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Agenda
Dimanche 8 mai à 18h30

Cérémonie du 8 mai

Xxxx XX juin :

 Spectacle de hip-hop  
et Bollywood 

Vendredi 10 et Samedi 11 juin :
 
Spectacle Théâtre enfants et adultes

Samedi 25 juin :   

Fête de la musique

Vendredi 1er juillet : 
 
Fête de l’école
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mairie-lauzerville.fr

Lundi, mardi : de 14h à 19h

Mercredi : de 16h à 19h

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

L e contexte national avec le plan 
gouvernemental de réduction de la 
dette publique mis en place depuis 

2 ans a des conséquences directes 
sur nos recettes et nos dépenses : les 
dotations de l’état auront baissées en 2 
ans de plus de 25 %.
Dans ce contexte le maintien d'un service 
public municipal de qualité est un exer-
cice difficile.

Sur ma proposition, nous avons choisi 
d’offrir  une  stabilité méritée à l'équipe 
de l'ALAE : elle donne entière satisfac-
tion, s’investit auprès des enfants et offre 
un service de grande qualité, appréciable 
pour tous les lauzervillois.
Ainsi, l’évolution de notre masse salariale 
pour les années à venir, avec la diminution 
inéluctable des contrats aidés, devient 
une donnée à prendre en considération.

La nécessité d’une augmentation des 
taux d’imposition, pour garantir l’équilibre 
de notre budget 2016 et nous permettre 
de continuer à vous offrir des services 
communaux de qualité, a été reconnue 
par tous vos élus, et votée en responsa-
bilité lors du conseil du 7 avril.

Je vous sais conscients de la qualité du 
service public communal et de la gestion 
rigoureuse que nous menons au quo-
tidien. Je reste à votre disposition pour 
vous détailler les différents éléments du 
budget communal.

Les dépenses de fonctionnement ne 
sont pas dédiées uniquement au péris-
colaire, l'accueil et l'état civil, la gestion 
administrative mais aussi à l'entretien des 
bâtiments, des espaces verts, à l'anima-
tion de la vie locale et démocratique. 
L’ensemble de ces services publics est 
de notre responsabilité, nous l’assumons 
avec la meilleure efficience.

Le stage d'initiation à la garde d'enfants, 
avec 12 jeunes ados formés pendant une 
semaine, a été organisé avec le support 
du Sicoval et des communes voisines 
sous l'impulsion des élus de Lauzerville.
Le Carnaval du 1er avril a été un beau 
moment festif et populaire, organisé 
grâce à l'implication et la participation 
de tous, élus, employés, enseignants, 
parents d'élèves, assistantes maternelles, 
bénévoles de l'ASCL.

Voilà deux belles illustrations des actions 
municipales, rendues possibles grâce à 
la mise en commun des bonnes volon-
tés et qui donnent du dynamisme à notre 
village.

 Bruno Mogicato
 Maire de Lauzerville
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Transparence

Qualité de vie 

•  Paiement des dernières fac-
tures sur le budget 2015

Le conseil municipal vote un 
crédit supplémentaire pour le 
paiement des dernières factures 
de dépenses générales de fonc-
tionnement sur l’année 2015. Un 
dépassement de crédits apparaît 
sur les comptes « énergie, élec-
tricité », « prestations de service » 
et « entretien des bois et forêts ». 

•  Remplacement d’Evelyne 
Autier : secrétaire de mairie

Compte tenu du départ en retraite 
d’Evelyne Autier, secrétaire de 
mairie le 30 juin 2016, Monsieur 
le maire propose aux membres 
du conseil municipal la création 
d’un poste d’adjoint administratif  
1re classe pour assurer les mis-
sions d’accueil du public, l’état 
civil et l’urbanisme, à compter 
du 16 mai 2016 pour 28 heures 
hebdomadaires.
La candidature d’Allison HUBERT 
a été retenue.

•  Travaux de sécurisation RD 94 
La commission travaux propose 
de créer un lieu-dit à Plancade 
qui permettrait de considérer une 
fraction de la RD 94 comme étant 
en agglomération, créer une zone 
30 et implanter des coussins lyon-
nais en vu de réduire la vitesse.
Cette solution a été retenue.

• Contrat de territoire
Le département souhaite signer 

un Contrat de territoire avec les 
communes et intercommunalités  
pour soutenir leurs projets locaux. 
Le contrat de territoire est conclu 
entre le Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne et chaque 
commune et intercommunalités 
pour une durée de 5 ans, de 2016 
à 2020. Un bilan de mi-parcours 
sera réalisé en 2018.

Pour notre commune il est prévu 
d’intégrer dans ce contrat :

-  notre projet de construction d’un 
bâtiment scolaire sur la période 
2016/2018, budget  des travaux 
900 000 € (hors études).

-   le déplacement des ateliers 
municipaux dans le cadre du 
projet d’aménagement du centre 
du village, période 2018/2019, 
budget total : études : 30 000 €, 
travaux : 300 000 €

-  par ailleurs les dossiers de 
demande de subventions en 
cours qui ne seraient pas sol-
dées à la signature du Contrat 
de Territoire, seraient intégrés à 
celui-ci :

   -  travaux du skate park  
(13 470 € coût total)

   -  jardins familiaux   
(34 209 € coût total)

   -  vestiaires cantine   
(9 976 € coût total)

La Vie scolaire

•  Travaux de construction de 
l’école primaire 

Monsieur le Maire rappelle à 

l’assemblée le projet de construc-
tion d’un nouveau bâtiment, à la 
place du préfabriqué composé de 
4 classes. 

Il indique que de nouveaux 
décrets permettent maintenant de 
cumuler les subventions de l’état 
(Dotation d’Equipements des 
Territoires Ruraux) et du conseil 
départemental.

Pour ce projet l’enveloppe 
financière prévisionnelle est de  
1 040 000 € H.T. dont 140 000 € 
pour les études et la maîtrise 
d’œuvre et  900 000 € pour les 
travaux. 

La T.V.A. représentera 214 240 €. 
Le plan de financement com-
porterait 582 000 € de subven-
tions. Un emprunt maximum de  
672 240 € serait nécessaire pour 
finaliser le projet.

Monsieur le Maire propose une 
délibération lui permettant :

-  d’établir une demande de sub-
vention dans le cadre de la 
DETR, pour abonder le subven-
tionnement du projet école.

-  de consulter les banques pour 
étudier les possibilités d’un 
emprunt de 672 240 € maximum 
sur 20 ou 25 ans.

Cette demande de subvention a 
été adoptée à la majorité, un élu 
de l’opposition a voté contre.

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 des comptes rendus du 19 janvier, du 25 février et du 7 avril 2016.

Compte rendu du Conseil
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Les finances

•  Synthèse du Budget commu-
nal 2015

La section fonctionnement 
laisse apparaître un solde posi-
tif de 223 464 € sur l’année, qui 
s’ajoute à l’excédent antérieur de 
146 027 €, soit un total excéden-
taire de 369 491 € à affecter.

Le solde d’investissement est 
positif de 67 414 € et le solde des 
restes à réaliser est de 26 778 €.

Le conseil municipal décide 
d’affecter 200 000 € à la section 
Investissement et d’affecter le 
reste, soit 169 491,32 en report 
sur la section de fonctionnement 
sur le budget 2015.

Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice

Résultat de fonctionnement
A. Résultat de l'exercice
précédé du signe + (excédent) ou -(déficit)
B. Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif, précédé du 
signe + (excédent) ou -(déficit) 
C. Résultat à affecter = A+B (hors restes à 
réaliser)
(Si C est négatif, report du définit 002 ci-dessous)

223 464,02 €

146 027,30 €

369 491,32 €

D. Solde d'exécution d'investissement 67 414,36 €

E. Solde des restes à réaliser d'inverstissement (4) -26 778,15 €

Besoin de financement F = D+E 0,00 €

Affectation = C = G+H     369 491,32 €

1) Affectation en réserves R1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F

200 000,00 €

169 491,32 €2) H Report en fonctionnement R 002 (2)

Déficit reporté D 002 (5) 0,00 €

•  Budget principal 2016 de la 
commune

Le budget communal primitif de 
2016 a été construit lors de deux 
commissions finances.
M. le Maire présente le contexte 
économique national et local.
Il est basé sur l'analyse des 
évolutions des dépenses et des 
recettes du budget 2015 d'une 
part et sur un parcours des 
besoins complémentaires ou 
nouveaux en fonctionnement et 
en investissement.

Sur le plan national
Pour la troisième année, dans le 
cadre du plan gouvernemental 
de réduction de la dette publique 
la dotation de l'état (DGF) pour 
notre commune est diminuée de 
13 240 €. La dotation de l’état 
sera donc passée de 104 233 € 
en 2014 à 77 858 € en 2016 soit 

une baisse de plus de 25 % et ce 
malgré la progression du nombre 
d’habitants.

Sur le plan intercommunal
Particulièrement touché par 
la réduction des dotations de 
l’état et aux augmentations des 
dépenses liés au développe-
ment des services à la personne 
(Petite enfance, Centres de loisirs, 
Jeunesse, Aides aux personnes 
en perte d'autonomie...) le Sicoval 
a mis en place un plan de rationa-
lisation sans précédent.

Ce plan comporte 4 « chapitres » :
-  une diminution des dépenses de 

1,5 M€ avec en particulier une 
maîtrise de la masse salariale et 
des dépenses diverses.

-  une diminution de la dotation 
aux communes, 

-  une facturation de certains 

services aux communes comme 
l’instruction des permis de 
construire,

-  l’utilisation du levier fiscal avec 
une augmentation des taux de 
4,5 % pour générer une recette 
complémentaire garantissant 
le niveau des services publics 
assurés par l'intercommunalité, 
en particulier les services à la 
personne.

Deux de ces décisions ont un 
impact sur notre budget commu-
nal : - 3 500 € de dotation et une 
dépense de 13 500 € pour l’ins-
truction des documents d’urba-
nisme sur l’année 2016.

Au total, l’impact sur notre 
budget 2016 est un delta 
négatif d’environ 30 000 € 
entre 2015 et 2016. 
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Transparence

Nos dépenses communales 
Concernant les charges du per-
sonnel, la fin de 2 contrats aidés 
va entraîner une augmentation 
des dépenses en 2016 mais sur-
tout en 2017 (autour de 25 000 € 
en année pleine). La commission 
finance s'est prononcée unanime-
ment pour amener de la stabilité 
dans l'équipe de l'ALAE qui fait un 
très bon travail.

De plus, un complément de 8h 
hebdomadaires sera également 
nécessaire sur le 12h-14h de 
l’ALAE (autour de 4 400 € en 
année pleine).

Bien sûr une vigilance encore 
plus accrue sur l’ensemble des 
postes de dépenses va être mise 
en œuvre en particulier sur les 
dépenses énergétiques et un plan 
d’action est à l’étude pour réaliser 
des économies.

Le solde positif de l’exercice 
2015
L’exercice 2015 présente un 
solde positif de 223 464 €. Il est 
dû à la taxe sur la vente du terrain 
du château d’eau qui a apporté 
une recette exceptionnelle de 
176 000 €.

Ainsi, le résultat net sur l’exercice 
2015 (hors recette exceptionnelle) 
est de 47 000 € auquel il faut 

déduire les 28 000 € à payer pour 
l’emprunt du gymnase de Saint 
Pierre de Lage sur les années 
2014, 2015 et 2016.

Notre épargne brute est donc 
de l’ordre de 20 000 € soit à 
peine 2 % du budget total de la 
commune.

Le delta entre la baisse des 
recettes et l’augmentation des 
dépenses ne fera que s’ampli-
fier dans les années futures si 
l’on ne prend pas des décisions 
responsables.

Les taux d’imposition
Après analyse des bases fis-
cales de 2016, de nos taux et de 
l’ensemble des données budgé-
taires que je viens d’évoquer, la 
commission finances a étudié 
plusieurs scénarios. Nous avons 
voté majoritairement pour une 
progression des taux permettant 
d’augmenter nos recettes et ain-
si garantir la qualité des services 
municipaux.

Une simulation de l'augmentation 
du coût pour un foyer sur une villa 
de 150 m2 sur 1 000 m2 de terrain 
a été réalisée pour une augmen-
tation des taux de 4,5 % :
l'augmentation annuelle serait de 
29 € pour la taxe d’habitation et 
de 18 € pour la taxe foncière.

Pour mémoire les taux moyens 
départementaux en 2015 sont :
TH : 27.10 ; TFB : 24.13 et TFNB : 
93.04

Les deux taux principaux de la 
commune de Lauzerville reste-
ront donc deux fois moins éle-
vés par rapport à la moyenne 
départementale.
  
À la suite d'un débat argumenté, 
le vote se réparti ainsi :
-  9 voix pour une augmentation 

de 4.5 %
-  6 voix pour une augmentation 

de 3 %

Les taux 2016 et les recettes fis-
cales associées seront donc : 
Vous trouverez dans le tableau 
ci-dessous le détail des taux et 
les recettes associées.

La recette fiscale totale prévi-
sionnelle pour la commune de 
Lauzerville est de 416 191 €. 

Lors du conseil municipal du vote 
des taux, M. le Maire a remercié 
les élus de cette décision res-
ponsable qui permet de mainte-
nir un niveau de service public 
de qualité sur nos compétences 
communales.

