l’étage.
En 1991, il a été agrandi côté
ouest pour réaliser la salle des
fêtes.
En 1997, suite à l’ouverture de
la nouvelle salle des fêtes et
à l’augmentation de la population scolaire, cette partie du
bâtiment a été transformée en
2 classes de maternelle.
La création en 2003 de la nouvelle école maternelle a permis
de transformer les 2 anciennes
classes de maternelle en salle
commune (ou salle du conseil
municipal) et en bibliothèque.

Un peu d’histoire

Suite page 22

provisoire complète du
•
LMairie
a rénovation
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Zoom sur...
En résumé, il ne restera de
l’ancienne mairie que l’escalier,
les murs et la toiture.
Depuis mai 2014, les travaux
sont en cours.
Après sécurisation du site et mise
en place des bureaux de chantier,
la première opération a consisté
à déménager et vider la mairie et

créer une mairie provisoire pour
assurer la continuité du service
public. Elle est en place depuis
le 16 mai 2014.
Puis, il a été réalisé la phase de
désamiantage au niveau des
sanitaires de l’étage.

La durée prévisible des travaux
est de 7 mois ce qui nous amène
à la fin de l’année 2014.
Ainsi, nous espérons inaugurer
la nouvelle Mairie début d’année
2015 et de vous accueillir dans
de meilleures conditions !
Benoit PETIT

Puis la démolition de l’existant
(plafond, fenêtres, murs).

Coup de pouce

Création d’une « minischool »
à Lauzerville

D

o you speak english ? Plus
l'enfant est jeune plus il
peut exploiter ses capacités naturelles à reproduire les sons
étrangers à sa langue maternelle ;
Pour ceux que cela intéresse, une
école de langue anglaise pour les
petits ouvre ses portes à partir
de fin septembre 2014. Ils pourront par petits groupes accéder
à une méthode pédagogique leur
permettant de découvrir les sons
de la langue anglaise, de s'en
approprier les structures simples,
et d'en acquérir les premiers
automatismes.
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Comptines, chansons, aventures
d'un cirque britannique, les enfants
utiliseront à chaque séance (1h par
semaine sur une année scolaire
hors vacances) un matériel adapté à leur âge. Pour les plus grands,
une approche ludique de l'écriture
et de la lecture vient compléter
l'apprentissage oral.
Il reste encore des places pour que
le groupe CP/CE1/CE2 et plus
grands puisse voir le jour.
Le groupe des MS/GS est quasiment complet pour débuter à la
rentrée.

N'hésitez pas à me contacter :
Laurence Bellocq, animateur Mini
School, au 06 60 86 05 58 pour tout
renseignement (tarifs-horaires)/
documentation/inscription

Infos pratiques
Offre de services

V

ous avez besoin pour vos
enfants, de les amener ou
aller les chercher à l’école,
aux activités sportives, envie
d’aller au restaurant en tête à tête,
une soirée etc. Je peux vous être
utile. Vous avez besoin de vous
déplacer pour des courses, vous
amener en vacances, faire un
peu de repassage, vous aider à
jardiner, etc. Je peux vous être
utile. Vous êtes artisan, vous
avez besoin d’être déchargé des

V

charges administratives (devis,
factures, préparations pour le
comptable etc.). Je peux vous
être utile. Je suis une personne
retraitée et dynamique, secrétaire comptable par mon métier,
j’aime également conduire cela
ne me dérange pas de faire des
kilomètres.
Voici mes coordonnées :
Mme CESCHIN Pierrette
45 rue du Pastel – appt 12
à Lauzerville - 06 83 22 56 84

Un geste pour la nature

oici venu l’été, les repas
entre amis ou en famille qui
vous réunissent autour de
grillades, salades, autres plats et
de bons vins ! Alors profitez-en et
faites un geste pour la planète, ne
jetez plus vos bouchons de liège !
La Fédération Française des
Syndicats du Liège et ses points
de collecte partenaires s’engagent
dans le recyclage des bouchons
usagés. Pour vous donner une
idée de l’importance de soutenir le
recyclage des bouchons de liège,
sachez par exemple qu’un chêne
liège exploité capte deux fois plus
de CO2 que n’importe quel arbre,
que le chêne liège est le seul arbre
qui résiste aux feux de forêts ou
encore qu’une forêt de chêne-liège

abrite un écosystème de 117
espèces animales et végétales !
Ce recyclage permet de replanter
des chênes lièges ou encore de
financer des actions humanitaires
au Sénégal.
Pour en savoir plus :
www.planeteliege.com
Points de collecte les plus
proches :
• Les amis de Fambine		
18, rue des Peupliers,
31240 Saint-Jean et 		
4, rue Latécoère 31130 Balma
www.lesamisdefambine.fr
• Nicolas Labège		
Centre Commerical Labège 2
La Pyrénéenne 		
31670 Labège
Chantal PELTIER

Pharmacies de garde

Blanc à Montrabé
• Dimanche 17 août
Jorro à Auzielle
• Dimanche 24 août
Darrigade à Escalquens
• Dimanche 31 août
Almaric à Labège
• Dimanche 7 septembre
Bordes et Couasnon à
Saint-Orens

• Dimanche 20 juillet
Duplouich à Quint-Fonsegrives

• Dimanche 27 juillet
Dalicieux à Labège

• Dimanche 3 août
Courtiade à Dremil-Lafage

• Dimanche 10 août
Galy Gasparrou à Saint-Orens

• Vendredi 15 août

État Civil

Naissances

• Jeanne de VILLELE
née le 1er mai 2014 à Toulouse
• Soan CLATIN
né le 6 mai 2014 à Toulouse
• Ethan PERIOLE
né le 14 mai 2014
• Romane NADAL
née le 12 juin 2014
• Méline PORCO
née le 25 juin 2014
• Eloan DAUVOIS
né le 23 juin 2014

Mariages

• Sabrina FAJAU
et Rouchdi BENFELLA
le 14 juin 2014
• Valérie GASTON
et David MARAZZATO
le 21 juin 2014
• Juli-Eve KUBIAK
et Jean-Baptiste LETTERRIER
le 28 juin 2014

Décès

• Mme GRIGNON Simone
est décédée le 2 juin 2014
à Sainte-Foy d’Aigrefeuille
• M. MOUTTON Christian
est décédé le 24 mai 2014
à TOULOUSE

• Dimanche 14 septembre
Cahuzac et Dolsan à Labège

• Dimanche 21 septembre
Beugnet et Stiglinani à Lanta

• Dimanche 28 septembre
Canod et Gobin à Ayguesvives

• Dimanche 5 octobre
Fresnay et Gausserand à Balma

• Dimanche 12 octobre
Gourgue à Balma
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Retour en images

Spectacles de fin d’année ASCL
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