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Le mot du maire

R

entrée des classes et fête du village ont été les évènements
marquants de cette fin d’été pour notre village.

Lors de la rentrée, la création de l’ALAE a concrétisé des mois
de travail collaboratif entre les élus, les parents, les employés,
les professeurs et aussi avec la CAF et la mission locale.
Le premier mois de fonctionnement était bien sûr celui de la mise en
place et des ajustements. L’équipe est déjà soudée, enthousiaste
pour accueillir nos enfants dans des conditions optimales.
La fête communale orchestrée par l’ASCL a été une nouvelle
fois une très belle réussite avec deux temps forts festifs :
la soirée avec DJ Léo, organisée par les jeunes du village
le vendredi soir dans la cour des tilleuls et celle du samedi
soir où l’orchestre Météor a illuminé la scène de la salle des fêtes
pour le plaisir de près de 300 personnes.
Cette fête a été aussi prolifique grâce à des moments d’échanges et
d’informations. Le samedi, l’inauguration des jardins familiaux s’est
déroulée sous un soleil radieux. Le dimanche a eu lieu la présentation des
travaux de l’église et de l’histoire de la statue enterrée devenue monument
historique. Un grand merci à Anne-Marie Briol pour ses talents de conteuse.
Nous voici maintenant en automne, durant lequel, c’est assez rare
pour le signaler, se dérouleront les élections régionales.
Les 6 et 13 décembre, venez nombreux voter pour donner à
cette grande région « Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées » une
gouvernance et une dynamique qui nous permettront d’être compétitif
avec la Catalogne, la Bavière ou la Lombardie tant en terme de poids
économique qu’en terme de pouvoir décisionnel.
Je vous souhaite une belle fin d’année.




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.
Leurs intégralités sont consultables sur mairie-lauzerville.fr ou sur le registre à la mairie.
Nous vous présentons ici l’essentiel du compte rendu du 10 septembre 2015.
En préambule, Monsieur le Maire donne des nouvelles de l’état de santé de Monsieur Francis Condat,
Maire d’Auzielle. Celles-ci sont rassurantes mais son rétablissement sera long.
La qualité de vie
• Modification des statuts du
Sicoval pour le haut débit
Le Sicoval propose une modification des statuts de la
Communauté d’Agglomération
en matière de transferts de compétences et plus particulièrement
en matière de communications
électroniques au titre de l’article
L1425-1 du CGCT. Le Sicoval
prend le relais du Département
sur son territoire.
Une information est portée
à l’ensemble des conseillers
concernant la mise en place des
3 phases du Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique
(SDAN). La première phase (2015
- 2020) va concerner plus de 70 %
du territoire du Sicoval pour la
FFTH (fibre au domicile) et des
améliorations seront apportées
pour les autres communes.
Le Conseil Départemental s’est
engagé à multiplier par 5, minimum,
le débit sur toutes les communes et
cela sur la période de 2015 - 2020.
Pour notre commune un répartiteur
relié à la fibre, en cours d’installation sur la commune d’Auzielle va
permettre à 80 % des foyers de
Lauzerville d’accroître de manière
significative le débit internet (entre
8 et 20 Mo).
Nous n’avons pas connaissance
à ce jour des améliorations pour
les 20 % des foyers restants
(principalement le quartier de
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la Cigale), non couvert par ce
répartiteur puisque ce lotissement est relié à la commune de
Saint-Orens par un autre câble.
Pour la fibre à domicile, Lauzerville
est inscrite dans la seconde
phase (2020 - 2025).
Monsieur le Maire rappelle les
coûts de cette opération à savoir
26 millions dont 3 millions pris
en charge par le Sicoval pour
la phase 1 avec la répartition
suivante : les opérateurs prennent
en charge 45 %, le Département
et l’Intercommunalité prennent
21 % et l’Europe 33 %.
La modification des statuts de la
Communauté d’Agglomération
et le transfert de la compétence
communications électroniques
à celle-ci ont été votés à la
majorité.

La vie scolaire
• Subvention coopérative
scolaire (ERASMUS)
Deux professeurs des écoles
de notre commune se sont formés cet été à l’apprentissage
de la langue anglaise pour nos
enfants. Cette formation est en
partie financée par une subvention européenne « ERASMUS + ».
Le coût de la formation a été pris
sur les fonds de la coopérative
scolaire.
Un premier acompte d’un montant de 4 808 € a été payé
par ERASMUS + et encaissé

par la mairie de Lauzerville.
Cet acompte sera reversé sous la
forme d’une subvention à la coopérative scolaire. La procédure
sera identique pour le deuxième
et dernier acompte.
• Création de poste périscolaire
La mise en place de l’ALAE
a nécessité la création du
poste de directeur, et les
règles d’encadrement ont
obligé la mairie de Lauzerville
à embaucher du personnel
d’animation. Trois personnels en
contrat d’emploi d’avenir ont été
recrutés cet été.
Le poste d’adjoint technique
2e classe occupé par une animatrice est transformé en poste
d’adjoint d’animation 2e classe
pour 24,5 heures par semaine
plus adapté à la réalité.
• Achat de matériel
informatique
Il est voté l’achat de 2 PC avec
l’installation et le paramétrage
associé pour le périscolaire pour
un montant de 1 000 € HT.
Dans le cadre de la création de
l’ALAE, une demande de subvention sera déposée auprès de la
CAF pour l’achat de ce matériel
informatique.
Il est également voté l’achat de 3
équipements informatiques pour
la classe 7 de l’école élémentaire
pour un montant de 600 € HT.

Aménagement de l'Espace
• É clairage Public Impasse
du Communal
L’aménagement de l’éclairage
public de l’impasse du communal a été voté. Il comprend :
-
L a dépose des appareils
vétustes sur poteaux béton
existants,
- La réalisation d’un nouveau
réseau d’éclairage public souterrain de 550 mètres environ
en conducteur U1000 Ro2V et
cablette de terre en fonds de
fouille,
- La fourniture et la pose de 17
ensembles avec mâts de 6
mètres thermolaqués, supportant des appareils type routier
équipés de lanterne à Led 60 W.
Coût pour la commune : 33 618 €.
• Choix entreprise géotechnique pour le projet école
Concernant le projet école élémentaire, les levés topographiques ont été réalisés cet été.
L’entreprise FONDASOL est
retenue pour la réalisation d’une
étude géotechnique. Le devis
présenté est le moins cher et correspond au cahier des charges.

Infos municipales
Entretiens bâtiments publics /
Travaux divers
• Impasse du communal
L'été a permis de trouver des
solutions pour résoudre les points
importants concernant cette
impasse avant d'y réaliser les
travaux :

Son coût est de 5 940 €.
La durée des travaux est d’environ 1,5 jour avec des nuisances
sonores importantes.
• Mise aux normes PMR des
équipements communaux
La loi n°2005-102 du 11 février
2005 (article 45) suivi des décrets
de 2006 et d’un arrêté de 2007
relatifs à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics
rendent obligatoire pour les
communes la définition d’un plan
d’accessibilité.
Ce plan doit faciliter la « chaîne
de déplacement », c’est-à-dire le
déplacement continu sans obstacle d’un lieu à un autre. La loi ne
prévoit pas d’obligation de réalisation sauf pour des opérations
nouvelles ou en cas de rénovation urbaine.
Ce plan s’appuie sur un diagnostic préalable d’accessibilité qui
a été mis à jour selon le décret
du 5/11/2014 et de l’arrêté du
8/12/2014 réalisé par les services
du Sicoval.
Afin de permettre la réalisation de
ce diagnostic, le conseil municipal valide la proposition de plan
de financement suivant :

2016 : 10 000 € pour l’école
maternelle et l’église,
2017 : 30 000 € pour la salle des
fêtes,
2018 : 30 000 € pour l’école
élémentaire (coût inclus dans la
construction de l’école).

Indemnités
• Indemnité receveur principal
Thierry Barbot, Receveur principal à la trésorerie de Caraman
et en charge de la commune de
Lauzerville, a quitté ses fonctions
le 31 août 2015.
La commune de Lauzerville
octroie habituellement une
indemnité annuelle calculée
selon les bases définies par l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 16 décembre 1983.
Le montant de l’indemnité de
conseil est de 329, 98 € (brut) ce
qui correspond à un net à payer
de 300,75 € pour la période du
1er janvier 2015 au 31 août 2015.
Monsieur le Maire a informé
les élus du travail remarquable
effectué par Monsieur Barbot
concernant l’emprunt « cœur du
Lauragais » pour le gymnase et
pour le budget du lotissement
communal.

Qualité de vie
- L'alimentation en eau potable
des habitations à venir et le projet de renforcement de réseau
ont été validé,
- L'amélioration de la défense
incendie de la zone va être
renforcée suite au renforcement du réseau AEP. Ainsi
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,
- Le devenir des réseaux aériens
restera en place, le conseil
municipal a décidé que les coûts
envisagés pour cet effacement
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Infos municipales
complet n’étaient pas envisageables pour la commune,
- Contrairement à ce qui avait pu
être évoqué en réunion publique
concernant l’enfouissement
des réseaux sur cette zone, le
SDEHG a fortement réévalué
l’estimatif des travaux (doublement du coût). Par souci de maîtrise des dépenses publiques, le
Conseil Municipal n’a pas retenu
cette option.
Ces travaux, qui débutent début
novembre, sont prévus pour une

durée de 5 mois, soit jusqu'à fin
mars 2016.
Nous restons vigilants pour que
la cohabitation entre le chantier et
les riverains se passe au mieux.
• Aménagement d’un local
technique et création
d’un vestiaire
Pendant l’été, des travaux situés
près du restaurant scolaire ont été
réalisés pour améliorer l’accueil
des enfants, la mise en conformité en terme d’hygiène et sécurité.
Un local technique a été créé et

Réseaux électriques
ERDF investit pour améliorer la qualité de fourniture en
électricité des habitants de Lauzerville et Sainte-Foy
d’Aigrefeuille.
ERDF réalise actuellement un important chantier
de sécurisation du réseau 20 000 volts sur les communes de Lauzerville et Sainte-Foy-d’Aigrefeuille. Le
chantier consiste à réaliser un bouclage souterrain
de ligne moyenne tension (20 000 volts), de renforcer 8 postes de distribution publique et d’augmenter
les équipements de manœuvre du réseau. Il prévoit de construire plus de 5 km de réseau en
souterrain et de déposer 2,4 km de réseau aérien.
Cet important chantier, d’un montant prévisionnel de
900 000 €, permettra à terme de réduire la sensibilité

un vestiaire pour les employés
municipaux travaillant à la cantine.
• Éclairage extérieur Salle des
fêtes
Afin de compléter la rénovation de
l'éclairage extérieur de la salle des
fêtes, l'entreprise SAUNELEC a
mis en place un éclairage complémentaire, équipé d’un détecteur
de présence, situé dans l’escalier qui longe le centre de loisirs.


Benoît Petit

du réseau électrique aux aléas climatiques, de réalimenter plus rapidement les secteurs non impactés par l’incident et donc d’améliorer la qualité de
fourniture en électricité des habitants de Lauzerville
et Sainte-Foy d’Aigrefeuille. ERDF a mandaté l’entreprise SPIE pour la réalisation des travaux qui ont
commencé dès la fin septembre par la livraison des
nouveaux postes de distribution publique et qui se
poursuivront jusqu’au début de l’année prochaine par
création du bouclage. Pour un meilleur confort des
riverains et afin de limiter les nuisances, l’entreprise
SPIE va débuter les travaux de terrassement durant
les vacances scolaires sur la zone de l’école élémentaire et de la mairie de Lauzerville, pour suivre son
tracé vers Sainte-Foy d’Aigrefeuille.
Hélène Blanc - ERDF

Vie scolaire et Périscolaire
L’été au centre de loisirs de
Lauzerville
Cette année encore le centre de
loisirs de Lauzerville a proposé de nombreuses activités, de
belles sorties et des stages à
nos enfants. Chaque semaine un
thème différent a été mis à l’honneur : une semaine pour les olympiades, une autre pour le monde
aquatique, puis arrive la semaine
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des petits paysans et enfin pour
conclure la semaine de la sécurité routière. Nos chers enfants
ont participé à de grands jeux
extérieurs, se sont éclaboussés
autour des jeux d’eau lorsque la
température extérieure grimpait
très vite et se sont afférés autour
d’activités manuelles innovantes.
Durant les 4 semaines d’ouverture du centre de Loisirs, Laëtitia
et son équipe d’animateurs ont

également proposé plusieurs
sorties. Pour les enfants de
maternelle, la sortie à la ferme
pédagogique d’Odars et la sortie
au cinéma ont remporté un grand
succès. Pour les plus grands, la
sortie vélo jusqu’au lac de Saint
Foy d’Aigrefeuille a été très appréciée ainsi que la sortie au parc
préhistorique de Tarascon.
Les parents avaient également
la possibilité d’inscrire leurs

enfants à des stages de 2, 3, ou
5 jours. Trois stages étaient au
programme : le stage création
de jeux de société géant pour les
maternelles et les élémentaires, le
stage nature pour les maternelles
et enfin le stage multi-sport pour
les plus grands.
Un grand bravo à toute l’équipe
d’animation du centre de loisirs et à sa directrice Laëtitia
pour cette animation de qualité.


Sylvie Estournel

Réunion de rentrée pour le
périscolaire
Au cours de la réunion de rentrée, organisée le vendredi 4 septembre, Nadine Durin, adjointe
vie scolaire, périscolaire et vivre
ensemble, a présenté et rappelé
aux parents venus nombreux les
grandes lignes du Projet Educatif
De Territoire.
L’accueil périscolaire évolue en
l’ALAE (voir Lauzervillois n°57) et
son fonctionnement est devenu
opérationnel dès le 1er septembre

grâce à toutes les autorisations
et agréments (services incendies,
PMI et DDCS) obtenus cet été.
Pierre Bordage, Directeur de
l’ALAE, présente la structure et
les différentes activités qui sont
et seront proposées aux enfants.
Le projet pédagogique de l’ALAE
est disponible en mairie ou sur
le site Internet de la mairie.
Vous pouvez le contacter par
téléphone au 05 61 39 95 00 ou
par mail à l’adresse suivante :
periscolaire@mairie-lauzerville.fr
Peggy Jaud, responsable de la
restauration scolaire, informe les
parents du fonctionnement de la
cantine avec les 3 services de
restauration.
Elle rappelle les règles concernant
les absences et l’annulation des
repas (cf. règlement interne de la
cantine). Il est également possible
de la joindre soit par téléphone
au 05 61 39 84 82 ou par mail :
cantine@mairie-lauzerville.fr
Les parents ont la possibilité de
consulter les menus sur le site
du Sivurs : www.sivurs.com rubrique : menu du mois ou sur
celui de la mairie.
Sylvie Estournel

Le centre de loisirs de Lauzerville sera ouvert
la première semaine des vacances d’hiver
(22 au 26 février 2016), la première semaine
des vacances de printemps (18 au 22 avril
2016) et pour la période estivale du
5 au 22 juillet et du 22 au 31 août 2016.
(sous réserve de changement(s) de date(s)
du Sicoval ou de l'éducation nationale)
Contact : Laëtitia Sacrepaye :
laetitia.sacrepaye@sicoval.fr
06 45 86 21 25 / 05 61 00 66 95
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Infos municipales

Vivre ensemble
Don à la coopérative
scolaire

Les commerçants du
marché de notre village
ont fait un don de 80 euros
à la coopérative scolaire.
La directrice de l'école leur a
adressé ses remerciements.
Daniel Claret

Stage Baby-sitting :
Le projet Baby-sitting s’inscrit parfaitement dans le Projet
Educatif de Territoire porté par
la municipalité de Lauzerville et
dans l’action jeunesse du secteur
Est porté par l’intercommunalité
(Sicoval). Il s’agit d’accompagner
les jeunes dans leur évolution
vers l’autonomie, de leur permettre de prendre des responsabilités, de comprendre leur
environnement, de s’y positionner et d’y intervenir.
Cette action répond à une autre
préoccupation majeure qui est
celle de garantir à ses habitants
un cadre de vie et des services de
qualité. La commune s’agrandit
et un besoin de garde d’enfants
ponctuelles peut s’envisager.
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C’est pourquoi en partenariat
avec le Sicoval, nous lançons ce
projet qui permettra de former
des jeunes de la commune et du
territoire, à la garde d’enfant. Ce
stage sera organisé sur la commune de Lauzerville.
Le stage d’initiation est prévu sur
5 jours et comprend au moins 10
séances, dont deux immersions
dans des structures accueillant
des enfants (crèche et centre de
loisirs).
Plusieurs thèmes autour de l’intégrité physique et morale des
enfants ainsi que des sujets liés
à l’exercice de la fonction de
baby-sitter (législation, recherche
de job…) seront abordés pendant
la semaine.
La formation commence par des
temps plus théoriques et se termine avec des temps de mise en
pratique (immersion).

Pour les immersions en crèche
et en Centre de Loisirs sans
Hébergement des conventions de
partenariat /stage seront établies.
Cette formation s’adresse à des
jeunes à partir de 15 ans, de
la commune de Lauzerville au
nombre de 6 et à des jeunes des
communes voisines du secteur
Est (6).
Des jeunes mineurs et majeurs
peuvent se retrouver sur la formation. Cet aspect sera pris en
compte par rapport aux respects
juridiques du droit du travail
(temps de formation sur la législation qui sera assuré par un personnel des Points Informations
Jeunesse de Ramonville).
Le stage est prévu pour les
vacances de février 2016 du
22 au 26 février 2016.

Le stage Baby-sitting
en quelques mots :
- Ce stage, c’est quoi ?
Une sensibilisation à la garde
d’enfants de 0 à 10 ans
- C’est pour qui ?
Pour les jeunes dès 15 ans
- Ça se passe comment ?
Journées de stage interactives
et ludiques. Immersion en
crèche et centre de loisirs.
Apport d’outils et de notions de
base sur la garde d’enfants.

Sensibilisation aux gestes
de premiers secours
- Dates : du lundi 22 février
2016 au vendredi 26 février
2016
- Inscription : janvier 2016
- Participation : pour
l’attestation de premiers
secours : 15 €
Sylvie Estournel

Inauguration des Jardins familiaux le samedi 26 septembre

Présentation du projet de rénovation de l’église
Dans le cadre de la fête du village,
nous avons présenté le projet de
rénovation de l’église et détaillé
les travaux qui vont commencer
au printemps 2016 pour un montant de 454 205,80 € (HT). Ces travaux seront financés par le conseil
départemental à hauteur 40 %.
Nous avons donc repris contact
avec l'équipe d'architecture pour
l'informer de ces nouveaux éléments et lui demander de produire
les dossiers permettant de lancer
les travaux.

Détails des travaux prévus

Aussi, la fin de l'année va être
consacrée à la phase de consultation des entreprises et le début de
2016 aux choix des divers prestataires réalisant l'opération.
Nous envisageons un début de travaux au printemps 2016 pour une
durée estimée de 8 mois.
L'église sera alors fermée au public
mais l'accès au cimetière et au marché sera maintenu.
Benoît Petit

LOTS

MONTANT
TOTAL HT

1- Charpente
Couverture
Zinguerie

84 069,42 €

2- Maçonnerie
Enduits
Restauration int
Serrurerie
Accessibilité. VRD

242 601,74 €

3- Traitement des
remontées d'humidité
en murs et en sols

11 708,32 €

4- Menuiseries
extérieures
et intérieures

3 613,67 €

5- Éclairage de sécurité
Alarme incendie

1 599,64 €

6- Alarme anti-intrusion

2 312,75 €

7- Électricité. Éclairage
intérieur et extérieur

32 131,95 €

8- Chauffage électrique

14 415,22 €

9- Restauration des
vitraux et protections
extérieures

24 934,39 €

10- Rénovation de la
sonorisation et mise
aux normes

6 898,75 €

11- Peintures ext. int.
sur ferronnerie,
portes.
Raccords divers

5 269,93 €

12- Paratonnerre

9 202,83 €

13- Carillon, remise en
état mécanique
et électrique

15 447,19 €

Montant total HT
TVA 20 %
Montant total TTC

454 205,80 €
90 841,16 €
545 046,96 € €
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Vie de l'école

La rentrée
des classes

L

a rentrée scolaire s’est très bien passée. Cette année l’école de Lauzerville
accueille 156 enfants répartis dans
7 classes dont une mixte grande section – CP
avec une ATSEM supplémentaire à mi-temps.

Ingrid Nosavan

Opération
« Nettoyons la nature »
2015 à Lauzerville
Vendredi 25 septembre 2015, trois classes de l’école de Lauzerville (les Moyens-Grands, les Grands-CP
et les CP-CE1) ont participé à l’opération « Nettoyons la nature » dans le village.

C

e ramassage collectif des
déchets se fait dans toute
la France.
Le but est de sensibiliser les élèves
au respect de l’environnement et de
se questionner en classe sur le problème des déchets.
Les élèves, les parents accompagnateurs et les maîtresses avaient
tout le matériel nécessaire pour
mener à bien cette action (gants,
chasubles, sacs en plastique).
Avec un temps agréable, cette
marche s’est faite le matin dans
notre village. Chacune des classes a
ramassé plusieurs kilos de déchets :
des mégots de cigarette, des
bouteilles en plastique, du métal,
du plastique, des morceaux de
briques… !
Le travail s’est continué dans deux
classes avec 2 animatrices du
Sicoval. Elles nous ont aidé à effectuer un tri : composteur, récup’verre,
bac jaune, bac gris.
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Nous fabriquons des affiches qui
expliquent ce que deviennent les
déchets !
Un travail sur les déchets du goûter de la cour de récréation est
entrepris.
Nous avons effectué la collecte de
ces déchets et un tri, nous allons
organiser un tri sélectif dans la cour
de l’école avec des bacs de couleur.
Chacun de nous peut faire un geste
pour protéger l’environnement !
Emilie Ginibre

Vie locale

Badminton
Les entraînements de Badminton ont enfin
repris au gymnase du collège René Cassin.

O

n constate une légère augmentation
des inscriptions des petits Lauzervillois
(le vendredi de 17h30 à 19h).
En effet, cette activité sportive était proposée
aux enfants de la commune dans le cadre du
périscolaire l’an passé et le résultat est là.
Plusieurs enfants souhaitent maintenant
pratiquer ce sport qui demande de l’endurance,
de la dextérité, de la concentration et de la
coordination dans l’espace.

Sylvie Estournel

Un lauzervillois intègre l’équipe
de France de Baseball
Un Lauzervillois Pierre-Emmanuel Planes âgé de 14 ans a remporté le « qualifier European Baseball »
dans la catégorie 15U.

A

près un parcours exceptionnel en 2015 où ils sont
Champions de France en
ligue et finaliste au Championnat
de France, il s’est vu sélectionné
en équipe de France pour le
Championnat European Qualifier.
Pierre-Emmanuel a été sélectionné parmi les 10 meilleurs joueurs
de France de Baseball, cette
sélection permettra à la France
(dans la catégorie 15U) d’intégrer le Groupe A au Championnat
d’Europe 2016.

Le 13 juillet, Pierre-Emmanuel
est parti avec l’équipe de France
en Croatie pour une semaine de
préparation et de regroupement,
puis a suivi 5 jours de compétition
à Belgrade en Serbie où ils ont
rencontré avec succès la Grande
Bretagne, la Suisse, la Serbie, la
Slovaquie et la Slovénie.
En finale, l’équipe s’est imposée
14/9 face à la Slovénie.
Ce succès va permettre à
la France de concourir au

championnat d’Europe en
2016 pour les qualifications
du championnat du Monde.
Pierre-Emmanuel a été sollicité pour suivre un entraînement
intensif avec la ligue Aquitaine
Languedoc-Roussillon et MidiPyrénées pour perfectionner
et parfaire ses entraînements et
renforcer ses compétences pour
la saison 2015-2016.
On est très fier de lui.

L’équipe municipale

et Famille Planes
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Vie locale

Le mot de l’ASCL
Forum des activités

L

e forum s’est déroulé le 5 septembre dernier,
avec une participation nombreuse, et les
cours ont repris selon le détail ci-dessous :
Quoi

Quand

Où

55 ans et +

Lundi, 14h30
(belotte, …)
Mardi, 9h (marche)

Salle du conseil
municipal
parking de l’Eglise

Bollywood

Lundi, 18-19h

Salle de motricité

Gymnastique

Mardi et jeudi,
20h30-21h30

Petite salle des fêtes

Hip-Hop

Vendredi,
18h30-19h30

Grande salle des fêtes

Peinture

Mardi et vendredi,
14h-18h30

Petite salle des fêtes

Sophrologie

Mercredi, 20h-21h

Petite salle des fêtes

Scrapbooking

Samedi, 10h-12h30

Garderie Salle 2
(ancienne salle
de gym)

Step

Mercredi, 21h – 22h

Grande salle des
fêtes

Théâtre

Jeudi, - 17h :
enfants groupe 1
- 18h15 :
enfants groupe 2
- 19h45 : adultes

Grande salle des
fêtes

Yoga - relaxation

Lundi, 10h-11h

Le cours de Danse africaine n’a malheureusement pas
pu être reconduit, faute de nombre de participants
suffisants. Certains cours comme le yoga ou la
sophrologie peuvent accueillir encore des personnes,
alors si vous souhaitez pratiquer ou même découvrir
ces activités, il est encore possible de vous inscrire !

suite page 12
Petite salle des fêtes

Fête locale
La fête s’est déroulée comme à l’habitude fin septembre, avec pour notre bonheur la chaleur et le soleil !
Quel week-end !

D

epuis vendredi soir, à la
soirée jeunes (qui se tenait
cette année dans la cour
de l’ancienne école), animée
par Léo, jusqu’au dimanche en
fin d’après-midi, en passant par
le samedi toute la journée, la
participation a été importante
tout au long du week-end, et
appréciée par tous.
Un grand merci à tous les
participants, sur scène ou dans
le public, qui ont fait la réussite
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de ces festivités (Léo, vendredi
soir, l’orchestre Météor, samedi
soir, Jérôme et Laetitia, dimanche
midi).
Comme je l’ai précisé (dans mes
longs discours), c’est aussi grâce
à votre participation que ces
moments peuvent exister, car
sans public ou sans participant
dans les activités proposées, rien
ne serait possible.

Dominique Winkel,

Président de l’ASCL

DJ Léo

Vie locale

Prochaine manifestation avant la fin de l’année :
Loto annuel le vendredi 4 décembre à 21h
Avez-vous consulté le nouveau site Internet ? http://ascl.le-pic.org
Il est toujours à la même adresse, beaucoup plus pratique et pleins de nouvelles fonctionnalités :
inscrivez-vous à la newsletter, ce qui vous permettra d’être prévenus dès la mise en ligne d’un événement
ou d’une information, vous pouvez aussi consulter le calendrier des événements prévus, etc.
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Association Danç’Oc d’aici d’ailà
Reprise des activités Musique – Chant - Danse
traditionnels occitane à Lauzerville.

Association Danç'Oc d'aici d'ailà
Musique – danse - chant traditionnels à Lauzerville

La culture occitane, qu'es aquo ? Apprendre des
chants à danser en occitan ainsi que les danses d'ici
et d'ailleurs.
C'est tous les lundis soirs, à 20h, à la salle des fêtes
de Lauzerville.
Rencontrez-nous aussi sur le marché de Lauzerville,
certain mercredi de 18h à 19h lors d'une animation
musicale.

Contact : F. Dole 06 25 30 89 21

JSAL : la saison 2014-2015
Le samedi 4 juillet, la JSAL tenait son Assemblée Générale dans la salle des 3A.

J

ean-Claude Panis,
le Président, faisait remarquer,
non sans une certaine
satisfaction, que le
Club est encore une
Association phare locale
avec :
265 licenciés : un record.
Dont 125 à l'Ecole de Foot,
véritable vivier du Club.
Elle s'est développée grâce à
son responsable, Patrice Laurent
aidé par 14 éducateurs et par
les parents. 9 petits nouveaux
ont débuté dans l'apprentissage
footbalistique.
En ce qui concerne les Seniors
(25 licenciés) cette équipe, très
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rajeunie, manque encore
de maturité. Pour les
entraîneurs, Yannick
Rives et Philippe
Catellani, les résultats
doivent être bons pour
la prochaine saison.
Les Sports Loisirs véritable
pièce maîtresse de la JSAL, dont
les 35 membres nés entre 1951
et 1979 ont disputé 15 matchs
dont 8 victoires entrecoupés,
il est vrai par de nombreuses
festivités.
Philippe Pedussaut, leur responsable, n'a pas manqué de
rappeler les autres activités auxquelles ils ont participé (Vaincre
la Mucoviscidose, Courbes 31,

Téléthon, animation des Fêtes
du Village, etc.).
Le Président n'oublie pas les
53 dirigeants, tous bénévoles qui
ont œuvré sur le terrain ou dans
les commissions, ainsi que les
3 arbitres du Club.
Il met en valeur le travail effectué
dans ces commissions, notamment pour l'animation (journée
d’accueil, loto, galettes de début
d'année, tournois en salle) et
arrive au sujet brûlant : les nouveaux locaux sportifs.
Après modification du projet initial, la démolition des
locaux devrait enfin débuter en
septembre.

Jean-Claude DESANGLES

Vie locale

20 ans des foot
loisirs

L

e samedi 12 septembre 2015, la section
Foot Loisirs de la JSAL fêtait ses 20 ans au
pigeonnier.
J. Reveillere, représentant la mairie d'Auzielle,
remettait un trophée à la section Foot Loisirs pour
leur engagement.
Une journée pleine de convivialité et d’émotions.
Rendez-vous pris pour fêter les 30 ans.

Tennis Club d’Auzielle

L

a reprise de l'école s'est
accompagnée de la reprise
des cours de tennis pour
les petits et pour les grands ainsi
que de la compétition pour les
équipes Hommes et Femmes.
Le calendrier des activités au
Tennis Club d'Auzielle est déjà
bien rempli pour les mois de
septembre et octobre :
- Le 26 septembre dernier a eu
lieu la première animation de
l'année pour les enfants et
pour les adultes et adolescents.
Les petits se sont amusés
autour d'Olympiades animées
par Adrien où ils se sont
affrontés sur un parcours
de motricité, un pointage de

cible avec raquettes et balles,
sur le plus long échange et
enfin sur des petits matchs.
Les adultes, quant à eux, sont
venus nombreux et ont fait des
matchs de double ainsi que des
matchs de Beach Tennis, sport
ludique toujours très apprécié
de tous.

Il se passe toujours quelque
chose au CAT !

Laurence Marcadet
Le 7 novembre prochain
Assemblée Générale Annuelle.

- Le club a organisé à partir du
14 octobre un tournoi interne
de simple pour les catégories
Hommes et Femmes, tous
niveaux confondus. L'objectif
était de s'entraîner pour les
matchs d'équipe, dans la
bonne humeur et de faire
connaissance avec les
nouveaux membres du club.

École de rugby : la relève est bien là !
De nouveaux petits diables ont rejoint l’école de rugby de Saint-Orens.

J

érôme Sordelet, (Lauzervillois) responsable de
l’école de rugby et son
équipe ont recruté cet été pas
moins de 30 enfants ou dirigeants
Lauzervillois.

La dernière recrue en date, JeanBaptiste Abadie et son équipe
des U6 (moins de 6 ans).


Jean-Luc Abadie
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Zoom sur...

Opération de modernisation
du réseau sur notre commune

L

'

Cartographie de l’impact de ce nouvel Nœud
de Raccordement des abonnés :

opérateur Orange, nous
a informés sur les aménagements techniques
effectués sur la commune
d’Auzielle et sur l’impact pour les
abonnés à internet sur la commune de Lauzerville.
Modification du raccordement des lignes des 2 sous
répartiteurs implantées sur les
communes d’Auzielle et de
Lauzerville et dépendant du
Nœud de Raccordement des
Abonnés (NRA) de Saint-Orens
sur le nouveau NRA d’Auzielle.

Nombre d’abonnés
impactés sur les trois
communes

Communes
impactées

Nombre
total LP*
commune

Nombre
LP*
reprises

La situation future des abonnés haut débit de la commune		
de Lauzerville avant et après l’opération de modernisation :
Éligibilité Communes avant

Auzielle

541

510

Lauzerville

439

345

5 887

5

Saint-Orens
de Gameville

Nom
du futur
NRA

Communes
impactées

Nombre
total LP
commune

Nombre
LP
reprises

Éligibilité
512k

Éligibilité
offre
2Mmax

Éligibilité
2 Mbit/s

Éligibilité
offre
8Mmax

Éligibilité
offre
20Mmax

Auzielle

Lauzerville

439

345

100 %

97 %

0,9 %

0,9 %

0,9 %

*Ligne de Particulier
Ne sont pas concernées par
cette opération les lignes téléphoniques des administrés de
Lauzerville dépendant des 2 sous
répartiteurs :
- route de Lauzerville (quartier
autour de la Cigale, 92 foyers),
- à Sainte Foy d’Aigrefeuille 		
(4 foyers).
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Éligibilité Communes après
Nom
du futur
NRA

Communes
impactées

Nombre
total LP
commune

Nombre
LP
reprises

Éligibilité
512k

Éligibilité
offre
2Mmax

Éligibilité
2 Mbit/s

Éligibilité
offre
8Mmax

Éligibilité
offre
20Mmax

Auzielle

Lauzerville

439

345

100 %

100 %

79,5 %

79,5 %

77 %

Ouverture commerciale :
mi-octobre
Mise en service : première
quinzaine de novembre

77 % des abonnés de
Lauzerville seront donc
éligibles à l’offre 20 Méga
d’ici quelques jours.

Intercommunalité

Service civique
C’EST QUOI ?
Le service civique s’adresse aux
jeunes qui souhaitent s’engager
dans une mission au service de la
collectivité. Ni salarié, ni stagiaire,
ni bénévole, le volontaire perçoit
une indemnité de 573 € par mois
et bénéficie de la sécurité sociale.
La mission s’effectue dans un
des neuf domaines prioritaires :
solidarité, santé, éducation pour
tous, culture et loisirs, sport,
environnement, mémoire et
citoyenneté, développement
international et action humanitaire,
intervention d’urgence.

jeune vient d'un autre pays,
il doit résider en France depuis
au moins un an et posséder un
titre de séjour d'au moins un an.

POUR QUI ?
Aucune condition de formation ni
d’expérience n’est exigée. Seuls
2 critères d’âge et de nationalité
sont imposés : il faut avoir entre
16 et 25 ans et être de nationalité
française ou citoyen de l’espace
économique européen. Si le

PIJ Castanet : ancienne mairie
31320 Castanet-Tolosan
05 34 66 73 14
pij.castanet@sicoval.fr
PIJ Ramonville : Place jean
Jaurès 31520 Ramonville St-Agne
05 61 75 10 04
pij.ramonville@sicoval.fr

OÙ ?
La mission peut s’effectuer
en France ou à l’étranger.
L’organisme d’accueil doit être
agréé par l’Etat : association à
but non lucratif, établissement
public, collectivité locale.
COMMENT ?
Se rendre sur
www.service-civique.gouv.fr.

Organisé ou spontané,

T

isséo, Coovia, Rézo
pouce… plusieurs dispositifs, soutenus par le
Sicoval, vous proposent des solutions pour covoiturer efficacement.
- Covoiturage Tisséo : covoiturage régulier domicile-travail ou
domicile études.
- Rezo Pouce : dispositif d’autostop organisé et sécurisé pour
des déplacements ponctuels de
courtes distances.
- Coovia : application smartphone
mixant le covoiturage et les
transports en commun

Le Sicoval
est sur
Facebook !
Vous ne voulez rien rater de
l'agenda culturel du Sicoval ?
Participer à des concours et jeux
sur le territoire ?
Suivre en temps réel les
événements locaux ?
Rester au plus proche de l'actualité
de votre commune ?
Rejoignez sans plus tarder
la communauté Sicoval
sur Facebook pour partager,
échanger et débattre...
Et plus encore...

ayons le réflexe covoiturage

Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier d’aires de prise en charge
attenantes aux stations d'arrêt
du TAD 201, situées à Lauzerville
(église), Auzielle (mairie), Odars
(centre), Fourquevaux (Bicinis et
place de la Liberté), LabastideBeauvoir (mairie) et aux Varennes
(école).

SMTC, l’association Covoiturons
sur le pouce, le Sicoval et les communes concernées.
N’hésitez pas à utiliser ce dispositif
de covoiturage et en parler autour
de vous !
Plus d’infos et inscription :
www.rezopouce.fr
www.coovia.fr
www.covoiturage.tisseo.fr

Ce service de déplacement,
complémentaire aux transports
collectifs sur cet axe à grande
circulation, a été rendu possible
grâce au partenariat entre Tisséo
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Le défi « Familles à énergie positive »
L'an dernier, ils ont dépassé les 20 % d'économie d'énergie !

L

e défi « Familles à énergie positive » revient pour
la quatrième année sur le
Sicoval, du 1er décembre 2015
au 30 avril 2016. À vous de jouer !
« Familles à Energie Positive » :
un défi pour les économies d’énergie, pour agir ensemble contre le
réchauffement climatique.

Le principe est simple :
Des équipes se regroupent
avec l'objectif d’économiser le
plus d’énergie possible sur les
consommations à la maison :
chauffage, eau chaude, équipement domestique. Le tout, sans
faire de travaux de rénovation.
Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8 % d’économies d’énergie - protocole de Kyoto oblige !
– par rapport à l’hiver précédant

le défi. Ce dernier se base sur
le progrès global des comportements des concurrents : peu
importe d’où on part, l’essentiel
est de progresser ensemble !

Et maintenant ?

Et ça marche !

Comment participer ?

Le bilan des éditions précédentes
a été convaincant : en moyenne
les participants ont économisé 200 € sur leur facture !
« Les petites ruisseaux font les
grandes rivières », la preuve : ce
sont plus de 8 millions de kWh
qui ont été économisés l'année
dernière…
Pour la saison 3 sur le Sicoval,
les familles ont atteint 20 %
d'économies en moyenne.
Ensemble, elles ont évité de
consommer 68 000 kWh, et
d'émettre 9 tonnes de CO2,
seulement par les écogestes !

Il suffit de constituer une équipe
(avec ses amis, ses voisins, ses
collègues...) puis de s'inscrire sur
Internet avant mi-novembre :
http://sicoval.famillesa-energie-positive.fr/

Pour la saison 2015-2016,
le Sicoval retente l'aventure.
Et nous avons besoin de vous !

Inscriptions
et renseignements :
SOLEVAL
Espace Info Energie
05 61 73 38 81
info@soleval.org

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.

État Civil

Naissances
• Jonathan DUGRAY
né le 9 juillet 2015 à Toulouse
• Valentine CABOUSSEL
née le 23 juillet 2015 à Toulouse
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• Léo GONZALEZ
né le 31 juillet 2015 à Toulouse
• Alessandro PALARIC FIORELLI
né le 20 septembre 2015 à
Toulouse

Félicitations aux parents et
bienvenue à Lauzerville à
Jonathan, Valentine, Léo et
Alessandro.

Coup de pouce
Popote truck à Lauzerville

Dès la mi-novembre, chaque mercredi, place
de l’église sur le marché, retrouvez Nelly et son
popote truck.

Sophrologue,
relaxologue,
thérapeute Fleurs de Bach,
praticienne E.F.T. au centre
de soins de Lauzerville :
Sandie Martinez, Sophrologue, relaxologue,
thérapeute Fleurs de Bach et praticienne
E.F.T, vous accueille tous les jours sur
rendez-vous au centre de soins de Lauzerville.
Basée sur des exercices de respiration et de
gestion de la pensée, la sophrologie vous
permet de gérer votre stress, vous relaxer,
gérer vos émotions, vous préparer à
l'accouchement, vous libérer de vos
addictions, vous préparer à un examen,
retrouver confiance en soi etc. Les fleurs de
Bach ainsi que l'E.F.T sont complémentaires
de la sophrologie.
Enfants, Adolescents et adultes.
Contact : 06 98 80 30 05

Cours de piano et solfège

Diététicienne Nutritionniste
au cabinet médical
Madame André Cindy
Diététicienne Nutritionniste
D.E. et praticienne en Santé
Naturelle
Méthode EDONIS

Monsieur Tournier Louis, donne des cours de
piano et de solfège à domicile au tarif de 12
euros de l’heure.
Contact : Tournier Louis, 6 hameau de
Doumenjou à Lauzerville : 06 64 66 15 85

07 83 60 11 42
andrecindy.nutrifonsante@
gmail.com

19

Retour en images

Une salle comble

Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr

