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Agenda
1er septembre à 9h

Rentrée scolaire 

Samedi 10 septembre de 15h à 18h
 
Forum des associations 

23/24/25 septembre

Fête de Lauzerville 

6 octobre à 21h 

Réunion citoyenne

10 octobre à 20h30 (salle des fêtes)
 
Assemblée Générale de l’ASCL 
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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

V ous utilisez les services 
publics de proximité, en 
fonction des événements 

de votre vie, de votre quotidien 
personnel ou professionnel.

Certains sont visibles, d'autres 
moins, mais tous vous apportent 
un service direct ou indirect et 
contribuent à la qualité de la vie, 
au développement personnel et au 
vivre ensemble.

Vos élus ont à cœur une gestion 
exemplaire de l’argent public 
finançant ces services qui exige la 
solidarité de tous.

L’enjeu du service public ne se 
réduit pas à une problématique de 
gestion, il est avant tout une volonté 
assumée d'offrir un accès équitable 
à l'ensemble des habitants de notre 
territoire.

Evelyne par son accueil ensoleillé, 
sa gentillesse, sa disponibilité et son 
énergie inépuisable, a été le symbole 
du service public de proximité sur 
notre village pendant 35 ans.

Les nombreux témoignages de 
sympathie que vous avez écrit 
sur le livre d’or au cours de ces 
dernières semaines sont autant de 
preuves de votre amitié et de votre 
reconnaissance pour la qualité de 
son travail.

Les quelques 1 600 Lauzervillois et 
moi plus encore allons regretter sa 
gentillesse, son dynamisme et son 
sens du service.

Je lui souhaite au nom des 
employés, des élus et de l’ensemble 
des Lauzervillois une excellente 
retraite entourée de ses enfants 
et de ses petits enfants au cœur 
de Lauzerville et avec toujours 
Lauzerville au cœur.

Je vous souhaite à toutes et tous un 
très bel été et de bonnes vacances.

 Bruno Mogicato
 Maire de Lauzerville

Le 14 juillet, un nouvel attentat lâche a touché notre République en plein cœur.
C’est dans ces moments difficiles que nous devons défendre nos valeurs républicaines

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE.
Soyons solidaires et fraternels dans cette épreuve.
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Transparence

Qualité de vie 

•  Éclairage public doumenjou
Dépose des 66 ensembles à bulles 
100W SHP existants et rempla-
cement par des luminaires de 
type décoratifs résidentiels équi-
pés en Leds (entre 30W et 40W). 

La part restant à la charge de la 
commune serait de 43 016 € TTC 
pour un montant total de travaux 
de 165 000 € TTC.

•  Subvention :    
Jardins de la tuilerie

Le conseil municipal accorde 
une subvention d’un montant de 
422,40 € pour refaire l’étanchéité 
des toitures de deux cabanons 
de jardin suite au coup de vent 
violent du 11 janvier 2016 qui 
avait emporté deux toitures.

•  Lotissement communal « les 
hauts du pigne » : deux lots 
vendus

LOT N°13 : Prix de vente, 
120 000 € TTC pour la commune.
LOT N°14 : Prix de vente,
127 500 € TTC pour la commune

• SIVURS
Nadine DURIN, rappelle que, dans 
le cadre de la mise en oeuvre 
du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale, le 
SIVURS (Syndicat Intercommunal 
à vocation Unique de Restauration 
Scolaire) doit être dissout par 
décision du Préfet.
Il était prévu que cette dissolution 

soit effective au 1er janvier 2017 
puis que soient examinées les dif-
férentes solutions envisageables 
en suivant qui peuvent être :
• une intégration au SICOVAL,
•  la création d’une société civile 

locale,
•  le maintien d’un statut de syn-

dicat dans la mesure où la pré-
paration, le réchauffage et le 
service des repas est assuré par 
ce dernier,

•  la fusion dans un système de 
groupement d’achats.

En parallèle de ces choix, se pose 
notamment la question de l’im-
pact financier de chacune de ces 
solutions sur le prix du repas pour 
l’usager.

En date du 10 mai, le conseil 
municipal a délibéré en faveur 
d’une demande auprès du Préfet 
d’une prorogation jusqu’au 15 juil-
let 2017.

Le Préfet a refusé fin juin cette 
prorogation et propose l’intégra-
tion du SIVURS au SICOVAL au 
1er janvier 2017. 

Lauzerville s’est associé à plu-
sieurs communes du SICOVAL 
pour demander un rendez-vous 
afin de trouver une solution.

•  Rénovation de l’Église
Le lot n°4 « ECLAIRAGE ALARME 
INCENDIE SECOURS » avait été 
déclaré à renégocier suite à l’appel 
d'offres du 22 février 2016. Sur 

la base de la re-consultation 
des 5 entreprises ayant répon-
du, le conseil municipal décide 
à l’unanimité de retenir la société 
SOCOREM pour un montant de 
2 698,60 € H.T. 

• Parc communal
L’acquisition du parc par la com-
mune est actée.

Il reste à mettre en place une clô-
ture séparative entre le domaine 
privé et public : clôture de 2 
mètres de haut, rigide, sur une 
longueur de 166 ml et ce confor-
mément aux engagements ins-
crits dans l’acte notarié.

Le conseil municipal a décidé  
à l’unanimité de retenir la société 
VERT PAYS pour réaliser ces 
travaux pour un montant de 
10 065 € HT.

• Recensement de la population
Le recensement de la population 
de la commune aura lieu du 19 
janvier au 18 février 2017. Au vu 
du nombre d’habitants de la com-
mune, deux agents recenseurs 
sont nécessaires pour le réaliser. 

M. Laurent PUTAU et Mme Allison 
HUBERT sont désignés pour réa-
liser cette tâche. 

• Compensation du SICOVAL
L’attribution de la compensation 
du sicoval attribuée à la commune 
de Lauzerville est d’un montant 
d’environ 64 000 €.

Les comptes rendus des conseils municipaux sont synthétisés par thème afin d’en faciliter la lecture. 
Leur intégralité est consultable sur mairie-lauzerville.fr ou sur le registre à la mairie.

Nous vous présentons ici l’essentiel des comptes rendus du 10 mai et du 16 et du 30 juin 2016.

Compte rendu du Conseil
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La Vie scolaire

• Projet école 
Choix du maître d'œuvre
Une consultation officielle a été 
lancée en décembre 2015 afin de 
choisir un maître d’œuvre pour la 
restructuration et l’extension du 
groupe scolaire communal. 

Suite à cette consultation, 16 
offres ont été réceptionnées fin 
janvier 2016, pour un montant 
global de la mission allant de 
69 198,57 €HT à 121 513,00 €HT.

Ces 16 offres ont ensuite été ana-
lysées sur la base des critères 
mentionnés au règlement de 
consultation : la compréhension 
de la problématique et la métho-
dologie proposée, l’adéquation de 
l’équipe proposée avec les mis-
sions envisagées, l’expérience et 
les références du candidat, les 
dispositions évoquées en terme 
de développement durable et 
d’empreinte énergétique, le délai 
de réalisation des prestations, le 
coût global des prestations.

4 offres ont été retenues et audi-
tionnées par la commission d’appel 
d’offre pilotée par Christelle GARCIA.

La Commission d’Appel d’Offres 
s’est alors prononcée en majo-
rité en faveur de l’offre du cabi-
net d’architecture ARCHEA, en 
groupement avec les sociétés 3J 
Technologies, Calefact et Dynova, 
et ce pour un montant global de la 
mission de 72 324 € HT.

Validation de l'esquisse
Lors du conseil municipal du 30 
juin, monsieur le Maire a propo-
sé un projet de 5 classes au vu 
des prospectives des chiffres de 

la population scolaire dans les 
années à venir. Une esquisse a 
été proposée et validée à 14 voix 
pour et 1 abstention.

Le mode de chauffage et la qua-
lité environnementale du bâtiment 
sont des thèmes qui mobilisent les 
élus et qui seront abordés dans la 
phase qui suivra l’APS. Ce dernier 
a été présenté le 18 juillet lors d’une 
réunion à laquelle ont été conviés 
l’ensemble des élus du Conseil.

• Tarifs de l’ALAE
Lors du vote du budget, le conseil 
municipal a décidé de conserver 
les deux agents dont les emplois 
aidés arrivent à échéance en les 
embauchant en contrat à durée 
déterminée de 28h annualisées 
pour deux ans. La charge finan-
cière occasionnée sera financée 
à part égale par l’impôt et par les 
participations des familles utilisa-
trices du service. 

Tarif mensuel et par enfant du 
périscolaire

Afin d’améliorer le caractère équi-
table des tarifs et la progressivité 
de l’augmentation, deux nouvelles 
tranches de quotient familial ont 
été introduites.

Cette proposition permet d’équi-
librer le budget du service. La 
charge est répartie de façon qua-
si égale entre les partenaires du 

dispositif (l’Etat et la CAF), les 
usagers du service et la Mairie par 
l’intermédiaire de l’impôt.

• Tarif et règlement de la cantine 
Pour permettre un assouplisse-
ment des annulations ponctuelles 
des repas de la cantine, l’article 3 
du règlement intérieur a été modi-
fié. Il est ainsi rédigé :
« Article 3 – Sur le temps scolaire, 
les inscriptions et les modifica-
tions sont à effectuer auprès du 
personnel de cantine : par mail, 
oralement, ou par téléphone.
Pendant les vacances scolaires 
contacter par mail (cantine@
mairie-lauzerville.fr) ou par appel 
téléphonique à la mairie. »

Les délais à respecter sont les 
suivants, au plus tard le :
-  jeudi avant 14h pour le lundi 

suivant,
-  vendredi avant 14h pour le mardi 

et le mercredi suivant,
-  lundi avant 14h pour le jeudi 

suivant,
-  mardi avant 14h pour le vendredi 

suivant.

Aucune inscription, aucune modi-
fication ne doivent être effectuées 
à l’école.

Dans le cas où votre enfant est 
malade, nous vous demandons 
d’avertir le personnel au plus tôt et 
de fournir un certificat médical. En 
effet, toute annulation auprès du 
personnel de cantine avant 8h30 
le matin est prise en compte pour 
le lendemain, tout appel plus tardif 
entraîne deux jours de carence.
 
Le conseil municipal a décidé de 
maintenir les tarifs actuels en rai-
son de l’incertitude du devenir du 
SIVURS. 

Par 
quotient 
familial

Matin Midi Soir Total
Forfait du
mercredi

0-799 1,55 1,55 3,10 6,20 2

800-999 2,85 2,85 5,70 11,40 2

1 000-1 199 4,15 4,15 8,30 16,60 2

1 200-1 399 6,25 6,25 12,50 25 2

1 400-1 600 8,75 8,75 17,50 35 2

1 600-1 800 9,25 9,25 18,50 37 2

1 800-2 200 10,75 10,75 21,50 43 2

+ de 2 200 12 12 24 48 2
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Qualité de vie
Bandas au marché de 
Lauzerville 

Les commerçants ont 
organisé une très belle 
animation au marché de 
Lauzerville avec la venue 
d'une Bandas. 

Cette animation très festive et musicale a été très 
appréciée et les élus se sont prêtés au jeu.

Bravo pour cette belle initiative.
 Sylvie ESTOURNEL

Bonne retraite Evelyne
 

Après 35 ans d’un service dévoué auprès de Georges 
Roncé tout d’abord puis de Bruno Mogicato, 
et aussi auprès de vous tous élus, employés, 
habitants de Lauzerville, Evelyne AUTHIER a pris sa 
retraite le 30 juin au soir, fermant la mairie pour la der-
nière fois à 19h et quelques minutes, tel un petit rituel. 

Un conseil municipal eut lieu ce soir-là, suivi d’une 
réunion des employés. À cette occasion, nous lui 
avons remis le livre d’or, rempli de messages de 
remerciement et de divers souvenirs. 
MERCI à tous pour la délicate attention que vous avez 
eue auprès d’Evelyne, cela lui a fait chaud au cœur.  

Mais c’est le cœur serré qu’elle est partie ce soir-là 
quand même, car comme elle m’a dit : « Le contact, 
cela va me manquer... » Evelyne, vous savez que la 
mairie vous reste ouverte, et que, du contact, vous 
en garderez. 
En route vers de nouveaux horizons !
 Carole GOUPIL

Infos municipales
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Vie scolaire et périscolaire
Une semaine au Centre de Loisirs de 
Lauzerville 

Le Centre de Loisirs de Lauzerville a ouvert ses 
portes la première semaine des vacances de prin-
temps. Le thème retenu était :
« Les clowns sont parmi nous ».

Beaucoup d’ateliers de création manuelle ont été 
proposés aux enfants comme la fabrication de 
clowns géants en gommette, de cravates ou encore 
des têtes de clowns géants. 

Des activités sportives étaient aussi au programme 
comme le mémory du cirque, les clowns colorés ou 
encore le jeu des petits acrobates. 

Ce mardi restera la journée spéciale même très 
spéciale. Les jeunes apprentis maquillés ont parti-
cipé aux grandes Olympiades du cirque et au grand 
jeu mondialement connu du Cluedo avec comme 
énigme : « Qui a volé le goûter de l’ALSH ? ».

Je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro 
pour suivre les aventures de nos petits Lauzervillois.

Contact :  
laetitia.sacrepaye@sicoval.fr 
06 45 86 21 25 / 05 61 00 66 95
  
 Laëtitia SACREPAYE

Repas de quartier à la cigale

Pour la 6e édition, le repas de quartier de la Cigale 
a eu lieu le samedi 25 juin, réunissant environ une 
cinquantaine de voisins.

Chacun avait apporté un plat soit salé, soit sucré qui 
ont fait le bonheur des petits et des grands. 
Une très belle soirée de conviviale qui a permis aux 
voisins de faire connaissance avec les nouveaux 
habitants du quartier, de discuter, d’échanger et sur-
tout de mieux se connaître. Merci à Nadine DURIN, 
qui représentait la mairie, de sa visite.
 Sylvie ESTOURNEL  



Bilan de l’ALAE

Après une année riche en émotions et en projets, le 
bilan de l'ALAE se révèle largement positif comme 
l'atteste l'enquête remplie par les parents. Ils sont 
satisfaits de l’accueil de leurs enfants.
Depuis le début de l’année scolaire, l’effectif des 
enfants n’a fait qu’augmenter sur le temps de l’ALAE, 
les enfants restent davantage et plus longtemps, de 
même les parents ont pris goût de rester un peu de 
temps afin d’échanger avec l’équipe ce qui est très 
satisfaisant.
De nombreux projets ont vu le jour cette année. 
Nous proposions environ une vingtaine de projets 
par semaine (fils rouges et activités à la journée 
confondues).
Le carnaval et la fête de Noël furent des réussites.
Toute l’équipe de l’ALAE se joint à moi pour souhaiter 
une bonne continuation aux CM2 qui nous quittent 
pour de nouvelles aventures (« Sachez que vous 
serez toujours les bienvenus »).

Information Sportive
Après plus d’une semaine de compétition, nous 
connaissons la première nation vainqueur de la 
COUPE DU MONDE DU MORPION LAUZERVILLE : 
LE CAP VERT (représenté par Pierre, Eliot, 
Thomas et Maxence).

Le CAP VERT a gagné contre DJIBOUTI (Lucy, 
Souad, Chloé et Angéline) sur le score de 5 à 2.

Pierre BORDAGE

Infos municipales

Vivre ensemble
Commémoration du 8 mai 

Dimanche 8 mai 2016
Les élus tiennent à remercier les nombreux anciens 
combattants présents à cette cérémonie du 8 mai, 
ainsi que les nombreux Lauzervillois.

Information officielle

PLAN CANICULE
Un registre est ouvert à la mairie. Il est destiné à 
recenser les personnes en situation de fragilité 
dans le cadre d’un événement météo de canicule 
(personnes âgées, en situation de handicap…). 
Ce registre nous permettra le cas échéant, 
dans le cadre du plan national Canicule 2016, 
de prendre contact périodiquement. 

N’hésitez pas à vous signaler en mairie au 
05 61 39 95 00 !  

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.8
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Réunion citoyenne

Elle arrive… 
Réunion citoyenne en octobre

Le temps est passé sans que nous vous ayons fait 
un retour sur vos propositions faites dans la boîte à 
idées, lors de la cérémonie des vœux. 
En général, vos propositions sont riches et construc-
tives ce qui augure bien de la première réunion 
citoyenne qui se déroulera en octobre. 
Votre principale préoccupation concerne les che-
mins piétons et les voiries. De la continuité et de 
la sûreté sont les mots d’ordre. Ce sera donc une 
des tables rondes proposées. 
Vient ensuite la questions de nos jeunes : que 
pourrait-on leur proposer sur la commune, comment 
créer ou améliorer les équipements et les services. 
Un autre sujet de table ronde sera donc tourné vers 
la jeunesse (13-18 ans).
Enfin, vous avez abordé des sujets plus variés sur 
les services sur la commune (déchets verts, parc 
public, espaces verts, transports…). La dernière 
table ronde traitera donc de la question : la com-
mune au service des habitants, quels projets, 
quels moyens ? 

3 tables rondes se dérouleront donc le 6 octobre 
à 21h, sur inscription auprès de la mairie. Ces réu-
nions ont pour objectif de recueillir vos idées et de 
proposer un débat citoyen, sans engagement par 
la suite, et en toute sérénité. Vous pouvez d’ores et 
déjà vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie 
pour 2 à 3 tables rondes. 
Nous, élus, qui avons la tâche lourde parfois de 
décider, vous attendons avec impatience à ce dia-
logue constructif et ouvert. 
 Carole GOUPIL

Sylvette GAILLARD nous a quittés

Elle était le sourire et l’optimisme incarné des réunions 
du Bureau d’Aide Sociale puis du Centre Communal 
d’Action Sociale de la commune auquel elle a contri-
bué pendant de longues années (1995 à 2012), Sylvette 
GAILLARD nous a quittés le 19 juin dernier à l’âge de 
85 ans.
Lauzervilloise depuis 1972, elle avait construit sa 
maison avec son mari André et s’était attachée à 
son village et à ses habitants. 

Née à Luchon le 27 octobre 1930, elle a grandi entre 
le Pays Basque d’où venait son père et Toulouse. 
Pendant la seconde guerre mondiale avec sa mère, 
elle rejoint sa tante Marie et son oncle Sylvain 
Dauriac tous deux engagés dans la résistance tou-
lousaine et qui deviendront plus tard ses parents 
adoptifs. Elle côtoie alors les résistants des réseaux 
et mouvements locaux. Elle assistera à l’arrestation 
de son père adoptif qui sera déporté en camp de 
concentration. À son retour, il continuera, avec son 
épouse, à défendre ses convictions pour la Liberté 
et les valeurs Républicaine mais aussi la mémoire 
de ses compagnons déportés. 

Imprégnée de ces idées humanistes, à son tour, 
Sylvette GAILLARD militera et s’engagera dans plu-
sieurs associations.

Soucieuse de transmettre la mémoire de la 
Résistance et de la Déportation, elle participera acti-
vement à la création du Musée Départemental qui 
leur est consacré. 

Elle l’ouvrira bénévolement le samedi avec son mari 
pendant de nombreuses années. Elle avait à cœur 
de témoigner auprès des enfants et des jeunes et 
rencontrera les classes accueillies au musée plu-
sieurs fois par semaine. 

En juin 2015, affaiblie par la maladie, mais ravie 
d’être sollicitée par l’école de son village, elle était 
venue rencontrer les élèves de CM2 dans la salle 
du conseil municipal où son sourire et sa voix claire 
lorsqu’elle a chanté resteront un souvenir émouvant 
pour les participants.

Nous garderons d’elle le souvenir de son engagement, 
de sa ténacité à porter ses convictions, de sa volonté 
de toujours aller positivement de l’avant malgré l’ad-
versité, et de son optimisme résolument joyeux : le 
souvenir d’une grande dame, moderne et engagée.
 Nadine DURIN

Le vendredi 12 juin 2015, Mme GAILLARD 
a rencontré les CM2 de l’école de Lauzerville.
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I ls viennent de Manchester. Tout au long de la 
journée, ils sont passés dans plusieurs classes et 
ont observé le fonctionnement de l’école puis ils 

ont lu des histoires, nous ont parlé, ont chanté, ont 
fait faire du sport aux élèves, tout cela en anglais !

Ils nous ont offert des cadeaux.
Merci James et Kasia !
 Emilie GINIBRE

L es élèves de l’école ont participé aux Olympiades 2016 !
Avec de belles équipes, de belles épreuves, de beaux résultats !
Nous sommes passés entre les gouttes de pluie, et tout s’est bien déroulé ! 

Bravo à chacun des participants et merci aux parents d’avoir été présents !

À l’année prochaine…  Emilie GINIBRE

Deux enseignants 
anglais à l’école

Jeudi 16 juin 2016, nous avons accueilli deux 
enseignants anglais à l’école de Lauzerville : James 
et Kasia.

Vie de l'école      

Les Olympiades 2016
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Le permis piéton

M onsieur HARDY, gendarme à Saint-Orens, 
est intervenu dans les classes pour 
présenter les bonnes pratiques de la rue 

aux CE2, qui se sont ensuite formés en classe sur 
CD-ROM. Même procédure pour les CM2, qui eux 
se sont initiés aux dangers d’Internet. 

Ils ont tous brillamment obtenu leur permis : permis 
piéton pour les CE2, permis Internet pour les CM2. 
Merci M. HARDY et bravo à tous !
 Hélène VOIRIN

Conseil d’école du 7 juin
Remerciements

•   L’école remercie la mairie pour le versement de la 
subvention de 3 200 € à la coopérative scolaire.

•  L’école remercie M. GINIBRE et Gabriel pour avoir 
re-soudé toutes les chaises défectueuses des 
classes pendant les vacances de printemps.

Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2016

À la rentrée 2016, l’école comptera 7 classes, il 
n’y aura pas d’ouverture de classe contrairement à 
ce qui a été demandé. L’équipe enseignante reste 
la même, à l’exception de Mmes PRIOUZEAU et 
BOURIETTE qui quittent l’école.

Nouvelles directives pour l’école maternelle 
et impacts sur l’organisation de l’école

•  L’ouverture des portes se fera à 12h et 16h (et non 
5 minutes avant).

•  Le matin, la collation en maternelle sera supprimée 
et le goûter en élémentaire ne sera plus autorisé. 
Une collation sera autorisée en périscolaire surtout 
pour ceux qui arrivent très tôt ; les modalités sont 
en cours d’étude.

•  L’après-midi, l’accueil des enfants de maternelle 
qui ne dorment pas se fera dans la classe. 

•  Les enfants qui déjeunent à la maison et qui font la 
sieste, dormiront à la maison. Ils pourront revenir 
à la récréation de l’après-midi, dans la cour. 
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 testent la 
pause réduite, de type inter-cours, l’après-midi. 

Périscolaire

Le bilan, qu’il soit vu du côté ALAE ou du côté des 
parents, est très positif. Le fil rouge a eu beaucoup 
de succès, ainsi que les ateliers avec les aînés, qui 
œuvrent pour la cohésion du village.
Un point négatif à noter : les élèves de maternelle 
continuent à rester en nombre très tard le soir et les 
enfants sont très fatigués. La mairie propose de ren-
contrer les parents conjointement avec l'école car il 
est nécessaire de sensibiliser les parents.

PS 19 élèves

MS 25 élèves

GS 21 élèves

Total école maternelle 65 élèves

CP 22 élèves

CE1 23 élèves

CE2 18 élèves

CM1 32 élèves

CM2 21 élèves

Total école élémentaire 116 élèves

Total école 181 élèves



12

Vie de l'école      

Pour l'année prochaine, l'organisation de la 
sieste sera revue grâce à la présence d’un adulte 
supplémentaire.
L'ALAE est en recherche d'un outil de communication 
simple avec les parents. Des idées sont à l’étude 
comme l’utilisation du cahier de liaison habituel mais 
avec une couleur de feuilles différentes ; une boîte 
aux lettres…

Travaux de la nouvelle école

L'objectif est d'ouvrir ces nouveaux locaux à la 
rentrée 2017. Les enseignantes préfèrent que 
certains travaux bruyants soient décalés pendant 
les vacances même si le calendrier doit être modifié. 
Les équipements informatiques (vidéo projecteurs, 
TBI) sont prévus dans les nouveaux locaux et 
dans les classes maternelles. Ils seront réalisés 
éventuellement en plusieurs étapes selon le budget.

Sécurité autour de l’école

Le problème de la circulation et des parkings 
est récurrent comme la prise du sens interdit, le 

dépose-minute ou le parking sur les endroits non 
autorisés (l’arrêt de bus en particulier). Les parents 
proposent plusieurs solutions comme  l’intervention 
ponctuelle de gendarmes, la pérennisation du 
sens interdit, la création d’un dépose-minute, 
l’élargissement des trottoirs... 
Le parking du hameau des mûriers va être 
réaménagé en maintenant le sens de circulation.

Projets

•  Les classes de GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2 ont 
travaillé sur le projet du cirque. Ils ont bénéficié 
d'une intervenante pour l'expression corporelle. Ils 
ont assisté à divers spectacles comme le cirque 
Médrano ou le Baba yaga.

•  La classe de CM1/CM2 est partie en sortie au 
CNES et au muséum le 7 juin pour finaliser un 
projet scientifique : les enfants ont aimé et bien 
participé.

•  Une réunion a eu lieu le 9 juin pour l’attribution 
des créneaux à la piscine de Saint-Orens mais 
Lauzerville n’est pas prioritaire.

 Carole GOUPIL

Vie locale

D imanche 26 juin, un stage de découverte 
Afro Step a été proposé aux Lauzervillois. 
Pendant 1h30 les adhérentes de la section, 

leurs amis et familles ont pu s'initier au step sur des 
rythmes africains ! 

Le step, c’est quoi ?
C'est une marche sur laquelle on monte et on des-
cend tout en enchaînant une chorégraphie sur une 
musique entraînante. Ce sport très cardio et ludique 
permet d'améliorer le souffle, la coordination tout en 
tonifiant fessiers et cuisses. C’est idéal pour évacuer 
le stress de la journée !

Retrouvez cette activité dès la rentrée !

Inscriptions et renseignements au forum des 
associations : samedi 10 septembre de 15h à 18h, 
salle de la garderie. 
 Julie BIGOT

Stage découverte Afro Step



Vie locale

L' été est arrivé, timidement, 
en tous cas officielle-
ment... c'est la période 

des vacances qui s'annonce, 
mais avant faisons un petit bilan 
des dernières manifestations de 
fin de saison. Le week-end des 
10-11-12 juin a été le week-end 
à ne pas rater ; depuis un an que 
les apprentis danseuses et comé-
diens préparaient cet événement, 
ils ont été heureux de vous propo-
ser le fruit de leur travail.

Vous avez ainsi pu applaudir les 
enfants des ateliers Théâtre 1 et 
2 le vendredi soir. En effet, nos 
petits acteurs en herbe du pri-
maire ont présenté de petites 
« saynètes » pleines d'humour et 
de devinettes sur fond de cour de 
récréation, notre troupe de collé-
giens a ensuite pris le relais avec 
une pièce mi-policière mi-fan-
tastique, rappelez-vous nos trois 
sympathiques fantômes...

Puis samedi, c'était le tour des 
adultes dans une pièce très origi-
nale, les 12 acteurs nous ont fait 
voyager de l'autre côté de l'At-
lantique dans les années 70 au 
son d'un délicieux mélange d'ac-
cents québécois, belge, suisse et 
toulousain dans une pièce entiè-
rement revisitée que nous avons 
intitulée « Les voisines de l’Atlan-
tique ». On peut encore féliciter 
les comédiens pour l'apprentis-
sage de ce texte long et avec 
l'accent ; bravo la performance !

Que de belles soirées de Théâtre 
grâce à l'originalité des mises 
en scène de notre professeur 
Guylaine. D'ailleurs, on vous 
attend nombreux pour la pro-
chaine saison de nos ateliers 
Théâtre à Lauzerville !

P our fêter l’événement, un repas partagé, 
avec la participation du président Dominique 
WINKEL, des grillades confectionnées par 

Robert ARTUS et un gâteau préparé par Caroline 
WALLEZ, ont été appréciés par tous. Malgré une 
météo pluvieuse, la convivialité et la bonne humeur 
étaient de la partie.
Nous souhaitons une bonne retraite à Huguette, 
elle restera un symbole de longévité et de fidélité à 
Lauzerville.

Les cours de gym reprennent en septembre avec un 
nouveau professeur. Nous vous attendons au forum 
de l'ASCL, le 10 septembre pour les inscriptions.

Bonnes vacances à tous et toutes.

 Véronique WINKEL

Section Gym
La section Gymnastique de l' ASCL a fêté le 
départ de son professeur, Huguette, qui pendant 
33 années, a su enseigner sa discipline tous les 
mardis et jeudis.

ASCL

13



14

Vie locale
Dimanche 12 juin fut la journée 
danse ; les sections Bollywood 
et Hip-Hop vous ont présenté 
un spectacle mixte, composé 
de danses des 2 disciplines, et 
dirigées par Léa pour le Hip-Hop 
et Sabrina pour le Bollywood. Là 
encore, bravo à tous pour vos 
performances !

La fête de la musique s'est tenue 
le samedi 25 juin dans notre 
belle salle des fêtes. Pas top la 
météo pour ce 15e anniversaire ! 
Nonobstant les matches à la 
télé, les activités dans les vil-
lages autour, le public a encore 
été présent pour écouter les 4 
groupes. Ces groupes sont com-
posés presque en totalité par des 
musiciens Lauzervillois.

Ainsi FoxyBlues & The Rock's, 
Red Cloud, le grOOp et Burning 

Violets ont animé une  soirée 
pop-rock. De plus un diaporama 
retraçait l'historique des fêtes de 
la musique, depuis l'origine avec 
une organisation presque impro-
visée, jusqu'à 2016 où le son est 
régi par deux ingénieurs du son. 

L'ASCL vous donne rendez-vous 
le samedi 10 septembre pour 
le forum des activités, où vous 
pourrez venir vous inscrire pour 
la nouvelle saison.
L'ASCL organise son assemblée 

générale le lundi 10 octobre à 
20h30, à la salle polyvalente.
Si vous êtes disponible et si 
vous avez envie de participer à 
la vie locale, amener des idées 
nouvelles, rejoignez-nous dans 
l'équipe organisatrice.
Je vous souhaite de bonnes 
vacances, bien méritées, et si 
possible sous le soleil (!).

Dominique WINKEL 
(Président de l’ASCL)
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La saison des U 15
Samedi 12 Juin, les deux équipes U15 de l'Entente 
Auzielle/Lauragais, étaient réunies pour disputer le 
dernier Tournoi de la saison à Bouloc.

Les quatre éducateurs tiennent à féliciter l'ensemble 
des joueurs pour leur assiduité tout au long de l'an-
née et pour les progrès réalisés.

Ils tiennent également à remercier les parents pour 
leurs coups de main tout au long de la saison.

Pour les remercier, une rencontre (parents-enfants ) 
a eu lieu le 19 juin.

Bravo à tous.

Les U 19
Samedi 11 juin, en finale de 
la Coupe du District Haute-
Garonne/Mid i -Tou lousa in , 
l'équipe des U19 de Lauragais-
Auzielle affrontait leurs homo-
logues de l'équipe réserve de 
Blagnac sur le magnifique stade 
synthétique de Saint-Orens.

Nos jeunes, entraînés par Fabien 
PRADIE (Auzielle) et Thomas 
TROST (Lauragais) tenaient à 
remporter cette coupe.
Malheureusement, à la 63e 
minute, un pénalty offrait la vic-
toire à Blagnac.

J.C DESANGLES

JSAL
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Tennis Club d’Auzielle

•  Les jeunes garçons 13/14 ans 
ont gagné la finale du cham-
pionnat départemental 2ème 
division, un grand bravo à cette 
belle équipe Auzielloise !

•  Dans le cadre du tournoi de 
double interne qui s'est déroulé 
au printemps, la paire Violaine / 
Stéphanie a gagné face à 
Christine/Laurence et Thierry et 
Julien ont gagné face à Bruno 
Louvet et Jérôme.

•  La saison tennistique s'est 
terminée le 11 juin par un bar-
becue pour les ados après 2 

heures d'entraînement qui s'est 
transformé en petits matchs 
de double. Puis les enfants ont 
terminé leur saison avec Adrien 
dans l'après-midi avec une ani-
mation suivie d'un goûter.

Et enfin, des nouvelles du tour-
noi d'Auzielle qui s'est déroulé du 
12 juin au 2 juillet, de très belles 
rencontres cette année encore, 
un fan club de supporters auziel-
lois et auzielloises très présent et 
un nombre de participants quasi 
identique à l'an passé malgré des 
tournois en parallèle sur d'autres 
communes avoisinantes. 

Le mois de juin a été chargé en rencontres et autres animations 

Tableau séniors Dames :

½ finalistes :
• Charlotte Brenac (15/3 Ramonville)
• Hélène Cottet (15/3 Auzielle) 
Finaliste : Violaine Spiteri (15/4 Auzielle) 
Gagnante : Florence Rispal (15/3 Saint-Orens)

Tableau Sénior Messieurs :

½ finalistes :
• Maximiliano Orozco (3/6 Balma)
• Gilles Delcros (4/6 Castanet)
Finaliste : Christophe Pareau (3/6 Castanet) 
Gagnant : David Mottin (4/6 Castanet)

Tableau +35 ans Dames :

Finaliste : Karine Brenac (15/3 Ramonville)
Gagnante : Violaine Spiteri (15/4 Auzielle) 

Tableau +45 ans Messieurs :

Finaliste : Thierry Pourbaix (15/5 Auzielle)
Gagnant : Didier Barret (15/3 Quint Fonsegrives)

Tableau 4e série Hommes :

Finaliste : Jérémy Flores (30/2 Escalquens)
Gagnant : Charles Eric Robbe (30/3 Castanet)

Consolante 4e série Dames :

Finaliste : Christine Fiala (30/3 Auzielle)
Gagnante : Alice Cabrel (30/1 Auzielle)

Consolante 4e série Hommes :

Finaliste : Léo Malhié (30/2 Auzielle)
Gagnant : Vincent Soinski (30/2 Auzielle)

 RESULTATS OPEN AUZIELLE 2016

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter 
de très bonnes vacances et rendez-
vous les 31 août et 3 septembre pour 
les inscriptions de l'année 2016/2017.

Nous espérons fortement pouvoir vous 
accueillir dans nos nouveaux locaux 
flambants neufs pour cette nouvelle 
année tennistique !

Laurence MARCADET

Vie locale
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A uzat en Ariège en 2014, Le Cap d'Agde en 
2015 et cette année Saint Lary Aragnouet et 
la Vallée d’Aure. 

Le rafting, l’accro branche et la randonnée ont cap-
tivé les plus petits et soudé les ados d’un club qui 
attache une importance extrême à la cohésion, l’état 
d’esprit, l’aspect familial et le sérieux d’un encadre-
ment rodé, dynamique et convivial dans la grande 
tradition du rugby.

Les familles ont récupéré des enfants enchantés 
et c’est bien là l’essentiel. Quelques réactions de 
parents : 
-  « mes enfants sont revenus des étoiles plein les 

yeux. Les animations étaient au top, l’ambiance 
extraordinaire et la restauration : très rugby - 
À l’année prochaine »

-  « un week-end initiatique pour le mien revenu 
gonflé à bloc et persuadé que le rugby est le 
bon choix loin des parodies sportives de cer-
taines disciplines ultra-médiatisées… »

-  « les copains, le rafting, l’accro branche… les 
échanges avec le club local… le tee-shirt du 
club… depuis qu’il pratique le rugby il est trans-
formé » 

L’an prochain, on s’est promis de tous revenir… 
sympa le rugby »

Michel MINVIELLE
Président Saint-Orens XV

Enthousiasme et état d’esprit 
à l’école de rugby…

Gymnastique Rythmique de Saint-Orens 

L’Ecole de Rugby du Stade Saint Orens dédie son dernier week-end saisonnier à un voyage avec des 
activités et des animations en montagne.

E n effet, les résultats sur les différentes com-
pétitions sont excellents et prometteurs pour 
les années futures. 

Maelys Arques, Nahia Barets et Camille Dehay-
Brousset se sont qualifiées en série B pour le cham-
pionnat de France à Vaulx en Velin, ainsi que Aline 
Sancerni en Préco 1.1, Manon Jacquet en Préexc. 
2, Laura Labétouille et Anna Sancerni en Nat. 2.

Au trophée d’Oc à Revel, Emma Salom a termi-
né 1re dans sa catégorie (Préexc – Toc – 10 ans et 

moins, Charline Garay est montée sur la 2e marche 
du podium (catégorie : Masse cho – 10 ans et moins) 
et  Florence Van de Rest a obtenu la 9e place dans la 
catégorie « Masse Toc – 10 ans et moins ».

Pour les plus jeunes : Charlotte, Mathilde, Nanami et 
Maéva, le temps de la compétition n’est pas encore 
arrivé. L’année prochaine sûrement. 

Sylvie ESTOURNEL

Le commune est fière de ses gymnastes Lauzervilloises. 
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Vie locale

Badminton

Voici les résultats de nos compétitrices 
et compétiteurs de Lauzerville :

•  Cyrielle Moirod :      
3e du Trophée Départemental Jeunes (TDJ), 1/8e de 
finale du Trophée Régional Jeunes, Championne 
départemental par équipe (Interclubs - catégorie 
Benjamin) : 5e départemental - 12e régional,

•  Nolhan Rihouey :      
2e du TDJ et champion départemental par équipe 
(Interclubs - Poussin) : 1er départemental et  
5e régional,

•  Victoria Mercier :      
11e du TDJ (minime), 3e par équipe en interclubs 
minime : 24e départemental et 46e régional,

•  Basile Cuq :      
23e du TDJ (minime) : 53e départemental, 139e régional,

•  Matthieu Garcia :      
9e du TDJ (minime) : 31e départemental, 78e régional,

•  Pierre Garcia :      
12e du TDJ (cadet) : 47e départemental, 110e régional,

•  Ilian Mérad :      
22e du TDJ et champion départemental par équipe 
(Interclubs - Poussin) : 26e départemental, 73e régional.

Au mois de mai, chaque joueur a été évalué 
individuellement pour un passage de Plumes. Ces 
plumes (de couleur blanche, jaune, verte, bleue et 
rouge)  valident les étapes de progression du joueur 
en abordant :
–  le domaine technique : manipulation de la raquette, 

placement, déplacement,
–  le domaine tactique : trajectoires, prise en compte 

d’une opposition,
–  la connaissance de l’activité : respect des règles 

et connaissance de l’environnement badminton.

Chacun a donné le meilleur de soi-même pour 
réussir son passage de plume. 
Bravo aux autres licenciés de Lauzervillois n'ayant 
pas fait de compétition : Martin Cuq, Justine Dal Pra, 
Jules Frescaline, Jeanne Wallez, Mathis Pezzotti, 
Marine Rihouey, Matthieu Van Der Rest.

Eric CHARNIER 
Sylvie ESTOURNEL

Cette année a été particulièrement très réussie pour nos jeunes badistes de Lauzerville. Les filles comme 
les garçons se sont très bien classés dans les différentes compétitions (trophée Départemental, Régional 
et Inter-régional).
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Zoom sur...

Les travaux de l’église

L es travaux sont prévus pour une durée de 8 
mois environ. Nous travaillons avec l'archi-
tecte pour que l'église soit de nouveau utili-

sable pour les fêtes de noël.

Les premières entreprises se sont installées sur le 
site. 
Il s'agit des entrepreneurs de charpente, de gros 
œuvre et de vitrail.
Elles ont mis en place leur installation de chantier 
et une grue.
Elles ont également « emballé » l'église d'un écha-
faudage et de filets tout autour pour engager les 
travaux les plus importants.

Pour comprendre ce qui se passe caché derrière 
les échafaudages, voici dans le détail les travaux 
envisagés.

•  La réfection complète de la toiture et de la 
charpente

L'ensemble des tuiles du toit de la nef et sur les 2 
chapelles seront déposées.
La charpente de la nef sera remise à neuf (quasiment 
dans son intégralité) et celles des chapelles seront 
refaites à l'identique.
Des tuiles neuves concaves pour la partie qui récu-
père les eaux seront posées.
Les tuiles convexes déposées seront nettoyées, 

brossées et remises en place.
Cela donnera un aspect de la toiture quasi identique 
à celle existante avant travaux.
 
• La réfection complète des murs et du clocher
L'intégralité des murs de l'église sera « piquée » 
pour enlever l'enduit existant constitué de chaux ou 
de ciment (les enduits ciment empêchent de plus 
les murs de respirer). Il est par endroit presque déjà 
décollé. 

Les murs sont constitués de briquettes et de mor-
ceau de marne (du rocher).
Les briquettes sont de type crues ou mal cuites.
Elles ne peuvent donc pas résister aux intempéries.
Un nouvel enduit à la chaux est donc indispensable. 
Il sera remis en place permettant de protéger les murs. 

Seule la partie supérieure du clocher est encore en 
cours d'analyse pour savoir s'il est laissé en bri-
quette apparente ou ré-enduit. La décision sera 
prise par le conseil municipal après que l'entreprise 
de gros œuvre ait déposé l'enduit.

• La réalisation de gouttière et de réseau d'eau pluvial
Son absence sur l'église conduit à laisser les eaux 
pluviales se répandre au pied des murs, accentuant 
les arrivées d'humidité.
La réalisation d'un réseau de gouttières et de des-
cente d'eau supprimera ce problème, les eaux plu-
viales étant conduites vers le réseau de collecte 
existant autour de l'église.
Ce dispositif sera complété par la création d'un 
espace sans enrobé sur 1 m de large devant l'église 
(sur le parking). 
L'objectif est de faire respirer les murs afin d'éviter 
que les eaux pluviales du parking coulent vers les 
murs (ce qui est le cas actuellement).

•  Les aménagements des entrées vis à vis des 
normes d'accessibilité

Les 2 portes actuelles ne sont pas aux normes d'ac-
cessibilité au vue de leurs largeurs et de leurs sens 
d'ouverture. 

Après des années de patience liées aux études et à l'obtention des financements nécessaires 
pour une telle opération, la rénovation de l'église Saint Michel de Lauzerville a débuté en mai 2016.
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Zoom sur...

La porte de la sacristie sera donc remplacée par une 
porte plus large.
La porte d'entrée principale sera conservée mais en 
inversant son sens d'ouverture.

•  La remise en état du sol et des murs intérieurs 
des absides

Le sol intérieur a souffert de l'humidité. Il présente 
des traces blanches d'humidité.
Le sol constitué de briques sera donc brossé et 
verni.
Les murs intérieurs en partie basse des 2 absides 
ont été doublés par une contre  cloison en plaque 
de plâtre.

• La remise en état des cloches
L'église actuelle a 3 cloches : une 1 en haut et deux 
en dessous.
La plus petite (en haut) est à volée tournante. Son 
état et sa fixation sont fortement dégradés et ne 
permettaient plus son utilisation.
La remise en état complète de cette cloche et la 
réfection complète de sa fixation sur les murs lui 
redonnera une nouvelle vie.
Les 2 autres cloches à tintement à marteau sont 
détériorées et seront remises en état.

• La remise en état des vitraux
L'église compte 11 vitraux constitués chacun de 3 
sous panneaux. 
Leur état présente des dégradations plus ou moins 
importantes.
Certains panneaux sont très dégradés car ils étaient 
remplacés par des panneaux de plastique. 
D'autres panneaux le sont moins mais certaines 
pièces de verre sont ébréchées ou fissurées.
D'autres enfin avaient été « restaurés » au fur et à 
mesure de leur dégradation afin d'empêcher les 
entrées d'eau. Ces réparations ont été faites avec 
des verres présentant des différences d'épaisseur 
ou de teinte.

Pour l'ensemble des vitraux, les attaches en plomb 
permettant de fixer les morceaux de verre entre eux 
ont subi les outrages du temps. Elles sont à remplacer. 

Enfin, la protection des vitraux côté extérieur et inté-
rieur sera complètement refaite.
Le vitrail de saint Michel a été déposé et amené en 
atelier pour une réfection complète.

• La réfection du réseau électrique
Le réseau électrique sera remis en conformité pour 
respecter les réglementations en vigueur.
De plus, un éclairage extérieur sera mis en place 
côté place de l'église afin de pouvoir la mettre en 
valeur.

• La pose d'un paratonnerre
Avec le château d'eau, l'église est le point le plus 
haut du village.
Curieusement, ce bâtiment n'était pas équipé d'un 
paratonnerre.
Afin de protéger l'édifice contre les coups du ciel 
« voire les coups de foudre », le projet prévoit la mise 
en place de cet équipement qui partira de la croix en 
haut du clocher et sera relié à la terre.

• La reprise de la sonorisation
Une sonorisation complète sera mise en place 
remplaçant celle existante qui était obsolète. Un 
équipement spécifique pour les personnes mal 
entendantes est également prévu.

• Alarme et sécurité incendie
L'église n'était pas équipée d'une alarme et d'une 
alarme incendie.
Les travaux d'installation de ces équipements sont 
prévus pour assurer sa protection.

• Les antennes ALSATIS
L'ensemble des 5 antennes ALSATIS seront dépo-
sées par leur propriétaire au cours des travaux et ne 
seront pas reposées.

• L'église et le cimetière pendant les travaux
Pendant les travaux, l'église est fermée au public.
L'accès au cimetière est bien entendu conservé. 
Les sépultures les plus proches des travaux ont été 
protégées.
L'accès au marché, aux camions de poulets et de 
pizzas sont maintenus.

Benoît PETIT
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Intercommunalité

Contrat de territoire 2016-2020 

É laborés dans une construction minutieuse, 
grâce à une ingénierie territoriale dédiée et 
à une forte mobilisation des élus locaux et 

départementaux, ce contrat traduit la volonté dépar-
tementale de porter une nouvelle vision commune 
de développement en répondant au défi d’équilibre 
et de solidarité territoriale.

Ce contrat d'une durée de 5 ans fixe les enjeux 
de développement, les projets à engager sur cette 
période.

Il engage le conseil départemental à soutenir le 
Sicoval et les communes membres dans les projets 
de développement inscrits dans les programmations 
annuelles.

Ce soutien sera bien sûr financier mais pourra être 
complété d'un accompagnement technique.

Pour la commune de Lauzerville, notre future école 
primaire en est bien sûr le projet phare accompagné 
des différents projets terminés ou en cours suivants : 
aménagements jardins familiaux, rénovation skate 
Park, vestiaire cantine scolaire.
La création des ateliers municipaux hors du centre 
du village est également envisagée pour 2018-2019.

Véritable pacte territorial, ce contrat est effectivement 
l'outil de contractualisation du soutien à l'investis-
sement et au développement local du département 
aux communes et aux intercommunalités.

Bruno MOGICATO

Le 6 juin 2016 a eu lieu la signature du contrat de territoire entre le Conseil Départemental et les maires 
des communes du SICOVAL.

Signature du contrat entre Georges MERIC, Président du Conseil départemental 
et Bruno MOGICATO, Maire de Lauzerville.
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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 
•  Lélia NEKKAZ née le 26 mai 2016
•  Maylea RATOVELONIAINA née le 4 juillet 

2016 à St-Jean. 

Félicitations aux parents et bienvenue à 
Lauzerville à Lélia et à Maylea

Décès 
•  M. GUIRAUD Robert décédé 

à Toulouse le 15 juin 2016
•  Mme GAILLARD Sylvette décédée 

à Toulouse le 20 juin 2016

Mariage
•  Fabienne ROSA et Philippe 

CESARI  le 16 juillet 2016

Félicitations aux nouveaux 
mariés

État Civil

Halte aux frelons asiatiques
Au mois de juillet, les nids de frelons asiatiques ne sont 
pas encore trop gros. Ils sont donc plus faciles à détruire. 
C’est le moment le plus propice pour procéder à la 
destruction des nids..

Liste des professionnels pour la destruction des nids :
 

AC Travaux Terrassement
Fort de plus de 10 ans d’expérience, ACTT propose 
ses services pour tous travaux de terrassement 
mini-pelle (raccordement assainissement, pluvial, 
chemins 
d’accès...), 
espaces verts 
et travaux 
d'amélioration 
de l'habitat 
intérieur et 
extérieur.

T:\Administration\Secretariat\2015 Frelon 1 
 

HAUTE-GARONNE 
LOCALISATION ORGANISME TÉLÉPHONE 

AUSSONNE LES PARADIS VERTS 
HAULTE Marc  06.15.48.63.43 

CALMONT ANTONY François  06.24.48.44.77 

CARAMAN STOP GUEPES & FRELONS 
PATOUILLARD Guilhem 06.27.10.03.65 

CARBONNE STOP GUEPES & FRELONS 
SICCARD Jérôme 06.27.10.03.65 

CASTELGINEST GUEPEBUSTER - CLINN + 
GOMEZ Brice  06.62.05.33.31 

CAZERES STOP GUEPES & FRELONS 
LE GUEN Loïc 06.27.10.03.65 

FLOURENS Mairie de FLOURENS 
MOURRUT Mathieu  05.61.83.60.19 

GARDOUCH INTERVENTIONS DIVERSES 
 LAPLAIGE Jean-François & D’HOE Cédric 06.99.20.99.98 

LASSERRE ASSISTANCE INDESIRABLES 
RIEU Philippe  06.47.98.49.92 

LONGAGES TP3D DEDIEU Eric  06.03.16.57.15 

ROQUES SUR GARONNE MOLINIE Eric  06.81.70.85.93 

SAINT FELIX LAURAGAIS BUCHES, TRAVAUX & CO 06.66.15.19.78 
06.67.70.19.77 

SAINT GAUDENS DA SILVA Georges  
FG Services  Comminges  06 22 08 34 17 

SAINT JEAN HOULES Daniel  06.27.58.24.03 

TOULOUSE ARBRES ET FORET SERVICES  
SAVARY Eric 06.27.86.97.90 

TOULOUSE STOP GUEPES & FRELONS 
MITRY Maxime 06.27.10.03.65 

TOULOUSE MURIEL Francis 05.61.48.41.34 
 PRANEUF Jean Baptiste 06.67.52.07.57 

Coup de pouce

Popote Truck 
" Les poulets rôtis du Popote truck partent en 
vacances et seront de retour dès septembre le 
dimanche midi, place de l'église, Nelly vous souhaite 
un excellent été et vous remercie de votre fidélité ".



Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr


