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Inauguration de la Mairie p.14
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des vœux 
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   L’équipe municipale de Lauzerville vous adresse ses meilleurs vœux
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AgendaAgenda
Mercredi 28 janvier 12h :

Repas récréatif des aînés  

Vendredi 27 février 21h :  
 
Théâtre des solidarités

Samedi 14 mars 20h30 : 

Fête de la bière  

 
 

Som
ma

ireAgenda ............................. 2

Transparence .................4/5

Infos municipales .....8 à 16

La vie de l'école .............. 13

Vie locale ................17 à 20

Intercommunalité ....20 à 22

Coup de pouce ............... 22

Tribune libre .................... 22

Infos pratiques ................ 23

État civil .......................... 23

Retour en images ........... 24

 

Bulletin municipal
trimestriel

Responsable de la rédaction : 
Commission Communication

Crédits photos : 
Dominique Winkel, 

Carole Goupil, 
Karim Joucdar

Tél. : 05 61 39 95 00

accueil@mairie-lauzerville.fr 

NOUVEAUX HORAIRES 

à partir du 1er janvier 2015

Lundi, mardi : de 14h à 19h

Mercredi : de 16h à 19h

Jeudi : de 16h30 à 19h

Vendredi : de 14h à 18h  

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

 

Notre nouvelle mairie 

a réouvert ses portes 

le 13 décembre 2014 
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Le mot du maire

Suite à la double inauguration, 
le 13 décembre, des 12 loge-
ments sociaux des Hauts du 

Pigné et de notre mairie rénovée, je 
souhaite une nouvelle fois remercier 
tous les intervenants sur les 2 projets.
Les réactions de nombreux 
Lauzervillois nous confortent dans 
notre politique menée depuis plus de 
20 ans dans le domaine de la maîtrise 
foncière, dans le développement de 
la mixité sociale adaptée aux spécifi-
cités de notre village. C’est pourquoi 
nos choix d'investissements pour le 
futur et de développement de ser-
vices sont programmés avec des 
coûts maîtrisés.
La commune de Lauzerville va, 
comme les autres collectivités, 
subir des baisses de recettes 
conséquentes dans les années qui 
viennent. Toutefois, à Lauzerville nous 
avons l’ambition réfléchie de réaliser 
de beaux projets dans une transpa-
rence exemplaire et avec des finan-
cements judicieux et programmés. 
Comme nous l’avons régulièrement 
indiqué, nos projets prioritaires sont :
-  L’école (classes élémentaires) et 

l’église pour les infrastructures,
-  La sécurisation de la circulation pié-

tonne de l’impasse du communal.

En 2015, les travaux du lotissement 
du Château d’Eau vont commencer et 
nous aménagerons le futur parc public.
Bien sûr, nous continuerons l’amé-
lioration et la pérennisation de notre 
accueil périscolaire de qualité.
Je tenais à partager avec vous cette 
information, clin d’œil du hasard des 
chiffres au sujet du nombre officiel 
d’habitants sur la commune : nous 
sommes exactement 1515 en 2015.

Mesdames, Messieurs, Chers conci-
toyens, cette année 2015 a débuté 
par un acte barbare épouvantable, 
une grave attaque des valeurs fon-
damentales de notre République.
Dans ces moments difficiles, les 
français montrent leur courage, leur 
solidarité dans l’adversité, leur atta-
chement viscéral à la liberté et aussi 
leur refus de confusion entre fana-
tisme et religion.
Je nous souhaite une année apaisée, 
une année de progrès économique et 
social, une année d’écoute et de tolé-
rance, une année où les valeurs Liberté, 
Égalité, Fraternité seront à chaque ins-
tant défendues et mises en avant.
Au nom des employés, des élus et en 
mon nom, je vous adresse mes meil-
leurs vœux pour cette année 2015.
Vive Lauzerville, Vive la République 
laïque et indivisible, Vive la France.

Bruno Mogicato
Maire de Lauzerville

Article 1  de 
la constitution :
La France est une 

République indivi-

sible, laïque, démo-

cratique et sociale. 

Elle assure l'égalité 

devant la loi de tous 

les citoyens sans 

distinction d'origine, 

de race ou de reli-

gion. Elle respecte 

toutes les croyances. 

Son organisation est 

décentralisée.
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Transparence

La qualité de vie

•  Skate Parc
Il a été voté en Conseil muni-
cipal la rénovation du Skate 
Parc avec un revêtement alumi-
nium, plus cher mais plus résis-
tant (garantie 10 ans). Montant 
16 164,40 € TTC, société KASO. 
Les travaux sont prévus d’ici fin 
janvier 2015.

•  Éclairage public
Le Conseil municipal s’est pronon-
cé par une courte majorité pour 
l’extinction partielle du village : les 
lotissements, de 1h à 5h, excep-
té les nuits de vendredi et same-
di. Vous trouverez un article plus 
complet sur ce sujet en page 8.

•  Travaux mairie
Travaux supplémentaires de 
peinture et nettoyage demandés 
à l’entreprise ETR pour un mon-
tant de 1 715,51 € TTC.

L’aménagement de l’espace

•  Terrain les Hauts de Plancade
Un point a été fait en Conseil 
municipal sur le terrain les Hauts 
de Plancade. Il s’agit d’un ter-
rain privé agricole de 40 ha qui 
a été acheté par le Sicoval à la 
demande de la commune de 
Lauzerville. 
Une convention a été signée 
entre la commune et le Sicoval. 
Ce terrain n’est pas constructible 
dans le PLU actuel. Cet achat 
représente une réserve foncière 
au regard des engagements 

de développement du PLH 
intercommunal.

La vie scolaire

•  Le règlement interne   
du périscolaire

Celui-ci a été modifié sur les points 
suivants : horaires, gestion des 
absences, accord pour utilisation 
des photos, participation occa-
sionnelle possible. 
Un point particulier est modifié 
concernant les règles d’intégra-
tion des enfants. Les élèves sont 
acceptés dans les activités péris-
colaires communales sous réserve 
d’une continuité de présence sur le 
temps scolaire qui précède. Ils sont 
par ailleurs réintégrés suite à une 
activité périscolaire externe.

•  Cadeaux de noël école
Une subvention de 560 €, soit 
80 € par classe, a été accordée 
à la coopérative scolaire pour 
permettre à chaque enseignante 
d’acheter des cadeaux pour noël. 

•  Transport enfants piscine
Les enfants des classes de CP 
et CE1 iront à la piscine du 25 
février au 17 juin 2015. Les trans-
ports scolaires seront pris en 
charge par le budget communal 
pour un montant de 1 110 € TTC, 
soit 15 déplacements.

•  Prolongation contrat éveil 
musical

Reconduction de l’activité 
musique dans le cadre du péris-
colaire de janvier à juillet suivant 

les mêmes conditions 34€/h soit 
pour 22 semaines, 748 € TTC.

Les finances

•  Taxe d’aménagement   
(nouvelle TLE)

Il s’agit de la seule recette du 
budget d’investissement pour 
financer les aménagements 
publics. Elle rapporte environ 
70 K€ par an. 

Le Conseil municipal délibère en 
faveur du maintien du taux de 
5 %  avec une exonération totale 
pour les logements sociaux et les 
prêts aidés.

•  Tarifs municipaux 
Cimetière : concessions pour 
tombes, le m² 25 €

Concessions pour caveaux : 
le m² 50 €

Concessions pour columba-
rium : forfait pour une alvéole 
490 €

Prêt du dépositoire communal :
- 1er trimestre, gratuit
- 2e trimestre (le mois), 80 €                                                                                                    
- 3e trimestre, 160 €

Salle polyvalente :
-  Lauzervillois : 190 €/WE et 95 €/

soirée en semaine
-  Extérieurs : 890€/WE et 330 €/soi-

rée en semaine (non Lauzervillois 
ou  sociétés)  

-  Caution dégradation : 1 500 €
- Caution propreté : 150 €

Les comptes rendus des Conseils municipaux sont 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 27 novembre, 16 décembre et 14 janvier. 

Compte rendu du Conseil
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Restauration scolaire : 
Les tarifs du Sivurs resteront 
inchangés jusqu’en septembre 
2015. Nous avons décidé de 
maintenir les tarifs, de maintenir 
la facturation bimestrielle et de 
maintenir les barèmes dégres-
sifs en fonction des ressources 
(moins 30 % seuil ARS, moins 
50 % seuil RSA).

Les tarifs sont les suivants : 
Tarif repas enfant :
• Plein tarif :  - maternelle : 3,30€ 

- élémentaire : 3,40 €
• -30 % :  - maternelle : 2,31 € 

- élémentaire : 2,38 € 
• -50 % :  - maternelle : 1,65 €  

- élémentaire : 1,70 €           

Tarif du repas adulte : 5,70 €
Tarif logement social :
Le Conseil municipal décide de 
fixer le loyer mensuel à 373,73 € au 
1er janvier 2015 soit une augmenta-
tion de 0,46 %.

Accueil périscolaire :                            
Tout d'abord, un comparatif de 
coût a été présenté (voir tableau 
ci-dessous).

Le débat a porté sur le finan-
cement des 13 967 € de coût 
supplémentaire. 
Si ce montant est intégralement 
répercuté sur le tarif de garderie, 
celui-ci passerait de 22 € à 33,20 € 
mensuel. Si le montant est assumé 

pour moitié par le budget commu-
nal via l’impôt, le tarif mensuel pas-
serait à 27,60 €. 
Le Conseil municipal s’est pro-
noncé en faveur d’un partage 
du financement entre le bud-
get communal et les parents 
utilisateurs.

Par ailleurs, les éléments suivant 
sont maintenus : 
-  Facturation bimestrielle à la jour-

née ou au matin ou à l’après-midi,
-  Principe de barème dégressif 

(moins 30 % seuil ARS, moins 
50 % seuil RSA),

-  Non facturation des deux pre-
mières utilisations dans le mois.

(voici les tarifs en bas de page)

2013/2014 2014/2015 2013/2014 - 2014/2015

Personnel 43 620 55 855 12 235

Activités sur année scolaire 
(roller/badminton/musique)

3 286 3 286

Total charges 43 620 59 141 15 521

Participations parentales 19 664 (réel) 21 618 (évalué)

Fond d’amorçage 7 800
(156 x 50 €)

 7 400
(148 x 50 €)

Total recettes 27 464 29 018

A charge commune 16 156 30 123 13 967 
La participation parentale est évaluée plus élevée en 2014/2015

Comparatif des coûts de l'accueil périscolaire 2013/2014 et 2014/2015

TARIF MENSUEL JOURNÉE MATIN APRÈS-MIDI

Nombre d’enfants Plein tarif ARS RSA Plein tarif ARS RSA Plein tarif ARS RSA

1 enfant 27,60 19,32 13,80 12,40 8,68 6,20 19,30 13,51 9,65

2 enfants 48,30 33,81 24,15 21,70 15,19 10,85 33,78 23,64 16,89

3 enfants 62,10 43,47 31,05 27,90 19,53 13,95 43,43 30,40 21,72

Nouveaux tarifs  

(suite page 8)
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Citoyenneté        

À "Charlie Hebdo" 

• Frédéric Boisseau 
Agent de maintenance de la 
société Sodexo, il avait 42 ans. 

• Franck Brinsolaro 
Policier chargé de la protection 
de Charb, il avait 49 ans.

• Jean Cabut, dit Cabu
Dessinateur, il avait 76 ans. 

• Elsa Cayat 
Psychiatre et psychanalyste, 
elle avait 54 ans. 

•  Stéphane Charbonnier,  
dit Charb 

Dessinateur, il avait 47 ans.

• Philippe Honoré, dit Honoré 
Dessinateur, il avait 73 ans.

• Bernard Maris 
Journaliste et économiste, il 
avait 68 ans.
 
• Ahmed Merabet 
Policier au commissariat du 
XIe arrondissement de Paris, il 
avait 41 ans.

• Mustapha Ourrad 
Correcteur de "Charlie Hebdo", 
il avait 56 ans. 

• Michel Renaud 
Fondateur du festival Rendez-
vous du Carnet de Voyage, il 
avait 69 ans. 

•   Bernard Verlhac,   
dit Tignous 

Dessinateur, il avait 57 ans. 

• Georges Wolinski 
Dessinateur, il avait 80 ans. 

À Montrouge 

• Clarissa Jean-Philippe 
Policière municipale, elle avait 
26 ans. 

Au supermarché casher 
de la porte de Vincennes 

• Philippe Braham 
Cadre commercial dans une 
société de conseil en informa-
tique, il avait 45 ans. 

Hommage aux victimes : 
Lauzerville est Charlie
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• Yohan Cohen 
Employé du supermarché 
Hyper Casher, il avait 23 ans. 

• Yoav Hattab 
Étudiant, il avait 22 ans. 

• François-Michel Saada
Cadre supérieur à la retraite, il 
avait 63 ans. 

Nous 
ne les 
oublierons 
pas !

Je suis dessinateur
Je suis policier
Je suis juif
Je suis musulman
Je suis chrétien
Je suis athée

Je suis libre
Je suis citoyen
Je suis Lauzervillois
Je suis Français

Je suis CHARLIE

Elus, Lauzervillois, jeunes et 
moins jeunes se sont ras-
semblés au cœur de la salle 

des fêtes pour démontrer leur atta-
chement à la démocratie et à la 
liberté d’expression.
Une banderole, réalisée par les 
enfants dans le cadre des activi-
tés périscolaires, exprimait un : 
« Lauzerville est Charlie ». Elle était 
installée sur le devant de la scène.
Après avoir nommé les victimes, M. 
Le Maire demandait une minute de 
silence. Puis celui-ci a évoqué le 
formidable élan de citoyenneté qui 
a animé la France entière en réac-
tion à ces actes barbares. Il a rappe-
lé l’importance de l’acceptation des 

différences et du respect d’autrui. 
L’article 1 de la constitution a été 
cité. Puis ensemble, les Lauzervillois, 
élus et personnels municipaux ont 
chanté la Marseillaise pour montrer 
l’attachement à la République laïque 
et indivisible.
Ce fut un moment citoyen de défense 
de nos valeurs républicaines.

Hommage aux victimes : 
Lauzerville est Charlie

En préambule au traditionnel discours des vœux,    
Bruno Mogicato et le conseil municipal ont souhaité rendre  
un hommage aux victimes des attentats de début janvier. 
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Infos municipales
Élections et nominations  
diverses

•  Sicoval 
Suite à la démission du Maire de 
Goyrans, M. Glatigny, le nombre 
des conseillers communautaires 
est revu. En effet, le Sicoval avait 
une dérogation pour avoir 76 
conseillers au lieu de 68. Cette 
dérogation est caduque. Ainsi 
Castanet et Ramonville auront 

un élu de plus et les communes 
de < 2 500 habitants perdent un 
conseiller communautaire. De 
ce fait, Lauzerville n’aura qu’un 
conseiller communautaire.
Par ailleurs, M. Roussel (Maire de 
Baziège) a été élu Vice-Président 
en charge des travaux en rempla-
cement de M. Glatigny.  
Le Conseil municipal de 14 janvier 
a élu Bruno Mogicato, conseiller 
communautaire.

•  Élections départementales  
et régionales

Les élections départementales 
auront lieu le 22 et 29 mars 2015. 
Les élections régionales auront 
lieu en fin d’année.

Le Conseil municipal a délibéré 
favorablement pour mettre gra-
tuitement à disposition des can-
didats la salle des fêtes avec une 
limite d’un prêt par candidat.

Redevance incitative :  
c’est pour 2016 !

Opérationnelle ? Repoussée ? 
Abandonnée ? En recevant leur 
facture du 2e semestre 2014, 
beaucoup d’habitants ont été 
surpris de ne pas voir leurs efforts 
de réduction et de tri des déchets 
récompensés. Pourquoi ? 

La mise en place de la rede-
vance incitative était annoncée 
pour 2014. Cela n’a pas été le 
cas, pour deux raisons :
-  des ajustements techniques 

plus importants que prévus 
sont encore en cours, comme 
l’aménagement de certains 
équipements (dont les points de 
collecte collectifs), l’adaptation 
du logiciel de facturation…

-  Les élus de l’agglomération 
désignés en mars 2014, ont 
souhaité se familiariser avec ce 
nouveau système de facturation 
avant de confirmer sa mise en 
place. C’est aujourd’hui chose 
faite. Ils ont donc décidé que ce 
mode de facturation serait mis 
en place en 2016.

Prochaine étape : la « facturation 
à blanc ». Étape préparatoire à la 
mise en œuvre de la redevance 
incitative, une « facture à blanc » 
(simulation : à ne pas payer) sera 
adressée aux habitants en 2015, 
en même temps que leur rede-
vance de juillet (à payer). Chacun 
pourra ainsi comparer le montant 
de sa facture actuelle avec le mon-
tant de ce qu’aurait coûté ce même 
service calculé en mode incitatif. 

Une facture déchets calculée de 
façon incitative se compose :
-  d’une part fixe qui comprend 

l’abonnement au service, le volume 
du bac gris, la maintenance des 
bacs, un forfait pour 12 collectes…

-  d’une part variable calculée en 
fonction du nombre de sorties 
du bac gris (déchets) à partir 
de la 13e sortie du bac gris. Les 
sorties plus fréquentes en été 
peuvent être compensées par 
des présentations moins nom-
breuses en hiver. 

Vous vous posez d’autres ques-
tions sur la redevance incitative ?                                 
Rendez-vous sur la page d’accueil 
du site : www.sicoval.fr « La rede-
vance incitative en 1 clic ».

Eclairage public :   
Lauzerville maîtrise  
ses dépenses énergétiques 

Avec ses 400 points lumineux, 
l’éclairage  public de la commune 
de Lauzerville représente un réel 
enjeu d’économie d’énergie. En 
effet, les données transmises par le 
SDEGH indiquent une consomma-
tion annuelle d’environ 123 520 kW 
pour un coût estimé de 19 751 € (y 
compris abonnement).
Plusieurs actions sont aujourd’hui 
mises en œuvre par la commis-
sion travaux chargée de maîtriser 
les dépenses énergétiques du 
Conseil municipal. Elle s’appuient 
notamment sur les recommanda-
tions de l’Ademe et de Soleval, à 
savoir :
-  La maîtrise du temps de fonc-

tionnement en remplaçant les  
cellules photo-électriques par 
des horloges astronomiques. 
Suite à l’analyse du questionnaire 
sur le retour d’expérimentation 
de l’extinction de l’éclairage des 
coteaux du Marrast, il est apparu 
que la majorité des gens qui ont 
répondu optent pour la continui-
té de cette expérimentation et 

Qualité de vie

(suite de la page 5)
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souhaitent que cette solution 
soit étendu à l’ensemble des 
lotissements de notre village. 
Nous tenons également compte 
de la pétition adressée à nos 
services pour remettre en ser-
vice l’éclairage.   
Au regard de ces analyses et 
de ces réactions, le Conseil 
municipal du 27 novembre der-
nier s’est prononcé pour une 
extinction de l’éclairage sur les 
lotissements seulement pour 
les nuits du dimanche au jeu-
di de 1h à 5h.  
L’éclairage des nuits du ven-
dredi et du samedi sera ainsi 
rétabli. Cette action sera géné-
ralisée à l’ensemble de nos 
lotissements et on peut espé-
rer un gain de consommation 
électrique approchant les deux 
à trois mille euros. 

-  Utiliser des matériels d’éclairage 
performants (mise en place des 
luminaires et matériels associés 
(ballast/lampes) qui permettent 
d’engendrer des économies 
d’énergie avec des investisse-
ments relativement importants : 
cette action a également été 
votée lors du dernier Conseil 
municipal pour le lotissement 
des coteaux de Marrast. Des 
luminaires à LED, fabriqués en 
France, ont été choisis. Leur 
efficacité lumineuse est envi-
ron deux fois supérieure aux 
luminaires installés. Les lotis-
sements récents - la Cigale, les 
Hauts du Pigné, le Hameau des 
Grèzes, la Tuilerie ont tous été 
équipés de luminaires perfor-
mants et à faible consommation 
énergétique.

-  D’autres solutions de maîtrise 
d’énergie consistent à mettre 
en place des systèmes de gra-
dation avec variateur ou ballast 
préprogrammés. La solution de 
variateur en tête de l’installation 

ou au point par point  repré-
sente des coûts d’investisse-
ment importants. 

 Jean-Luc Abadie

Jardins familiaux 

Une nouvelle demande de  per-
mis modifiée va être dépo-
sée début 2015 qui prendra en 
compte l'ensemble des observa-
tions produites par les services 
instructeurs.
Cependant, cet aspect adminis-
tratif n'est pas bloquant pour le 
projet (sauf pour la réalisation 
des 4 cabanons de jardins).
Aussi, ce projet entre maintenant 
dans sa phase de réalisation 
concrète, dont le suivi est assuré 
par J. Visentin.
Les demandes de branchement 
au réseau ont été faites et les 
commandes passées.
Le terrain va être mis en état et 
les travaux de terrassement vont 
démarrer. La commission vie asso-
ciative et la future « association 
des jardiniers » doivent finaliser 
la convention de mise à disposi-
tion et d'utilisation de ces jardins. 
L'objectif est de pouvoir utiliser 
ces terrains pour le printemps 
2015.
Les personnes intéressées pour 
participer à l’association ou sou-
haitant cultiver un lopin de terre, 
peuvent se signaler en mairie.
 Benoît Petit

Entretiens batiments  
publics / travaux divers 

Voiries communales
• Impasse du communal
Le Sicoval a chiffré 2 solutions 
d’urbanisation qui ont été étu-
diées par la commission Travaux 
le 12/01/15.
Une réunion de présentation est 
organisée le 30/01/15.

• Chemin de Doumenjou
La couche de roulement en enro-
bé a été remise en état et le fos-
sé amont a été curé. De plus, un 
dispositif de bordure a été mis en 
place dans le virage pour proté-
ger l'accotement.
Le montant final du coût de ces 
travaux est de 66 873,93 € TTC 
y compris les frais de maîtrise 
d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage. 
La part communale s'élève à 
26 500,77€ TTC.

Aire de jeu La Cigale
Après l'été, nous avons sollicité 
plusieurs entreprises pour étu-
dier des solutions en concer-
tation avec la commission Vie 
associative. 
La commission travaux du 
12/01/15 a étudié les proposi-
tions reçues qu’elle soumettra à 
un prochain conseil.

Entretiens des fossés d'eau 
pluviale
Suite aux orages de l'été, nous 
avons entrepris en concertation 
avec les riverains et les proprié-
taires concernés des travaux de 
curage et d'entretien de fossés 
communaux. L'objectif est d'as-
surer un écoulement correct des 
eaux pluviales.

Suite à la dissolution de l'Asso-
ciation Foncière, l'entretien de 
ces fossés publics est mainte-
nant assumé par la commune.
Ce travail est récurrent, aussi, 
n'hésitez pas à nous signaler 
tous problèmes rencontrés.

Église : premiers travaux 
Les travaux électriques et de 
chauffage ont été réalisés.
Le dispositif électronique per-
mettant d'assécher les murs a 
été mis en place.

(suite page 10)
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Infos municipales

(suite de la page 9)

Éclairage salle des fêtes :
• extérieur   
Nous avons réalisé la remise en 
état des éclairages lumineux exté-
rieurs de la salle des fêtes.
Le remplacement de 6 blocs 
étanches commandés par un 
interrupteur situé à l'intérieur de 

la salle des fêtes a été réalisé en 
fin d'année 2014.

• intérieur
L'hiver va être consacré à la réa-
lisation de quelques travaux de 
peinture et de remise en marche 
de l'éclairage côté petite salle des 
fêtes. Ces travaux seront assurés 
par les employés communaux 

pour la peinture et par l'entre-
prise CBB Digital pour la partie 
électrique.

D'autre part, les sanitaires exté-
rieurs (à côté de l'ex-salle des 
jeunes) ont fait l'objet d'une réfec-
tion de peinture et d'une remise 
en état.

Benoit Petit

Noël à l’école

Cette année encore, le Père 
Noël a fait une halte à l’école 
de Lauzerville pour appor-
ter des cadeaux bien mérités 
dans chacune des classes le 
vendredi 19 décembre. 

Des petits étonnés, émerveillés 
et des plus grands remplis de 
joie, tous lui ont réservé le meil-
leur accueil, offrant des des-
sins ou chantant une chanson. 
Il s’en est suivi le traditionnel 
goûter de noël, avec choco-
lats et bonbons. La veille avait 
été servi le repas de noël, 
offert par la municipalité aux 
enfants, aux enseignants et 
aux employés.

Vie scolaire et périscolaire
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Ancienne salle des jeunes 

Suite à plusieurs demandes, nous 
vous informons que l’ancienne salle 
des jeunes est désormais utilisé par  
le périscolaire (garderie des mater-
nelles) et n’est plus disponible à la 
location.
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Le nouveau CCAS    
de Lauzerville 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale de la commune est une 
instance obligatoire dans le fonc-
tionnement de la commune : il 
anime une action générale de 
prévention et de développement 
social. Il développe différentes 
activités et missions, légales ou 
facultatives, directement orien-
tées vers les populations concer-
nées : aides et accompagnement 
des personnes âgées, aides aux 
personnes handicapées, aux 
enfants, aux familles en difficul-
tés, lutte contre l’exclusion.
Pour notre commune il est com-
posé de 13 personnes.
8 personnes élues, le Maire, 
Bruno Mogicato qui en est le pré-
sident, 7 conseillers municipaux 
Eliane Bourgailh, Nadine Durin, 
Sylvie Estournel, Daniel Lonigro, 
Chantal Peltier, Benoît Petit et 7 
membres nommés par le Maire : 
Muriel Achache, Anne-Marie 
Briol, Francis Jean, Sandrine 
Massol, Anouck Rigaud et Guy 
Sanchez.
Sa première réunion le 29 avril 
2014 a été l’occasion de présen-
ter son fonctionnement. Le CCAS 
de Lauzerville mène plusieurs 
actions annuelles plus particu-
lièrement en faveur des séniors 
dont le cadeau de fin d’année 
aux anciens de la commune et 
l’après-midi récréative des aînés. 
Dans son action en soutien aux 
personnes et familles en diffi-
culté, le CCAS peut être solli-
cité pour des demandes d’aide 
financière. Afin d’évaluer les 
situations sociales, il s’appuie sur 

l’équipe des travailleurs sociaux 
de la Maison des Solidarités du 
Conseil Général de Balma dont 
relève notre commune. La situa-
tion sociale évaluée par ces pro-
fessionnels et la demande d’aide 
est présentée de façon anonyme 
en réunion du CCAS.
Le CCAS de Lauzerville est pro-
priétaire du terrain situé en des-
sous du Hameau des Grèzes. 
Ce dernier est un don « pour les 
pauvres de la commune » effec-
tué par une Lauzervilloise vers 
1870. Ce terrain est actuellement 
cultivé via une mise à disposition 
à un agriculteur local.
Ce terrain est constructible et 
fera durant le mandat l’objet 
d’un travail de réflexion sur son 
devenir.
Depuis janvier 2013 une partie de 
l’action sociale des communes,  
les services à la personne, est 
géré de façon intercommunale 
par le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) du 
Sicoval. Il s’agit des services 
en faveur de la petite enfance 
(crèches/halte-garderie, relais 
assistantes maternelle, lieu 
d’accueil parent/enfant), de 
l’enfance (centre de loisirs) des 
jeunes et jeunes adultes (Point 
information jeunesse, liens avec 
la Mission Locale...), des per-
sonnes dépendantes (aides à 
domicile, SIAD).
Les élus membres du CCAS par-
ticipent au Conseil d’adminis-
tration et aux commissions du 
CIAS. Les commissions se sont 
mises en place à partir de la ren-
trée 2014 et les membres élus 
du CCAS se sont répartis pour y 
représenter la commune.

Le territoire du Sicoval a éga-
lement été divisé en 4 secteurs 
pour permettre une gestion des 
services au plus près des habi-
tants. Lauzerville fait partie du 
secteur Est avec les communes de 
Labège, Escalquens, Belberaud, 
Fourquevaux, Odars et Auzielle. 
Cette instance a pour objectif de 
partager les informations et expé-
riences propres à cette zone géo-
graphique sur les questions des 
services à la personne. 
Le CCAS a un budget distinct du 
budget communal. Le 29 avril 
2014 les comptes de gestion et 
comptes administratifs 2013 ont 
été approuvés, le budget 2014 a 
été voté. Les dépenses réalisées 
ou envisagées concernent essen-
tiellement les achats pour les 
cadeaux des anciens mais aus-
si la taxe foncière et des primes 
d’assurance pour le terrain.
Concernant les recettes, le CCAS 
reçoit une partie des conces-
sions du cimetière, la redevance 
SAFER qui correspond au loyer 
payé par l’agriculteur pour le 
terrain.

Ses actions 
Lors des réunions du 28 octobre 
et du 20 décembre, les membres 
du CCAS ont préparé la distribu-
tion du cadeau des Aînés du 19 
décembre.

Vivre ensemble

Infos municipales
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Traditionnellement les membres 
du CCAS aidés des membres du 
Conseil municipal, se rendent au 
domicile des lauzervillois de 73 
ans et plus, le samedi qui précède 
Noël. Ils apportent un cadeau à 
chacun : une composition florale 
pour les dames, un coffret de vin 
pour les messieurs.

Cette visite au domicile des per-
sonnes est très appréciée. Elle 
permet d’entendre les attentes et 
les difficultés éventuelles de ces 
personnes que le vieillissement 
peut fragiliser et apporter une aide 
ou une orientation vers un service 
compétent. De même le souvenir 
des personnes décédées dans 
l’année et enterrées sur la com-
mune est honoré à cette occasion 
par le dépôt d’une coupe fleurie au 
cimetière. 

Du fait de l’allongement de la durée 
de la vie, du maintien en bonne 
forme des personnes, la question 
de l’âge à partir duquel cette visite 
est proposée déjà questionnée 
au précédent mandat est de nou-
veau abordée. L’âge de 75 ans est 
apparu plus pertinent pour que les 
personnes concernées vivent posi-
tivement cette visite et les membres 
du CCAS proposent de le mettre 
progressivement en place. Ainsi, en 
2015 et 2016 le cadeau des aînés 
concernera les lauzervillois de 74 
ans et plus, en 2017 les lauzervillois 
de 75 ans et plus.

Cette année la carte de vœux, qui 
a accompagné le cadeau, a été 
réalisée par les enfants du village 
durant les activités périscolaires. 
Les membres du CCAS ont égale-
ment préparé le repas suivi d’une 
après-midi dansante proposée 
aux aînés. Les invités sont les 
Lauzervillois de plus de 60 ans et 
leurs conjoints : le repas est pré-
paré par le SIVURS, l’animation est 
organisée par l’ASCL, le service 
est effectué par des membres du 
CCAS, de l’ASCL aidés du person-
nel municipal.

La date du mercredi 28 janvier 
2015 a été retenue. 
Comme précédemment, la ques-
tion de l’âge à partir duquel l’invita-
tion est faite s’est posée. L’âge du 
départ à la retraite est aujourd’hui 
fixé à 62 ans et demi.
Les membres du CCAS ont déci-
dé de progressivement modifier 
l’âge des personnes invitées pour 
atteindre 65 ans, âge qui paraît 
mieux correspondre à l’image 
d’une personne aînée.
Cette année, l’invitation est donc 
faite aux lauzervillois de 61 ans et 
plus.
Si vous êtes concernés par cette 
manifestation et que vous n’avez 
pas reçu d’invitation, merci de 
vous signaler en mairie pour nous 
permettre de mettre à jour notre 
liste des personnes invitées.
Enfin, le renouvellement de la 
subvention de 300 € en faveur du 
Secours Populaire a été voté, la 
création d’une aire de retourne-
ment sur le terrain du CCAS à la 
jonction de celui-ci avec la route 
du lotissement du Château d'eau a 
été l’objet d’une délibération favo-
rable du CCAS.

Nadine Durin

Cette association, qui a 
pour but de venir en aide 
aux enfants dans deux 

domaines prioritaires : la santé et 
la scolarité, agit dans trois villages 
de brousse du Sénégal. 
Depuis sa création en 2008, 
Sourires du Sénégal a pu rénover  

les dispensaires de chacun des trois 
villages et  les équiper de matériel 
médical ; organiser des consulta-
tions médicales grâce à une équipe 
de médecins et infirmières béné-
voles adhérents ; rénover plusieurs 
salles de classe et les meubler de 
tables d’écolier, de bureaux pour 

les instituteurs, de matériel péda-
gogique ; de construire une biblio-
thèque avec l’aide des villageois…
Et aussi de créer une cantine, pour 
les enfants qui en raison de l’éloi-
gnement de leurs village, ne man-
geaient pas de la journée. 
Avec 2 euros, Sourires d’enfants 
du Sénégal peut donner à manger 
à 15 enfants à la cantine, alors 
venez nombreux vous détendre 
et faire une bonne action ! 
La troupe de comédiens amateurs 
Les Couleurs de la Comédie pré-
sentera le vendredi 27 février 2015 

Théâtre des solidarités 
Voici notre rendez-vous annuel avec le théâtre des solidarités. Au cœur 
de l’hiver cette pièce sera l’occasion de nous réunir pour apporter un 
soutien à l’Association Sourires d’enfants du Sénégal.
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«Monsieur le Président 
du Conseil Général, 
Mme la Député, M. 

le Président du Sicoval, Mme 

la Conseillère régionale, M. le 
Conseiller général, Mmes Mrs 
les Maires, Monsieur le Citoyen 
d’honneur, Mesdames mes-
sieurs les élus, M. le Président 
de Patrimoine, Mon commandant 
de Brigade, M. le Trésorier princi-
pal, Mesdames Messieurs, chers 
concitoyens.
Nous voici réuni pour une double 
inauguration.
Tout d’abord, l’inauguration des 
12 logements sociaux de Hauts 
du Pigné. Je laisserai le soin à 
M. le Président de Patrimoine de 
décrire ce programme.
Je souhaite cependant féliciter et 
remercier tous les intervenants 
techniques publics ou privés  de 
ce projet, le cabinet d’architec-
ture Arc et Fact ainsi que toutes 
les entreprises pour la plupart 
locales pour le remarquable tra-
vail et la qualité de la prestation.

Merci à tous les partenaires 
publics, en particulier le Sicoval 
délégataire des aides à la Pierre, 
qui permet la mise en œuvre de 
programme de logements avec 
une mixité diversifiée et merci à 
Patrimoine pour la remarquable 
réalisation et l’excellent état 
d’esprit de collaboration dont 
vous avez fait preuve sur ce pro-
jet complexe du fait d’une pente 
considérable.
Cette collaboration nous permet 
à nouveau d’offrir à nos citoyens 
dans la difficulté plus ou moins 
temporaire, d’un âge certain ou 
venant de quitter le domicile 
parental d’accéder à ce qui est 
un droit pour tous : le logement.
Je souhaite souligner aujourd’hui 
le fait que la commune compte 
maintenant 28 logements sociaux 
ce qui fait environ 6 % des foyers 
lauzervillois.
La volonté politique de Lauzerville 
est de garder cet engagement 
de solidarité et de mixité sociale 
conforme au SCOT et au PLH mais 

surtout nécessaire à l’équilibre de 
notre territoire tout en restant dans 
des proportions adaptées aux 
caractéristiques et aux spécificités 
de notre commune.
Non il n’y a pas et il n’y aura pas 
d’urbanisation sociale à grande 
échelle, mais nous continuerons 
cette urbanisation équilibrée, 
raisonnée et construite dans le 
dialogue et la transparence, en 
adéquation avec le développe-
ment des infrastructures et des 
services.
Au cours des 20 dernières années, 
Lauzerville a ainsi accueilli 1 200 
nouveaux citoyens mais surtout 
a su faire évoluer ses infrastruc-
tures : école maternelle, salle 
des fêtes, parc de loisirs, biblio-
thèque, centre de loisirs, urbani-
sation des voiries et sécurisation 
des déplacements.
Plusieurs fois étudiée depuis 
plus de 15 ans, la rénovation de 
la mairie était devenue indispen-
sable pour accueillir dans des 
conditions correctes les 1 500 

Communication 

Inauguration de la mairie et des logements sociaux

Infos municipales

Le samedi 13 décembre, nous avons eu le plaisir de faire une double inauguration : la mairie rénovée et 
les logements sociaux des Hauts du Pigné. Vous trouverez ci-après le discours de Bruno Mogicato, Maire 
de Lauzerville.

à 21h, la pièce La Bonne adresse 
de Marc Camoletti.
Un bon moment de rire assuré !

Mise en scène : Michèle Huet
L’histoire :
Une ancienne star de music-hall 
loue des chambres. Désirant se 
retirer à la campagne, elle met 
une petite annonce pour louer son 
appartement.
En parallèle, la locataire pianiste 
recherche des élèves, l’artiste un 

modèle pour poser nu, la bonne un 
fiancé… Quatre annonces en abré-
gé, quatre messages différents mais 
un dénominateur commun... PPS. 
Quatre hommes se présentent… 
Annonce de quiproquos en série.
Moralité de cette comédie : ce 
n’est pas forcément celui que l’on 
cherche que l’on trouve !
Adultes : 10, 
11/18 ans : 5, 
Moins de 10 ans : Gratuit

Chantal Peltier

présentent

La bonne adresse
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lauzervilloises et lauzervillois.
Décidé au cours du dernier 
mandat, les objectifs de cette 
rénovation étaient multiples : 
meilleur accueil du public, meil-
leures conditions de travail des 
employés et des élus, moderni-
sation des outils de télécommu-
nication, rénovation thermique 
pour diminuer la facture énergé-
tique, meilleure hygiène et niveau 
de sécurité et enfin pérennisation 
du patrimoine communal.
Nous inaugurons aujourd’hui notre 
nouvelle mairie, plus moderne, plus 
accueillante, plus fonctionnelle.
Je félicite et remercie tous les 
intervenants techniques public 
ou privés  de ce projet : le cabinet 
d’architecture AD Architecture 
qui est un véritable partenaire 
de la commune depuis quelques 
années, les bureaux d’étude et 
de contrôle, toutes les entre-
prises pour la plupart locales 
pour l’implication, la qualité de la 
prestation et surtout pour le res-
pect du planning.

Sur le plan financier : le mon-
tant total des dépenses est de 
344 043 € TTC avec une récupé-
ration de la TVA pour la commune 
en 2016 de 54 224 € et une sub-
vention du Conseil Régional de 
20 000 € et du Conseil Général 
de 81 866 €, soit un investisse-
ment net sur le budget commu-
nal de 187 953 €�.
Je remercie les financeurs ins-
titutionnels, Conseil Régional et 
Conseil Général qui ont donc 
apporté 30 % du montant hors 
taxe des travaux.
Merci aux employés administra-
tifs et techniques et un petit mot 
pour Evelyne, notre secrétaire 
de mairie, qui a commencé dans 
un petit bureau de 9 m2 avec le 
photocopieur pratiquement sur 

les genoux et qui va certainement 
ne plus vouloir partir à la retraite 
avec des conditions de travail 
aussi agréables !
Merci aux élus qui se sont plei-
nement impliqués dans le pro-
jet, Benoît Petit en particulier 
pour le suivi du projet durant ces 
9 mois et l’organisation des 2 
déménagements.
Enfin, merci à Carole Goupil, mon 
adjointe à la communication et à 
Patrimoine pour l’organisation 
de cette inauguration conjointe 
réalisée dans un état d’esprit de 
partenariat constructif, convivial 
et économique.
La commune de Lauzerville va 
comme les autres collectivités 
subir des baisses de recettes 
conséquentes dans les trois 
années qui viennent, mais à 

Lauzerville nous avons l’habitude 
de faire mieux avec peu et nous 
avons l’ambition de réaliser dans 
ce nouveau mandat de beaux 
projets dans une transparence 
exemplaire et avec des finance-
ments judicieux et programmés.
Dès lundi notre nouvelle mairie 
sera prête à vous accueillir, mar-
di nous y tiendrons le dernier 
Conseil municipal de l’année : 
chers concitoyens cette magni-
fique mairie est la vôtre et même 
si maintenant nous avons une 
porte électrique automatique, 
l’état d’esprit reste le même : la 
porte vous est toujours ouverte.
En ce 13 décembre je terminerai 
en vous souhaitant à toutes et 
à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année. » 

Bruno Mogicato 
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De nombreux Lauzervillois étaient 
réunis pour commémorer l’armis-
tice de la guerre 14-18.

Benoît Petit, adjoint au Maire a 
prononcé un discours prônant les 
valeurs de respect et de solidarité.

Commémoration 
du 11 novembre

 L'essentiel de la cérémonie des vœux

Infos municipales

•  Internet : l’installation d’un réparti-
teur Orange a Auzielle devrait consi-
dérablement augmenter le débit.

•  Urbanisation : M Le Maire rap-
pelle que la politique menée est 
réfléchie, programmée et mesurée.

•  Accueil périscolaire : celui-ci a 
vécu une véritable transformation 
pour le bien-être des enfants.

•  Transport : nos efforts sont sou-
tenus pour obtenir une ligne de 
bus régulière sur la commune, 
les subventions de l’État pour la 
ligne B ont été obtenues.

Puis M. Le Maire laisse la parole à 
quelques élus. 
Benoit PETIT a dressé un bilan de 
la rénovation de la Mairie, rappe-
lant les motivations du projet, son 
déroulement et son coût.
Christelle GARCIA a présenté les 
avancées du projet locaux école élé-
mentaire issus du groupe de travail.
Ingrid NOSAVAN et Nadine DURIN 
ont décrit la réorganisation de 

l’accueil périscolaire et la perspec-
tive de l’élaboration d’un PEDT : 
Projet éducatif  territorial.
Carole GOUPIL et Daniel LONIGRO 
ont présenté le futur site internet de 
Lauzerville.
En terme de perspectives, M. Le 
Maire a ensuite évoqué la création 
d’un parc public au centre du village, 
le démarrage des travaux du lotisse-
ment du Château d’Eau et la sécu-
risation de l’impasse du communal. 

Enfin l’ensemble des acteurs de la 
vie communale ont été remerciés 
pour leur implication pour conser-
ver à notre village son dynamisme 
et sa qualité de vie.

la traditionnelle cérémonie des 
voeux s'est déroulé le 17 janvier à 
18h dans la salle des fêtes. Nous 
souhaitons revenir sur lesmo-
ments forts du discours.. 
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Vie de l'école      

Effectifs : 
151 élèves dont 52 en maternelle 
et 99 en élémentaire. Les enfants 
de toute petite section n’ont pas 
été accueillis car les effectifs sont 
trop importants en maternelle. 
Trois enfants sont arrivés à la 
rentrée de Toussaint.
Un nouveau projet d’école sera 
mis en place pour 2014-2018, 
dès son approbation par l’ins-
pection. Les axes principaux 
sont : l’orthographe et la gram-
maire, les règles et sanctions, 
les relations entre le scolaire et 
le périscolaire.

L’anglais est enseigné dans 
toutes les classes élémentaires 
par l’enseignant de la classe ou 
dans le cadre d’échange de ser-
vice entre collègues.

Le bilan de la première période 
sur la nouvelle organisation péris-
colaire est positif. Des solutions 
ont été étudiées puis mises en 
place en cas de mauvais temps 
durant la pause méridienne afin 

que les enfants puissent être à 
l’abri dans de bonnes conditions.
Le groupe de travail réunissant 
élus, personnel municipal, repré-
sentants de parents d’élèves et 
enseignants, réfléchit à la pos-
sibilité de la mise en place d’un 
ALAE. 

Concernant la cantine, Peggy 
Jaud confirme que l’organisa-
tion en trois services est efficace 
pour réduire le niveau sonore, 
qui est maintenant tout-à-fait 
acceptable. Cette organisation 
est donc reconduite.

Les enseignants remercient la 
mairie pour les travaux réalisés 
sur l’école, en particulier l’iso-
lation phonique du préfabriqué 
(classe de Mme Doubrère) et de la 
classe de Mme Gamel.

La coopérative scolaire : 
Mme Baudinat présente le fonc-
tionnement et le bilan de la coo-
pérative scolaire 2013/2014.
La coopérative scolaire est 

alimentée par la mairie (3 200 € 
de subvention + les cadeaux de 
Noël des classes), les cotisations 
des parents d’élèves (1 340 €), le 
loto (86,96 €), la fête de l’école 
(1 340 €) et les photos (721 €). Elle 
est utilisée pour les sorties sco-
laires (transport + activités), les 
abonnements, les livres, du petit 
matériel pédagogique (cuisine, 
jardin…), le spectacle de Noël.

Les deux classes de CP/CE1 
participeront à 15 séances de 
natation à la piscine de Saint-
Orens le mercredi matin du 25 
février à fin juin. Le coût de mise 
à disposition du bassin et du per-
sonnel de surveillance ainsi que 
le coût du transport est pris en 
charge par la mairie.

Informatique : 
Le blog de l’école se met en 
place petit à petit ; dans les plus 
grandes classes, le but est qu’il 
soit alimenté par les élèves. 

Nadine Durin

Éléments du conseil d’école 
du 4 novembre 2014

Les parents d’élèves de la 
FCPE se sont mobilisés 
pour cette belle opéra-

tion : collecter et vendre des 
jouets au profit de la coopéra-
tive scolaire ! 

Les élèves de l’école ont 
été sensibilisés et ont choisi 
des jouets en bon état mais 

délaissés et auxquels on pour-
rait donner une seconde vie.
Des livres, des puzzles, des 
jeux d’imitation, de construc-
tion ou d’imagination ont été 
collectés..
Puis le samedi 29 novembre, 
tout était installé pour accueil-
lir les clients. Des crêpes et 
gâteaux confectionnés par les 

parents étaient aussi propo-
sés. Une recette de plus de 
700 € a été dégagée, intégrale-
ment reversée à la coopérative 
scolaire. 
Les jouets restant ont été pour 
partie donnés à l’école et au 
périscolaire, pour une autre par-
tie à une association caritative.

Carole Goupil

La bourse aux jouets : une réussite ! 
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Vie locale

Le loto est organisé pour 
l'association de chasse 
communale, l'ASCL et aus-

si pour l'école. Nous vous avions 
demandé de préparer quelques 
gâteaux ou crêpes car un goûter 
était offert aux enfants.
Les enfants avaient préparé de 
belles affiches que vous avez pu 
voir ici ou là.
Aussi, pour l'année prochaine, 
soyez encore plus nombreux à 
participer afin que nos enfants en 
profitent encore davantage. 
L'année civile vient de se terminer, 
mais la saison de l'ASCL conti-
nue. Les activités se déroulent, 
les manifestations se préparent... 
Notez la date du 14 mars pro-
chain, ou nous préparons la fête 
de la bière, et un repas agrémenté 
de choucroute ! Vous aurez l'info 
en temps voulu dans les boîtes 
aux lettres.

Mais en attendant, toute l'équipe 
et moi-même vous présentons 
tous nos meilleurs vœux de bon-
heur et santé pour cette nouvelle 
année. Qu'elle vous apporte plein 
de bonnes choses dans tous les 

domaines qui vous tiennent à 
cœur, et que nous vous retrou-
vions nombreux dans les pro-
chaines occasions.

Dominique Winkel,
Président de l'ASCL

Meilleurs vœux de l’ASCL
Le 7 décembre dernier s'est tenu le loto, mais cette fois-ci un dimanche. Bousculade des habitudes ? 
Oui, mais vous étiez nombreux à participer, ce qui montre finalement le bon choix. 

Danse, musique, chant traditionnel 
à Lauzerville

Avec une activité déjà existante à Lauzerville, maintenant sous forme associative, Danç'Oc d'aici d'ailà, 
vous propose de danser, chanter et faire de la musique traditionnelle/Folk Occitane et d'ailleurs, au son 
d'instruments du terroir et contemporains en toute simplicité.

Les danses en couples 
ou collectives en ronde 
-Chapelloises, Branlous, 

(type Rueda en Salsa mais en plus 
simple)- vous étonneront par leur 
dynamisme et bonne humeur. Ceci 
sans parler de la Mazurka, véritable 

"Kizumba Occitane", ainsi que 
scottish et valses impaires qui sau-
ront vous séduire.
Pratique d'enseignement, tous les 
lundis soirs, bals portes-ouvertes et 
gratuits régulièrement : Danser, chan-
ter, pratiquer de la musique "al païs". 

Des cours d'occitan pour adultes 
sont en réflexion, prendre contact !
Tous les lundi soir, 20h, salle des 
fêtes.

Contact : 
Frédéric au 06 25 30 89 21
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Le CAT vous informe :
application de la réforme Galaxie

Placer l’enfant au cœur du dis-
positif, développer chez lui le 
goût du jeu, du duel ; réfor-

mer l’école de tennis en y organi-
sant des compétitions ludiques, 
motivantes et formatrices… Telles 
sont quelques-unes des idées 
fortes de la réforme des moins des 
12 ans.
Pour cela, cette nouvelle péda-
gogie va s’appuyer sur 5 grands 
principes : le jeu et l’amour du jeu 
comme priorité ; la confiance avec 
des compétitions par âge et par 
niveau ; l’équité avec les mêmes 

chances de réussite pour tous ; 
enfin l’accessibilité avec une com-
pétition homologuée et adaptée.
Conçue pour les enfants de moins 
12 ans, cette nouvelle pédago-
gie permet de donner la même 
chance à tous (avec le concept de 
compétition à âge réel), de donner 
confiance aux enfants, de rendre la 
compétition plus accessible.
Concrètement, au sein du club, ont 
été crées des groupes d'enfants de 
même âge et de même niveau avec 
des rassemblements réguliers qui 
ont 2 buts principaux : mettre en 

place un apprentissage très pro-
gressif et faire évoluer les enfants. 
Ceux-ci apprendront à faire un 
match dès l’école de tennis. L’étape 
suivante sera constituée de compé-
titions « pédagogiques ». Déjà exis-
tantes, elles seront renforcées pour 
permettre de jouer des matchs inté-
ressants sans remontée officielle de 
résultats et sans pression. Seule 
contrainte, elles doivent se jouer 
entre enfants de même niveau.
Au fur et à mesure des rassem-
blements, les enfants se verront 
remettre des bracelets de couleurs 
différentes attestant de leur niveau 
et de leurs progrès.

Laurence Marcadet

Rappel sur la réforme des moins de 12 ans, appelée la réforme 
"Galaxie Tennis" et de son application au sein du club.

Zoom sur la mairie rénovée
Petite visite guidée, pour ceux qui 
n’ont pas eu l’occasion de visiter 
la mairie rénovée, maison com-
mune qui vous appartient, voici 
en images une visite des lieux… 

Le rez-de-chaussée 

Entrée par une double porte dont 
une automatique, constituant un sas 
thermique. 

Accueil convivial et préservant 
l’intimité 

Bureau d’Evelyne Autier : aéré et 
fonctionnel 

Salle du conseil avec un accès 
direct sur la Mairie 

Bureau d’Isabelle Boileau : 
moderne et convivial

(Suite page 20)
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Eau, assainissement,  
déchets : au rapport !

Les rapports d’activités 2013 
sur le prix et la qualité du 
service public de distribution 
de l’eau potable, d’assainis-
sement des eaux usées et de 
collecte des déchets sont 
parus. Ils sont consultables sur 
www.sicoval.fr, en mairie ou 
adressés par courrier sur simple 
demande auprès du service 
Relations aux usagers ou au : 
0 805 400 605 (appel gratuit 
depuis un poste fixe).

Soins Infirmiers à Domicile, 
pour en savoir plus !

Le Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) est un service 

du Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale (CIAS) du Sicoval. Ce 
service assure, sur prescription 
médicale, des soins d’hygiène et 
de confort aux personnes âgées 
de plus de 60 ans et aux per-
sonnes handicapées. Ces soins 
sont effectués tous les jours, 
week-end et jours fériés compris, 
sur tout le territoire du Sicoval par 
une équipe d’aides-soignants, 
sous la responsabilité d’une infir-
mière coordinatrice.

Pour plus d’information, 
contacter le : 05 62 71 89 41

Recomposition de la CCSPL

Suite aux élections municipales, 
le collège des élus et celui des 
associations membres de la 

Commission consultative des 
services publics locaux (CCSPL) 
ont été renouvelés. La CCSPL est 
chargée d’examiner les rapports 
d’activités des services publics 
gérés par le Sicoval (directement 
ou par délégation). Elle est éga-
lement consultée avant toute 
délégation de service public ou 
création de régie.

Sicoval Info : abonnez-vous 
gratuitement au magazine 
de votre territoire !

À partir d’avril 2015, votre 
magazine Sicoval Info sera diffu-
sé gratuitement sur abonnement. 
Il ne sera plus distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres du 
territoire pour des raisons envi-
ronnementales et financières. 

Vie locale

L'intercommunalité en brèves

Bureaux des adjoints : de vrais 
espaces de travail.

Bureau du Maire : vous recevoir 
dans de bonnes conditions.

L'étage 

Une belle salle de réunion et un 
bureau d’appoint.

L’étage dispose aussi d’une salle 
d’archives et de sanitaires.

Cette maison commune est la 
vôtre. Elle a été construite pour 
permettre un meilleur accueil du 
public, de meilleures conditions 
de travail pour nos employés, une 
mise aux normes et de meilleures 
performances énergétiques.

(Suite de la page 19)  
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Sicoval Info sur abonnement : 
comment ça marche ?
Pour rester informé de l’actu 
de votre Agglo, vous avez deux 
options : 
-  recevoir la version papier du 

magazine de la Communauté 
d’agglomération 4 fois par an 
dans votre boîte aux lettres 
(envoi en France Métropolitaine)

-  être averti par SMS lorsque 
Sicoval Info est mis en ligne sur 
le site internet www.sicoval.fr

Sicoval Info sur abonnement : 
comment faire sa demande ?
Que ce soit pour recevoir le 
magazine de votre Agglo sous 
format papier, ou être prévenu 
par SMS de sa mise en ligne sur 
internet, vous avez deux possi-
bilités :
-  renvoyer gratuitement la carte 

T insérée dans le prochain 
Sicoval Info qui paraîtra le 12 
janvier prochain.

-  vous connecter sur www.sicoval.fr
et remplir le formulaire en ligne. 

Quelle que soit l’option choisie, 
à vous de jouer et rendez-vous 
en avril prochain !

Violences conjugales :   
se rassembler pour agir

Le 3 décembre dernier le Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 
(CISPD) du Sicoval a organisé à 
Auzeville-Tolosane une soirée de 
sensibilisation des élus des 36 

communes à la lutte contre les 
violences conjugales.
Cette soirée avait pour vocation 
d’informer les participants de la 
mise en œuvre de la politique 
locale de prévention et du rôle 
des professionnels dans la lutte 
contre ces violences, notamment 
dans l’accompagnement et la 
prise en charge des victimes.
En France, une femme sur 10 
est victime de violences conju-
gales, et une femme décède 
tous les 2 jours et demi sous les 
coups de son conjoint. Toutes 
les catégories d’âge et tous les 
milieux sociaux sont concernés. 
Dès 2009, les élus du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 
(CISPD) du Sicoval ont souhaité
lutter contre ce phénomène 
qui n’épargne aucun territoire. 
Un livret a d’ailleurs été diffusé 
auprès des agents des com-
munes, des professionnels et 
des élus pour leur permettre de 
mieux accueillir et orienter les 
victimes.

Contact : Violences femmes 
info, 3919 (appel anonyme et 
gratuit depuis un poste fixe). 

Pour toute urgence,
contacter le 17.

Collecte du verre :   
tous en apport volontaire !

À partir du 2e semestre 2015, 
le ramassage du verre en « 
récup’ verre » (apport volontaire) 
sera généralisé à l’ensemble 
du territoire. Seize communes 
(Auzeville-Tolosane, Auzielle, 
Ayguesvives, Castanet-Tolosan, 
Corronsac, Escalquens, Goyrans, 
Labège, Lacroix-Falgarde, 
Lauzerville, Mervilla, Pechabou, 
Pechbusque, Ramonvi l le-
Saint-Agne, Vieille-Toulouse et 

Vigoulet-Auzil) sont concernées 
par ce changement de mode 
de collecte. L’implantation 
de 150 récup’verre permettra 
de limiter l’augmentation des 
tarifs de la redevance déchets 
en 2015 (environ 4,5 % contre 
9 % prévu), de réduire les 
nuisances environnementales 
et d’augmenter la qualité et la 
quantité de verre récupéré. Dans 
les communes déjà équipées, 
39 kg de verre/an/habitant sont 
collectés, contre 26 kg dans 
celles où le ramassage s’effectue 
en porte-à-porte. Le verre est 
recyclable à l’infini !

Ski à prix réduit 

Du 12 janvier au 27 mars, les PIJ 
du territoire vous proposent des 
forfaits ski à tarif réduit. 
Pensez à venir les acheter une 
semaine avant votre journée de 
ski, ces forfaits sont en stocks 
limités !
Les tarifs (hors assurance) 
comportent deux catégories :
« jeunes » et « adultes ».
La limite d’âge « adultes » est de 
28 ans pour Font-Romeu, Guzet, 
Peyragudes et Saint-Lary, et de 
30 ans pour Ax-les-Thermes et 
Luchon-Superbagnères. 

Contact  PIJ Castanet - Maison 
des Solidarités : 05 34 66 73 14  

(ouvert le mardi, mercredi, 
jeudi  et vendredi de 9 h à 12 h 

et le lundi, mardi, mercredi 
et jeudi de 14 h à 18 h)

Intercommunalité
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Intercommunalité

La Maison Commune  
Emploi Formation du  
Sud-Est Toulousain  
ouverte à tous

Les Maisons Commune Emploi 
Formation (MCEF), projet ini-
tié par le Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, accueillent, 
informent, orientent et accom-
pagnent les demandeurs d’em-
ploi, les salariés, les jeunes et 

les chefs d’entreprise. Située à 
Labège-Innopole la MCEF du 
Sud-Est Toulousain regroupe 
plusieurs acteurs de l’emploi et 
de la formation dont : le pôle 
Accompagnement de l’Emploi 
et des entreprises du Sicoval, 
le Bureau territorial de la Région 
Midi-Pyrénées, la Mission locale 
Haute-Garonne... 
Par ailleurs, la MCEF pro-
pose un centre de ressources 

important (espace documentaire, 
connexion internet en accès 
libre…) et de nombreuses ani-
mations destinées à compléter 
l’information des publics. 

Au programme : des journées 
métiers, des actions sur l’appren-
tissage, des ateliers d’informa-
tion sur la formation ou encore 
des rencontres avec le monde 
professionnel…

Destinée au bien-être du 
corps et de l'esprit, cette 
pratique ancestrale, fondée 

essentiellement sur l'acupuncture, 
le tuina (massage chinois) et la dié-
tétique chinoise, accompagne le 

patient dans la préservation de sa 
santé, la prévention et le traitement 
des maux quotidiens.
Formée à l'École FLETC (reconnue 
par la Confédération Nationale de 
Médecine Traditionnelle Chinoise et 

la WAFAS - qui gère pour l'O.M.S les 
médecines douces) Elsa CANONNE 
se fera un plaisir de vous recevoir et 
de vous informer sur l'ensemble de 
ces techniques afin de répondre au 
mieux à vos besoins.

Contacts : 06 77 77 48 41
elsacanonnemtc@gmail.com
Heures d'ouverture : du lundi 

au samedi à partir de 9 heures  

Nouvelle activité dans la commune 
Installée depuis le 5 janvier comme praticienne en médecine tradition-
nelle chinoise, Elsa CANONNE accueillera désormais sa clientèle au 
Centre de Soins, 17, route de Lauzerville.

Coup de pouce

Tribune libre   

Au début de cette nouvelle 
année 2015, nous  adressons 
à tous nos meilleurs vœux de 

santé, de bonheur et de prospérité.
Depuis bientôt un an, nous exerçons 
avec responsabilité le mandat qu’une 
partie des Lauzervilllois nous a confié, 
en étant actifs et vigilants pour faire 
avancer les divers dossiers que la 
majorité municipale porte à notre 

connaissance. Vous pourrez consta-
ter que cette action a déjà porté des 
fruits dans l’exercice de la démocra-
tie locale, en suscitant des discus-
sions et débats internes au conseil 
sur plusieurs aspects de la gestion 
municipale. 

En cette nouvelle année 2015, nous 
poursuivrons notre action dans le sens 
de l’intérêt général, en nous appuyant 
sur une démarche de critiques 
constructives et de propositions 

alternatives concrètes, en votre nom, 
et pour le bien public. Nous comp-
tons sur votre soutien dans cette 
action, qui s’enrichira de vos idées, 
questionnements et suggestions. 
N’hésitez pas à nous les soumettre, 
en nous contactant directement.

Rejoignez-nous aussi
sur notre blog :

http://lauzervillepourtousblogspot.fr/
Paul Quéré, Eliane  Bourgailh, 

et Eric Justes.

Expression des élus de l’opposition
Les vœux de la liste « Lauzerville 
pour tous, ambition 2020 ».
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Cette chenille est à l'ori-
gine de problèmes 
graves d'allergie et de 

respiration.
Elles causent sur la santé de 
l'homme et des animaux des pro-
blèmes graves. 
Les dangers pour la santé 
humaine sont liés à la présence 
de poils urticants invisibles à l'œil 
nu sur le corps des chenilles.
En hiver, les chenilles forment un 
nid volumineux caractéristique. 
Les moyens de lutte : 

-  Destruction des nids durant
l’hiver d’octobre à décembre.

-  L'installation de pièges dans les 
arbres permet de capturer les 
individus.

-  L’installation de nichoirs à 
mésange, prédateur des chenilles.

L’Éco-piège :   
fonctionnement

Le piège de type entonnoir est 
installé dans l'arbre. 
À l'intérieur se trouve une capsule 
reproduisant le parfum spécifique 
de la femelle : la phéromone.
Le mâle, attiré par cette odeur, 
tombe dans le piège.

Date de mise place de 
l'écopiège
Dès décembre, date des pre-
mières descentes possibles (sui-
vant l'altitude et l'insolation) et 
jusqu'au mois de mai.

Pour la mise en place de pièges et 
des informations complémentaires,

votre contact régional est 
Fredon Midi-Pyrénées

05 62 19 22 30
secretariat@fredec-mp.com

www.fredec-mp.com

FREDON : Fédération Régionale 
de Défense contre les organismes 
nuisibles des cultures est une 
structure professionnelle agricole 
chargée d'organiser des luttes  
collectives contre les organismes 
nuisibles des cultures. Elle compte 
5 fédérations départementales.
En Midi-Pyrénées son siège est 
au Parc technologique du Canal,
3, rue Ariane CS 82345 31522 
Ramonville-Saint-Agne CEDEX.
La plaquette de présentation ainsi 
que les bons de commandes sont 
disponibles en mairie.

Carole GOUPIL

Réguler les populations de che-
nilles ! Des moyens simples pour 
maîtriser la processionnaire du Pin.

Infos pratiques

Pharmacies de garde

•  Dimanche 1er février : Cahuzac et Dolsan à Labège

•  Dimanche 8 février : Fresnay et Gausserand à Balma

 •  Dimanche 15 février : Gourgue à Balma

•  Dimanche 22 février : Campourcy à Saint-Orens

•  Dimanche 1er mars : Ducap à Balma

•  Dimanche 8 mars : Aymeric à Flourens

•  Dimanche 15 mars : Roux à Balma

•  Dimanche 22 mars : Menard et Terrisse à L’Union

•  Dimanche 29 mars : Dixon-Jourdan et Laborde à Saint-Orens

•  Dimanche 5 et lundi 6 avril : Batigne et Canuel à Villefranche

•  Dimanche 12 avril : Blanc à Montrabé

•  Dimanche 19 avril : Courtiade à Drémil Lafage

•  Dimanche 26 avril : Galy-Gasparrou à Saint-Orens

Naissances 
•  Cléa LOUSENSKY née le 11 

octobre 2014 à TOULOUSE
•  Joanna SAMOUH VOLLAND née 

le 14 octobre 2014 à TOULOUSE
•  Samuel TINTILLIER né le 26 

novembre 2014 à TOULOUSE 

Félicitations aux Mamans et aux 
Papas et bienvenue à Lauzerville 
à Cléa, Joanna et Samuel

Décès
•   Yannick GRUENAIS décédé le 6 

novembre 2014 à Lauzerville
•  Louise BILLA épouse LOSCO 

décédée le 29 novembre 2014 à 
Toulouse

État Civil

Lutte contre la chenille 
processionnaire du pin
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Retour en images

les inaugurations 
du 13 décembre 2014