Taxes Taux 2015 Bases 2016 Taux 2016 Produit fiscal

Taxe d'Habitation 11.89 % 1 928 000 € 12.43 % 269 651 €

Taxe Foncier Bâti 13.75 % 1 143 000 € 14.37 % 164 249 €

Taxe Foncier Non Bâti 63,60 %      18 500 € 66.44 %   12 291 €

Les taux 2016 et les recettes fiscales associées
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Budget de fonctionnement primitif 2016

Budget d’investissement primitif 
2016.
Les 200 000 € transmis de l’exer-
cice 2015 et les 150 000 € pré-
visionnels du budget 2016 sur 
la section investissement vont 
nous permettre de financer, sans 
emprunt, la rénovation de l’église 
et les différents petits travaux 
ou équipements décrits dans le 
tableau du budget investissement.

Sans l’apport du lotissement 

communal, nous n’aurions pu 
planifier et prendre en charge les 
investissements listés ci-dessous.

Le projet d’école primaire sera 
lui financé par l’emprunt pour la 
part communale sachant, comme 
nous l’avons indiqué au dernier 
conseil municipal que nous avons 
fait la demande de subvention au 
Conseil départemental et à l’État. 
Nous devrions accéder à un taux 
de subventionnement de près de 

60 % pour cette infrastructure 
majeure pour notre village.

Sur la section investissement, les 
recettes liées à la TLE et à la taxe 
d’aménagement (taxes basées 
sur les nouvelles constructions) 
sont estimées à 14 586 € pour 
l’année 2016. 
En dépenses, le remboursement 
en capital des emprunts en cours 
sera de 86 564 € en 2016.
voir tableau page suivante

Famille d'articles Budgétisé 
2015

Budgétisé 
2016

% du 
total 2016

% 
2016/2015

Charges 
à caractère général 276 000 273 000 25,28% 98,91%

Charges du 
personnel 355 000 402 816 37,30% 113,47%

Charges de 
gestion courante 196 452 221 815 20,54% 112,91%

Charges 
financières 14 000 20 000 1,85% 142,86%

Virement à 
investissement 210 000 150 000 13,89% 71,43%

Charges 
exceptionnelles 25 100 12 369 1,15% 49,28%

Total dépenses 1 076 552 1 080 000 100,00% 100,32%

Famille d'articles Budgétisé 
2015

Budgétisé 
2016

% du 
total 2016

% 
2016/2015

Excédent antérieur 
fonctionnement 146 027 169 491 15,69% 116,07%

Produits des 
services 86 000 130 500 12,08% 151,74%

Impôts et taxes 405 036 416 191 38,56% 102,75%

Dotations et 
participations 139 500 237 630 22,00% 170,34%

Dotation Sicoval 117 896 114 328 10,59% 96,97%

Autres produits 
divers (dont vente 

de terrains)
176 509 11 860 1,10% 6,72%

Total recettes 1 070 968 1 080 000 100,00% 100,84%

Dépenses

Recettes

Charges exceptionnelles

Charges 
financières

Charges de 
gestion courante

Virement à 
l'investissement

Charges 
de personnel

Charges à 
caractère général

Impôts et taxes

Produits des
services

Excédent antérieur de
fonctionnement

Autres produits divers 
(dont lotissement)

Dotation Sicoval

Dotations et
participations
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ACCA        450,00 € 

ADAMA 31        150,00 € 

ASCL     3 000,00 € 

CAT Tennis        900,00 € 

 Coopérative Scolaire     3 200,00 € 

Coopérative Scolaire fête école        200,00 €

Coopérative Scolaire Noël        560,00 €

 Ecole Musique Ste Foy        600,00 € 

 FNACA LANTA        150,00 € 

 JSAL     4 500,00 € 

 Rugby St-O XV        500,00 € 

 Assoc Maires 31        310,00 € 

 Prévention Routière        100,00 € 

 Rollers        300,00 € 

 Saint-Orens Badminton        300,00 € 

Activités  périscolaires ( rollers, éveil musical )     1 500,00 €

TOTAL   16 720,00 € € 

Transparence

Synthèse investissement 2016 Travaux voiries 

Le budget Annexe 2016 du lotissement les Hauts du 
Pigné est présenté en équilibre à 251 707,16 € en section 
de fonctionnement et en déséquilibre négatif en section 
d’investissement (149 457 en dépenses et 89 757 € en 
recettes).

Les subventions

Notre règle d’attribution des subventions reste le même : 
aider les associations sportives ou culturelles où plusieurs 
lauzervillois participent et bien sûr aider les associations qui 
œuvrent à l’animation de la vie locale.
Tableau des subventions 2016

Date Travaux 2016-2018 (montant en TTC) Total

2016-1 RD94 piétonnier Pré de Julie 50 000,00

2016-2 Dégats orages (route Ste Foy) 25 000,00

2016-3 RD94 coussins route de la Saune (vers 
Plancade)

8 000,00

Total 2016 83 000,00

2017-1 RD2C accès collège 10 000,00

2017-2 RD54 piétonnier côté Saune 80 000,00

Total 2017 90 000,00

2018-1 Monpapou piétonnier + revêtement 60 000,00

2019-1 Voiries centre du village 0,00

Total 2018 60 000,00

Total 2016/2018 173 000,00

2019-1 Impasse de la Tuilerie 2e phase 100 000,00

Total 2019 100 000,00

Budget 2016

Opérations Dépenses Recettes

Rénovation église 379 340 120 000

Achat mobilier bibliothèque 2 005 0

Aménagement jardins familiaux 5 585 3 000

Plafond accoustique et sol souple école 0 3 111

Effacement réseaux RD54 et Doumenjou 0 5 398

Equipement informatique école 0 350

Ecole primaire 1 253 824 270 000

Ecole primaire 0 312 000

Modification skate park 0 2 000

Aménagement parc communal travaux 40 000 8 000

Vestiaire cantine 0 2 000

Cœur de village études 10 000 0

Cœur de village travaux 0 0

Equipement informatique périscolaire 200 500

Erasmus 0 1 202

Installations générales 25 000 0

Matériel périscolaire 10 000 0

Matériels de bureau et informatique 10 000 0

Matériel technique 20 000 0

Accessibilité salle des fêtes 30 000 5 000

Voiries communales  voir annexe retenu sur AC budget fonctionnement

Virement de la section fonctionnement 2016 0 150 000

Affectation de la réserve 0 200 000

Solde 2015 67 414

Amortissements 0 1 451

Charges à étaler 2 283

Emprunt école primaire 10 000 672 240

RBT emprunt en capital 86 564 0

Taxe d'aménagement 0 14 586

FCTVA 2016 sur 2014 0 41 983

Autres dons, legs, 0 0

Total euros 1 882 518 1 882 518
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Infos municipales

Qualité de vie

Bienvenue à Allison 

Notre nouvelle secrétaire 
de Mairie !

À compter du 16 mai, 
Allison Hubert intégrera la 
Mairie de Lauzerville, en 
tant que secrétaire. 

Titulaire de la fonction publique, adjoint administra-
tif 1re classe, Allison arrive du Loiret. Elle a exercé 
pendant 5 ans différents postes de secrétaire pour 
une commune de 2 800 habitants.

Durant un mois, Evelyne et Allison vont travailler 
ensemble afin d’effectuer un passage de relais dans 
les meilleures conditions. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne inté-
gration dans notre équipe ! 

Carole Goupil

Horaires de tonte
 
C’est la saison, nous sommes au jardin ! Alors il 
fait bon rappeler que par l’arrêté préfectoral du 
23 juillet 96, les limites d’utilisation d’appareils 
bruyants (tondeuse, taille haie…) sont fixées :

-  les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 
19h30,

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
-  les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et 

de 16h à 18h.

Église travaux

Nous envisageons un début de travaux mi-mai 2016 
pour une durée de 7 mois de travaux environ. Les 
cloches ne fonctionneront pas et les vitraux seront 
déposés à partir de cette date et pendant toute la 
durée des travaux. 
Le montant de l'opération de l'opération à l'issue 
des appels d'offre est de 410 000 € : 

•  la réfection complète de la toiture et de la 
charpente,

• la réfection complète des murs et du clocher,
•  la réalisation de gouttière et de réseau d'eau 

pluvial,
•  les aménagements des entrées vis à vis des 

normes d'accessibilités,
•  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 pose d'un paratonnerre,
• la reprise de la sonorisation.

Seuls 2 lots, le lot « menuiseries extérieures » (la 
porte d'entrée) et le lot « pose de l'alarme incendie » 
n'ont pas encore été attribués et sont en cours de 
re-consultation afin d'être réalisés en même temps 
que les autres travaux.

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

Antennes Alsatis sur l'église
Des antennes appartenant à la société Alsatis ont 
été posées il y a quelques années sur le clocher 
de l'église pour desservir les lauzervillois en réseau 
internet.
Du fait de l’augmentation du débit du réseau 
Orange, la nécessité de multiples antennes Alsatis 
est moindre.

Ainsi, avant la rénovation de l'église, nous avons 
contacté cette entreprise pour connaître l'utilisation 
de ces matériels à l'issu des travaux.

Alsatis nous a indiqué que les antennes de l’église 
n'étaient plus indispensables et seront donc 
démontées.
Les clients encore utilisateurs seront redirigés vers 
les antennes de l’église d'Auzielle et du château 
d'eau pour assurer la continuité du service. 

Benoît Petit
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Impasse du Communal

Les 550 premiers mètres 
linéaires de l'impasse du com-
munal ont été aménagés pen-
dant l'hiver.
Il reste quelques finitions à réali-
ser (terres végétales) et la reprise 
de la chaussée.
Cet aménagement qui permet 
de conserver un caractère rural 

à l'impasse permettra aux habitants de circuler à 
pied ou en vélo.
Pour la partie au droit du futur lotissement côté 
Saune (soit les 350 mètres linéaires suivant environ), 
le projet de voirie, de piétonisation et d'éclairage 
sera identique.
Sa réalisation est programmée après la réalisation 
des travaux de viabilisation des parcelles par le 
lotisseur.
Nous vous tiendrons informés du calendrier prévu 
en concertation avec le lotisseur. Benoît Petit

Vols et incivilités

Le week-end du 5 et 6 mars 2016, nous avons 
eu à déplorer le vol de 32 sapinettes plantées 
courant novembre 2015 près du terrain de ten-
nis. Une plainte a été déposée auprès de la gen-
darmerie de Saint-Orens pour vol de végétaux.

Des incivilités ont aussi eu lieu courant février 
2016 dans notre village (tags, dégradations,…) 
chaque fois signalées à la gendarmerie de 
Saint-Orens.

N’hésitez pas à signaler à la mairie (ou à la gen-
darmerie : 17) tout événement suspect pouvant 
porter préjudice aux biens publics.

Cela pourra permettre de sauvegarder notre 
cadre de vie et d’économiser l’argent public.

Vie scolaire et périscolaire
Le Carnaval

Le temps mitigé de ce vendredi 
1er avril n’aura pas eu raison de la 
bonne humeur dans les rangs du 
Carnaval de Lauzerville !

Commencées dans l’après-mi-
di à l’école, les festivités se sont 
poursuivies dans le village où 

déguisements originaux, cha-
peaux colorés et confettis sont 
venus égayer les rues, le temps 
d’un défilé. Tous les participants 
se sont ensuite retrouvés autour 
d’un apéritif convivial à la salle 
des fêtes.

Résultat d’un partenariat dans le 
cadre du PEDT (Projet Educatif 

De Territoire), le carnaval 2016 a 
réuni de nombreux acteurs :
-  les élus pour le pilotage du 

projet,
-  le personnel de l’ALAE pour la 

réalisation de Monsieur Carnaval 
ainsi que toutes les décorations 
et le spectacle de danse, 

-  l’équipe enseignante pour 
les chants, les affiches et le 

Infos municipales



N ous, enfants, ensei-
gnantes, parents, prome-
neurs, nous  nous élevons 

contre les crottes de chiens qui 
jalonnent le parc de la Saune et 
les abords de l’école. 
Alors , une seule solution, n’ou-
bliez pas votre sac plastique 

quand vous promenez votre chien 
et s'il vous plait ramassez ! 
Si d’ordinaire, votre chien se pro-
mène seul, nous vous rappelons 
que cela est interdit. 
Nous vous remercions de contri-
buer à garder notre village 
propre ! 

Marre des crottes de chiens ! 
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jugement de Monsieur Carnaval 
écrit avec les enfants, 

-  les employés municipaux pour 
les détails techniques,

-  les assistantes maternelles et 
leurs « tout-petits » pour les 
décorations « marines » de 
Monsieur Carnaval, 

-  l’ASCL et ses bénévoles pour 
l’apéritif animé par le sculpteur 
de ballons,

-  les parents pour les pâtisseries 
du goûter,

-  l'animateur magicien et carica-
turiste Boris Lamy.

La mobilisation et l’investissement 
de tous auront permis de rassem-
bler les générations : des plus 
jeunes dans leurs poussettes aux 
grands-parents venus accom-
pagner leurs petits-enfants, tous 
étaient réunis pour partager un 
agréable moment.

Ingrid NOSAVAN

Une semaine au Centre de 
Loisirs de Lauzerville

Le Centre de Loisirs de 
Lauzerville a ouvert ses portes la 
première semaine des vacances 
d’hiver. Le thème retenu était :
« Les effets boules de neige ».

Beaucoup d’ateliers de créa-
tion manuelle ont été proposés 
comme la fabrication de bon-
hommes de neige en coton, des 
magnifiques cartes magiques à 
neige pour les petitous. 

Les plus grands se sont initiés 
à l’origami, à la réalisation de 
mobiles de bonhomme de 
neige et de flocons de neige.

Tous les jours, l’équipe d’anima-
tion a proposé des ateliers spor-
tifs comme la bataille de boules 
de neige, un tournoi de hockey 
ou le jeu de la t r a v e r-
sée avec une très 
bonne participa-
tion des 
enfants.

Pour la première fois, le 
centre de Lauzerville a 
accueilli des participants 
du stage baby-sit-
ting. Julie et Léon ont 
découvert les diffé-
rents ateliers propo-
sés aux enfants tout 
au long de la journée. 
Ils ont eux-mêmes ani-
mé une activité avec les 

plus grands entre midi et deux 
heures et ils ont aidé les anima-
teurs sur les temps du repas et 
du goûter pour les plus jeunes.

La semaine du 18 au 22 avril, les 
aventures de nos enfants conti-
nuent au centre de loisirs avec 
comme thème retenu pour les 
vacances « Les clowns sont par-
mi nous !!!! » 

Laëtitia Sacrepaye

Contact :  
Laetitia.sacrepaye@sicoval.fr 
06 45 86 21 25 / 05 61 00 66 95
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Infos municipales

Vivre ensemble
Le repas des Aînés 

Belle ambiance à la salle des fêtes ce mercredi 20 
janvier ! 

Les Aînés du village ont fêté la nouvelle année en 
musique autour d’un repas.

Gisèle et Marie ont présenté les activités de la sec-
tion ASCL des « 55 ans et plus », Anne-Marie a invité 
les convives à s’inscrire pour la sortie partagée, à 
Altigone, le 12 avril pour le spectacle « Vos années 
bonheurs ».

Tout l’après-midi, les danseurs ont suivi les rythmes 
de l’orchestre et certains ont même risqué leurs lom-
baires cette année encore, à danser le Paquito…

Convivialité et plaisir de se retrouver ont une nouvelle 
fois été à l’hon-
neur de cette 
fête annuelle.

Nadine Durin

Les lauzervillois solidaires avec Haïti

Suite au ter-
rible séisme qui 
a endeuillé l’île 
de Haïti le 12 
janvier 2010, la 
commune de 
Lauzerv i l le  a 
accordé une aide 
exceptionnelle en 

2010, à hauteur de 1 euro par habitant à l’orga-
nisme Cités Unies France pour la reconstruction 
d’Haïti.

Cette subvention cumulée avec d’autres aides 
des collectivités territoriales a rendu possible la 
reconstruction ou la construction de deux écoles 
du premier degré accueillant un millier d’élèves. 

Elle a permis aussi la construction d’un lycée 
d’enseignement général d’une capacité de 600 
élèves. 

Sylvie Estournel
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Commémoration  
du 19 mars

Dimanche 13 mars 2016
La FNACA (Fédération 
Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie), 
présidée par notre ami 
Lauzervillois Roger Capel a 
déposé un bouquet de fleurs 
sur les tombes de Gilles 
Ugolini et de Louis Carrière, 
tous deux disparus lors de la 
guerre d’Algérie.

Daniel Claret

Mille chœurs pour un regard

Samedi 9 avril, trois chorales, « la Bande Originale », 
« la Solédra » et « Chorale Cocktail Chantant » ont 
fait résonner de leurs voix la salle des fêtes du 
village. 

Chants populaires, jazz et tubes de chansons inter-
nationales, revisités à plusieurs voix, ont enchanté le 
public venu nombreux pour participer à cette soirée 
au profit de la recherche médicale en ophtalmologie 
sous l'égide de l'association Retina France.

Nadine Durin

En avant pour le tri !

Vendredi 12 février, 
tous les employés de 
mairie étaient réunis 
pour une formation/
sensibilisation au tri 
sélectif des déchets. 

La formation por-
tait sur différents 
aspects : présenta-
tion vidéo d’un centre de tri de déchets recyclables, 
bilan de l’audit réalisé dans nos poubelles commu-
nales, propositions d’amélioration quotidiennes et 
enfin un atelier pratique de tri de divers emballages 
ménagers.

En parallèle, sur toute la commune, une campagne 
de rationalisation des contenants a été mise en 
œuvre. Cette rationalisation a conduit aux décisions 
suivantes : 

-  augmentation du volume des bacs jaunes et réduc-
tion du volume des bacs gris,

- fermeture des bacs qui restent à l’extérieur,

-  mise en place de 2 nouveaux composteurs : un 
au niveau du cimetière et un au niveau du jardinet 
de l’école pour le papier non tissé utilisé par les 
élèves. Cette expérience de compostage du papier 
non tissé est unique en France. Elle est soutenue 
par le Sicoval,

-  mise en place de petits contenants de tri auprès 
des utilisateurs (dans les classes, à l’ALAE, dans 
la mairie et les locaux annexes). Les bacs ne 
devraient pas tarder à arriver.

Cette démarche nécessaire est mise en place non 
seulement par un souci d’exemplarité mais aussi par 
une volonté de réduction des coûts. 

Car comme le dit le slogan de l'ADEME : Réduisons 
vite nos déchets, ça DÉBORDE ! 

Alors on s’y met tous !
Carole GOUPIL

 



14

A près un travail en com-
mun (présentation et 
explication du projet, dis-

cussion sur l’engagement et l’im-
plication des élèves), les classes 
des petits et moyens de Colette 
Cocula et les CP-CE1 d’Emilie 
Ginibre ont collaboré pour créer 
2 affiches.
Le dimanche 24 janvier 2016 
a eu lieu la remise des prix du 
concours d’affiches.
Il y avait 10 affiches.
Nous avons obtenu le 1er prix. Le 
public a voté tout le week-end et 
notre affiche a obtenu énormé-
ment de votes. 
Cette affiche sera exposée à la 
bibliothèque de Saint-Orens de 
Gameville (espace Altigone) pen-
dant un mois.
La voi là,  n’est-el le pas 
magnifique ? 
Un grand bravo à tous les 
élèves des classes des petits-
moyens de Colette et des 
CP-CE1 d’Emilie ! 
Nous sommes fiers !

Emilie Ginibre

Concours d’affiches ! 1er prix
Nous avons participé à un concours d’affiches « Inventons nos couleurs ! » organisé dans le cadre du 14e 
festival du livre de jeunesse Midi-Pyrénées.

Vie de l'école      
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Les tout-petits des assistantes 
maternelles et les PS/MS 
de la classe de Colette

L es tout-petits sont venus à l’école vendredi matin accompagnés de leurs nounous pour montrer 
les décorations réalisées pour le socle de M. Carnaval aux enfants de l’école.
Les enfants de petite section de maternelle les ont accueillis dans leur classe et leur ont récité les 

poèmes appris. Un joli moment d’échange et une première approche de l’école pour les plus grands 
des tout-petits ! Puis petits et grands se sont retrouvés dans la cour de l’école autour de M. Carnaval.

Hélène Voirin

Pancake Tuesday
Une après-midi un peu particulière a marqué le mar-
di 9 février, “the Pancake Tuesday” ! 

L es MS/GS et les CP/CE1 ont cuisiné de déli-
cieux pancakes, qui, ajoutés à ceux très nom-
breux confectionnés par les parents de CP/

CE1 et CE2/CM1, ont régalé l’école toute entière, 
miam, miam !
Le goûter a eu lieu après une mémorable course 
en relais. Les équipes constituées des élèves des 
trois classes de MS/GS, CP/CE1 et CE2/CM1 se 
sont affrontées : il s’agissait non seulement de courir 
avec une poêle à la main, mais aussi de faire sauter 
les pancakes ! Pas d’inquiétude, ceux-là n’ont pas 
été dévorés…

Hélène Voirin
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Vie de l'école      

C omme chaque année, toutes 
les classes de l’école se ren-
contrent en début de mati-

née lors de la semaine de la poésie 
fin mars. Nos petits poètes en herbe 
récitent, jouent, miment, seuls ou à 
plusieurs, les poésies apprises pen-
dant l’année ou écrites par leurs soins, 
devant un public nombreux et attentif.  
Le petit moment de stress est vite 
remplacé par la fierté et le plaisir par-
tagé !

Hélène Voirin

Semaine de la poésie

Effectifs prévisionnels de la rentrée 2016

La moyenne est de 25,3 élèves par classe, l’école 
restera à 7 classes.  
 
ALAE

Depuis janvier la fréquentation de l’ALAE est en 
nette augmentation (128 enfants inscrits sur 167) 
et les enfants restent plus longtemps, en particulier 
les maternelles. Attention, les journées sont très lon-
gues pour les petits de maternelles. Il n’y a pas eu 
de retour de la part des parents à propos des nou-
veaux tarifs, pas de problème de paiement non plus.

Nouveaux programmes
 
À la rentrée seront mis en place les nouveaux cycles 

en élémentaire ainsi que les nouveaux programmes 
pour chaque cycle. Le cycle 2 regroupe CP/CE1/
CE2 ; cycle 3 = CM1/CM2/6e. Cela n’impacte pas 
l’organisation au sein de l’école. Concernant les 
redoublements, la règle était et reste : le moins 
possible, et, si c’est vraiment nécessaire, en fin de 
cycle. Il ne devrait pas donc pas y avoir de main-
tiens en CM2. Nous n’avons pas encore de directive 
sur les orientations en collège SEGPA, vers lesquels 
seuls les enfants ayant un an de retard peuvent être 
orientés.

Il n’y a pas de règle au niveau national concernant 
la gestion du fonctionnement entre l’école et le col-
lège. Une réunion a eu lieu au collège René Cassin 
entre les enseignants de CM2 et des professeurs 
de 6e. Deux autres réunions se tiendront d’ici la fin 
de l’année.

Cantine
 
Depuis 2014, le SIVURS a adhéré et a obtenu le 
niveau 1 du label ECOCERT. Il y a 10 % de bio dans 
la composition des repas, pas d’OGM. Le SIVURS 
met tout en œuvre pour passer au niveau 2 d’ici un 
ou deux ans. Voir le site du SIVURS, très bien docu-
menté, pour plus de renseignements. 

Conseil d’école de mars

PS : 14 CP : 22

MS : 26 CE1 : 23

GS : 20 CE2 : 20

CM1 : 32

CM2 : 20

Total maternelle : 60 Total élémentaire : 117

Total général : 177 (+10 par rapport à cette année)
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Vie locale

C e fut une première cette 
année pour l'ASCL de 
se joindre à l'organisa-

tion du Carnaval. Après plusieurs 
réunions avec la municipalité, 
l'école, les parents 
d'élèves, les assis-
tantes maternelles, 
l'ALAE et l'ASCL, 
tout a pu se régler 
comme sur du papier 
à musique et tous 
ont fait leur maximum 
pour une fête réus-
sie. Preuve en est des 
retours très encou-
rageants ou petits et 

grands se sont régalés ! « Tout 
le monde s'est bien amusé aussi 
bien la journée à l'école que le 
soir dans les rues ou à la salle 
des fêtes ensuite ». 

Vivement l'année prochaine, 
M. Carnaval !

Dominique Winkel 
(président de l’ASCL)

L e 19 mars s'est tenue la 3e 
de la fête de la bière, avec 
encore cette année envi-

ron 150 participants au repas. 
Autant dire que cette fête devient 
une tradition et les retours que 
nous avons pu avoir étaient 
très emballés ! Davantage que 
pour le match de rugby France-
Angleterre, et c'est tout à votre 
honneur de nous avoir préféré !
Et oui, une belle et longue soi-
rée qui nous a permis de savou-
rer la choucroute préparée 
par (Catherine et Cyril Arsuffi, 
nos traiteurs fidèles), mise en 

musique par nos artistes et amis, 
Jérome, Laetitia et Erik. C'est 
après ces célèbres refrains de 
chansons françaises et varié-
tés internationales, dans une 
ambiance bien dansante comme 
on les aime, que Léo, notre fidèle 

DJ lauzervillois a enchaîné sur 
ses platines ses morceaux non 
moins dansants…
Encore une belle soirée passée, 
en attendant celle de l'année 
prochaine…

ASCL 
La fête de la bière

Carnaval
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Vie locale

JSAL

Le 13 janvier 
et 20 janvier : 

Les galettes des Rois

Les U15 au Stadium

L u c a ,  H u g o ,  A n t o i n e , 
Jonnathan, Florian, Baptiste, 
Adrien, Estéban, Mathieu et les 
Clément(s) ont remplacé au pied 
levé à la mi-temps les joueurs du 
match TFC-LORIENT le samedi 
5 décembre. 
Et ils ont gagné, 5 à 3 ! Tonnerre 
d’applaudissements !

Nos actions solidaires

La JSAL participe a diverses 
manifestations afin de récolter 
des dons concernant différentes 
causes :
27 septembre : Virade « Vaincre 
la Mucoviscidose » au CREPS de 
Lespinet
4 octobre : « Courbes 31 » à 
Auzielle, lutte contre le cancer.
Novembre : Première participa-
tion à la manifestation pour la 
« Fondation NOVEMBER ».
Cela consiste à se laisser pousser 
une brosse sur la lèvre supérieure 
pendant 30 jours afin de sensi-
biliser l'opinion publique et lever 
des fonds pour la recherche dans 
les maladies masculines telles 
que le cancer de la prostate.

4 décembre : « Le Téléthon »

Les dons récoltés ont été 
remis aux deux organisatrices 
Auzielloises de cette manifes-
tation S. FOWERAKER et P. 
BALME

Le tournoi en salle des U 13

Le dimanche 24 janvier, comme 
chaque année, le Club organisait 
le Tournoi en Salle des moins 
de 13 ans au gymnase Jacques 
Prévert à Saint-Orens.
12 équipes se sont affrontées, 
3 équipes d’Auzielle étaient 
présentes.

C’est Colomiers qui remporta 
le trophée en battant Balma en 
finale. Les vainqueurs habituels, 
l'Union terminant 3e.

Chaque équipe fut récompensée 
par Muriel Pruvot, Conseillère 
Départementale accompagnée 
des adjoints Daniel Claret de 
Lauzerville et Joseph Reveillere 
d’Auzielle et de Sylvie Estournel, 
conseil lère municipale de 
Lauzerville.

Le grand loto annuel à 
Lauzerville

Samedi 6 février, dans la salle 
des fêtes de Lauzerville, « les 
hommes en jaunes » de la com-
mission loto, menés par Claude 
Durand et Philippe Canet rece-
vaient les participants, pro ou 
amateurs, au Grand Loto du 
Club. Joseph et François « les 
peseurs de jambon » passaient 
de table en table. 

Sur l'estrade, Alain « le boulai-
gayre », Stéphane « le crieur » 
et Philippe « le technicien au 

marquage » attendaient la fin des 
discours de Jean-Claude Panis, 
le Président et Bruno Mogicato, 
le Maire de Lauzerville pour lan-
cer la soirée.

Les regards crispés sur les car-
tons tentaient de repérer les 
bons numéros. Une buvette bien 
achalandée notamment en déli-
cieuses crêpes venait réconfor-
ter les plus malchanceux. Les 
grands gagnants de la soirée ont 
été Jules Frescaline pour la partie 
enfant et Rémi des Sports Loisirs 
pour le gros lot.

JC Desangles
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L a météo capricieuse a ren-
du les phases finales un peu 
compliquées mais voici les 

résultats de ce tournoi :
-  Finale dames opposait Violaine 

Spiteri à Laurence Marcadet, vic-
toire de Violaine.

-  Finale hommes opposait Julien 
Lacrampe à Tristan Giard, vic-
toire de julien.

-  Finale ados opposait Titouan à 
Roman, victoire de Titouan.

Pour ce printemps, le club orga-
nise un tournoi interne de double 
du 21 mars au 5 juin, 2 combi-
naisons étant possibles : double 
hommes et double femmes. 
Pour ce qui est du double mixte, 
une journée lui sera consacrée le 
dimanche 29 mai. 

Chaque équipe sera libre 
d'organiser son planning de 
matches. Les vainqueurs 
seront récompensés lors de la 
fête de fin d'année du 11 juin. 
Pour parler compétition, en ce 
moment se déroule le Trophée 
Régional Caisse d'Epargne dans 
lequel sont engagées 2 équipes 
féminines et 2 équipes mascu-
lines. Du beau spectacle sur les 
cours du CAT presque tous les 
dimanches matin d'avril et mai.
Adrien organise 2 sessions de 
stages sur les vacances de 
Pâques : 1re semaine (18 au 22 
avril) consacrée aux enfants de 6 
à 11 ans et la seconde semaine 
(du 25 au 29 avril) aux ados. 
Les formats de ces stages restent 

inchangés à savoir accueil des 
enfants de 8h30 à 17h avec pause 
déjeuner et temps calme entre 
12h et 14h. Le matin est consa-
cré à l'apprentissage du tennis et 
l'après-midi au tennis et/ou à de 
multiples activités sportives. 
Renseignements, formules et tarifs 
le soir au club auprès d’Adrien.
À noter les prochains événements 
du CAT :
-  Animation enfants, rassemble-

ment balles rouges et oranges le 
samedi 7 ou le samedi 14 mai.

-  Animation adultes et découverte 
du tennis le dimanche 29 mai.

-  Sortie à Walibi le dimanche 5 juin.
-  Fête de fin d'année du CAT le 

samedi 11 juin.
Laurence Marcadet

Tennis Club d’Auzielle
Le tournoi interne d'hiver est arrivé à son terme, 3 catégories étaient représentées : simples hommes, 
simples femmes et simples ados.

L’AMAP 
Manger sain et local à Lauzerville, c'est possible grâce à l'Amap La Bergerie.

C réée en 2005 à l'initia-
tive d'un petit groupe de 
consommateurs lauzer-

villois, l'Amap « La Bergerie » se 
prépare pour une onzième saison 
avec de nouveaux producteurs 
de légumes, Katie et Jérôme 
Chico, un couple de maraîchers 
installé à St-Urcisse dans le Tarn 
(entre Montauban et Gaillac).
Cette année l'amap propose-
ra à ses adhérents des paniers 
de légumes de début juin à fin 
février. Comme l'année dernière, 
des paniers de fruits (fraises, 
fruits rouges et rhubarbes) et de 
fromages de chèvre seront dis-
ponibles également.

Dans ce contrat solidaire, les 
familles de consommateurs 
achètent à l'avance une part de 
récolte de légumes que les pro-
ducteurs livrent au rythme d'une 
fois par semaine, le mercredi soir.
Ce mode de fonctionne-
ment, soutenu par l'associa-
tion Alliance Midi Pyrénées qui 
regroupe toutes les Amap de la 
région, permet de dégager une 
rémunération équitable pour les 
producteurs. 
Ceux-ci retrouvent alors leur 
rôle : produire des légumes pour 
nourrir des gens, avec un mode 
de production sain et respec-
tueux de l'environnement.

La visite à la ferme en début de 
saison, les livraisons à Lauzerville 
tous les mercredis soir de 18h30 
à 19h30, sont autant de moments 
conviviaux, riches d'échanges : 
recettes, informations sur la pro-
duction, les réalités du métier 
d'agriculteur…

Des places sont encore dispo-
nibles si vous souhaitez adhérer 
à l'amap cette saison. 
Pour tout renseignement : 
rendez-vous sur notre site 
« amaplabergerie.org »

Nadège Cuq et Eric Mercier
co-présidents de l'AMAP
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Vie locale
Gymnastique Rythmique 

de Saint-Orens :

C es gymnastes, alliant 
grâce, technique et pré-
cision, nous ont présenté 

un programme d’une très grande 
qualité. 
7 clubs étaient représentés, 83 
équipes et 581 gymnastes de 8 
à 21 ans. Comme tous les ans 
c'est le Club de St-Orens (GRSO) 

présidé par Jean Decramer, 
entouré de tout son staff et indis-
pensables bénévoles, qui a orga-
nisé cette première compétition 
de l'année, première étape pour 
la qualification pour le champion-
nat national (prévu en juin à Lyon). 
Carole Goupil, maire adjoint de 
Lauzerville a eu la joie de remettre 

les coupes offertes par la com-
mune. Le club sort de cette com-
pétition très satisfait, tant par sa 
réussite d'organisation parfaite, 
que par ses résultats sportifs per-
sonnels de ce début d'année. 
Félicitations ! 

Carole GOUPIL

Championnats régionaux :  
un début de saison en trombe

Quentin Poujol et Eliot Nosavan 
sont montés sur les podiums 
avec pas moins de 7 médailles 
chacun sur les différentes 
courses.  Quentin et Eliot sont 
donc qualifiés pour les cham-
pionnats de France.

Février 2016 : le champion de 
France Indoor Poussin est 
Lauzervillois !

Nos 2 lauzervillois s'en vont à 
Saint Brieux. À peine convales-
cent, Eliot finit dans les 10 pre-
miers français dans la catégorie 
Poussin. Quentin, auteur d’une 
finale de vitesse, remporte lar-
gement la course avec un quart 

de tour d’avance. Il ramène ain-
si à Saint-Orens son 2e titre de 
champion de France et c’est 
l’ensemble des résultats du 
week-end qui lui permettent 
d’obtenir le titre de vice-cham-
pion de France Combiné. 

Les résultats printaniers pour 
les Lauzervillois

Trophée Internationale des 3 
Pistes
Le Roller Skating Saint Orens 
a engagé pour le week-end 
de Pâques 8 patineurs, dont 3 
Lauzervillois. 
Et cette fois ci, c'est Fantine 
Poujol, la soeur de Quentin, 
patineuse course depuis 3 ans et 
compétitrice affûtée qui termine 
sur la 3e marche du podium du 

Trophée International catégorie 
mini. C’est la 1re française ! 
Quentin et Eliot termine quant à 
eux respectivement à la 5ème et 
19e place sur 56 participants.

Roller hockey : qualification 
pour la 1/2 finale des cham-
pionnats de France de l’équipe 
Benjamin

Luca  S igur ,  p a t i n e u r 
Lauzervillois, est heureux d'avoir 
aidé à qualifier son équipe pour 
les 1/2 finales du champion-
nat de France en terminant à la 
première place de la zone sud 
(Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Provence Alpes Côte 
d'Azur).    Cyril Decoisy

Rollers : une saison de 
champions !

Nom et Prénom Départemental Régional Qualif national

Van Der Rest Florence  8e

Garay Charline 1re

Salom Emma 2e

Arques Maelys

2e 3e Qualifiée Série BBarets Nahia

Dehay-Brousset Camille

Le 20 mars 2016 au gymnase de Saint Orens a eu lieu le championnat 

départemental de GRS.

Nom et Prénom Départemental Régional Qualif national

Sancerni Aline 3e 1re Qualifiée 

Jacquet Manon 1re 1re Qualifiée 

Labetouille Laura
1re 2e Qualifiée 

Sancerni Anna
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C ette formation a com-
mencé par des temps 
théoriques avec la par-

ticipation de deux puéricultrices 
du Sicoval, venues expliquer à 
nos jeunes les besoins du nour-
risson et le développement de 
l’enfant.

Des responsables des Points 
d’Information Jeunesse (PIJ) 
ont informé nos stagiaires sur la 
réglementation, la législation et la 
recherche de job.

Nos stagiaires ont également été 
formés aux gestes de premiers 
secours grâce à l’intervention de 
l’association Unass 31 32. 

Valérie Dedieu, habitante de 
la commune d’Auzielle, a 

également participé en sensibi-
lisant nos futurs baby-sitters à 
la lecture dans les locaux de la 
bibliothèque de Lauzerville.

Les moments forts de ce stage 
restent bien sûr la journée d’im-
mersion en centre de Loisirs. 
Plusieurs structures du Sicoval 
comme les centres de la Caprice 
à Escalquens, d’Odars, de 
Belberaud et celui de Lauzerville 
ont accueilli nos stagiaires. Ils 
ont découvert et participé aux 
nombreuses activités avec des 
enfants âgés de 3 à 12 ans. 
Nos jeunes se sont également 
répartis pour une matinée sur les 
crèches d’Escalquens, Odars et 
Labège pour une immersion dans 
le monde des touts-petits.

Michel, notre animateur et réfé-
rent pour les jeunes a animé une 
matinée consacrée à la relation 
avec les parents.

Le vendredi et dernier jour, les 
parents de nos baby-sitters, 
les élus de la commune de 
Lauzerville et d’Auzielle et les 
représentants du Sicoval ont été 
conviés pour une remise officielle 
des attestations de participation 
au Stage « Initiation à la garde 
d’enfants » et du diplôme de pre-
miers secours. 

Vous pouvez maintenant retrou-
ver les coordonnées de tous 
nos Baby-Sitter à la mairie de 
Lauzerville.

Sylvie Estournel

Stage d’initiation à la garde d’enfants

Le 1er stage d’initiation à la garde d’enfants s’est déroulé du 22 au 26 février sur la commune de Lauzerville 
a permis à 9 jeunes de la commune et 3 autres jeunes des communes voisines de découvrir 
plusieurs thèmes autour de la fonction de baby-sitter.

Préparation du biberon

Zoom sur...
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Zoom sur...
Le change 

d’un nourrisson

Préparation 
du repas

Immersion au centre de loisirs de Lauzerville

Intervention avec les responsables des PIJ

Stage de 
premiers 
secours

Remise des attestations

Les élues des communes de Lauzerville, d’Au-
zielle et la responsable de la commission Jeunes 
adultes du Sicoval sont présentes pour la remise 
des attestations
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Le change 

d’un nourrisson

Coup de pouce

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 
•  Clara VISENTIN née le 14 janvier 

2016

• Louis BERTIN né le 15 janvier 2016 

•  Amaury FONTANILI né le 27 mars 
2016 

Félicitations aux parents et 
bienvenue à Lauzerville à Clara , 
Louis et Amaury

État Civil

Réunion d’information – Déclaration fiscale 2016
Dans le cadre de la déclaration fiscale 2016, une réunion d’information sur la nouvelle loi des finances s’est 
tenue le jeudi 28 avril 2016 à 19h30 à la salle du conseil municipal. Cette réunion sera suivie de deux per-
manences d’aide à la déclaration d’impôt 2016 dans la semaine du 9 au 13 mai 2016.
Vous trouverez sur le site Internet de la mairie les dates et les heures de ces permanences.

LI  PAYSAGE
L’entretien du votre jardin, vous permet de bénéficier 
de 50% de réduction ou crédit d’impôt (entreprise 
membre de la coopérative du service à la personne)

La magie du peintre

Dietéticienne 
nutritionniste 

Céline Hebraud Bigou, diététicienne 
et nutritionniste, a ouvert son cabinet 
au centre de soin de Lauzerville le 11 
avril 2016.
Vous pouvez joindre Céline Hebraud 
Bigou au 09 83 60 83 76 et 06 63 14 
26 51 et retrouver toutes les informa-
tions sur son site internet : 
www.dietetique-nutrition-toulouse.fr



Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr


