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Lundi, mardi : de 14h à 19h
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Jeudi : de 16h30 à 19h

Vendredi : de 14h à 18h     

Astreinte mairie  En cas d'urgence,

 le week-end et les jours fériés, 

vous pouvez joindre la personne d'astreinte 

à la mairie au 06 98 82 22 92.

Horaires 
et coordonnées 

de la mairie

Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr
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Le mot du maire

Claude Ducert, Président 
du Sicoval a démissionné 
au mois de juin pour des 

raisons de santé. Jacques Oberti, 
maire d’Ayguesvives et premier 
vice-président a été élu en s’en-
gageant sur la poursuite du pro-
jet politique défini en début de 
mandat.
Il s’est aussi engagé sur le main-
tien de l’équipe du bureau afin 
de conserver l’équilibre entre les 
sensibilités politiques de notre 
intercommunalité et maintenir 
une gouvernance respectueuse 
des spécificités de chacune des 
communes.
Ces engagements constituent 
pour notre communauté d’ag-
glomération des atouts considé-
rables pour les projets et actions 
que nous souhaitons mener dans 
les années qui viennent.

Comme pour la commune, je suis 
persuadé que l’intérêt collectif 

doit primer sur des luttes par-
tisanes et que l’action locale 
gagnera en efficacité et en légiti-
mité en se plaçant dans le cadre 
d’un pacte républicain où plus 
des trois quarts des français se 
reconnaissent.

Comme vous pourrez le lire dans 
notre journal, l’Accueil de Loisirs 
Associé à l'École (ALAÉ) de 
Lauzerville est créé et démarrera 
à la rentrée. Notre choix, de pro-
céder par étapes progressives et 
avec une large concertation était 
sans aucun doute le bon.
Je remercie tous les acteurs 
ayant participé à l’écriture du 
Projet Educatif de Territoire 
(PEDT) : associations, parents 
d’élèves, professeurs d’école, 
employés et élus. Je les félicite 
pour la très grande qualité de ce 
travail, porteur de projets pour 
les enfants et les jeunes de notre 
commune et qui est notamment 
fondateur pour notre accueil 
périscolaire.
L’ALAÉ fonctionnera en régie, 

avec l’équipe d’employés muni-
cipaux que vous connaissez, 
complétée par des nouveaux 
arrivants qui j’en suis persuadé 
s’intègreront dans cette équipe 
dynamique et impliquée pour 
un service public communal de 
qualité.
Ce projet est le résultat d’une 
volonté commune de définir un 
cadre favorable à l’épanouisse-
ment de nos enfants. Ceci, en 
respectant les contraintes règle-
mentaires liées à la réforme des 
rythmes scolaires d’une part 
mais aussi aux contraintes bud-
gétaires et structurelles de notre 
village.

L’été peut être une période dif-
ficile pour nos Aînés, soyons à 
l’écoute et faisons preuve d’at-
tention et de solidarité avec notre 
entourage : cela doit rester le 
plus d’un village comme le nôtre.
Je vous souhaite un bel été.

Bruno Mogicato
Maire de Lauzerville

Le Conseil de communauté du Sicoval autour du nouveau Président
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Transparence

La qualité de vie

•  Le bilan financier des travaux 
de la mairie est de 350 K€ de 
coût total dont la part assumée 
par la commune est de 248 K€.

•  La commune a réalisé l’achat 
d’un Peugeot Partner pour un 
montant de 5 000 € TTC.

•   Transport scolaire Collège/
Lycée : la gratuité est tou-
jours offerte par le Conseil 
Départemental pour les jeunes 
Lauzervil lois même s’i ls 
habitent à moins d’un km à vol 
d’oiseau de l’établissement. 
En effet, il n’y a pas de chemin 
aménagé permettant l’accès au 
collège. 

•   Le conseil municipal vote favo-
rablement pour  l’acquisition 
d’un radar pédagogique qui 
serait déplaçable (demande de 
la commission travaux). Son 
coût serait de 5 190 € TTC 
et comprendrait la pose de 3 
supports qui permettraient la 
récupération de données sta-
tistiques. Ces supports seraient 
disposés :

 -  à l’entrée du chemin 
Communal 

 -  au rond-point du château 
d’eau

 -  dans la descente sur la 
route de Toulouse

La vie scolaire

Une subvention de la mairie d'un 
montant de 200 € a été accordée 
pour l’organisation de la fête de 
l’école.

•  Rédaction d'un PEDT  
et création d'un ALAÉ

Nadine Durin, adjointe aux 
affaires scolaires et Ingrid 
Nosavan, conseillère municipale 
déléguée, présentent  l’évolution 
de l’accueil périscolaire pour la 
rentrée de septembre 2015, liée 
aux modifications des rythmes 
scolaires. Un Projet Educatif 
de Territoire (PEDT) a été rédi-
gé (voir la rubrique Informations 
municipales - Vie scolaire et 
Périscolaire).
Pour la mise en œuvre de ce 
PEDT, la commune doit avoir 
comme support la création 
d’un ALAÉ (accueil périscolaire 
des 3/11 ans) qui présenterait 
un cadre structuré, encadré 
et professionnel, répondant 
aux exigences de la Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale en matière d’accueil de 
loisirs sans hébergement (Zoom 
sur la création d'un ALAÉ en 
page 16).
Cette nouvelle organisation 
nécessite la création du poste 
de directeur de l’ALAE, animateur 
2e ou 1re classe, en CDD de 28h 
par semaine, pour un an, d'une 
personne à temps plein, et d'une 

nouvelle personne à mi-temps. 
Les élus proposent de recruter 
des contrats aidés, afin de ne 
pas trop impacter les finances de 
la mairie pour ces deux postes 
d’animateurs 2e classe.
   Le conseil municipal vote à 
l'unanimité : 

 - le Projet Educatif de Territoire,
 - la création de l'ALAE,
 -  les nouveaux tarifs pour l'ac-

cueil du périscolaire et de la 
restauration scolaire (SIVURS) 
ainsi que les règlements 
intérieurs applicables au 1er  
septembre 2015 (voir tableaux 
ci-dessous). Ces nouveaux 
tarifs beaucoup plus équi-
tables représentent une 
baisse pour les familles les 
plus modestes. 

 -  le maintien de la facturation 
bimestrielle en fonction de la 
présence des enfants le matin, 
le midi ou le soir, 

 -  la création d'un barème 
dégressif en fonction  des 
quotients familiaux établis  
par la CAF.  

Les nouveaux tarifs et les règle-
ments du périscolaire et cantine 
sont votés à l'unanimité par le 
conseil municipal.          

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 5 mai, 3 juin et 30 juin 2015.

Compte rendu du Conseil

Par quotient familial matin midi soir Total jour Mercredi 

midi

0-799 1.50 1.50 3 6 2

800-999 2.75 2.75 5.50 11 2

1000-1199 4 4 8 16 2

1200-1399 6 6 12 24 2

1400-1799 8 8 16 32 2

1800 et + 8.75 8.75 17.50 35 2
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Aménagement de l'Espace

Le conseil municipal a accepté 
une proposition pour la vente 
d'un terrain des Hauts de Pigné 
au prix de 122 000 €.

Le 5 mai, le conseil municipal 
a délibéré en faveur de l’achat 
d’une parcelle en centre de vil-
lage sur une surface de 10 000 
m2 en vue de la création d’un 
parc communal. 
La vente a été consentie par 
création foncière pour un mon-
tant de 1 €. 

•  Eclairage Impasse  
du Communal (voir III - 
Informations municipales)

Concernant l’éclairage public de 
l'impasse, le conseil municipal 
suit la proposition de la commis-
sion travaux. 
Le coût du remplacement des 
luminaires existants sur 550 
mètres par 17 luminaires à 
LED s’élèvera à 87 000 € dont  
33 600 € de part communale.

•  Eau potable - Impasse 
du Communal (voir III - 
Informations municipales)

Un accord de principe est 
demandé au conseil municipal 
concernant l'eau potable.  

Une étude réalisé par le Sicoval 
a permis de mettre en avant la 
nécessité de renforcer le réseau 
pour les projets en cours sur 
cette zone et de mettre en place 
un poteau incendie afin de proté-
ger les habitants.

Les travaux dont le coût s’élève-
rait à 47 625€ donneraient lieu à 
une convention entre la mairie et 
le Sicoval. La part communale 
serait de 50 %. 

Régimes Indemnitaires  
et autorisations d'absences

•  Régime indemnitaire
M. le Maire rappelle à l’assem-
blée l’existence d’une prime 
calculée sur un pourcentage du 
traitement brut annuel, versée 
trimestriellement. 

Il propose aujourd’hui d’en préci-
ser les bénéficiaires en étendant 
cette prime aux agents non titu-
laires qui travaillent sur un poste 
permanent et sur un contrat 
d’un minimum de six mois, qu’ils 
soient de droit public (CDD de 
remplacement) ou de droit privé 
(contrats aidés).

Le conseil municipal vote favora-
blement et à l'unanimité. 

•  Autorisations spéciales 
d’absences

Le Maire informe l’Assemblée 
que l’article 59 de la loi du 26 
janvier 1984 prévoit la possibilité 
d’accorder aux agents des auto-
risations spéciales d’absence, 
distinctes des congés annuels 
et des congés pour formation 
syndicale.
Elles sont accordées aux agents 
publics titulaires, stagiaires et 
contractuels de droit public. 
Les agents contractuels de droit 
privé (CAE, emplois d’avenir…) 
bénéficient également d’autori-
sations spéciales prévues par le 
Code du Travail.

M. le Maire propose de retenir 
les autorisations d’absence liées 
à des événements familiaux telles 
que présentées ci-dessous :
-  mariage ou PACS de l’agent  

> 3 jours ouvrables
-  mariage d’un enfant, père, 

mère, beau-père, belle-mère  
> 1 jour ouvrable

-  décès du conjoint (PACS/
concubin) > 3 jours ouvrables

-  décès d’un enfant ou pupille  
> 3 jours ouvrables

-  décès père/mère/beau-père/
belle-mère > 1 jour ouvrable

-  maladie très grave du conjoint 
(PACS/concubin), ou d’un 
enfant, autorisation accordée 
sur présentation d’une pièce 
justificative

-  déménagement de l’agent  
> 1 jour ouvrable

-  concours et examens : le 
jour de l’épreuve en rapport 
avec l’administration locale                         
ainsi que la veille des écrits.

Le conseil municipal vote 
favorablement et à l’unanimité.

Plein tarif

Maternelles 3,39 €

Primaires 3,49 €

 - 30 % si les revenus de famille sont inférieurs au seuil
« A.R.S. » de la CAF

Maternelles 2,37 €  

Primaires 2,44 €

- 50 % si les revenus de la famille sont inférieurs au seuil 
« R.S.A. »

Maternelles 1,70 €

Primaires 1,75 €

Adultes  6 €
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Infos municipales

Energie et éclairage public

•  La commune de Lauzerville 
confie ses contrats d’élec-
tricité à une centrale d’achat 
publique

La commune de Lauzerville 
s’est engagée depuis le mois de 
mai dans le dispositif Electricité 
de l'Union des Groupements 
d'Achats Publics (UGAP).
Cette démarche est la consé-
quence de la disparition des 
tarifs régulés de vente. En effet au 
31/12/15, les contrats EDF régu-
lés disparaîtront car il y a une obli-
gation de mise en concurrence 
pour le marché public. Pour la 
commune, il est maintenant pos-
sible d'acheter l'électricité par des 
achats groupés.
Le conseil municipal de 
Lauzerville a voté pour un achat 
groupé. L’UGAP – centrale 
d’achat public qui regroupe les 
acheteurs publics des 3 sphères 
publiques (hôpitaux, État, et col-
lectivité Territoriales) pourra donc 
obtenir des tarifs intéressants. 
Jusqu’à présent, les rares appels 
d’offres d’électricité ont permis un 
gain de l’ordre de 5 à 10 % sur les 
contrats tarifs bleus.

•  Informations de Syndicat 
d’Electricité de la Haute 
Garonne – SDEGH –

À compter du 1er septembre 
2015, le SDEGH prend en charge 
notre commune avec une nou-
velle équipe composée d’une 
responsable technique Madame 
Laguerre entourée des chargés 
d’opérations  représentés par 
Madame Souffez et Messieurs 
Bertelli, Elissale.
Lors de la dernière assemblée 

générale du 8 juin, il a également 
été décidé que le SDEGH pren-
dra en charge le recrutement d’un 
ingénieur spécialisé dans la tran-
sition énergétique.
En effet, devant les probléma-
tiques portant sur les infrastruc-
tures de charge des véhicules 
électriques, la complexité des 
démarches pour l’installation de 
production d’électricité par pan-
neaux solaires photovoltaïque et 
l’état d’avancement du SDAN.
(Schéma Directeur d'Aménage-
ment Numérique), il était indis-
pensable que le SDEGH mette 
en place un service capable de 
répondre aux demandes pres-
santes des communes.

•  Point sur l’extinction de 
l’éclairage public de nos 
lotissements

Suite au vote du conseil munici-
pal précédent et de l'arrêté pris 
qui consiste à éteindre l'éclairage 
public de nos lotissements de 1h 
à 5h du matin du lundi au jeudi 
soir uniquement, le SDEGH nous 
a transmis les travaux à réaliser 
afin d'uniformiser les extinctions 
sur notre commune :
-  Chemin de Monpapou / 

Tournasset : coupure de l’éclai-
rage en semaine de 1h à 5h du 
matin opérationnelle,

-  Lotissement du Doumenjou et 
des Grèzes : travaux deman-
dés au SDEGH pour dis-
socier les réseaux entre les 
deux lotissements et la RD54, 
demande d’une horloge sup-
plémentaire pour le poste P13 
du Doumenjou. Coupure non 
opérationnelle,

-  Les balcons de la Marcaissonne :  
Coupure opérationnelle,

-  Les coteaux de La Tuilerie : 
demande en cours au SDEGH 
pour rajouter une horloge 
astronomique,

-  Nouveau lotissement des Hauts 
de Pigné : coupure tous les jours 
de la semaine de 1h à 5h du 
matin en attendant le remplace-
ment de l’horloge astronomique,

-  Lotissements de la Cigale, 
des Muriers et des hauts du 
Marrast : première tranche de 
remplacement des luminaires 
pour le lotissement effec-
tuée mais problème d’horloge 
signalé sur le réseau haut du 
Marrast. Une partie sur deux est 
opérationnelle.

-  L’éclairage du lotissement des 
Muriers est opérationnel,

-  Lotissement de la Cigale :  
coupure en semaine de 1h à 5h 
du matin en attente,

-  Chemin de la Tuilerie situé en 
bas du village (côté Auzielle) : 
en attente.

Jean-Luc Abadie

Déchets :  
quelques précisions
 
Redevance incitative : coup d’envoi 
de la facturation à blanc 
Étape préparatoire à la mise 
en œuvre de la redevance inci-
tative, une « facture à blanc » 
(simulation : à ne pas payer) sera 
adressée aux habitants en même 
temps que leur redevance de juil-
let (à payer). Chacun pourra ainsi 
comparer le montant de sa fac-
ture actuelle avec le montant de 
ce que coûtera ce même service 
calculé en mode incitatif. Cet outil 
de comparaison concret permet-
tra de comprendre et d’anticiper 
ce changement (adaptation de 

Qualité de vie
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la taille du bac gris et de sa fré-
quence de sortie…).
Une facture déchets calculée de 
façon incitative se composera :
-  d’une part fixe qui comprend 

l’abonnement au service, le 
volume du bac gris, la mainte-
nance des bacs, un forfait pour 
12 collectes (habitat individuel) 
ou de 26 collectes (habitat col-
lectif et entreprises)

-  d’une  part variable calculée en 
fonction du nombre de sorties du 
bac gris (déchets) à partir de la 
13e sortie (habitat individuel) ou 
de la 27e sortie (habitat collectif). 
Les sorties plus fréquentes en 
été peuvent être compensées 
par des présentations moins 
nombreuses en hiver. 

Vous vous posez d’autres 
questions sur la redevance 
incitative et la facturation 
à blanc ? Rendez-vous sur 
la page d’accueil du site :  
www.sicoval.fr dans la partie « 
en 1 clic », rubrique « déchets ».

Pour sécuriser vos containers qui 
sont situés à distance de votre 
habitation, les bacs pourront être 
équipés de clés. Renseignez vous 
auprès du Sicoval.

Voiries communales

•  Impasse du communal
Le projet qui a retenu l’adhésion 
des Lauzervillois présents à la 
réunion de présentation et voté 
par la commission travaux est la 
réalisation d'un cheminement pié-
ton en stabilisé coté Saune, séparé 
d'un espace vert entre la voirie et 
le cheminement.
La  mise en place de poteaux en 
bois sera prévue en option. Cela 
permettra de mesurer si ces dispo-
sitifs seront bien nécessaires. 
Cet aménagement sera réalisé sur 
les 550 premiers mètres linéaires 
de l'impasse.
Le conseil municipal du 30 juin 
2015 a voté les propositions de la 
commission travaux :
-  L'alimentation en eau potable 

des habitations à venir : 
Une solution a été étudiée par le 
Sicoval et le S.I.E.M.N. (Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la 
Montagne Noire) pour renforcer 
le réseau d'alimentation en eau 
potable. Le réseau d'adduc-
tion d'eau sera donc renforcé 
sur les 300 premiers mètres de 
l'impasse. 

-  L'amélioration de la défense 

incendie de la zone : 
Cette même étude a permis 
d'assurer le renforcement du 
réseau d'incendie complété 
par une réserve incendie enter-
rée de 120m3 au droit du futur 
lotissement.

-  Le devenir des réseaux aériens 
EDF et France Télécom : 
L'étude du SDEHG a montré un 
coût élevé pour les travaux d'en-
fouissement des réseaux. Pour 
cause de budget contraint, le 
conseil municipal n'a pas donné 
suite à cette proposition.

-  Le disposit i f  d'éclai-
rage à mettre en place : 
Le conseil municipal a entériné 
la proposition de mise en place 
de 17 candélabres neufs sur les 
550 premiers mètres en enterrant 
le réseau d'éclairage et en rem-
placement de l'existant qui est 
obsolète.

À noter qu'au-delà des 550 ml, 
le propriétaire privé a présenté 
un projet avec la réalisation d'un 
lotissement comprenant 12 lots. 
L'aménagement piéton et l'éclai-
rage seront réalisés à l'identique 
du nôtre.

Benoit Petit

Vie scolaire et Périscolaire
Projet de création de 
classes élémentaires 

Un point d’étape sur les tra-
vaux envisagés sur les locaux 
de notre école…
Notre projet de construction de 
nouveaux locaux pour l’école élé-
mentaire continue sa progression.
Le second semestre 2014 a per-
mis de travailler sur les bases 
fonctionnelles de notre projet : 

projection des effectifs scolaires 
lauzervillois, difficultés rencon-
trées sur les locaux actuels, 
fonctionnalités attendues sur les 
locaux futurs…

Nous avons ainsi partagé ces 
réflexions avec le groupe de 
travail « Locaux école élémen-
taire » (constitué de professeurs 
des écoles, de représentants de 
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Infos municipales
parents d’élèves élus, de person-
nels périscolaires et d’élus lauzer-
villois) en fin d’année 2014.
Les échanges ont notamment 
porté sur la localisation exacte du 
projet, sur l’opportunité de réaliser 
une construction neuve pour les 
4 classes d’élémentaires concer-
nées ou sur la possibilité d’envi-
sager la réhabilitation pour partie 
de locaux existants (pour partie 
ou en totalité). 
Afin de conforter nos réflexions et
premières conclusions, une étude 
de faisabilité a été menée au 
second trimestre 2015. Réalisée 
par un cabinet d’architecture 
indépendant, cette dernière nous 
a permis de vérifier la faisabilité 
technique du projet et de quan-
tifier les surfaces effectivement 
nécessaires.

Sur cette base, différents scéna-
rios d’aménagement ont été pro-
posés et estimés (financièrement) 
par les architectes mandatés.
Cette étude a été présentée au 
groupe de travail « Locaux école 
élémentaire » fin juin 2015.
Afin de laisser à chacun un temps 
de réflexion estival sur ces diffé-
rentes esquisses, nous avons 
prévu une nouvelle réunion du 
groupe de travail fin août 2015 
qui nous permettra, je l’espère, 
de nous orienter vers un scéna-
rio répondant aux attentes de 
chacun, sur la base duquel nous 
pourrons lancer le marché de maî-
trise d’œuvre avant la fin d’année 
2015…
En parallèle, nous prévoyons la 
réalisation des études techniques 
pouvant être anticipées telles que 
le lever géomètre ou les études de 
sols.
 
À bientôt pour un nouveau point 
d’étape…

Christelle Garcia

Le Projet Educatif  
de Territoire

La commune s’est engagée dans 
la démarche de rédaction de son 
Projet Educatif De Territoire à l’au-
tomne 2014.
L’élaboration de ce PEDT est 
le résultat d’une concertation 
et d’une réflexion menée avec 
des enseignants de l’école, 
des parents d’élèves élus, des 
membres du tissu associatif 
culturel, sportif et éducatif de la 
commune : l’ASCL, la JSAL et la 
Minischool, des animateurs de la 
garderie et des élus municipaux.

Ce travail collectif nous a  
conduit à :
-   faire un état des lieux de notre 

territoire : ses structures et 
équipements existants, ses 
atouts et ses contraintes. 

-  nous projeter sur les orienta-
tions éducatives et les valeurs 
partagées autour desquelles 
nous voulions que les différents 
acteurs se retrouvent.

-  construire ensemble les grands 
axes d’action de ce PEDT.

Ce PEDT concerne les 404 
enfants de moins de 18 ans qui 
habitent la commune, soit plus 
du quart de sa population.

Parmi les atouts de notre terri-
toire, nous avons relevé :
-  la qualité et la proximité des 

infrastructures qui permettent 
une utilisation tour à tour par les 
enseignants, les animateurs, les 
associations, les jeunes et leurs 
parents favorisant ainsi la conti-
nuité éducative sur notre terri-
toire et la coéducation. 

-  La taille de la commune, le choix 
des élus depuis plusieurs man-
dats d’un accueil progressif de 
population, la dynamique de la 

vie associative qui ont permis de 
partager et de maintenir avec les 
nouveaux arrivants, une atten-
tion constante à la convivialité 
et au vivre ensemble comme 
en témoignent plusieurs évè-
nements annuels tel que la 
fête de l’école, de la musique, 
le repas des aînés, le cadeau 
aux anciens, les spectacles à la 
bibliothèque.

-  L’école primaire où les enfants 
de maternelle côtoient ceux 
de l’élémentaire dans la même 
cour de récréation : les projets 
de coopération entre grands et 
petits y prennent sens. Tous les 
enfants se connaissent et gran-
dissent ensemble. Aux dires des 
enfants, cette identité et solida-
rité d’appartenance communale 
perdurent.

Parmi les contraintes du terri-
toire, nous avons relevé :
-  Des contraintes financières : 

outre le contexte de contrainte 
budgétaire actuel des collecti-
vités locales, notre commune 
périurbaine reçoit des dotations 
de commune rurale. Des dispa-
rités importantes de niveau de 
vie entre les habitants, même 
si l’INSEE et la Caisse d’Al-
locations Familiales font état 
d’un niveau de vie des familles 
Lauzervilloises plutôt aisé.

-  Des contraintes pour fidéliser le 
personnel communal, renouve-
ler les bénévoles.

-  Un investissement associa-
tif et communal fort envers les 
enfants de 3 à 11 ans, plus 
récent envers les 0/3 ans mais 
moindre envers les adolescents 
et les jeunes.

Ainsi, nous avons fait le choix de 
ne pas limiter notre PEDT aux 
enfants de l’école communale 
mais d’inclure à notre réflexion les 
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petits et les jeunes afin de réflé-
chir aux partenariats que nous 
pourrions établir et aux proposi-
tions que nous pourrions faire en 
faveur de ces tranches d’âge.
Nous avons partagé les problé-
matiques que nous rencontrions 
pour définir un socle commun de 
valeurs et orientations éducatives.

Confrontés au phénomène socié-
tal d’individualisme qui prend de 
l’ampleur chaque année, nous 
avons réfléchi ensemble à la 
place de l’enfant : il est au cœur 
du dispositif partenarial, son pre-
mier cercle de vie est celui de 
ses parents, de sa famille, dans 
le cercle suivant se situe son 
établissement scolaire, l’accueil 
périscolaire, les associations 
et intervenants extrascolaires. 
L’harmonie des interactions entre 
les différents cercles, la perti-
nence globale de ce système 
sont vecteurs de cohérence pour 
son parcours. Cela passe par des 
échanges et un dialogue positif 
entre les acteurs.

Concernant les jeunes, nous 
avons relevé la difficulté de cap-
ter leur attention et de les mobi-
liser pour participer aux activités 
communales.
Les partenaires sont unanimes 
sur le besoin d’approfondir la 
réflexion sur les relations avec les 
parents, leur place dans la com-
munauté éducative.

Ainsi nous avons conçu un projet 
global à l’échelle de la commune 
avec en préalable la structura-
tion de la garderie périscolaire en 
ALAE. 
Notre projet est piloté par un 
comité composé des membres 
qui ont participé à sa rédaction. 
La coordination est assurée par 
Nadine Durin (adjointe) et par 

Ingrid Nosavan (déléguée au 
périscolaire). 
Il est validé pour trois ans par 
les autorités administratives, 
Education Nationale, Direction 
de la  Cohésion Sociale et Caisse 
d’Allocations Familiales et son 
avancement sera évalué chaque 
année dans le cadre du comité de 
pilotage.

Quatre axes ont été définis, trois 
sont tournés vers l’enfant et un 
vise la cohérence du projet dans 
sa conception globale à l’échelle 
de notre territoire.

Les axes du projet :
Axe 1, Découvrir, rencontrer, 
s’initier : aider au développement 
de la personnalité et développer 
le sens critique, favoriser l’expres-
sion, la création, la détente et la 
découverte.

Axe 2, Prendre soin de soi et 
préserver l’environnement : 
veiller au bien-être de l’enfant et 
à sa sécurité affective, en restant 
attentif au rythme physiologique, 
en l’accompagnant dans les diffé-
rents temps d’accueil, en le sensi-
bilisant à l’apprentissage du goût 
et au développement durable.

Axe 3, Vivre ensemble : favoriser 
la socialisation de l'enfant (vivre 
ensemble, respect d'autrui, des 
valeurs culturelles et des civilisa-
tions différentes, passerelles avec 
d’autres tranches d’âge), prendre 
en compte le handicap, éduquer 
l’enfant à la citoyenneté, renforcer 
la solidarité, la coopération entre 
les enfants et faciliter l’accès pour 
tous : 
-  Tarification modulée en fonction 

des revenus des familles, 
-  Diversité des projets et activités 

proposés,
Favoriser l’échange avec les 

parents, permettre aux familles 
de s’inscrire pleinement dans leur 
rôle éducatif.

Axe 4, Veiller à la cohérence 
globale et locale du projet : 
Développer des règles de vie 
communes, notamment l’utilisa-
tion des locaux et du matériel. 
Veiller au bon fonctionnement 
des passages de relais entre les 
temps scolaires, périscolaires et 
extra scolaires. Privilégier le lien 
avec les structures culturelles ou 
sportives de proximité. Veiller à 
la non concurrence des activités 
entre les partenaires pour mainte-
nir le dynamisme associatif local. 
Garantir la continuité éducative et 
viser la réussite scolaire de tous. 
Consolider pour tous les enfants 
une offre éducative de qualité. 
Lutter contre toute forme d’ex-
clusion, développer le savoir-vivre 
ensemble pour que notre com-
mune soit un territoire solidaire et 
respectueux.

Les axes se déclinent ensuite en 
objectifs généraux puis opération-
nels pour permettre la déclinaison 
concrète des actions envisagées. 

Nous avons choisi 3 objectifs : 
améliorer le temps d’accueil de 
12h/14h, participer aux évène-
ments festifs de la vie du village 
et promouvoir le vivre ensemble.

Nous avons défini des objectifs 
opérationnels dont la création de 
lieux et d’activités calmes pour 
se ressourcer à la pause méri-
dienne, la réalisation d’une fête de 
carnaval en faisant participer les 
0/3 ans, la réalisation d’un stage 
Babysitting pour les 15/18 ans...    

Le document final du PEDT est 
consultable en mairie.
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Infos municipales
Vivre ensemble

Des vacances à la maison ?
 

Point Information Jeunesse Maison des Solidarités  29 avenue de Toulouse BP 82505   
31325 Castanet-Tolosan cedex Tel. 05 34 66 73 14 - Email : pij.castanet@sicoval.fr 

Numéro 97 – juil / août 2015 

Point Information Jeunesse 
Castanet 

ZOOM SUR… 
   Des vacances à la maison...  
 

Tout le monde n’a pas la chance ou l’envie de partir en  
vacances à l’étranger, au bord de la mer ou à la montagne. 
Alors que faire pour que l’été soit agréable, festif avec un brin 
de folie ? 

Voici quelques suggestions pour passer de bonnes vacances. 
 

SE (RE) METTRE À L’EXERCICE ? 
Aller à la piscine à St Orens (1 impasse J. Prévert) de 11h à 20h  7j/7, à   
Castanet (rue G. Vallerey) de 10h30 à 20h sauf le lundi de 14h à 20h,  à Ramonville 
(allée des sports) de 10h à 20h et le lundi de 12h à 20h. 

Partir en randonnée : à pied, à cheval ou en VTT, profiter de près de 340 kms de sentiers 
balisés. Retrouver l’info sur www.sicoval.fr, rubrique « se divertir ». 
Se balader au fil de l’eau : au bord du canal du midi, autour des lacs de 
Castanet ou de Labège, ou dans les ramiers des bords de l’Ariège du côté de 
Clermont le Fort et Lacroix Falgarde. Pourquoi ne pas organiser un pique-nique ? 
Se mettre à la pétanque : un sport de vacances à pratiquer sans modéra-
tion avec des concours à Labastide Beauvoir le 18juillet, le 15 août et les 29 et 

30 août (plus d’infos au 05 61 81 86 14). 
 

SORTIR ? 
 Se faire une toile dans l’un des 3 Cinémas :  
Studio 7 à Auzielle,  Ciné 113 à Castanet,  Cinéma l’Autan à Ramonville 
www.cinemastudio7.com; wwwmjc-castanet-tolosan.fr; http://autan.cine.allocine.fr 
 

Ciné de plein air, 2 juillet  21h30 Escalquens (derrière la Mairie) : « La guerre des boutons » , 
offert par la MJC. 
 Assister aux spectacles : 
2 juillet, « Furieuse Tendresse »  20h30 sous la Halle  de Castanet : Cie cirque exalté - Gratuit 
- réservation en ligne conseillé sur www.castanet-tolosan.fr. 
4 et 5 juillet, festivités d’hommage aux Floralies à Ramonville ; performances, concerts, déam-
bulations… 

5 juillet,« Jamais jamais »  19h à Donneville, Cie Kiroul, théâtre de rue 
 

Des Concerts : demandez le programme ! 
3 juillet, 19h à la serre du parc de Labège « The Grumpies » : pop rock. 
4 juillet, 20h30 centre culturel de Ramonville : concert des ateliers de 
musique, entrée gratuite. 

6 juillet, festival Convivencia 20h30 à l’écluse du sanglier d’Ayguesvives : Daunas de Cor et 
Cédric de Watson. 
A Montbrun Lauragais concours de musique en parallèle du marché bio tous les jeudis de juillet 
et août; une finale réunira les 4 meilleurs groupes le 29 août (concert à partir de 19h30). 
7 juillet, prestation des « Vocales » à l’église de Montbrun à 20h30, entrée gratuite. 
10 juillet au château de Montlaur à 21h ,« orchestre Mozart »; tarif plein 14 €, réduit : 10 €. 
 Observer le patrimoine : monuments, musées, forêts...les vacances sont une 
bonne occasion de découvrir la région dans laquelle on vit. En savoir + sur www.sicoval.fr, 
 rubrique « se divertir » ». 
 Chiner dans les vide greniers : le 5 juillet, place J. Jaurès à Ramonville (8h - 
18h), le 5 juillet à Castanet sous la halle (9h-18h), le 30 août à Péchabou au terrain 
de rugby (9h - 18h). 
 Lire en tongs : le 23 et le 30 juillet à la piscine intercommunale : L’idée 
phare de ces journées est une lecture en libre-service, entre deux plongeons. 
Bandes dessinées, mangas et livres de poches sont  à disposition pour le lecteur.  
 Une expo pour découvrir l’artiste : « le labyrinthe » de Benedetto  Bufalino, 
Maison Salvan de Labège,  jusqu’au 25 juillet. 

A NOTER A NOTER A NOTER    
Nouveaux horaires au PIJ de Ramonville 

du mardi au vendredi : 14h—18h 
fermeture d’été du 27 juillet au 24 août 

Horaires d’été au PIJ de Castanet  
Du mardi au vendredi  : 9h - 12h   
et  du lundi au jeudi : 14h -  17h 
Ouvert tout l’été sauf le 13 juillet 

QUOI DE 
NEUF ? 

 

8 CONSEILS POUR SE SENTIR EN VACANCES 
 Enclencher son réveil biologique : se lever quand on 
n’a plus sommeil 
S’offrir un vrai petit déjeuner  : piocher des idées sur  
coupdefourchette.org 
 Prendre le temps pour ses proches et pour soi 
 Faire ce qu’on aime quand on en a envie  (lire, courir, 
faire un gâteau…) 
 Lâcher  (un peu) téléphone et/ou ordinateur - tablette. 
 Inviter les copains, la famille : voir du monde 
 Changer ses habitudes et casser la routine 
 Profiter des bienfaits du soleil : il stimule le moral et 
participe à la  calcification des os. Attention aux horaires 
d’exposition - préférer avant 11h et après 16h-, penser à la 
crème solaire, aux lunettes et au chapeau !   
 

 
 
 

EN BONUS 
Fêtes locales : du 3 au 5 juillet à Labastide  
Beauvoir, le 1er week-end d’août à Baziège. 

Tour de France : le 17 juillet prochain, il passe à 
Montbrun, Montgiscard et Fourquevaux : les coureurs ont 
besoin de supporters ! 

 

DES LIEUX JEUNES POUR LES 11 - 17 ANS 
A Auzeville, Ayguesvives, Baziège, Belberaud,  
Castanet, Escalquens, Labège, 
Montgiscard et Ramonville.  
 On les retrouve sur   
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Quel bel après-midi ce  
mercredi 13 mai

Une initiation aux sports de 
glisse avec du roller, du skate et 
de la trottinette était organisée 
en partenariat avec les espaces 
jeunes de Belberaud, Labège, 
Escalquens, le Sicoval et la mairie 
de Lauzerville.

Cette manifestation ouverte à 
tous était encadrée par l’associa-
tion toulousaine Session 3.6.
Dès 14h, les jeunes de Lauzerville 
et des communes voisines ont 
pu pratiquer en toute sécurité 
ces différentes activités sur notre 
magnifique skate-park récem-
ment rénové.
Vers 16h, les organisateurs 
avaient prévu un goûter qui 
était bien mérité. Dès 16h30, un 
contest (compétition) était organi-
sé et les premiers de la catégorie 
skate et trottinette ont été récom-
pensés. Bravo à nos jeunes.

Sylvie Estournel

Réunion entre élus  
et employés

Le 2 juillet à 19h, élus et employés 
se sont retrouvés pour faire un 
point sur l’année scolaire écou-
lée. À cette occasion, le maire a 
tenu à remercier l'ensemble des 
employés pour leur implication 
dans le projet périscolaire. 
Cette réunion a également été 

l'occasion de présenter deux nou-
veaux employés : Pierre Bordage, 
Directeur de l'ALAÉ et Anaïs 
Bertrand, Animatrice périscolaire.
La réunion s'est prolongée par 
un repas convivial entre élus et 
employés.

Communication

Par voie postale :

Monsieur Georges Meric 
Président du Conseil 
départemental
1, boulevard de la Marquette
31090 TOULOUSE Cedex 9

Madame Emilienne Poumirol
Conseillère départementale du 
Canton d’Escalquens
Présidente de la 6e commission
1, boulevard de la Marquette 
31090 TOULOUSE Cedex 9

Par mail : 

contact.g.meric@free.fr   
emilienne.poumirol@elus.cd31.fr

Téléphone : 

Pour M. Meric
Michèle : 05 34 33 32 26
Hugues : 05 34 33 32 25

Pour Mme Poumirol
Brigitte : 05 34 33 32 70
Céline : 05 34 33 32 25

Permanences  de  
Mme Poumirol sur RDV  
(contacter le Secrétariat) : 

-  Escalquens : tous les mercre-
dis à la mairie de 9h à 12h

-  Sainte Foy d’Aigrefeuille : 1er 
vendredi du mois à la mairie 
de 9h à 12h. 

Pour contacter vos conseillers départementaux : 
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Vie de l'école      

Le conseil d’école
du 9 juin 2015

•  Les effectifs de la rentrée 2015 : 
PS : 22, MS : 20, GS : 19  
Total maternelle : 61  
CP : 22, CE1 : 19, CE2 : 31  
CM1 : 21, CM2 : 16  
Total primaire : 109  
Totaux : 170 

•  Nouveaux programmes : à la 
rentrée 2015 rentrent en vigueur 
les nouveaux cycles ainsi que 
les nouveaux programmes de 
la maternelle.

•  Evaluations nationales : il n’y 
a plus d’évaluations nationales 
en CE1 et CM2. Par contre, 
des évaluations nationales sont 
annoncées en début de CE2 
pour la rentrée 2015.

•  Bilan des projets de l’année : 
la piscine s’est bien passée 

avec une bonne mobilisation 
des parents, 4 ans de pratique 
aux échecs avec des tour-
nois en juin, plusieurs classes 
avaient un projet Cinéma avec 
la présentation d’un court 
métrage réalisé par les élèves 
au Festival Brèves d’images ; 
Olympiades : c’est la douzième 
année !

•  Le carnaval : l’école et le péris-
colaire amélioreront la coordi-
nation l’année prochaine.

•  Point Mairie : des barrières 
ont été installées devant la 
salle des fêtes pour sécuriser 
le passage des enfants entre 
l'école et les salles de la garde-
rie ; l’eau chaude est installée 
partout ; pour le nettoyage des 
toilettes, de meilleurs produits 
sont utilisés pour éliminer le 
problème d’odeurs.

•  Les structures de jeux de la 
cour vieillissent, les répara-
tions sont chères. Le filet de 
la structure des grands a été 
changé. Il reste des problèmes 
au niveau des plaques de 
contreplaqué, leur remplace-
ment est à l’étude. La sécurité 
des enfants reste assurée par 
des réparations. 

Festival Brèves d’images 
de Quint Fonsegrives

Les Olympiades

Vendredi 12 juin, nous avons ren-
contré Madame Sylvette Gaillard-
Dauriac dans la salle du conseil 
de la mairie. Madame Gaillard-
Dauriac a accepté de répondre à 
nos questions et nous a apporté 
son témoignage sur la 2e guerre 
mondiale. 
Elle nous a raconté qu'elle était 
née au Pays Basque et se sou-
vient encore du bruit des avions 
bombardiers allemands qui pas-
saient au-dessus de son village 
en direction de Guernica ! 
Madame Gaillard-Dauriac est 
arrivée à Toulouse en 1941 pour 
habiter chez ses futurs parents 
adoptifs alors qu'elle entrait en 
6e. À 13 ans, elle transportait, 
sans le savoir, des messages 
pour la résistance. 
Monsieur et Madame Dauriac 
étaient des résistants. D'ailleurs, 

Monsieur Dauriac a été dénoncé, 
arrêté et déporté en Allemagne. 
Par chance, il a survécu et est 
revenu à Toulouse à la fin de la 
guerre.
Madame Gaillard-Dauriac nous a 
dit qu'elle écoutait radio Londres 
en cachette et que c'était 
dangereux.
Durant plus d'une heure, elle 
a eu la gentillesse de répondre 
à toutes nos questions. Nous 
l'en remercions. C'était un 
moment très enrichissant et très 
émouvant.

Les élèves de CM2

Mme Gaillard rencontre les CM2
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Vie locale

Des résultats très encoura-
geants ont permis à nos 
athlètes lauzervillois de se 

distinguer notamment au Trophée 
Départemental Jeunes :

-  Victoria Mercier termine 3e en 
catégorie Benjamine Non Classé,

-  Matthieu Garcia termine 2e en 
catégorie Benjamin Non Classé 
avec une très belle progression 
et un excellent potentiel pour la 
saison prochaine,

-  Pierre Garcia termine 4e en caté-
gorie Minime Non Classé avec un 

excellent parcours,
-  Basile Cuq termine 8e en catégo-

rie Benjamin Non Classé
Deux équipes ont également par-
ticipé à l’Interclubs Départemental 
Jeunes Non Classé : l’équipe 
Promotion (Minime/Cadet) avec 
Pierre Garcia et Marine Rihouey 
et l’équipe Avenir (Poussin/
Benjamin) avec Matthieu Garcia, 
Basile Cuq et Victoria Mercier qui 
termine 4e.

Bravo à Victoria, Marine, Mathieu, 
Basile, Pierre, Malik, Nolhan, 

Thomas et Gaël qui se donnent à 
fond à tous leurs entraînements.
     
  Sylvie Estournel

ASCL : de belles représentations 
de fin d’année et rendez-vous au forum

Badminton
Plusieurs de nos jeunes se sont très bien illustrés cette saison au Badminton club SOBAD de Saint-Orens.



14

Vie locale

Début décembre 2014, 
Margaux a été sélection-
née parmi 450 candidats 

sur 5 000 au niveau national.
Début mars 2015, elle a effectué 
un stage de 5 jours à la Grande 
Motte et a été sélectionnée pour 
participer à Roland Garros. 
Le tournoi se déroule sur 3 
semaines avec une 1re semaine 
de qualification et deux semaines 
de phase finale à un rythme sou-
tenu de 9h du matin à 21h le soir. 
Les journées étaient très éprou-
vantes physiquement.
Margaux a eu la chance de 
ramasser les balles lors des 
matchs de Rafael Nadal, Andy 

Murray, la française Mladenovic 
sur le Court Philippe Chatrier et 
Stan Wawrinka et Ivanovic sur le 
court n°2.
Pour la finale elle a été choisie 
pour lever le drapeau Suisse lors 
de l'hymne pour la victoire de 
Wawrinka contre Djokovic.
Margaux a vécu une expérience 

pleine d'émotion et prépare sa 
lettre de motivation pour partici-
per à l'édition 2016.

J-Luc Abadie

Une Lauzervilloise à Roland Garros
Chapeau bas Mademoiselle Margaux Brenac pour ton parcours de sélection pour le tournoi de Roland 
Garros de réputation mondiale qui permet d’espérer qu’un jour nous aurons une Lauzervilloise qui défendra 
nos couleurs nationales, voici son parcours.

Inauguration 
du centre de soins 

Le vendredi 5 juin a été inauguré le centre 
de soins de Lauzerville. 
Une ostéopathe, un Kinésithérapeute, une 
infirmière, 2 psychologues, une praticienne 
de médecine chinoise, une sophrologue et 
une praticienne de la méthode feldenkrais 
sont à votre disposition.
Vous trouverez toutes les coordonnées sur 
le site internet de la mairie. 

Bonne Saison pour 
les U14 de la JSAL 

Les deux Philippe(s) PEDOUSSAUT et CATTELANI 
avaient quelques inquiétudes en début de saison 
car, d'une part, leurs jeunes joueurs allaient décou-

vrir le jeu des GRANDS, le Foot à onze et surtout, au titre 
de l'Entente avec le FC LAURAGAIS, s'habituer à jouer 
avec des joueurs inconnus.
Malgré ces handicaps et un début de saison en rodage, 
les succès sont arrivés crescendo ce qui leur a permis 
d'obtenir un classement honorable en championnat (5e 

de leur poule) et surtout briller dans les tournois de fin 
de saison.
Les deux entraîneurs sont fiers de cette réussite. Il 
faut dire que le comportement des parents y était pour 
beaucoup.
Le repas de fin d'année, ce vendredi 26 juin, a scellé un 
peu plus le groupe.
Félicitations aux U11 de Christophe FERET et Fred 
COMPAN qui ont brillamment gagné le Tournoi d'Auterive.
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Tournoi Open Tennis Club Auzielle 
2015

Vie locale

Résultats

Tableau séniors Dames :
½ finalistes :
-  Karine Brenac 15/2 (Ramonville)
-  Charlotte Brenac 15/3 (Ramonville) 
Finaliste : Hélène Brossard 15/2 (Saint-Orens)
Gagnante : Dominique Fournier 15/3 (Saint-Jean)

Tableau Sénior Messieurs :
½ finalistes : 
-  Christian Vera 1/6 (Argentine)
-  Lucas Lopez della valle 1/6 (Argentine)
Finaliste : Lucas Farfan1/6 (Argentine)
Gagnant : Luciano Carraro 1/6 (Argentine)

Tableau +35 ans Dames :
Finaliste : Violaine Spiteri 15/4 (Auzielle)
Gagnante : Karine Brenac 15/3 (Quint)

Tableau +35 ans Messieurs :
Finaliste : Stéphane Duhen 15/1 (Baziege) 
Gagnant : Ludovic Guenot 15/2 (Vigoulet-Auzil)

Tableau +45 ans Messieurs :
Finaliste : Alain Magnan 30 (Astrium)
Gagnant : Bernard Derruppe 15/3 (Saint-Orens)

Tableau 4  série Dames :
Finaliste : Laurence Marcadet 30/1 (Auzielle)
Gagnante : Catherine Paris 30/2 (Saint-Orens)

Tableau 4  série Hommes :
Finaliste : Christophe Fernandez 30/1 
(Castanet-Tolosan)
Gagnant : Clermont Rakotondrasoa 30/1 
(Castanet-Tolosan)

Dates des inscriptions pour la saison 2015/2016 :
Samedi 29 août de 10h à 12h30 au club

Mercredi 2 septembre de 15h à 18h au club
Samedi 5 septembre au forum des associations d'Auzielle de 9h à 12h

Samedi 5 septembre au forum des associations de Lauzerville de 15h à 18h

Un très bon cru pour ce tournoi Open 2015 : un 
nombre de participants en hausse, un temps splen-
dide permettant un déroulement parfait, différents 
tableaux permettant à chacun de jouer un maximum 
de fois, de très beaux matchs, du haut niveau grâce à 
la présence d'une équipe d'Argentins, bref un tournoi 
riche en émotions qui a mobilisé un public tous les 
jours plus nombreux ! 
Le tournoi, qui se déroule sous 3 semaines s'est 

clôturé samedi 4 juillet par un joli bouquet de finales, 
toutes catégories confondues, une remise des prix et 
un apéritif qui a rassemblé un large public et enfin un 
repas qui clôturait aussi la saison tennistique.

Pour ceux qui souhaitent voir ou revoir le palmarès 
de ce tournoi, ci-dessous les résultats des différents 
tableaux !

e

e
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Dans la suite de la dyna-
mique impulsée depuis un 
an, après mesure atten-

tive de l’impact de son coût sur 
le budget de fonctionnement 
communal, notre accueil périsco-
laire va poursuivre son évolution 
à la rentrée 2015 pour devenir 
un Accueil de Loisir Associé à 
l’Ecole sur la pause méridienne 
et l’accueil du soir.

Si la qualité de nos locaux répond 
aux besoins, la qualité et la sécu-
rité de la prise en charge des 
enfants vont être améliorés pour 
atteindre l’exigence du nombre 
d’adulte auprès des enfants qui 
permettra d'obtenir l’agrément 
de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale. 

Le personnel

Nous avons fait le choix de por-
ter le projet au sein de la com-
mune. Les créations d’un poste 
de direction à ¾ temps et d’un 
poste et demi de personnels 
d’animation ont été votées au 
conseil municipal du 30 juin.
Pierre Bordage prendra ses 
fonctions de direction le 10 
août. Sous la responsabilité des 
élus chargés de la vie scolaire 
et périscolaire, dans la conti-
nuité des services déjà struc-
turés sur la commune. Il a pour 
mission d’élaborer et suivre le 
projet pédagogique de l’ALAÉ 
en lien avec le Projet Educatif 
de Territoire, de veiller au res-
pect de la réglementation des 

accueils collectifs de mineurs 
particulièrement en matière de 
sécurité des enfants. Il concevra 
et organisera les activités de loi-
sirs qui découlent de la mise en 
œuvre de l’ALAÉ, il coordonnera 
l’équipe d’animation. Il mettra en 
œuvre le lien avec les familles et 
assurera les relations avec les 
différents partenaires.
Le recrutement des animateurs 
est en cours.

Du fait de sa réussite au 
concours de moniteur éducateur, 
Laura  Bouyssou quitte l’équipe 
d’animation. Elle est remplacée 
par Anaïs Bertrand, animatrice 
en cours de formation BAFA.

Les axes éducatifs 

Ce sont ceux du PEDT précé-
demment présentés à partir 
desquels sera rédigé le projet 
pédagogique.

Les modalités d’accueil  
des enfants 

Du fait de l’accueil échelonné 
des enfants, le temps d’accueil 
du matin sera conservé sous la 
forme d’une garderie.
L’ALAÉ concerne la pause de 
12h à 13h35 et l’accueil du soir 
incluant les TAP de 16h à 19h.
L’ALAÉ va poursuivre le travail de 
collaboration avec l’école pour 
permettre la continuité de l’ac-
cueil en périscolaire des enfants 
dont l’état de santé nécessite un 
accompagnement spécifique.

Les animations proposées 

L’objectif principal de notre 
ALAÉ est de favoriser la cohé-
rence dans les différents 
temps de la journée de l’en-
fant en respectant son rythme :  
-  sur la pause méridienne, lui per-

mettre de se ressourcer pour 
être disponible aux apprentis-
sages scolaires, 

-   sur l’accueil du soir lui proposer 
des moments plus ludiques, en 
évitant la juxtaposition d’activi-
tés voire l’activisme.

Les ateliers à vocation artistique 
ou sportive se poursuivront en 
fonction des compétences des 
animateurs et/ou en partenariat 
avec les associations partenaires 
et voisines. 

Les modalités d’inscription 

L’inscription des enfants à l’ALAÉ 
se fait en début d’année scolaire. 
Le dossier qui comprend des élé-
ments administratifs, une fiche 
santé de l’enfant et le règlement 
intérieur est distribué aux familles 
nominativement dans les boîtes 
aux lettres ainsi que l’inscription 
à la cantine. 

La tarification 

Elle est basée sur le Quotient 
Familial établi par la CAF et 
modulée en fonction des reve-
nus. Elle permet ainsi l’accessibi-
lité financière de tous les enfants 
aux activités périscolaires. 
Les tarifs sont détaillés dans 

La création de l’ALAÉ
à la rentrée 2015 

Zoom sur...
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l’article transparence page 4 et 5 
ainsi que les modalités de finan-
cement de la création de l’ALAÉ.

Le lien avec les familles 

Une réunion collective d'informa-
tion sera organisée le vendredi 4 
septembre à 18h à la salle des 
fêtes. Le groupe de travail péris-
colaire, composé de parents 
d’élèves, élus, de personnels 
périscolaires, d’enseignants, 
animé par les élus communaux, 
poursuivra son travail en sep-
tembre et participera à l’évalua-
tion de la mise en place et du 
fonctionnement de l’ALAE.
La création de l’ALAE est un 

challenge pour le personnel et les 
élus. L’augmentation du coût de 
ce service, portée par les parents 
par une tarification modulée, 
par le budget communal à tra-
vers l’impôt mais aussi par la 

subvention de la CAF, est impor-
tant. Il ne fait cependant pas de 
doute que les enfants, qui sont 
au cœur de nos préoccupations, 
bénéficieront de l’amélioration de 
ces conditions d’accueil.

Vie locale

Intercommunalité

Jacques Oberti élu nouveau 
président du Sicoval
Jacques Oberti a été élu à la présidence du Sicoval par les 68 conseillers com-
munautaires, réunis lors de la nouvelle assemblée du conseil de communauté 
du lundi 29 juin 2015. 

Jacques Oberti a recueilli la 
majorité absolue dès le pre-
mier tour de scrutin avec 58 

voix sur 59 suffrages exprimés.

Jacques Oberti, 54 ans, marié et 
père de 4 enfants, est ingénieur 
agronome et spécialiste des sys-
tèmes d’information. Elu munici-
pal d’Ayguesvives depuis 1995, 
il en est le maire depuis 2008. Il 
a également présidé le Conseil 
Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 
du Sicoval de 2008 à début 
2012. Il est aussi secrétaire de 

l’Association des Maires de 
Haute-Garonne.

Conseiller communautaire du 
Sicoval, il a occupé, depuis 
2008, le poste de vice-président 
en charge de la Solidarité et de 
l’Action Sociale. Après l’élection 
de Claude Ducert à la présidence 
du Sicoval en avril 2014, Jacques 
Oberti est devenu 1er vice-pré-
sident de l’Agglomération de la 
Communauté.

À l’occasion de cette pre-
mière séance, les conseillers 

communautaires ont également 
déterminé le nombre de vice-pré-
sidents et de membres élus asso-
ciés qui constitueront le nouveau 
Bureau du Sicoval.

Ces derniers, au nombre de 14 
vice-présidents et 6 membres 
élus associés, ont été élus le 6 
juillet. 

Voici la composition du nouveau 
bureau exécutif : Suite page 18

Anaïs et Pierre
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Les 14 vice-présidents 

Intercommunalité

Les 6 membres associés
 
- Christine Galvani, maire de Pompertuzat - Catherine Gaven, maire de Belbèze-de-Lauragais - Bernadette 
Sanmartin, adjointe au maire d'Escalquens - Claudia Faivre, adjointe au maire de Ramonville-Saint-Agne - 
Béatrix de Veyrinas, adjointe au maire de Castanet-Tolosan - Karine Rovira, conseillère municipale de Labège. 

Rénovation énergétique de l’habitat, 
un parcours simplifié avec l’opération Rénoval

Vous souhaitez réduire votre facture d’énergie ? Votre logement est indigne ou inadapté ? 
Rénoval vous propose un accompagnement gratuit et sur mesure pour rénover ou équiper votre logement.

Pour toute information, 
un seul contact :

05 61 73 38 81
renoval@soleval.org

www.soleval.org

L’opération Rénoval est 
destinée à tous les pro-
priétaires ou futurs acqué-

reurs, en habitat individuel ou 
collectif, souhaitant réaliser des 
travaux d’économie d’énergie 
dans leur logement.
La démarche est simple : il suf-
fit de contacter un conseiller 
Rénoval  à l’agence locale de 
l’énergie, Soleval, et de prendre 
rendez-vous pour définir un par-
cours de rénovation personnalisé.
Il vous proposera plusieurs sce-
narii de travaux et de financement 
sur la base d’un diagnostic pré-
cis de votre logement et de vos 
moyens financiers. Il vous accom-
pagnera pour l’obtention des dif-
férentes aides, l’analyse des devis 
de travaux, leur programmation 

et le suivi des consommations 
à posteriori. Votre interlocuteur 
Rénoval pourra aussi vous fournir 
une liste d’artisans « labellisés », 
affichant la mention « Reconnu 
garant de l’environnement (RGE) » 
et proposant des matériaux et/
ou équipements certifiés. Ces 
professionnels s’engagent par 
ailleurs dans l’opération Rénoval 
par la signature d’une charte (10 
entreprises du territoire sont déjà 
signataires).
La mise en place de l’opération 
Rénoval a été possible grâce à un 
soutien de l’Etat, via l’Agence de 
la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
sur trois ans. Le Sicoval est en 
effet lauréat, depuis l’automne 
dernier, de l’appel à projet lancé 
en 2014 dans le cadre du Plan 

national de rénovation énergé-
tique de l’habitat (PREH). 
Au programme du PREH : -38 % 
de consommation d’énergie 
dans le secteur du bâtiment, soit  
500 000  logements rénovés d’ici 
2017, dont 400/an sur le territoire 
du Sicoval.
Ce programme constitue un outil 
pratique et efficace qui a deux 
défis majeurs à relever : main-
tenir sa croissance économique 
et démographique et réduire de 
20 % ses émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2020.

1er vice-président : Gérard Bolet, maire de 
Montbrun-Lauragais
2e vice-président : Arnaud Lafon, maire de 
Castanet-Tolosan
3e vice-président : Christophe Lubac, maire de 
Ramonville Saint-Agne
4e vice-présidente : Michèle Garrigues, maire de 
Belberaud
5e vice-président : Pierre Lattard, maire de Pouze
6e vice-président : Bruno Mogicato, maire de 
Lauzerville
7e vice-présidente : Mireille Garcia, maire de 
Vieille-Toulouse

8e vice-président : Alain Sérieys, maire d'Escalquens
9e vice-président : Francis Condat, maire d'Auzielle
10e vice-président : Jean-François Roussel, maire 
de Baziège
11e vice-président : Georges Saleil, adjoint au maire 
d'Aureville
12e vice-présidente : Françoise Emery, conseillère 
municipale d'Ayguesvives
13e vice-président : Laurent Forest, maire de 
Montgiscard
14e vice-président : Laurent Chérubin, conseiller 
municipal de Labège
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Pour toute information, 
un seul contact :

05 61 73 38 81
renoval@soleval.org

www.soleval.org

Coup de pouce

Taxi Slivo sur Lauzerville

Infos pratiques
Pharmacies de garde
Un nouveau service est disponible : www.3237.fr ou bien composer sur votre téléphone le 3237, 
vous trouverez la pharmacie de garde la plus proche de chez vous.

Mariages 
•  Antonella MARQUEZ  

et Florian ANDRE le 30 mai
•  Elodie RIGOBERT-DANIELI  

et Frédéric GACHE le 6 juin
•  Laurie BOYTAERT  

et Patrice ALBERT le 27 juin

•  Stéphanie BOUNICHOU  
et Dominique BURCET le 27 juin

•  Dorothée FRUIT  
et Rémi GAGNOUD le 4 juillet

•  Aurore TEBALDINI  
et Lionel JALABERT le 4 juillet

 

Naissances 
•   Rose BOULARD  

née 14 juin 2015 à TOULOUSE
•   Aaron BENFELLA  

né le 25 juin 2015 à TOULOUSE
Félicitations aux parents et bienve-
nue à Lauzerville à Rose et Aaron.

État Civil

Atelier culinaires à LauzervilleLa compagnie du combi
garage spécialiste Volkswagen Transporter T3  
et T4 à Lauzerville.

Mécanique générale, entretien et conseil pour votre 
combi sur toutes les pannes et anomalies.
Achat et vente de Volkswagen Transporter T3 et T4, 
toit relevable Westfalia, Multivan et California.

Visite uniquement sur rendez-vous.

Contact : Guillaume Chambon
Portable : 06 15 50 20 97
Mail : lacompagnieducombi@gmail.com
SARL la compagnie du combi est sur Facebook



Retour en images

Le stand 
des maîtresses

Une salle comble

Arrivée des artistes

Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr


