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Agenda

Horaires
et coordonnées
de la mairie
Tél. : 05 61 39 95 00
rville.fr
accueil@mairie-lauze

mairie-lauzerville.fr

à 19h
Lundi, mardi : de 14h
h
Mercredi : de 16h à 19
h
19
Jeudi : de 16h30 à
h
Vendredi : de 14h à 18
s d'urgence,
Astreinte mairie En ca
fériés,
le week-end et les jours
nn
perso e d'astreinte
vous pouvez joindre la
22 92.
à la mairie au 06 98 82

Mardi 26 mai 20h30 :

Réunion d'information déchet
Dimanche 31 mai 18h30 :

Spectacle de danses
(hip-hop, africaine et bollywood) ASCL
Samedi 13 juin :

Spectacle Théâtre enfants à 16h30
et adultes à 20h30
Samedi 20 juin à 19h :

Fête de la Musique
Vendredi 26 juin :

Fête de l’école
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Le mot du maire

L

es élections départementales se sont déroulées
au mois de mars et les
Lauzervillois se sont mobilisés à
60 % pour ce vote.
M me Emilienne Poumirol et
M. Georges Méric ont été élus sur
notre nouveau canton qui va de
Nailloux à Aigrefeuille et dont le
chef-lieu est Escalquens.
Georges Méric a ensuite été
élu par ses pairs, Président du
Conseil Départemental, succédant ainsi à Pierre Izard.
Une des missions principales du
département est le lien social par
le soutien aux personnes en difficultés ou en situation d’handicap
temporaire ou définitif, par le soin
à domicile ou l’aide aux seniors,
la gratuité du transport scolaire.
Le département exerce aussi la solidarité territoriale entre
les zones rurales et les zones
urbaines, finançant l'entretien des
routes et soutenant les projets
d'investissement des communes
(numérique, transports...).

Aux portes de la métropole, notre
territoire doit garder son équilibre
en garantissant son développement avec les services adaptés
et efficients.
L’effort financier demandé aux
collectivités par le gouvernement
pour la diminution de la dette
publique est considérable.
Certains territoires voisins ont
choisi d’augmenter la pression
fiscale par de fortes hausses
d’impôts pour compenser cette
diminution des dotations de l’État.
Sur le Sicoval, nous avons mis en
œuvre un plan de rationalisation
conséquent pour diminuer nos
dépenses de fonctionnement de
1,5 M€ : partant du principe qu’il
n’y a pas de petites économies,
tous les services et toutes les politiques ont été analysés pour trouver des pistes d’économies sans
pour autant dégrader le niveau
de services. Des efforts ont été
demandés aux employés (diminution de certains avantages) et les
élus ont diminué leurs indemnités.
Cela nous a permis de limiter
l’augmentation des taux d’imposition sur le Sicoval à 0,4 %.

Sur la commune, nous avons voté
une augmentation très raisonnée de 2 %. Car vous le savez
maintenant, nos taux sont historiquement bas. Mais grâce à une
gestion quotidienne rigoureuse
et la recherche de financements
diversifiés, nous pouvons continuer à améliorer nos services et
entretenir notre village.
Une nouveauté : le site internet de
la mairie marie-lauzerville.fr est
désormais en ligne. Il a été fait
par les élus et grâce au Conseil
Départemental, dans une logique
de maîtrise des coûts.
Un dernier mot… de saison :
l’herbe pousse, les tondeuses
sont de sortie : respectons les
règles de bon voisinage sur
les horaires de tonte mais audelà, n’oubliez pas que vous avez
des voisins qui n’ont pas forcément les mêmes modes de vie
et les mêmes horaires que vous.
Respect et tolérance sont les
bases du vivre ensemble.
Bruno Mogicato
Maire de Lauzerville
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Transparence

Compte rendu du Conseil
Les comptes rendus des conseils municipaux sont synthétisés par thème afin d’en faciliter la lecture.
Leur intégralité est consultable sur mairie-lauzerville.fr ou à la mairie.
Nous vous présentons l’essentiel des comptes rendus du 10 février et 2 avril 2015.
La qualité de vie
• Plusieurs décisions ont été
prises concernant différents
aménagements et équipements sur la commune :
- Achat de mobilier supplémentaire pour la bibliothèque pour
un montant de 1 688,65 € TTC
- Plusieurs avenants concernant
des travaux complémentaires
sur la rénovation de la mairie pour un montant global de
2 300 € TTC
- Alimentation électrique des jardins familiaux qui sera réalisée
par le SDEHG pour un montant
de 2 018 € TTC dont 509 € TTC
de part communale.
• Jardins familiaux
L’association des Jardins de
la Tuilerie est constituée. Une
convention de mise à disposition des jardins a été signée.
Les consommations d’eau et
d’électricité sont à la charge de
l’association.

employés et l’amélioration des
conditions d’hygiène.
Montant : 11 363 €.
• Projet école élémentaire
Une étude de faisabilité de
construction va être réalisée
par le Cabinet d’Architectes
Santangelo/Renard pour un
montant de 4 200 € TTC.
• Transport enfants piscine
Les enfants des classes de CP
et CE1 iront à la piscine du 25
février au 17 juin 2015. Les transports scolaires seront pris en
charge par le budget communal
pour un montant de 1 110 € TTC,
soit 15 déplacements.

Les finances

• Lors du Conseil municipal du
3 avril, Nadine DURIN, adjointe
vie scolaire et vivre ensemble,
a présenté l’avancée du projet
périscolaire. Vous trouverez le
détail du projet en page 11.

• Compte Administratif et
Compte de Gestion du Budget
communal 2014
Le budget de fonctionnement
laisse apparaître un solde
positif de 218 751,77 € qui
s’ajoute à l’excédent antérieur
de 177 275,53 € soit un total de
396 027,30 €.
Le budget d’investissement est
déficitaire de 71 619,10 €.
Il a été voté l’affectation suivante :
- 250 000 € à la section investissement
- 146 027,30 € en report sur la
section de fonctionnement

• Travaux de mise en conformité de la cantine
Daniel CLARET a présenté différents devis ayant pour objet
la création de vestiaires pour les

• Budget principal 2015 de la
commune
Le résultat reporté de l’exercice
2014 sur la section fonctionnement
de l’exercice 2015 est de 146 027 €

La vie scolaire
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(stable comparativement à celui de
l’année passée).
Sur cette section de fonctionnement notre objectif est de continuer à maîtriser les dépenses des
charges à caractère général.
Sur le plan des charges du personnel nous avons approvisionné
un complément de 16 000 € pour
permettre de renforcer le service
périscolaire à la rentrée de septembre 2015.
Du fait du plan de réduction de la
dette publique mis en place par le
gouvernement, la Dotation Globale
de Fonctionnement de l’État (DGF)
pour notre commune est diminuée
de 22 134 € (24 %) et le fonds de
péréquation due par la commune
va passer de 4 500 à 8 000 € : cela
induit donc un déficit budgétaire
de plus de 25 000 € entre 2014 et
2015.
Pour compenser ce « manque à
gagner », la commission finance
propose de réduire la somme budgétaire affectée aux travaux de la
voirie de 30 000 €.
Cette diminution ne nous empêchera pas de réaliser notre projet
prioritaire d’urbanisation de l’impasse du communal du fait du reste
à réaliser que nous avons constitué
les trois dernières années.
En effet, nous avons provisionné
150 000 € par an pour les travaux
de voiries (dont 70 312,50 € de
subvention Conseil Général) de
2012 à 2014. Le montant des travaux réellement réalisés s’élève à
275 800 €. Ainsi, en provisionnant
70 000 € en 2015, nous pouvons
financer 244 200 € de travaux.

En 2015, de manière prudente, nous
prévoyons une recette exceptionnelle de 150 000 € par la vente d’un
terrain du lotissement « les Hauts du
Pigné » sur les 4 restants à vendre.
Les 250 000 € transmis de l’exercice 2014 et les 210 000 € prévisionnels du budget 2015 sur la
section investissement vont nous
permettre de mener à bien les
projets communaux nécessaires
à l’entretien de notre patrimoine
et de démarrer les deux projets
structurants du mandat, à savoir la
construction des classes élémentaires et la rénovation de l’église.
Sur la section investissement, les
recettes liées à la TLE et à la taxe
d’aménagement (taxes basées sur
les nouvelles constructions) sont
estimées à 22 529 € pour l’année.
En dépense, le remboursement en
capital des emprunts en cours sera
de 82 914 € en 2015.
On peut noter que, sans l’apport du
lotissement communal, nous n’aurions pu planifier et prendre en charge
les investissements listés ci-dessus.
Après analyse des bases fiscales
de 2015, de nos taux et des différentes contraintes budgétaires
connues ou prévisibles, la commission finance propose au conseil
municipal deux possibilités :
- augmentation des taux de 1 %
- augmentation des taux de 2 %
Le conseil municipal a délibéré en
faveur d'une augmentation des
taux de 2 %.

Les taux 2015
et les recettes fiscales

Les subventions

Budget Annexe Lotissement
les Hauts de Pigné

Nous avons décidé de maintenir
l’enveloppe globale de subventions de 20 000 €. Des subventions
pourront être examinées en cours
d’année dans la limite du budget.
Les attributions sont les suivantes :
associations

Montant

ACCA

450,00

ADAMA 31

150,00

ASCL

Le budget annexe du lotissement
se présente en déséquilibre positif sur la section de fonctionnement à 467 872,34 € en recettes et
273 413,38 € en dépenses, et en
section d’investissement à l’équilibre à 118 413,38 €.

Attribution de
Compensation Sicoval

3 000,00

CAT TENNIS

850,00

COOPERATIVE
SCOLAIRE

3 200,00

ECOLE MUSIQUE STE
FOY

500,00

FNACA LANTA

150,00

JSAL

4 500,00

ASEEM

100,00

RUGBY ST-ORENS XV

500,00

ASSOC MAIRES France

300,00

ASSOC MAIRES 31

296,00

PREVENTION
ROUTIERE

100,00

ROLLER

500,00

SAINT-ORENS
BADMINTON

300,00

Convention SOBAD
(badminton périscolaire)
Convention RSSO
(roller périscolaire)
Convention Mme Renaudy
(musique périscolaire)

1 160,00
891,00
1 224,00
18 071,00 €

Taxes

Taux 2014

Bases 2015

Taux 2015

Produit fiscal

Taxe d’Habitation

11,66 %

1 887 000 €

11,89 %

229 596 €

Taxe Foncier Bâti

13,48 %

1 100 000 €

13,75 %

155 512 €

La recette fiscale totale prévisionnelle pour la commune de Lauzerville est
de 396 620 €.

Le produit de la fiscalité perçu par
le Sicoval est partiellement reversé
aux communes sous forme d’Attribution de Compensation (A.C.).
• Cette attribution est calculée
en fonction des paramètres
de la commune, à laquelle est
retranchée :
- le coût des services communs
constaté en 2014 (24 577 € pour
Lauzerville) ;
- la régularisation des participations
des communes du SIVOS, à la
charge des communes membres
(932 € pour Lauzerville), déduction
faite de la part sur les investissements à réaliser sur la compétence petite enfance ;
- la retenue relative au transfert de
la compétence voirie et stationnement d’intérêt communautaire
et qui fait l’objet de modification
(32 840 € pour Lauzerville).
• Après discussion, le conseil
municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver les nouveaux montants des enveloppes voiries
(32 840 € de part communale
pour Lauzerville soit 70 000 € de
travaux avec la subvention),
- d’approuver les montants des AC
2015 (AC négative de 36 022 €
pour Lauzerville, du fait des retenues ci-dessus).
(suite page 6)
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Infos municipales
Synthèse des budgets (suite de la page 5)
En synthèse, le budget prévisionnel communal 2015 est composé de la section de fonctionnement présentée à l’équilibre à 1 062 000 €
et de la section d’investissement présentée à l’équilibre à 863 744 €.

Budget Fonctionnement 2014-2015
Dépenses
Famille d'articles

Budgetisé 2014

Budgetisé 2015

% du budget

% avec 2014

Charges à caractère général

243 000 €

246 000 €

23,19 %

101,23 %

Charges du personnel

344 000 €

360 000 €

33,93 %

104,65 %

Charges de gestion courantes

166 000 €

156 000 €

14,70 %

93,98 %

Charges financières

13 139 €

14 000 €

1,32 %

106,55 %

Virement à investissement

310 000 €

210 000 €

19,79 %

67,74 %

Charges exceptionelles

68 861 €

75 000 €

7,07 %

108,92 %

Total dépenses :

1 145 000

1 061 000

100 %

92,66 %

charges
exceptionelles

Dépenses 2015

Autres produits
divers (dont
lotissement)

charges à
caractère général

Virement à
l'investissement

Soit : 851 000 €
de dépenses sans
tenir compte
du virement à
l'investissement

Recettes 2015

Excédent
antérieur de
fonctionnement
Produits des
services

Dotation Sicoval
charges
financières

charges de
personnel

Impôts et taxes

charges de
gestion courante

Dotations et
participations

Recettes
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Famille d'articles

Budgetisé 2014

Excédent antérieur fonctionnement

177 176 €

Produits des services

Budgetisé 2015

% du budget

% avec 2014

146 027 €

13,76 %

82,42 %

85 000 €

86 000 €

8,11 %

101,18 %

Impôts et taxes

377 033 €

405 036 €

38,17 %

107,43 %

Dotations et participations

188 000 €

139 500 €

13,15 %

74,20 %

Dotation Sicoval

117 896 €

117 896 €

11,11 %

100,00 %

Autres produits divers (dont vente
terrains 185 000)

199 895 €

166 541 €

15,70 %

83,31 %

Total recettes :

1 145 000

1 061 000

100%

92,66%

Soit : 914 973 €
de recettes sans
tenir compte du
report de 2014

Budget Investissement 2014-2015
Dépenses
001

Solde d'investissement reporté

1641

Emprunts

16873

Emprunts départements

Total

16-Remboursement d'emprunts

205

Concessions

2051

budget 2014

84 204,00

réalisé 2014

80 195,36

001

Solde d'investissement reporté

4 481,32

81 364,00

Total

001-Solde d'exécution d'investissement
reporté

4 481,32

021

Virement de la section de fonctionnement 307 717,00

1 550,00
80 195,36

Concessions*

3 000,00

2 762,76

Total

20-Immobilisations incorporelles

3 000,00

2 762,76

2112

Terrains de voirie

2128

Aménagement de terrains

2135

Installations générales

23 156,80

7 526,50

11 500,00

Matériel roulant

30 000,00

28 200,00

10 000,00

2158

Autres matériels et outillages

16 000,00

3 845,64

5 000,00

2183

Matériel de bureau et informatique

20 500,00

1 338,00

5 340,00

2184

Mobilier

1 840,00

2 323,45

2188

Autres immobilisations incorporelles

148 043,20

15 810,48

20 000,00

Total

21-Immobilisations corporelles

239 540,00

61 610,06

68 340,00

82 914,00

16 500,00

537 000,00 222 429,59 508 534,90

2158

Radars Pédagogiques

5 000,00

2313

Mairie

150 000,00

Église

238 534,90

Projet école élementaire (études)

45 000,00

Jardins familiaux

25 000,00

Parc communal

30 000,00

Cœur de village ( études urbanisme)

10 000,00

Aire de jeux

10 000,00

2128

Rénovation skate park

16 500,00

2183

Mobilier bibliothèque

1 840,00

Videos projecteurs école

1 500,00

Informatique périscolaire

2 000,00

Vestiaires employés périscolaires

10 000,00

Aménagement sécurité périscolaire

1 500,00

Total

DEPENSES

réalisé 2014

budget 2015

0,00

0,00
210 000,00

021-Virement de la section de
fonctionnement

307 717,00

0,00

210 000,00

Privé : bâtiments et installations

1 451,00

1 451,00

4 378,00

Amortissement autres matériels
techniques

0,00

0,00

4818

Charges à étaler

2 283,00

2 283,00

Total

040-Opérations d'ordre entre sections

3 734,00

3 734,00

4 378,00

FCTVA

6 000,00

7 615,45

13 600,00

TLE

2 240,00

1 469,00

20 000,00

Taxe aménagt verst ss-densité

20 289,00

7 480,64

2 000,00

2 565,99

* achat licences logiciels

2135

Total

0,00

2313 Immobilisations en cours - constructions 537 000,00 222 429,59 508 534,90
23-Immobilisations en cours

budget 2014

71 619,10

84 204,00

Total

Recettes

budget 2015

1068

Excédents fonctionnement

250 000,00 250 000,00 250 000,00

Total

10-Dotations fonds divers réserves

278 529,00 266 565,09 285 600,00

1322

Subventions Région

20 000,00

1323

Subventions Département

249 283,00

1328

Autres

0,00

Total

13-Subventions d'investissement

269 283,00

Total

RECETTES

0,00
19 295,26 231 430,00
1 303,00
20 598,26 231 430,00

863 744,32 290 897,35 731 408,00

863 744,00 366 997,77 731 408,00
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Infos municipales

Qualité de vie
lotissements des Grèzes, une
partie du Hameau du Doumenjou,
le chemin du Doumenjou ne sera
pas coupé.
L’éclairage de la RD 54, RD 94 et
du centre du village est maintenu
pour des raisons de sécurité de
fréquence de circulation.

Éclairage Public :
Lauzerville passe au mode
économie d’Énergie
Suite à notre dernière publication,
nous vous informons que la plupart des quartiers et lotissements
de notre commune vont voir les
horaires de fonctionnement de
l’éclairage public modifiés :
- coupure de l’éclairage de
1 heure à 5 heures du matin
du dimanche soir au jeudi soir,
fonctionnement normal le reste
du temps.
- fonctionnement normal de
l’éclairage asservi à des horloges astronomiques les autres
jours de la semaine.

Un arrêté municipal a été pris
pour une mise en œuvre en juin.
Par ailleurs, l’éclairage des
coteaux de Marrast a été modifié
afin de supprimer l’éclairage du
ciel et de diminuer la consommation énergétique.
Jean-Luc Abadie

Aménagement de l’espace

• Lotissement privé le Château
d’Eau : les travaux ont débuté en
mars 2015 et se poursuivront
jusqu'à la fin de l’été.
• Parc Communal : La commune
va faire l’acquisition d’une

partie du parc arboré en face
de l’église. La commission travaux réfléchit déjà à :
- Poser une clôture sur la nouvelle limite de propriété,
- Planter une haie en limite de
propriété,
- Faire un nettoyage de la nouvelle partie communale,
- Régénérer certains arbustes,
- Élaguer (voire abattre) certains
arbres pour assurer la sécurité
des promeneurs,
- Réaliser un cheminement piéton.
Il conviendra de concevoir
ensuite, en concertation avec
vous les Lauzervillois, un aménagement qui permette à ce nouveau lieu communal de trouver
son identité et son utilisation.
• Projet cœur de village
Depuis notre dernier numéro,
ce projet a continué dans sa
phase de définition, la commission Urbanisme s'est réunie à

Les travaux de modification des
armoires électriques réalisés par
le SDEGH sont en cours et cette
modification devrait être opérationnelle d’ici le mois de juin.
Les lotissements et chemins
concernés sont :
- Les lotissements de la Cigale,
des Muriers, des Tuileries, du
Haut de Pigné, du Marrast,
- Les chemins - du Communal de Monpapou.
En attendant des modifications
de réseaux, l’éclairage des
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Lotissement Communal Les Hauts de Pigné : il reste 3 terrains à vendre.
Renseignements en mairie

une initiation au roller et au skate
de 14h à 16h. Puis un goûter était
offert par le Sicoval. Ensuite, un «
contest », sorte de petite compétition, a été organisée. Un succès !
Carole Goupil

Réunion publique :
voirie rue du Communal

2 reprises les 5 mars et 7 avril
2015. Ces réunions ont eu pour
objet de :
- Présenter à l'ensemble des
membres du Conseil Municipal
l'historique de ce dossier,
- Faire un point d'avancement,
- Présenter les 2 premières préétudes technico-économiques
réalisées,
- Recueillir l'avis de tous sur ce
dossier,
- Débattre du cahier des charges
à réaliser,
- Échanger sur la méthodologie d'avancement et les
prescriptions.
Ce projet s’inscrivant dans une
réflexion plus globale de l’aménagement de la place de l'école
et du parc du centre du village
(voir ci-avant), il est nécessaire
de l'étudier dans sa globalité.
De plus, ces premières préétudes ont montré que l'équilibre financier du projet (avec
une participation communale
nulle) est possible moyennant
une forte densité d'habitat et
une typologie de résidence peu
sociale.

Les avant-projets présentés
n’étant pas satisfaisants, il est
convenu de revoir le cahier des
charges en apportant des précisions sur les objectifs fonctionnels et d’intégrer le projet dans
une perspective plus globale sur
le centre du village.
Benoît Petit

Un Skate Parc tout neuf
Le skate parc a été rénové en
janvier. Des revêtements en
Aluminium ont été choisis pour
une meilleure longévité. Après
quelques utilisations, nos skateurs
sont satisfaits.
Pour inaugurer ces nouveaux
équipements, une manifestation a été organisée par le Pôle
Jeunesse du Sicoval le mercredi
13 mai de 14h à 18h. Une association était présente pour faire

Lors de la réunion de concertation du 30 janvier 2015 avec les
riverains, il a été présenté 2 projets d'urbanisation de cette zone.
Le projet qui a retenu l’adhésion
de tous est la réalisation d'un
cheminement piéton en stabilisé
côté Saune et la mise en place de
poteaux bois entre la voirie et le
cheminement.
Cet aménagement sera réalisé sur les 550 premiers mètres
linéaires de l'impasse.
À noter qu'au delà, le propriétaire privé a le projet de réaliser
un lotissement de 12 lots environ.
Nous avons rencontré le promoteur et son bureau d'étude.
Ils réaliseront l'aménagement
piéton à l'identique du nôtre au
droit de leur projet.
Avant de lancer les travaux, 4
points importants sont à résoudre :
- L'alimentation en eau potable
des habitations à venir,
- L'amélioration de la défense
incendie de la zone,
- Le devenir des réseaux aériens,
- Le dispositif d'éclairage à
mettre en place.
Le réseau d'adduction d'eau
sera donc renforcé sur les 250
premiers mètres de l'impasse et
une réserve incendie sera mise
en place au droit du futur lotissement. Pour les 2 derniers points,
nous restons en attente des derniers devis du SDEHG.
(suite page 10)
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Infos municipales
(suite de la page 9)

Récupération du verre
À partir du 1er juillet, la collecte en
porte-à-porte du verre recyclable
s’arrêtera. En effet, 4 Récup’verre
seront installés sur la commune.
Afin de vous expliquer la
démarche, une réunion d’information est prévue le 26 mai 2015
à 20h30 à la salle des fêtes. Le
Sicoval sera présent pour répondre
à vos questions concernant le
verre et la redevance incitative.
En bref, pourquoi arrêter cette
collecte en porte-à-porte du
verre ?
- pour la santé et la sécurité des
manutentionnaires (la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie
interdit ce type de collecte),
- pour réduire l’impact écologique
de la collecte (les trajets particuliers vers le container sont réalisés sur un trajet quotidien),
- pour réduire les coûts de
collecte.

Offrez une seconde vie
à vos textiles
Une borne de récupération du
textile est installée en bas de la
salle des fêtes.
En y déposant le linge de maison,
les vêtements ou encore petits
sacs, ceintures ou chaussures,
qu'ils soient en bon état ou même

usés, déchirés, non seulement
vous diminuez le volume de votre
poubelle, mais vous permettez la
valorisation de ces produits.
Une fois collectés, ces textiles

sont triés, réutilisés s'ils sont en
bon état, ou recyclés pour les
plus abîmés, sous la forme, par
exemple, de matériaux d'isolation.
Pour l’instant, Lauzerville collecte
1,2 kg/hab/an alors que le gisement est de 11 kg/hab/an (source
ADEME : Agence Nationale pour
la Maîtrise de l’Energie et de
l’Environnement).
Alors profitez du printemps pour
faire le tri !
Carole Goupil

Un petit rappel
C’est la saison, nous sommes au
jardin ! Alors il fait bon rappeler
que par l’arrêté préfectoral du 23
juillet 96, les limites d’utilisation
d’appareils bruyants (tondeuse,
taille haie…) sont fixées :
- les jours ouvrables de 8h à 12h
et de 14h à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de
10h à 12h et de 16h à 18h.
• Pour évacuer vos déchets verts,
3 solutions s’offrent à vous :
- Composter sur place : pour les
petits déchets (renseignements
pour obtenir un composteur au
Sicoval).
- Broyage à domicile par le Sicoval
pour les branchages : gratuit
Réservation au N° vert 0805 400 605
- Dépôts à la déchetterie
de Labège, Impasse de la
Bourgade, Route de Labège
(rond-point Néon Aquitaine) :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
9h30-12h/13h30-18h ; samedi,
dimanche : 9h30-17h.

Rappel

Pour les personnes à mobilité
réduite ou les seniors, une collecte à domicile est proposée
gratuitement.
Carole Goupil
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Vie scolaire et periscolaire
Projet Educatif
de Territoire et ALAE
Ce projet est préparé dans le
cadre de la commission scolaire
par le groupe de travail périscolaire (parents d’élèves, personnel
périscolaire, enseignants, élus),
en lien avec la conseillère technique de la Caisse d’Allocation
Familiale et du référent technique
de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale sur la question
de l’agrément.
L’objectif premier est d’améliorer la
qualité de l’accueil périscolaire des
enfants mais également de veiller à
rendre le service accessible à tous,
notamment concernant son coût
pour les familles.
Nous avons approfondi l’évaluation
budgétaire du coût actuel de notre
organisation et du coût s’il prenait la
forme d’un ALAE*. Nous avons également évalué les conséquences au
niveau de notre personnel au regard
d’une gestion municipale ou confiée
à un prestataire.
À ce jour, nous nous orientons vers
une proposition au Conseil municipal de la mise en œuvre d’un ALAE.
La validation du Projet Educatif De
Territoire, en cours également d’élaboration, nous permettra d’obtenir une
dérogation pour assouplir le nombre
et la qualification des personnels.
• Cette proposition présente les atouts
suivants :
- Une avancée progressive sur le plan
financier, sur le plan de la gestion et
sur les engagements avec les partenaires et ce dans un contexte de
contraintes budgétaires, d’évolution
des textes et des financements,
- l’amélioration de l’accueil des

enfants en particulier sur la pause
de midi,
- la structuration de l’équipe du
personnel avec une direction et
des rôles mieux identifiés,
- une avancée pédagogique : nous
continuerons de rendre lisible nos
interventions et notre partenariat
avec l’école, les parents d’élèves
et les acteurs extrascolaires. Les
axes éducatifs élaborés dans le
PEDT seront mis en œuvre dans
le projet pédagogique de l’ALAE.
• Nous envisageons une gestion de ce
service en régie
La qualité et les compétences de
notre personnel, sa participation et
sa mobilisation sur le projet actuel
et futur de notre accueil périscolaire, nous conforte à proposer
au Conseil de continuer de gérer
ce service en régie municipale.
En outre, ce choix nous permet
de promouvoir la formation des
personnels, leur acquisition de

compétences et la prise de responsabilités dans la continuité.
• Nous devons adapter la tarification
au revenu des familles
L’étude tarifaire est en cours avec
la CAF. Ce service conditionne sa
participation financière à la mise en
place d’une tarification modulée en
fonction des revenus.
En outre, la volonté de rendre le
coût de ce service équitable pour
les familles est un choix politique
porté depuis le précédent mandat. Nous proposerons au Conseil
municipal, comme le recommande
la CAF, de baser nos tarifs sur le
quotient familial de la CAF. Notre
objectif est de limiter autant que
possible l’augmentation du tarif du
service.
Le projet sera présenté au vote en
Conseil municipal début juillet pour
une mise en place en septembre
prochain.
*ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole

(suite page 12)
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en images
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Le carnaval à l’école
Le carnaval s’est déroulé en 2
temps cette année.
- À partir de 15h, les élèves ont
défilé dans la cour de l’école
afin d’élire le plus beau déguisement. Puis ce fût le jugement de
M. Carnaval et le goûter.
- À 16h, les parents ont récupéré
les pirates, sorcières, cowboys et
fées pour défiler vers la salle des
fêtes, où M. Carnaval s’est rendu
encadré des Village People.
Nous avons mis le feu à Monsieur
Carnaval, espérant ainsi qu’il n’y
aurait plus de ballons sur le toit de
l’école et plus de pipi à côté des
toilettes, entre autres !

Aménagement accès
de la salle des fêtes

d’accident en particulier en
reculant.
Aussi, nous avons donc décidé
de mettre en place des barrières
amovibles pour condamner cet
accès.
Cette solution provisoire est un
essai pour améliorer et sécuriser le
transfert piéton des enfants entre
l’école et la salle des fêtes où se
trouvent la cantine et la garderie.

Malgré la présence des panneaux
de signalisation d’interdiction de
stationnement devant la salle des
fêtes et la présence de bandes
blanches matérialisant un passage piéton, nous avons constaté que cette zone de circulation
piétonne n’était pas respectée
et que de nombreux véhicules y
stationnaient momentanément.
Ces véhicules génèrent un risque

Un nouveau véhicule
utilitaire
Nous disposions pour l’équipe
technique d’un véhicule à tout
faire : un vieux Citroën C15 dont
l’état impliquait un remplacement
urgent.
Nous avons choisi d’acheter un
Partner d’occasion en très bon
état pour un montant de 5 000 €.

La commission travaux étudie
parallèlement une solution fixe de
barrières « pompier » en tenant
compte des contraintes liées à la
livraison des repas par le Sivurs et
au stationnement et à l’accès à la
salle des fêtes pour les personnes
à mobilité réduite.
J.-L. Abadie

Vivre ensemble
Le CCAS
Les membres du CCAS se sont
réunis le 9 avril 2015.
Les comptes administratifs et
comptes de gestion de 2014, puis
le budget primitif 2015 ont été présentés et adoptés à l’unanimité. Le
solde du budget reste excédentaire. Les documents détaillés sont
consultables en mairie.
Une subvention de 300 € a été attribuée à l’antenne locale du Secours
Populaire située Saint-Orens de
Gameville. Cette association caritative intervient concrètement
auprès de Lauzervillois pour
apporter aide alimentaire et/ou
financière aux familles en difficulté.
Un dossier de demande d’aide

établi par l’assistante sociale de la
Maison des Solidarités du Conseil
Départemental de Balma, en faveur
d’une famille lauzervilloise, a été
présenté en séance. Les membres
du CCAS ont voté à l’unanimité une
subvention d’un montant total de
125,84 € pour l’aider à faire face à
diverses factures.
Le bilan des actions en faveur des
aînés a été réalisé : la distribution
du cadeau aux anciens et l’aprèsmidi récréative des aînés, comme
en témoignent les photos en dernière page, se sont bien déroulées
tant pour les participants que pour
les organisateurs.
Concernant le cadeau des anciens,
il s’agissait d’une première

expérience pour les nouveaux
membres du CCAS. Les échanges
avec les anciens ont été riches et
chaleureux. Les visites ont permis
de relever, pour certains d’entre
eux, des fragilités et/ou un certain
isolement. Pour ces personnes, la
périodicité annuelle de cette rencontre semble longue. Le CCAS
réfléchit à organiser une 2e visite
dans l’année.
Lors de la réunion du 1er mai, les
membres du CCAS ont approfondi
cette question, ils ont fait également le bilan des interventions des
services à la personne du Sicoval
et des actions partenariales envisagées sur notre commune.
Nadine Durin
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Retour sur la soirée théâtre
des solidarités
Un grand merci à tous ! Vous étiez
nombreux fin février à répondre
présents au rendez-vous annuel
de notre théâtre des solidarités.
Cette année nous avions choisi
l’Association Sourires d’Enfants
du Sénégal qui a pour but de
venir en aide aux enfants dans
deux domaines prioritaires : la
santé et la scolarité. Ainsi depuis
sa création en 2008, Sourires
d’Enfants du Sénégal, qui agit

dans trois villages de brousse,
a pu rénover les dispensaires
de chacun des trois villages et
les équiper de matériel médical ; organiser des consultations
médicales grâce à une équipe de
médecins et infirmières bénévoles
adhérents ; rénover plusieurs
salles de classe et les meubler
de tables d’écolier, de bureaux
pour les instituteurs, de matériel
pédagogique ; construire une
bibliothèque avec l’aide des villageois… Et aussi créer une cantine, pour les enfants qui en raison

de l’éloignement de leur village,
ne mangeaient pas de la journée.
En cette soirée, la présidente qui
présentait son Association nous
indiquait qu’après la création de
cette cantine, le besoin urgent
des villages était celui de l’eau.
Ainsi grâce à votre générosité
nous avons pu remettre à l’Association, un chèque de 575 € qui
permettra de construire un puits
dans un des villages qu’elle soutient dans la région de M’Bour au
Sénégal.
Cette soirée de solidarité a aussi
permis de passer un bon moment
de détente avec La Bonne
adresse jouée par la troupe
d’amateurs, Les Couleurs de la
Comédie. Tel était bien le propos,
une comédie, autour d’un enchaînement de quiproquos qui ont
déclenché dans la salle de très
nombreux éclats de rire. En cette
période de morosité l’ensemble
des spectateurs reconnaissaient
par cette fraîche soirée qu’il est
bon de rire !
À l’issue du spectacle petits et
grands ont pu partager un pot de
l’amitié agrémenté de quelques
gâteaux faits maison par les élus
et l’équipe municipale. À cette
occasion, je tiens à remercier
l’ASCL pour son aide, de même
que l’implication toujours aussi efficace et conviviale de nos
employés municipaux.
En cette période de morosité,
nous espérons que cette soirée a
donné du baume au cœur à l’ensemble des spectateurs.
Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine pour une nouvelle soirée de partage.
Chantal Peltier
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La bibliothèque fait peau
neuve !

Après quelques mètres carrés
d’agrandissement, la bibliothèque
a été repeinte et égayée de confortables banquettes acidulées.
L’équipe de bénévoles, à votre
écoute, vous accueille les :
• Mardi : 16h à 18h
• Mercredi : 16h à 18h
• Vendredi : 16h à 19h
Tous les 3 mois, la bibliothèque
fait l’acquisition des dernières
sorties littéraires adultes.
En lecture jeunesse, un grand
choix de nouveautés : albums,
romans, documentaires et BD
est aussi proposé. Vous pouvez
consulter les dernières nouveautés sur le site de la mairie :
mairie-lauzerville.fr.
Sylvie Hygounet

La mairie accessible :
Caroline stagiaire
à la mairie
Caroline Mauries habite
Lauzerville depuis 2012. Agée de
20 ans, actuellement en formation

en alternance dans le domaine de
l’accueil et des services à la clientèle, elle effectue son stage à la
mairie, accompagnant Evelyne
Authier dans les tâches administratives diverses. Cela n’aurait pu
être possible sans la rénovation
de la Mairie, rendant accessible
aux personnes handicapées
ce lieu. En effet, Caroline a une
hémiplégie droite dystonique
(mouvement incontrolés). Elle se
déplace une canne simple et en
fauteuil roulant pour les déplacements extérieurs. Forte de
différents stages de secrétariat/
accueil, Caroline arrive au bout de
sa formation et est désormais en
recherche active. Evelyne en est
témoin, son caractère volontaire
et enthousiasme associé à un
réel professionnalisme confèrent
à Caroline de sérieuses chances
de réussite !
Carole Goupil

tous les jardiniers en faisant pousser des légumes.
13 parcelles ont été faites, 9 sont
attribuées. Pour être membre de
l'AJT il suffit d'habiter à Lauzerville
et d’être à jour de la cotisation
annuelle auprès de l'AJT (40 à 50
euros/an). Des parcelles de 40,
60, 80 m2 sont disponibles.
Les cultures implantées sont déjà
variées : salades, radis, fraises,
artichauts, pommes de terre,
tomates, concombres.
Il y a même une jardinière qui a
tenté la plantation de carottes.
Le Président de l’association est
très dubitatif : « Si des carottes
arrivent à pousser ici, c’est un
miracle ! » Bon il faut bien expérimenter !
Le principe du jardin est simple :
l’entraide. Chacun met ses compétences au service de la communauté. Monter les cabanons,
arroser le terrain du voisin, se prêter des semences, des plants, des
outils. Partager les expériences !
Cette belle aventure démarre
sous un climat plus que convivial.
Alors, n’hésitez plus, contacter
Francis Rau : rausanchez@free.fr.

Jardiniers : c’est parti !
Nos jardins familiaux ont pris
forme ! Clôtures, puits, terrassements, branchements réseau
divers. Une association loi 1901 a
été montée (AJT : Association des
Jardins de la Tuilerie). Le bureau
est constitué du président. M.
RAU Francis, du président d'honneur : M. MOGICATO Bruno, du
vice-président : M. PONS Robert,
d’un Trésorier : M. ARTUS Robert
et d’un secrétaire : M. MAS
Bruno. Le but de l'association
est avant tout de créer des liens
et des échanges chaleureux entre
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Communication

Redécoupage cantonal
et résultats des élections
Le redécoupage des cantons
répond à des demandes récurrentes de la Cour des comptes
qui souhaitait que la carte des
cantons soit adaptée aux réalités
socio-démographiques.
En Haute-Garonne, nous sommes
passés de 53 à 27 cantons.
Le nouveau canton d'Escalquens
est formé de communes des
anciens cantons de Cintegabelle
(1 commune), de Lanta (4 communes), de Montgiscard (20
communes) et de Nailloux (10
communes).

Sur la commune de Lauzerville,
le résultat des élections est le
suivant :
1er tour
- Hervé BOCO
- Chantal GAUTHIER
33,49 %
Union de la Droite
220 votes
- Georges MERIC
- Emilienne POUMIROL
32,12 %
Parti Socialiste
211 votes
- Vanessa CHEVAILLIER
- Mathieu LACHURIES
20,24 %
Front National
133 votes
- Monique FABRE
- Daniel RUFFAT
9,89 %
Divers gauche
65 votes
- Paul BOUEILH
- Eva LETURE
4,26 %
Parti communiste français
28 votes
- Votes blancs 3,81 %
2e tour
- Hervé BOCO
- Chantal GAUTHIER
55,88 %
Union de la Droite
361 votes

- Georges MERIC
- Emilienne POUMIROL
44,12 %
Parti Socialiste
285 votes
- Votes blancs 4,92 %
34 votes
Les résultats pour
le canton sont :
Georges MERIC
- Emilienne POUMIROL
57,53 %
Parti Socialiste
- Hervé BOCO
- Chantal GAUTHIER
42,47 %
Union de la Droite

De nouveaux électeurs
Nos primo électeurs ayant
plus de 18 ans ont accompli leur devoir citoyen. C’est
avec fierté qu’ils sont venus
mettre le bulletin dans l’urne
de Lauzerville.
Nous les avons conviés un peu
plus tard, le 11 avril, afin de leur
remettre un livret de la citoyenneté et un livre sur la tolérance
en référence aux événements
de Charlie Hebdo.
Carole Goupil

La vie de l'école

Conseil d’école du 10 mars
Informatique

Effectifs prévisionnels
de la rentrée 2015
- PS : 17 - MS : 19 - GS : 17
- CP : 19 - CE1 : 18 - CE2 : 30
- CM1 : 20 - CM2 : 16
• Total maternelle : 53
• Total élémentaire : 103
• Total général : 156
La décision du maintien de la 7e
classe est toujours en question.

Éducation civique
et morale
À la suite des événements de
janvier, des actions ont été faites
dans les classes d’élémentaire.
L’an prochain, les enseignants se
baseront sur les nouveaux programmes d’éducation civique et
morale.
Le projet d’école sera modifié
pour la prise en compte et les
modalités d’application de ces
mesures et des nouveaux programmes pour la rentrée 2015.
Mme Durin rappelle que le « vivre
ensemble » n’est pas une nouveauté, il est traité quotidiennement par l’école, le périscolaire,
les associations ; il fera partie des
axes de travail du Projet Educatif
De Territoire en cours d’élaboration sur la commune.

Si vous voulez vous tenir au courant des activités des élèves de
l’école, un blog est tenu par les
élèves avec leur maîtresse.
Adresse du blog :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/
blog31/pri-lauzerville/
Matériel et réseau informatique :
les soucis de réseau informatique
étaient principalement dus au
déménagement de la mairie au
1er trimestre, maintenant tout est
rentré dans l’ordre.
Seule la classe n°7 mériterait un
équipement amélioré.

Travaux
Agrandissement du préau : la
question a été abordée mais cela
reduirait la taille de la cour ce qui
n’est pas une bonne chose.
Nouveaux locaux : l’étude se
poursuit ; l’intervention du bureau
d’étude qui devait avoir lieu en
janvier a pris un peu de retard,
mais le calendrier prévisionnel
est conservé.

Périscolaire
Fréquentation : quelques enfants
n’ont pas pu être inscrits sur
les ateliers, qui comportent
110 places. En maternelle, un
enfant sur deux est en atelier ;
en cycle 2, c’est 60-65 % ; en
cycle 3, c’est 90 %. La fréquentation dépend aussi du jour de la
semaine.
Tarification : les nouveaux tarifs
ont été votés en décembre ;
ils sont valables jusqu’en juin.
Les parents ont été avertis par
courrier.

À la rentrée prochaine, une nouvelle tarification sera mise en
place en fonction de l’organisation
de périscolaire choisie. Mme Jaud
indique que dorénavant, le contenu détaillé de chaque plat est affiché à la porte de la cantine.
Ainsi, les parents des enfants
allergiques pourront le vérifier si
nécessaire plus facilement.

Fête de l’école :
Information Importante
Afin de maintenir le lien avec les
anciens élèves, les parents organisateurs de la fête de l'école ont
décidé cette année d'élargir la
participation au repas partagé
aux anciens élèves qui ont quitté l'école depuis 4 ans maximum. Leurs familles sont aussi les
bienvenues.
Pour rappel, la participation
est de 3€ par adulte et 1€ par
enfant pour financer l'achat des
boissons. Chacun apporte son
propre repas. Les sommes non
dépensées seront intégralement
versées à la coopérative scolaire.
Pour s'inscrire, il y a un bon d’inscription téléchargeable sur le site de
la mairie. Il faut joindre le chèque et
déposer le tout dans la boite à lettre
de l'école avant le lundi 24 juin.
Comme toujours, à la fin du
repas nous aurons besoin d'aide
pour le rangement des tables
et chaises alors n'hésitez pas à
vous inscrire pour le rangement.
Les parents organisateurs
Bourse aux jouets : bilan positif.
Fête de l’école : le vendredi 26 juin.
Olympiades : du 1er au 5 juin.
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La semaine de la poésie du 13 au 20 mars
Pendant plusieurs jours, tous les élèves de l'école ont récité des poésies et des comptines, seuls ou en
groupe, devant leurs camarades.

L

'

ensemble de l'école a participé, les sept classes se
sont toutes rencontrées !
C'était chaque matin un moment
attendu par les élèves : de l'émotion, de l'humour, du rythme, un
vrai régal pour tous...
Hélène Voirin

Les petits baigneurs de Lauzerville

D

e février à juin, tous les
élèves de CP-CE1 de
l’école de Lauzerville se
rendent à la piscine de SaintOrens avec les maîtresses et de
nombreux parents accompagnateurs. Ensemble, avec l’aide
des maîtres-nageurs, ils font des
progrès et sont de plus en plus
à l’aise dans l’eau.
Dans une ambiance très
agréable, c’est un vrai plaisir !
Merci et bravo à tous !
Les maîtresses,
Isabelle Gamel et Émilie Ginibre
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Tournoi de foot en salle
Le Tournoi de foot en salle s'est
déroulé le dimanche 15 mars
au gymnase Jacques Prévert.
12 équipes de la catégorie U11
dont 4 de la JSAL disputaient le
Tournoi annuel en salle de leur
catégorie, tournoi organisé par
Philippe Thomas.

L

es deux équipes finalistes
étaient L'Union 1 et AuzielleLauzerville 1.
Sous la direction de notre arbitre,
Grégory Coste, la partie fût disputée mais ce fût L'Union, équipe
plus physique et à la meilleure
défense qui l'emporta.
Les récompenses furent distribuées à chaque équipe par les
Autorités présentes : Mme Muriel
Pruvot, Conseillère Générale ;
Daniel Claret, Carole Goupil et
Ingrid Nosavan Adjoints et conseillère de Lauzerville.
Le Challenge « Jean-Claude
Desangles » fût remis aux équipes
d'Auterive pour les remercier
de leur lointaine visite et leur
sportivité.

Le Plateau des Débutants
Le Plateau des Débutants s'est lui
déroulé le samedi 28 mars sur les
terrains de foot d'Auzielle.
Un plateau de 19 équipes de U6,
soit une centaine de bambins, en bon français, U6 signifie filles
ou garçons âgés de 6 ans pratiquant pour la première fois le football - était organisé par la JSAL et
orchestré par Patrice Laurent, le
Directeur de l'École de Foot.
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Que de fêtes à l’ASCL !
Le 14 mars dernier s'est tenue la fête de la bière. Quelle ambiance !
130 personnes se sont inscrites pour la choucroute, préparée par nos traiteurs habituels Catherine et Cyril
Arsuffi (Tout un plat). Biensûr, la traditionnelle choucroute était accompagnée d’un bon verre de bière.

N

ous avons même pensé
à la petite prunelle de fin
de repas, pour rajouter
aux ingrédients de la soirée tout
ce qu'il fallait pour une fête de la
bière aux couleurs de l'Alsace.
L'animation musicale pendant le
repas était assurée par le groupe
Zen, et ils assuraient bien, Erik,
Zania et Jean-Jacques ! Du
musette, du disco, tout ce que
nous aimons entendre et danser !
C'est en deuxième partie de soirée que Léo Malhié est intervenu avec ses platines et ses mix
à en danser toute la nuit... De
nombreux jeunes sont arrivés en
deuxième partie de soirée et l'ambiance a continué à son comble !
Il en reste de bons souvenirs pour
tous, et la certitude que nous
pourrons relancer l'opération l'année prochaine.
Le dimanche 31 mai à 18h30, les
3 sections danse vous proposent
leur spectacle : bollywood, danse
africaine et hip hop.
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Une information détaillée vous
sera donnée par les professeurs
des différents cours.

Bien entendu, le samedi 20 juin
sera ponctué de quelques notes
de musique.

Le samedi 13 juin sera l'instant théâtre ; dans l'après midi,
la représentation du groupe des
enfants, et en soirée, celle du
groupe des adultes. Les décors
seront de Roger Harth et les costumes de Donald Cardwell ?
Non patientez, ce sera mieux !

En attendant ces prochaines
festivités, bon courage aux étudiants pour les brevets, les bacs,
et à tous pour cette dernière
ligne droite avant les grandes
vacances. Bonne fin de saison !
Votre équipe ASCL

Vie locale

Championnat départemental de GRS
Le 8 mars, par un beau dimanche ensoleillé précurseur du printemps,
le club de GRS (Gymnastique Rythmique et Sportive) de Saint-Orens a
organisé le championnat départemental des compétitions par équipes.
Ce club compte plus de 220 gymnastes âgées de 6 à 25 ans dont
18 Lauzervilloises.

C

ette rencontre était qualificative pour le championnat de France qui se
déroulera les 30 et 31 mai à Lille.
Quelques cinq cent gymnastes se
sont confrontées pendant toute la
journée. Sept clubs étaient représentés, Saint-Orens ayant une
équipe dans chaque catégorie.
Au total ce sont une trentaine
d’équipes qui se sont disputées
les titres, coupes et médailles.
Grâce aux bénévoles qui ne se
contentent pas de soutenir ces
équipes mais tiennent aussi un
stand de boissons, de pâtisseries
maisons et autres sucreries, cette
journée a eu beaucoup de succès.

Après de nombreux remerciements tant aux gymnastes qu’aux
bénévoles, le temps des récompenses est venu. Tout comme
Dominique Faure, maire de SaintOrens, André Puis, adjoint aux
sports et Muriel Pruvot conseillère
générale, deux élus de Lauzerville
ont remis au nom de notre commune, coupes et médailles aux
différentes équipes sous les
applaudissements du public très
nombreux. 7 Lauzervilloises sont
montées sur le podium dans
les catégories Trophée d’Oc ;
Préexcellence, Excellence 1 et
Excellence 3.1.
Chantal Peltier et Daniel Claret

Les animations du CAT
• Le samedi 30 mai après-midi,
double animation :
- une animation ouverte à tous les
membres du club basée sur des
matchs de double au format court et
et dont les mots d'ordre sont convivialité et la mixité des équipes.
- une journée porte ouvertes basée
sur la découverte du tennis par
toutes personnes extérieures
au club et souhaitant s'essayer
au tennis. Cette animation se
déroule en plein cœur du tournoi
de Roland Garros et en partenariat avec ce fameux tournoi qui
communiquera sur les clubs partenaires dont nous faisons partie.
• Le dimanche 31 mai après-midi :
Rassemblement enfants de niveau

balles orange et rouge dans le
cadre de la nouvelle réforme des
moins de 12 ans. Le but est de
vérifier les progrès des enfants et
leur apprendre à gérer un match
(comportement, service, comptage
des points...).
• Le samedi 13 juin :
Grande fête de fin d'année du club
avec une animation Olympiades
basée sur une compétition multi-activité : tennis / beach tennis
et pétanque ouverte à tous les
membres du club.
Rejoignez la nouvelle page
Facebook du club Team Tennis
Auzielle et toute notre actualité
sur www.tennis-auzielle.fr

RSSO :
Roller de Vitesse
Deux Lauzervillois aux championnats
de France à Saint Brieuc
Quentin Poujol, 9 ans et ½, patineur
depuis 3 ans, compétiteur affuté, termine 8 e sur 48 et Eliot Nosavan,
10 ans, patineur depuis 2 ans, jeune compétiteur termine 17e sur 48.
77 clubs de la France entière participaient ce
premier week-end des vacances scolaires
aux championnats de France Indoor de
course des moins de 15 ans près de Saint
Brieuc.
Le RSSO avait réussi le premier exploit
de qualifier 6 patineurs, seuls 14 autres
clubs français et 1 club en Midi-Pyrénées
avaient réussi à faire aussi bien ou mieux.
Kévin Pauthier, Isabelle Jolly, Quentin
Poujol, Gaspard Cohen, Jules Foweraker
et Eliot Nosavan ont fièrement représenté leur club en obtenant tous des résultats représentatifs de leur niveau et de
leur forme actuelle.
Une chose est sûre, ils sont tous repartis avec une expérience inégalable et
inoubliable. Le RSSO tire son épingle du
jeu en devenant le 3e club français sur
21 totalisant le plus de médailles sur ce
championnat.
Eliot et Quentin ont de sérieuses chances
de médailles dans leur catégorie la saison prochaine ! Bravo à nos champions.
Sylvie Estournel et Cyril Decoisy
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Vie locale

Zoom sur le nouveau site internet de la mairie

V

oici l'adresse du nouveau
site internet de notre village
Lauzerville. Il a été élaboré

pendant près de 6 mois par les
élus du conseil municipal. Il était
une des promesses de notre équipe

avant notre élection. Ce site est institutionnel, officiel et surtout à votre
service. Nous l'espérons convivial,

Un parcours imagé avec quelques exemples
• Un site institutionnel, composé de six rubriques avec une page d'accueil, la commune, la vie
municipale, la vie pratique, la vie sociale et la vie culturelle et sportive,

• Le règlement et le zonage du PLU
sont à votre disposition.
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• Qui sont vos élus, les employés municipaux, des
informations sur l'intercommunalité, sur le CCAS

Vie locale

http://www.mairie-lauzerville.fr
interactif. Il vous apportera un
concentré d'informations et de liens
utiles à votre vie de tous les jours.
Parmi les nouveautés vous trouverez les téléchargements du bulletin
le « Lauzervillois », du compte rendu du conseil municipal et du PLU.
L'animation est attractives avec

ses actualités, son agenda et ses
nombreuses photographies remarquables qui mettent en exergue sa
population et notre beau village.
De plus, vous pouvez payer la cantine par un lien qui se trouve à Vie
sociale> Enfance>.

Ce site est pour vous,
nous attendons vos
remarques dans le lien
« contact » qui se trouve
à la page d'accueil.
Daniel Lonigro

• Toutes les informations sur la jeunesse, La scolarité, le périscolaire, le paiement en ligne de la garderie et de la cantine. • Toutes es nouveautés de la bibliothèque

• Une aide dans
vos démarches
administratives,
services publics,
l'emploi
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Intercommunalité

Prolongement de la ligne B du métro :
mobilisons-nous !
Le métro jusqu’à Labège :
le bon projet pour notre
territoire
Le prolongement de la ligne B du
métro toulousain (le PLB), ce sont
5 nouvelles stations de métro
entre Ramonville et Labège qui
mettront Labège à 20 minutes du
cœur de Toulouse d’ici à 2020.
C’est aussi le seul projet de
transports réalisable à si brève
échéance : études, financement,
tout est prêt. Il n’y a plus qu’à
lancer les travaux !

Une nécessité pour les
salariés, les entreprises
et les habitants
Emplois, commerces, loisirs : la
ligne B reliera les zones les plus
dynamiques de l’agglomération.
C’est le moyen le plus sûr et le
plus rapide de mettre fin aux
bouchons qui paralysent le SudEst toulousain matin et soir, une
nécessité pour les salariés, les
entreprises et tous les habitants.

Un nouveau visage
pour Labège
Le PLB, c’est enfin l’occasion
de donner un nouveau visage
à Labège, plus vert et plus
agréable, grâce à un projet
d’aménagement dont la nouvelle ligne constituera la colonne
vertébrale.
Et un coup de pouce à la mobilité sur l’ensemble du territoire de
la communauté d’agglomération du Sicoval avec la création
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d’un pôle d’échanges multimodal (métro, train, bus, navettes,

parking relais…) au terminus de
la ligne.

Gain de temps, attractivité, qualité de vie,
environnement, on a tous à y gagner.

www.sicoval.fr :
tout change sauf l’adresse !
Démarches en ligne, alertes SMS, vidéos, agenda et cartes dynamiques… Notre site internet change de
visage pour mieux vous servir. Plus attrayant, il s’adapte aux nouveaux usages du web et à tous les supports
(ordinateur, smartphone, tablette).
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Coup de pouce

Méthode Feldenkrais à Lauzerville
Claire Picariello
(praticienne Feldenkrais certifiée)
vous reçoit sur rdv chaque jeudi, dès le 7 mai 2015 pour des
séances individuelles.

V

ous souhaitez améliorer
l’usage de vous-même
concernant votre posture, votre façon de marcher,
après un traumatisme, lors d’une
pratique artistique, pour affiner
un geste sportif, ou tout simplement dans votre quotidien, à la
recherche d’un Mieux-Être, voici
l’occasion de découvrir d’autres
possibles !

Pour en savoir plus sur cette méthode d’éducation somatique :
http://www.feldenkrais-france.org/
Centre de soins - 7, route de Lauzerville
31650 Lauzerville - 06 87 45 35 27

Un nouveau service à Auzielle
La crêperie la Boîte aux galettes est désormais point relais colis, pickup, so colissimo, chronopost et
lanavettepickup (voir sur internet pour la navette sur lanavettepickup.fr).

D

'

autre part, nous vous
informons que la vente
de timbres poste,
timbres amende et timbres fiscaux sont également disponible
au tabac.
Offre de bienvenue aux lauzervillois.
La Boîte aux galettes est heureuse

Refuge

C

Retrouvez-nous sur facebook.

SPA, vous pouvez aider les animaux !

ollecter de vieux journaux : ils
servent de litière pour les
chats. Elles sont changées
deux fois par jour, il en faut donc
beaucoup.
Recycler : pensez à jeter un petit
coup d’œil dans vos placards,
greniers, caves, garage : vos
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de vous offrir l'aperitif (réservation
au 05 61 39 25 10) centre commercial village 31650 Auzielle.
Offre valable jusqu'au 21 juin
sur présentation du journal Le
Lauzervillois.

affaires trouées, tâchées, usées
ou démodées sont recherchées.
Nous récupérons tout pour faire
des couches confortables pour
les animaux.
Donnez : nos animaux ont besoin
de gamelles, laisses, colliers,
paniers, coussins, croquettes,

jouets, médicaments vétérinaires.
Tout cela fera des heureux.
Contact : 06 61 01 17 29
Mme Chambot
Refuge SPA Toulouse,
6 impasse Marie Laurencin
31200 Toulouse.

Infos pratiques

Espèces nuisibles :
ce qu'il faut savoir
Saviez-vous que les mésanges sont insensibles aux poils urticants
des chenilles processionnaires ? Ou encore, que les frelons asiatiques
ne sont pas les frelons les plus agressifs mais... les plus nombreux ?

A

vec le retour des beaux
jours, réapparaissent
certains visiteurs peu
plaisants : frelons, guêpes, chenilles, insectes, etc. Des astuces
existent pour se protéger simplement de ces espèces nuisibles
dans le respect de l'environnement et de la biodiversité. Le

Sicoval a ainsi édité un guide et
des fiches de conseils pratiques
pour mieux connaître les menaces
et adopter les gestes de sécurité
les plus adaptés.
www.sicoval.fr/fr/actualites/
especes-nuisibles-ce-qu-ilfaut-savoir/fiches-conseils.html

Pharmacies de garde
• Dimanche 24 et lundi 25 mai : Beugnet et Stigliani à Lanta
• Dimanche 31 mai : Cahuzac à Labège
• Dimanche 7 juin : Fresnay et Gausserand à Balma
• Dimanche 14 juin : Campourcy à Saint-Orens
• Dimanche 28 juin : Ducap à Balma
• Dimanche 5 juillet : Aymeric à Flourens

État Civil

Naissances
• Paul RIVESLANGE
né le 4 février 2015
à TOULOUSE
• Matéo ICHER
né le 10 mars 2015
à TOULOUSE.

Mariages
• Lydie LOUBET
et Grégory NATAN
le 7 mars 2015
• Emmanuelle BOILLOT
et Aymeric DUGRAY
le 25 avril 2015.

• Dimanche 12 juillet : Roux à Balma
• Mardi 14 juillet : Ménard et Terrisse à l’Union
• Dimanche 19 juillet : Dixon- Jourdain et Laborde à Saint-Orens

Félicitations aux parents
et bienvenue à Lauzerville
à Paul et Matéo
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Retour en images

Repas des aînés

Les élections
C’est le printemps !
Creusement du puits
des jardins familiaux

Le carnaval
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