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à la mairie au 06 98 82 22 92.
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de la mairie

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

L' année 2015 a été une année dramatique avec les attentats de « Charlie » et du 
« 13 novembre ». Ces évènements tragiques nous ont touchés dans nos valeurs 
républicaines en visant la liberté d’expression, la fraternité, la culture, le sport… 

mais à quelques rares exceptions, les Français ont fait front avec solidarité et une grande 
dignité.
La force et la grandeur de notre République nous permettent d’éviter le chaos, la terreur et 
de défendre ses valeurs, sans haine, sans amalgame avec une détermination sans faille.

Pour la commune, les élections régionales ont vu une participation très forte des Lauzervillois, 
je vous en félicite. Nous avons maintenant deux conseillères régionales habitant sur le territoire 
du Sicoval avec Michèle Garrigues, Maire de Belberaud et aussi Aude Lumeau Preceptis, 
Lauzervilloise. Félicitations à toutes les deux : cette belle et grande région mérite une politique 
ambitieuse de développement équilibré et de solidarité territoriale.

En 2016, nous sommes 1 564 habitants soit 3 % d’augmentation par rapport à l’année 
dernière. Nos projets d’urbanisation, d’infrastructures nouvelles, les investissements pour 
la sécurité et l’entretien de notre patrimoine, garantissent notre qualité de vie, ceci en 
harmonie avec le développement de notre village.

Le dynamisme et l’implication de tous les acteurs (employés, bénévoles du monde 
associatif, parents, aînés, actifs, élus...) prouvent également que Lauzerville a su conserver 
son identité dans son développement et apportent une réelle intensité positive à la vie 
locale.

Mes chers Lauzervillois, tournons-nous vers 2016 et œuvrons ensemble pour un monde 
apaisé où la solidarité et la fraternité l’emporteront sur l’obscurantisme et l’extrémisme.
Que cette nouvelle année 2016 soit vécue dans la fraternité et la tolérance,
Qu’elle vous apporte le bonheur d’être avec ceux que vous aimez et qui vous aiment,
Que la santé soit au rendez-vous pour tous,
Que l’enthousiasme soit notre moteur,
Que le respect d’autrui et la convivialité s’affirment comme nos règles du vivre ensemble.

Je souhaite à vos proches, vos parents, vos amis et à vous tous, de la part de l’ensemble 
des employés municipaux, des élus et en mon nom personnel une très belle année 2016.

 Bruno Mogicato
 Maire de Lauzerville

Horaires 
et coordonnées 

de la mairie

Une Meilleure année 2016
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Transparence

Qualité de vie

• Tarifs municipaux
Le conseil municipal vote à l’una-
nimité les nouveaux tarifs muni-
cipaux applicables au 1er janvier 
2016 présentés ci-dessous : 

•  Informations sur le projet de 
rénovation de l’église

Le projet a été présenté à l'en-
semble du conseil municipal 
ainsi qu'aux habitants lors de 
la fête communale. M. le maire 
adjoint, Benoît Petit, informe que 
l’architecte chargé de la maîtrise 

d’œuvre des travaux a lancé 
une procédure de consultation 
des entreprises avec remise des 
offres le 25 janvier prochain.
Nous envisageons un début des 
travaux au printemps 2016 pour 
une durée totale estimée à 8 mois 
environ (d’avril à décembre). 

Le montant de l'opération est 
estimé à 450 K€ HT et comprend 
notamment :
•  la réfection complète de la toi-

ture et de la charpente,
•  la réfection complète des murs 

et du clocher,
•  la réalisation de gouttières  

et d’un réseau d’eau pluvial,
•  les aménagements des entrées 

en accord avec les normes 
d’accessibilité,

•  la remise en état du sol et des 
murs intérieurs des absides,

•  la remise en état des cloches,
•  la remise en état des vitraux,
•  la réfection du réseau  

électrique,
•  la reprise de la sonorisation.

Pendant les travaux, l'église sera 
fermée au public mais l'accès au 
cimetière et au marché seront 
maintenus.

•  Pool routier 2016 – 2018
Le budget voirie 2013-2015 pour 
notre commune a été dépensé 
à 100 %. Ce budget a financé 
principalement les travaux des 
réfactions des voiries du chemin 
du Doumenjou, de la RD 54.
Une réunion récente avec 

le Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne a permis 
de prévoir le nouveau budget 
de 2016-2018 pour une somme 
de 90 000 €.

•  Vente de gaz
Les tarifs régulés de vente de 
gaz ont disparu au 31 décembre 
2015, les clients publics ont donc 
pour obligation de passer un 
appel d’offres pour les sites dont 
la consommation est supérieure 
à 30.000 kWh.

Soleval, Agence Locale de l’Ener-
gie et du Climat en Sicoval sud-
est toulousain, nous a aidé dans 
notre prise de décision. Ainsi le 
conseil municipal a décidé : 
-  de demander 3 devis à des 

fournisseurs de gaz pour un 
contrat en offre de marché, sur 
une durée la plus courte pos-
sible selon conditions,

-  d’adhérer à l’offre de regroupe-
ment d’achats de l’UGAP pour 
tous les tarifs de gaz, y compris 
ceux qui ne sont pas concernés 
par la modification du marché.

Vie scolaire

•  Subvention accordée   
à l’école pour les cadeaux  
de Noël

Une subvention à la coopérative 
scolaire est accordée à l’école 
pour l’achat des cadeaux de Noël. 
La somme de 80 € par classe est 
retenue soit un total de 560 € et 
rentre dans le budget 2015.

Location de la Salle polyvalente

Location aux Lauzervillois 
190 €/WE et 
95 €/Soirée en 
semaine

Location aux extérieurs 
(non Lauzervillois ou 
Sociétés)  

890€/WE et 
330€/Soirée en 
semaine

Caution de la location

Dégradation : 
1 500 € 
Et propreté : 
150 €

Cimetière

Concession pour tombe, 
le m2 25 €

Concession pour caveau, 
le m2 

50 €

Concession pour 
columbarium forfait 
pour une alvéole

490 €

Prêt du dépositoire communal

1er trimestre  gratuit

2e trimestre (le mois) 80 €

3e trimestre (le mois) 160 €

Loyer du logement 
social communal

Le loyer mensuel est fixé à 373,79 € au 
1er janvier 2016, ce qui représente une 
augmentation de 0.02 %.

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 11 novembre et du 8 décembre 2015.

Compte rendu du Conseil
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Aménagement de l'espace

•  PUP     
(Projet Urbain Partenarial)

Au vu du coût général des tra-
vaux, il a été convenu avec le 
lotisseur du lotissement « côté 
Saune » de participer à l’amé-
nagement de l’impasse du com-
munal pour un montant total de 
171 369,03 € HT se répartissant 
en 78 369,81 € HT en numéraire 
et à 93 000 € HT par cession du 
terrain numéro 11 du projet.
La convention de Projet Urbain 
Partenarial (PUP) avec le futur 
aménageur est approuvée.

•  PAVE    
(Plan d’Accessibilité  
Voirie Extérieure)

La loi du 11 février 2005 impose 
aux communes la mise en place 
d’un PAVE (Plan D’Accessibilité 
des Voiries extérieures) pour 
rendre plus accessibles les zones 
définies, à l’ensemble des per-
sonnes handicapées ou à mobi-
lité réduite. Le périmètre du PAVE 
a été proposé et approuvé. Il sera 
étudié lors des prochaines com-
missions travaux et le résultat 
sera porté à la connaissance de 
la population par affichage pen-
dant au moins 30 jours.

•  Mise en place   
d’horloges astronomiques

Pour permettre l’extinction pro-
grammée de certaines parties 
des voiries communales, le 
SDEHG va réaliser la modification 

de branchements et la mise en 
place d’horloges astronomiques 
pour un montant total de 12 482 € 
dont 4 239 € de part communale.

•  Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale 
(SDCI)

Le Préfet de la Haute-Garonne 
a notifié à la commune de 
Lauzerville par courrier en date 
du 19 octobre, le projet de SDCI 
élaboré dans le cadre de la loi 
du 7 août 2015 portant sur une 
organisation territoriale de la 
République.
Ce projet tend à reconfigurer en 
profondeur la coopération inter-
communale dans le département 
de la Haute-Garonne.
La commune de Lauzerville est 
spécialement concernée par le 
projet de schéma en tant qu’il 
propose que le SIVURS (syndicat 
de restauration scolaire regrou-
pant 26 communes) soit dissout, 
« n’exerçant pas de réelles com-
pétences au sens du CGCT et 
de la jurisprudence. Une reprise 
de l'équipement par le Sicoval 
qui exerce des compétences en 
restauration sociale (portage de 
repas, crèches et centres de loi-
sirs sans hébergement) pourrait 
être envisagée soit au titre des 
services communs soit au titre de 
la mise en commun des biens ».
Après un débat où chacun a 
exprimé sa position, il est propo-
sé au vote la décision suivante  
« Emettre un avis défavorable aux 
propositions contenues dans le 

projet SDCI ». Le résultat du vote 
est le suivant : 7 pour - 1 absten-
tion – 6 contre .

Finances

•  Taxe forfaitaire    
sur la première cession

Il est proposé d’actualiser la déli-
bération du 26 septembre 2006 
(qui portait sur la cession de ter-
rain) en fonction du PLU du 22 
mars 2013.
Il est institué la taxe forfaitaire 
sur la première cession à titre 
onéreux de terrain nu qui ont été 
rendus constructibles du fait de 
leur classement dans une zone 
urbaine (UA, UB) ou dans une 
zone à urbaniser (AU, AUO).
Cette taxe ne s’applique pas aux 
cessions de terrains exonérés 
d’imposition des plus values et 
à celle portant sur des terrains 
classés constructibles depuis 
plus de 18 ans.
Cette taxe s’élève à 10 % des 2/3 du 
prix de cession et est payée par le 
cédant lors du dépôt de déclaration.

•  Indemnité de conseil  
attribuée au receveur principal 

Le conseil municipal décide 
de demander le concours du 
receveur principal pour assu-
rer des prestations de conseil, 
qu’une indemnité soit attribuée à 
M. Philippe Habonnel (receveur 
principal) de 50 % qui s’élève 
à 74,86 € soit un net à payer 
de 68,23 € pour la période du 
1/09/2015 au 31/12/2015.

Compte rendu du Conseil
suite
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Infos municipales

Qualité de vie

Travaux

•  Impasse du Communal

Le projet est en cours de réalisation sur les 550 pre-
miers mètres de l'impasse.
Il est constitué d'un cheminement piéton en stabilisé 
côté Saune et de la mise en place de poteaux bois 
entre la voirie et le cheminement piéton ainsi que la 
mise en place de 17 mâts d'éclairage neufs.
Les travaux ont débuté en novembre 2015 et à ce 
jour, il a été réalisé :
- le réseau d'eau pluvial,
-   le renforcement du réseau d'eau potable,
-    la pose des fourreaux pour l'éclairage public.

Les travaux ont repris le 25 janvier. La réalisation 
des trottoirs et de l’espace enherbé est en cours. 
La pose des candélabres se fera en suivant. La fin 
des travaux est prévu pour le mois de mars 2016.
 Benoît Petit

Boîte citoyenne

Nous avons réfléchi pour 
améliorer nos actions pour 
la commune et faire en 
sorte qu’elles soient dans 
la mesure du possible et au 
maximum en adéquation 
avec les besoins de tous. 
Pour cela, il est de notre devoir d’être à votre écoute.
Sur le terrain, nous sommes déjà proches de vous : 
voisins, membres de club, parents d’élève, collè-
gues de travail ou même amis. 
Vous nous interpellez de temps en temps sur des 
sujets particuliers ou parfois vous n’osez pas. 
Nous vous proposons de créer des « réunions 
citoyennes », lieu d’échange et de rencontre entre 
Lauzervillois, avec les élus, sur des sujets que vous 
nous aurez proposés.
Ainsi nous avons installé une boîte à idées à la mai-
rie afin de recueillir vos préoccupations et les sujets 
à aborder. 
Le fonctionnement est simple : vous remplissez un 
papier avec 1 ou plusieurs sujets et vous le glissez 
dans la boîte. Bien sûr ces papiers sont anonymes.
Par la suite, en fonction des réponses, nous organi-
serons une ou plusieurs réunions citoyennes autour 
des sujets les plus fréquemment cités.
Ne vous bridez pas dans vos propositions, plus il y 
aura de réponses et plus les échanges seront riches.
 Carole Goupil

Résultats des Élections Régionales

Liste REYNIE – Je m’engage pour ma région 196

Liste DELGA - Notre Sud, une région forte, créative et 
solidaire 206

Liste MARTINEZ - Force France sud la région la 
France la vie 4

Liste CAVARD – Le Bien Commun 17

Liste FABRE – Indignez-vous avec nouvelle donne 14

Liste HIRIMIRIS – L’UPR, avec François ASSELINEAU 
– Le parti qui monte 7

Liste SAUREL – Citoyens du midi 8

Liste ALIOT – Liste Front national présentée par 
Marine Le Pen 164

Liste ONESTA – Nouveau monde en commun 55

Liste L’EMPEREUR – Debout la France avec Nicolas 
Dupont Aignan 35

Liste TORRENMOCHA – Lutte Ouvrière – Faire 
entendre le camp des travailleurs 12

Liste conduite par Monsieur REYNIE Dominique 249

Liste conduite par Madame DELGA Carole 420

Liste conduite par Monsieur ALIOT Louis 197

Résultats du 1er tour du 6 décembre 2015

Inscrits : 1 178 Votants : 736 Exprimés : 718 Blancs/Nuls : 18

Résultats du 2e tour du 13 décembre 2015

Inscrits : 1 178 Votants : 897 Exprimés : 866 Blancs/Nuls : 17
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Vie scolaire et périscolaire
Les activités du périscolaire

Lundi 30 novembre a été l’abou-
tissement d’un projet autour 
du jeu de cartes à l’ALAE de 
Lauzerville. Effectivement, après 
de nombreuses séances d’ap-
prentissage de la belote pour un 
groupe d’élèves de CE2, CM1, 
CM2 par Michel Ciesiolka, ani-
mateur de l’ALAE, une rencontre 
avec les aînés de Lauzerville a pu 
être mise en place. 
L’objectif étant de favoriser les 
relations intergénérationnelles 
ainsi que l’entraide. Nous avons 
pu constater que les enfants 
comme les aînés ont pris goût au 
jeu dans une ambiance calme et 
décontractée. L’intergénération 
est un des points importants 
du PEDT (Plan d’Education 
Du Territoire) de la Mairie de 
Lauzerville et donc de l’ALAE. 
L’équipe de l’ALAE tient à remer-
cier l’ensemble des aînés pour 
leur motivation, leur aide et 
surtout leur patience envers ce 
groupe de 8 élèves surexcités à 
l’idée de cette rencontre.

Certaines remarques furent très 
intéressantes. Nous avons pu 
recueillir des réactions à chaud 
des enfants telles que : « nous 
avons réussi », « nous avons 
gagné », « ils nous ont conseillés 
et appris des techniques » mais 
également « ça a été dur car il 
faut compter vite ».

Merci à toutes les personnes 
qui ont participé à ce projet, les 
aînés, les enfants ainsi que l’ani-
mateur responsable.
 Pierre Bordage

Une semaine au centre de 
loisirs de Lauzerville

Cette première semaine de 
vacances de Toussaint au centre 
de loisirs de Lauzerville, a été 
très riche en animations. Je dirais 
même que cette semaine a été 
surprenante, magique et peut-être 
aussi maléfique et diabolique.

Le thème était tout trouvé pour 
l’équipe d’animation : 
« LE MONDE DES SORCIERS ».

Des ateliers manuels ont ravi nos 
apprentis sorciers avec la créa-
tion d’un paysage hanté et des 
photophores d’Halloween.

Plusieurs jeux étaient à l’honneur 
comme celui du loup-garou, de 
la chauve-souris ou de la sor-
cière. Nos chers petits diables 
ont pu s’initier au plus célèbre 
des jeux d’habileté rendu très 
populaire par « Harry Potter » : 
« le Quidditch ».
Cette semaine hantée s’est 
terminée, comme il se doit, par 
un défilé de déguisements et une 
grande boum costumée avec des 
animations autour de la soupe à la 
bave de crapaud et une chasse au 
trésor de l’horreur. C’est terrifiant !
 
Je vous donne maintenant ren-
dez-vous dans le prochain 
Lauzervillois pour la suite des 
aventures de nos enfants au 
centre de loisirs avec comme 
thème retenu pour les vacances 
d’hiver « Les effets boules de 
neige ». Tout un programme !
 Sylvie Estournel

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
Cérémonie  
du 11 novembre 

Les élus tiennent à remercier 
les nombreux anciens 
combattants présents à 
cette cérémonie du 11 
novembre, ainsi que les 
nombreux Lauzervillois.

Remise de la carte d’électeur
Une dizaine de jeunes de la commune, tout juste âgé de 18 ans, 
ont été conviés ce samedi 14 novembre à la mairie. 

Après plus d’un heure d’échange et de discussion concernant les 
transports à développer sur la commune, internet, ou encore sur 
les prochaines élections régionales, Bruno Mogicato a remis à nos 
jeunes électeurs, leur première carte d’électeur ainsi que le livret de 
la citoyenneté. 

Sylvie Estournel

Le cadeau aux anciens 

Le samedi 19 décembre, les 
membres du CCAS et les élus 
de la commune se sont rendus 
aux domiciles de nos aînés pour 
la distribution du cadeau de fin 
d’année.
Ces visites, très attendues et 
appréciées, ont été un réel 
moment de partage et de convi-
vialité entre nos anciens et nous. 
Certains attendaient avec impa-
tience notre visite comme Mme 

Maissonnier doyenne de notre 
village. Discussions, souvenirs 
d’enfance, rires et demandes 
particulières étaient au ren-
dez-vous. Les dames ont reçu 
une composition florale et les 
messieurs un coffret de vin.
Les enfants du périscolaire avaient 
fabriqué une magnifique carte de 
vœux qui a été remise à chaque  

ancien ainsi qu’une invitation pour 
le repas des aînés et tout un pro-
gramme de festivités à venir.

Sylvie Estournel
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Vie de l'école      

D epuis le début de l’année, 4 classes ont 
participé à un projet rugby : les élèves 
se sont entraînés chaque semaine.

Les classes (CP-CE1, CE1-CE2, CE2-CM1, 
CM1-CM2) ont participé à des rencontres 
rugby qui se sont déroulées à Castanet le lundi 
9 novembre et le vendredi 13 novembre 2015 
avec d’autres écoles : Odars, Saint-Orens et 
Castanet.
Plusieurs matchs se sont succédés, dans une 
bonne ambiance et avec un très bon esprit ! 
Bravo aux élèves !
Voici les résultats :
Le 9 novembre 2015, la classe des CM1-
CM2 a fini 1re et la classe des CE2-CM1 
a terminé 2e.
Le 13 novembre 2015, la classe de CE1-CE2 
finit 1re et la classe de CP-CE1 termine 2e .
 Les maîtresses

Projet rugby 
à l’école de 
Lauzerville

A près avoir nettoyé la 
nature en septembre et 
trié les déchets collectés ; 

après avoir récupéré, trié, comp-
té les emballages des goûters, 
ils ont réalisé une exposition 
pour parler du recyclage à leurs 
camarades.
Ils proposent de trier dans la cour 
les déchets des goûters pour dimi-
nuer leur quantité et pour les trans-
former, les ré-utiliser et les recycler.

Il y a maintenant 4 poubelles 
dans la cour :
- pour les gourdes de compotes,
-  pour les emballages recyclables 

(carton, bouteilles en plastique, 
papier),

-  pour les déchets non 
recyclables,

- pour le composteur de l'école.
EN ROUTE VERS 

LA CITOYENNETÉ !
 Isabelle Gamel

Visite de l’exposition 
des GS-CP et CP-CE1

Les classes de GS-CP et CP-CE1 ont travaillé sur les déchets avec 
l'aide des animatrices du Sicoval : Barbara, Katia et Véronique.
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Vie de l'école      

T oute la journée du lundi 9 novembre 
2015, l’école de Lauzerville a accueilli 
deux enseignantes anglaises, Jennifer 

et Hilary.

Hilary était le matin chez les CE1-CE2, 
l’après-midi chez les CE2-CM1.

Jennifer était le matin chez les CP-CE1 et 
l’après-midi chez les CM1-CM2.

Elles ont observé le travail dans des classes 
françaises, puis nous ont parlé de leur école 
à Manchester. Elles avaient des vidéos, des 
documents authentiques, des livres anglais, 
des cadeaux…

Cette journée a été une vraie rencontre, nous 
en sommes tous enchantés, les élèves, les 
maîtresses françaises et anglaises !

Bye bye and thank you Jennifer and Hillary !
 
 Emilie Ginibre

Deux enseignantes anglaises à l’école 
de Lauzerville : Jennifer and Hilary
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U n délicieux repas de Noël a été servi et offert par la municipalité de Lauzerville à tous les enfants 
de l’école, aux enseignantes, aux personnels de l’ALAE et aux employés municipaux le jeudi 17 
décembre. Sylvie Estournel

Le repas de Noël 

L es enfants, à la fois très 
heureux et émerveillés de 
rencontrer enfin le Père 

Noël, n’ont pas eu peur de poser 
quelques questions à ce mon-
sieur qui habite le Pôle Nord. 

« Comment es-tu venu avec ton 
traîneau alors qu’il n’y a pas de 
neige dehors ? » ou « As-tu reçu 
ma lettre et ma liste de jouets ? » 
L’après-midi, très printanier, s’est 
terminé par un grand goûter dans 

la cour de l’école où chacun pou-
vait déguster du chocolat chaud, 
du jus de fruits, des chouquettes 
et des mandarines en compagnie 
du Père Noël bien sûr.
 Sylvie Estournel

Le Père Noël à l’école 
Très attendu cette année encore, le Père Noël s’est arrêté ce vendredi 18 décembre après-midi à l’école 
de Lauzerville pour apporter de nombreux cadeaux. 
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V oici un moment que les 
245 licenciés de la JSAL 
ont repris le chemin du 

stade.

Samedi 10 octobre, dans la salle 
des fêtes de Lauzerville, les diri-
geants ont accueilli parents et 
édiles pour la présentation du 
Club « Nouvelle cuvée ».

Les effectifs
Patrice Laurent, le directeur de 
l'école de foot, se réjouit d'ac-
cueillir 92 jeunes pratiquants se 
répartissant ainsi :
- 43 dans les équipes de foot à 7
- 49 dans les équipes de foot à 8.

Patrice présente les 18 petits 
nouveaux qui vont faire leurs pre-
mières armes avec le ballon rond.
Jacques Boutes étant retenu par 
ailleurs, il présente les équipes 

Jeunes (33 Auziellois) qui, 
une année encore, vont jouer 
en entente avec nos voisins du 
Lauragais.

25 Seniors ont entamé leur sai-
son en 2e série du District. Après 
trois journées de championnat, 
ils occupent une honorable 3e 
place.

N'oublions pas la trentaine de 
Sport Loisirs qui eux, ont débu-
té par une journée digne de leur 
talent ; « les vingt ans » de la 
création du groupe.

Tout ce petit monde est encadré 
par 29 éducateurs et 41 membres 
du bureau tous bénévoles.

Il faut également signaler les 3 
arbitres qui représentent les cou-
leurs du Club.
Christophe Feret, énonce les 
grands objectifs du club :
-  établir un projet pédago-

gique d'encadrement par des 
bénévoles,

-  consolider les équipes jeunes et 
surtout les très jeunes,

-  assurer le renouveau de l'équipe 
seniors,

-  pérenniser les structures,
-  former des jeunes arbitres.

Souhaitons de tout cœur que 
ces projets se réalisent et que 
la JSAL fêtera bien des succès 
dans ses nouveaux locaux au 
mois de juin 2016.

Vous pouvez consulter le site du 
club : http://jsal.footeo.com

Les « Pitchounets » ont pris leur 
quartier d'hiver dans la salle des 
fêtes d’Odars.
Quand on voit ces jeunes 
pousses débordantes de vie, on 
peut dire que la JSAL a de beaux 
jours devant elle.

L'équipe du mois
Les - de 15 ans de l'entente 
Lauragais - JSAL attirent particuliè-
rement l'attention sur leurs résultats 
de ce début de saison – 2015/2016. 
Vous pouvez venir les admirer cer-
tains dimanches matins au stade 
d'Auzielle.

 Jean-Claude Desangles

JSAL : en route pour 
la saison 2015-2016

Trente neuf ans d'existence et toujours aussi vivante.

Vie locale
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L es travaux des nouveaux 
locaux du CAT ont 
commencé par la démolition 

du club house le 2 décembre 
dernier, une page se tourne pour 
ces locaux qui ont abrité bien des 
compétitions, rassemblements et 
autres événements sympathiques 
depuis de nombreuses années. 
Dans quelques mois nous aurons 
la joie de voir sortir de terre 
de beaux locaux tous neufs et 
fonctionnels pour accueillir nos 
adhérents et invités dans de 
meilleures conditions.
Le mois de janvier a vu se 
dérouler 2 événements devenus 
traditionnels en ce début d'année : 

le repas du club qui s'est tenu 
dans la salle des 3A à Auzielle 
et qui avait cette année pour 
thème la raclette et toujours 
l'incontournable galette des rois.

Et le dimanche 24 janvier, les 
enfants du club ont pu assister à 

des matchs de futurs champions 
lors de la sortie au tournoi des 
Petits as qui se tient tous les ans 
à Tarbes. Nos enfants restent 
toujours émerveillés devant de 
tels virtuoses parfois pas bien 
plus grands qu'eux !
 Laurence Marcadet

Tennis club d’Auzielle : les travaux

Association

L' association de musique, 
chant et danse tradition-
nelle de Lauzerville, vous 

proposera fin février une initiation 
gratuite aux instruments tradi-
tionnels et à l'occitan : accordéon 
diatonique, hautbois traditionnel 

(Aboès), tambour-percussions 
traditionnelles et chant tradition-
nel à danser.
À cela s'ajoutera, une initiation 
possible à la langue occitane, 
« patois » de notre région, pour 
adultes et ados qui le désirent.

Il est impératif de réserver, ceci 
nécessitant de prévoir les instru-
ments en conséquence.
Contact : Frédéric, 06 25 30 89 21 
ou mieux nous rendre visite, tous 
les lundi soirs, 20h30, à la salle des 
fêtes.

Initiation aux instruments traditionnels et à l'occitan - ados, adultes.

L e loto s'est déroulé le ven-
dredi 4 décembre dans la 
soirée. Environ 200 per-

sonnes (adultes et enfants) sont 
venus se disputer dans une 
bonne ambiance les lots propo-
sés : canards gras, foies gras, 
paniers garnis, fromages, cham-
pagnes, vins et bons cadeaux 
Cultura pour les plus jeunes.
Cette année encore, l'Institut 
Toulousain d'Ostéopathie nous 

a offert des séances d'ostéo-
pathies. Chaque gagnant s'est 
vu remettre en complément de 
son lot un bon pour une séance. 
Nous remercions les personnes 
qui ont contribué à la réalisation 
des crêpes et gâteaux qui ont 
été mis à la vente à la buvette. 
L'ASCL contribue également au 
repas des aînés en collaboration 
avec la mairie et le CCAS qui 
a eu lieu le mercredi 20 janvier.  

Ensuite, au printemps, nous repro-
duirons une soirée qui connaît un 
vif succès… « la Fête de la bière ».
Les Membres de l'ASCL vous 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Nous 
serons encore aux rendez-vous 
pour organiser en 2016 les meil-
leures festivités et activités.
 Guy Sanchez 
 Dominique Winkel  
 (président de l’ASCL)

ASCL : le loto annuel
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L a baisse des coûts énergé-
tiques est un enjeu impor-
tant pour notre commune. 

Pour mémoire, la réduction des 
coûts de nos factures d’électrici-
té et de gaz fait partie des enga-
gements du conseil municipal 
pour ce mandat.

En effet, avec la fin des tarifs 
réglementés le 31 décembre pro-
chain, nous devons choisir une 
nouvelle offre ou négocier nos 
contrats de fourniture en électri-
cité et en gaz.

C’est pour cette raison que 
nous avions confié cette pres-
tation à une centrale d’achat : 
l’UGAP. Sa stratégie de négo-
ciation basée sur le groupement 
d’achat nous permettra d’adap-
ter nos contrats en fonction de 
nos consommations.
D’autres actions sont mises en 
place pour réduire nos coûts 
énergétiques, cela concerne 
principalement l’éclairage public 
et les équipements de nos 
infrastructures municipales.
Pour l’éclairage public, nous 
avons anticipé sur la « charte de 
l’éclairage public – éclairer juste » 
réalisée par l’ensemble des com-
munes du Sicoval. Ce document 
nous incite à retenir des matériels 
à LED ou à faible consommation, 
à éteindre à certains endroits 
selon des heures programmées, 
ce qui importune peu nos modes 
de vies. 

C’est essentiellement pour cette 
raison que nous avons engagé 
une campagne de remplacement 
des cellules photo-électriques 
par la mise en place d’horloges 
astronomiques.
C’est un projet difficile à mettre 
en place car il impacte la modifi-
cation de nos réseaux de câbles 
de distribution et nous avons bon 
espoir de le terminer d’ici fin 2016. 

Les lotissements du Marrast et 
des Mûriers sont dotés de nou-
veaux luminaires à technologie à 
LED.
Parallèlement à ces projets, nous 
avons vérifié que les contrats 
d’électricité liés aux bâtiments 
mais aussi de l’éclairage public 
n’étaient pas surdimensionnés 
au regard des consommations 
et du matériel mise en place.

Un compteur d’énergie a été mis 
en place à la mairie conformé-
ment à la réglementation ther-
mique 2012. Celui-ci devrait 
nous permettre de vérifier si les 
consommations du système de 
chauffage climatisation sont en 
adéquation avec les puissances 
électriques installées.

D’autre part, avec la disponibilité 
sur le marché de nouveaux sys-
tèmes de comptage d’énergie 
électrique et de l’eau potable, 
nous étudierons la faisabilité 
de mettre en place un matériel 
capable de nous prévenir sur 
des consommations anormales. 
La salle des fêtes et nos établis-
sements scolaires sont nos prin-
cipaux consommateurs.

 Jean-Luc Abadie

Les enjeux de réduction des coûts 
énergétiques pour les infrastructures 

de Lauzerville

Zoom sur...

A
B
C
D
E
F
G
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L 'opération BAFA », mise 
en place en 2015, a per-
mis à 5 jeunes du territoire 

d’accéder à une formation qua-
lifiante, leur facilitant l’accès à 
un premier emploi. En 2016, le 
Sicoval reconduit cette action et 
prend en charge, financièrement, 
la session de formation générale 
pour 10 jeunes résidant sur l’une 
des 36 communes du territoire.
En contrepartie ces jeunes s’en-
gagent :
•  à effectuer le stage pratique 

non rémunéré au sein d’une 
structure enfance du Sicoval,

•  à travailler pendant 3 semaines  
sous Contrat d’Engagement 
Educatif.

Pour intégrer ce dispositif, il faut 
candidater par courrier - lettre de 
motivation et CV - jusqu’au 31 
janvier 2016, au sein des Points 
Information Jeunesse, qui assu-
reront un accompagnement lié 
au suivi administratif du dossier 
mais aussi à l’employabilité du 
jeune. Les directeurs/trices de 
structures d’Accueil de Loisirs 
sans Hébergement du Sicoval 
effectueront ensuite le choix des 

10 jeunes et leur feront passer les 
entretiens.
*  Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur

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

L e Sicoval , aidé des Points 
d’Information Jeunesse, 
organise le jeudi 14 avril 

de 15h à 20h, salle de la Durante 
à Auzeville-Tolosane, une après-
midi de pré-recrutement pour 
les jeunes de 15 à 29 ans dans 
le cadre de l’opération nationale 
« Jobs d’été ».
Cette manifestation permet aux 
jeunes du Sicoval l’accès à un 
premier job, par la présence, 
notamment, d’entreprises locales 
proposant des offres, en France 
et à l’étranger, d’une semaine à 
quelques mois.
Le déroulement de la manifesta-
tion sera le suivant :
-  un accueil systématique des 

jeunes avec la remise du guide 
« Jobs d’été », outil incontour-
nable pour la recherche de jobs 

suivi d’un accompagnement 
en fonction des attentes et des 
besoins ;

-  un espace pour les entreprises 
en vue d’une mise en relation 
et d’un pré-recrutement. Les 
secteurs suivants seront repré-
sentés : animation, séjours 
adaptés, restauration-hôtellerie, 
commerce, grande distribution, 
banque, assurance, agriculture, 
international, Campings, VNF, 
les collectivités locales, les 
cinémas et certaines associa-
tions locales ;

-  un espace d’affichage avec 
des offres d’entreprises non 
présentes ce jour-là, ainsi 
que des offres de particuliers 
employeurs ;

-  un espace pour l’aide à la 
rédaction de CV, lettres de 

motivation avec la possibilité 
de faire et d’imprimer en direct,

-  un espace d’offres d’emploi à 
l’étranger par le biais du club 
Téli, spécialiste en la matière ;

-  un espace radio pour interview 
et échanges d’expérience.

Aide au BAFA* 
« Premier Job »

Opération « Jobs d’été »
pour les jeunes de 15 à 29 ans

Le Sicoval accompagne 10 jeunes qui souhaitent se former.

«
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Halte aux chenilles processionnaires ! 

En supprimant les nids des pins à l’automne vous évitez 
 les processions de chenilles urticantes au printemps 

 et régulez leur population  

Affichage du 16/11/15 au 15/04/16 

Lutte collective 
contre les 
nuisibles 

A partir de mi novembre 

Pensez à retirer les 
nids de chenilles 

Attention : bien se protéger 
pour éviter tout problème 

d’urtication 

Les nids coupés  
sont ensuite jetés  
ou brûlés 



A fin de faciliter l’accès au 
droit de toutes les popu-
lations, le Sicoval et ses 

partenaires proposent des per-
manences gratuites assu-
rées par des professionnels : 
notaires, avocats, huissiers de 
justice, conciliateurs, défenseur 
des droits, médiateurs, Agence 
départementale d'information sur 
le logement (Adil), etc. 

À votre écoute, ceux-ci vous 
accueillent en toute confiden-
tialité pour vous aider à mieux 
connaître vos droits, vous infor-
mer, vous conseiller et vous orien-
ter dans toutes vos démarches 
juridiques et administratives.

Ouvertes à tous, ces perma-
nences sont réparties sur six com-
munes du territoire (Belberaud, 

Castanet, Escalquens, Labège 
Lacroix-Falgarde et Montgiscard), 
dont Ramonville qui accueille le 
Point d'accès au droit renfor-
cé (PADR).

Pour tout renseignement : 
05 62 24 09 07
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Accès au droit

Comment ça marche ?

Système plus juste, plus 
transparent, plus responsa-
bilisant, la redevance inci-
tative a un double objectif :
-  faire évoluer le mode de 

financement actuel pour 
le rendre plus équitable 
en prenant en compte 
la production réelle de 
chaque foyer,

-  favoriser de nouveaux 
gestes permettant de 
réduire la production de 
déchets et lutter contre le 
changement climatique.

Qui est concerné ?

Tous les usagers du ser-
vice public de collecte des 
déchets ménagers : les 
particuliers (locataires ou 
propriétaires), les profes-
sionnels et les établisse-
ments publics. L’habitat 
collectif est aussi concerné 
puisque ce sera le syndic 
ou le gestionnaire de l'im-
meuble qui recevra la fac-
ture et la répercutera sur 
les charges des logements.

À retenir 
•  La redevance incitative est basée sur 

le volume du bac gris et sur le nombre de 
fois où celui-ci est présenté à la collecte. 

•  En privilégiant la présentation d’un bac 
plein, le nombre de levées peut-être réduit 
ainsi que la facture.

•  La première facture semestrielle pour 
la période de collecte de janvier à juin 
2016 vous sera envoyée au mois de juillet 
prochain. 

•  Vous avez encore le temps de :
-  choisir le volume du bac adapté à vos 

besoins et de demander gratuitement 
son remplacement,

-  faire une demande d’abattement 
éventuel (non cumulable) jusqu’au 30 
avril 2016. 

Une question, un renseignement : 
www.sicoval.fr
N°vert : 0 805 400 605
relation.usagers@sicoval.fr

Redevance incitative des déchets : 
le 1er janvier 2016 : c’est parti !

Après une période d’expérimentation et la prise 
en compte des remarques et préoccupations des 
citoyens (facture simplifiée, abattements possibles, 
modification de la grille tarifaire, mise à disposition d’un 
nouveau volume de bac de 80 litres…), le passage à 
la redevance incitative déchets sera effectif à partir du 
1er janvier 2016. 
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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.

Naissances 
•   Elina MELESS née le 10 décembre 

2015 à TOULOUSE.
•  Alexis THOMAS né le 17 

décembre 2015 à TOULOUSE.

Félicitations aux parents
et bienvenue à Lauzerville 
à Elina et Alexis.

État Civil

http://jeunesse.sicoval.fr 
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Forfaits de ski  
a tarifs reduits 

 
en vente aux PIJ de Castanet et Ramonville 

du 5 janvier au 31 mars 2016 

l 

l 

l 

 ATTENTION :  
 

● Stocks limites 
 

● Forfaits vendus sans assurance  
 

● Paiement par cheque uniquement  
 

● Tous les forfaits sont rechargeables  
   Pensez a les ramener ! 

 16-29 ans 
 

Ax les Thermes 
à partir de 2 jours 

24,50€  
23€  

Superbagnères 
à partir de 2 jours 

20,50€  
19,50€  

 16-27 ans 
 

St Lary 
à partir de 3 pers. 

31€  
30€  

Font-Romeu 
à partir de 3 pers. 

29€  
25€  

Guzet 
à partir de 3 pers. 

23,50€ 
20€  

Peyragudes 27€  

PIJ Castanet 
du lun. PM au vend. AM 
9h-12h et 14h-17h30 
Maison des Solidarites  
05 34 66 73 14  
 

PIJ Ramonville 
mar., mer., jeu., vend.  
14h-17h30 
Place Jean Jaures  
05 61 75 10 04  

http://jeunesse.sicoval.fr 
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Coup de pouce

Popote truck 
Retrouvez le popote truck et ses poulets rôtis, 
le dimanche de 11h30 à 13h30 place de l'église.

« La Magie du peintre »
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

Élodie : esthéticienne à 
domicile

« LI PAYSAGE »
Création et entretien 
des espaces verts



Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr
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A R R Ê T E Z  D E  V O U S  E N F L A M M E R  ! !

LE BRÛLAGE
À L’AIR LIBRE

DES DÉCHETS VERTS :

C’EST INTERDIT !

LE SAVIEZ-VOUS

Air
Surveillance de la qualité de l’air en région Centre

EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ :

EN FRANCE 
42 000 DÉCÈS 

PRÉMATURÉS PAR AN 
SONT ATTRIBUÉS À LA POLLUTION

DE L’AIR ET NOTAMMENT AUX 
PARTICULES 

FINES PM  2,5 
PRODUITES PAR 

LES ACTIVITÉS HUMAINES. 
(données issues du programme 

« un air pur pour l’Europe »)

50 KG 
DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉS

ÉMETTENT AUTANT 
DE PARTICULES QUE 

9 800 KM
 PARCOURUS PAR UNE VOITURE DIESEL 
RÉCENTE EN CIRCULATION URBAINE, 

37 900 KM 
POUR UNE VOITURE ESSENCE ! 

(source Lig’Air)

Préfecture région Centre  

Réglementation 
www.centre.developpement-durable.gouv.fr

ADEME Centre  

Prévention et gestion des déchets 

www.centre.ademe.fr

ARS Effets sur la santé 
www.ars.centre.sante.fr

PRÉFET
DE LA RÉGION

CENTRE

Région Centre 
www.regioncentre.fr 

Lig’Air Surveillance de la qualité 

de l’air en région Centre 
www.ligair.fr
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