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Agenda
25 février à 20h30

Théâtre des solidarités  

25 et 26 février
 
Stage premiers secours 

4 mars 

Inauguration de l’église

17 mars en début d’après-midi 

Carnaval

25 mars à partir de 19h30
 
Fête de la bière 

23 avril et 7 mai
 
Élections présidentielles 

11 juin et 18 juin
 
Élections législatives 

17 juin
 
Fête des sections de l’ASCL 

24 juin
 
Fête de la musique 
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N é le 17 décembre 1960, Daniel LONIGRO 
venait d’avoir 56 ans.
Originaire de Balaruc-les-Bains, à côté de 

Sète, il était Lauzervillois depuis 1999 et habitait l’im-
passe du Communal avec Christiane, son amour de 
40 ans, et leurs 3 enfants : Clément 29 ans, Clotilde  
26 ans et Clarie 18 ans.
Une des dernières joies de Daniel aura été d’être 
grand-père pendant 4 mois du petit Fabio, né en sep-
tembre dernier. 
Daniel était conseiller municipal depuis mars 2008 ; il 
était notre compagnon de route dans cette aventure 
municipale.
Travailleur, il n’était pas seulement dans l’action 
mais aussi dans une réflexion sociétale permanente 
sur les grands sujets actuels comme le développe-
ment durable, l’économie de marché, l’éducation et 
l’insertion.
Très intéressé par la psychologie humaine, il s’inter-
rogeait et lisait beaucoup sur le « vivre ensemble », 
le collectif.
Homme de valeurs il était, assurément et pleinement. 
Il a d’ailleurs transmis ces dernières à ses enfants et 
se les appliquait en permanence.
Défenseur du service public, de la république et de la 
démocratie, il savait s’oublier lui-même pour ne rai-
sonner qu’en tant que représentant du bien commun, 
œuvrant et s’impliquant dans la vie municipale. C’était 
un homme bon et tolérant : la seule chose qu’il ne 
tolérait pas était la malhonnêteté intellectuelle… et il 
ne se gênait pas pour le dire.
Farouchement laïque et attaché à la démocratie et à 
la liberté, c’était un homme passionné et passionnant. 
Touché par une maladie rare à partir de 2010 il a jusqu’au 
bout, malgré la douleur et les souffrances qu’il endurait, 

malgré les contraintes médicales quotidiennes, tenu 
pleinement son rôle de conseiller municipal. Le 
terme municipal pourrait d’ailleurs être supprimé : 
il était pour nous un conseiller, un sage. 
Avec un courage incroyable, il avait souhaité être dans 
notre équipe en 2014, s’excusant de ne pas être sûr 
d’aller au bout de cette aventure et nous remerciant 
de l’accepter… NON Daniel, c’est bien nous, tes amis 
de l’équipe municipale, qui te remercions pour tout ce 
que tu as fait pour Lauzerville.
Impliqué dans les commissions « Communication », 
il a beaucoup travaillé sur notre site Internet et a régu-
lièrement participé à la constitution de notre journal 
Lauzervillois. 
Lors des commissions « Finances » également, il tenait 
à participer, débattre, argumenter… en grand défen-
seur de la justice fiscale et de la qualité du service 
public. 
Membre du CCAS, il continuait à œuvrer pour apporter 
du lien social aux personnes fragiles et en difficulté.

Sa mort nous laisse un chagrin extrême, un immense 
vide.

Daniel, ton esprit vif et ton accent à la Brassens vont 
nous manquer, tout comme tes idées pétillantes qui 
n’alimenteront plus nos interminables débats poli-
tiques. Ton implication et ton engagement laisseront 
un grand vide dans ton village d’adoption pour lequel 
tu t’es tant investi. 

Adieu Daniel et merci pour tout : Lauzerville a perdu 
un brillant conseiller et nous un ami.

 Tes compagnons du conseil municipal  

À l’heure de la finalisation de ce Lauzervillois, nous avons appris avec une immense tristesse le décès de 
Daniel LONIGRO. Nous souhaitons lui rendre hommage ; cette première page lui est consacrée.

Hommage à Daniel LONIGRO



Le mot du maire

L’ année 2017 sera une année 
très politique avec 5 élections 
nationales : les Présidentielles 

(23 avril et 7 mai), les Législatives 
(11 et 18 juin) et les Sénatoriales (24 
septembre, avec le vote des grands 
électeurs).

De l’autre côté de l’Atlantique, les 
élections récentes ont mis en évi-
dence les limites et les dangers de la 
politique « spectacle », mais aussi la 
puissance d’internet dans la mani-
pulation d’opinion.
Pour les Français, cette année sera 
l’occasion de s’exprimer sur un 
choix de société, sur un choix de 
valeurs à partager, sur le contenu 
d’un avenir… car OUI nous avons 
ENCORE la chance de pouvoir 
choisir.
Il nous faut donc écouter, analyser, 
échanger et ne pas nous conten-
ter d’informations flash entendues 
à la télévision ou diffusées sur des 
réseaux sociaux.

En cette période où il est de bon ton 
de dénigrer le service public et les 
fonctionnaires, je tiens à remercier 
l’ensemble des employés muni-
cipaux, titulaires, contractuels ou 
remplaçants, toujours impliqués, 

dynamiques, souriants et dispo-
nibles. Grâce à eux, nous mainte-
nons un service public de grande 
qualité sur notre commune et je 
ne doute pas que vous en soyez 
conscients.

Pour Lauzerville, l’année 2017 sera 
l’année de la construction de l’école, 
projet structurant pour notre village.
L’activité culturelle, sportive et 
festive n’en sera pas moins riche 
grâce à l’implication de l’ASCL, des 
parents d’élèves, des bénévoles 
de la bibliothèque, des élus et des 
associations voisines que nous 
soutenons.

Souhaitons pour 2017 un monde 
apaisé où la solidarité et la fraternité 
l’emporteront sur l’obscurantisme et 
l’extrémisme. Plus modestement et 
très sincèrement, je souhaite à vos 
proches, vos parents, vos amis et à 
vous tous, de la part de l’ensemble 
des employés municipaux, des élus 
et en mon nom personnel, une très 
bonne année 2017 !

 Bruno MOGICATO
 Maire de Lauzerville
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Transparence

Qualité de vie 

• Tarifs municipaux
Le conseil municipal vote à l’una-
nimité les nouveaux tarifs muni-
cipaux applicables au 1er janvier 
2017 présentés ci-dessous : 

•  Recensement de la population
Le recensement de la population 
de la commune a lieu du 19 jan-
vier au 18 février 2017. 
Sur la base des préconisations 
de l’INSEE, la commune a finale-
ment décidé de désigner :
•  3 agents recenseurs : Mme Allison 

HUBERT (Coordinatrice),   
M. Laurent PUTAU et   
Mme Dalila MUNT ;

•  1 agent recenseur suppléant : 
Mme Véronique WINKEL.

 Ces agents recenseurs passeront 
au domicile de chaque Lauzervillois.

•  Éclairage public de l’impasse 
du Communal (2e phase) 

La 2e tranche de l’éclairage 
public a été validée.
Elle consistera en la dépose des 
appareils vétustes sur poteaux 
béton existants, la réalisation 
d’un nouveau réseau d’éclai-
rage public souterrain de 270 m 
de longueur et la pose de 8 lumi-
naires identiques à ceux posés sur 
la première partie de l’impasse.
La part restant à la charge de la 
commune sera de 18 531 € TTC 
pour un montant total des travaux 
de 61 875 € TTC.

•  Urbanisation et sécurisation 
-  Une convention est signée 

avec le Conseil Départemental, 
concernant la pose de cous-
sins lyonnais sur la RD94, de 
part et d’autre de l’impasse du 
Communal. Pour mémoire, ces 
ralentisseurs en enrobé seront 
assortis d’une zone limitée à 
30 km/h.

-  Conformément aux priorités 
votées, une convention est 
signée entre le Département, la 
commune et le Sicoval visant 
à l’aménagement d’un trottoir 
le long de la RD94. Ce trottoir, 
d’une longueur d’environ 270 m, 
permettra de sécuriser le che-
minement des piétons rejoi-
gnant le chemin de randonnée 
longeant la Saune depuis l’im-
passe du Communal.

-  Un chemin piétonnier de 1,50 m 
de largeur a été réalisé sur la 
première partie du chemin de 
Monpapou, depuis le rond-
point de Doumenjou. Une partie 
des travaux a été effectuée par 
des entreprises privées à hau-
teur de 8 400 € HT, l’autre par 
les employés communaux.

•  Pose de compteurs LINKY 
Suite à la demande d’un adminis-
tré, la commune s’est positionnée 
quant à la pose des nouveaux 
compteurs EDF électroniques de 
type LINKY. Après discussion, le 
conseil municipal a émis un avis 
favorable à la pose de ces comp-
teurs à l’unanimité.

Aménagement de l’espace 

•  Approbation du Programme 
Local de l’Habiat (PLH) du 
Sicoval 2017-2022   

Le projet de Plan Local de l’Habi-
tat (PLH) du Sicoval, établi pour 
les années 2017-2022, est pré-
senté aux élus et approuvé par 
le conseil municipal.
Lancé par le Sicoval en janvier 

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 6 septembre, 13 octobre, 6 décembre et  
20 décembre 2016.

Compte rendu du Conseil

Location de la Salle 
polyvalente

Location aux 
Lauzervillois

200 €/WE et 
100 €/soirée 
en semaine

Location aux 
extérieurs (non 
Lauzervillois ou 
Sociétés) 

890€/WE et 
330€/soirée 
en semaine

Caution de la 
location 

Caution 
dégradation : 

1 500€ 
Caution pro-
preté : 150 €

Cimetière

Concessions 
pour tombes, 
le m2

26 €

Concessions 
pour caveaux, 
le m2

52 €

Concessions 
pour columba-
rium/forfait pour 
une alvéole  

500 €

Prêt du dépositoire 
communal

1er trimestre Gratuit

2e trimestre  
(le mois)

80 €

3e trimestre 160 €

Loyer du logement 
social communal

Le loyer mensuel est fixé  
à 374 € au 1er janvier 2017.
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2014, ce projet a fait l’objet 
d’une concertation approfondie 
rassemblant des élus, des tech-
niciens du Sicoval et des com-
munes, des institutions et des 
professionnels de l’Habitat.
Sur cette base, quatre orien-
tations stratégiques ont été 
définies :
-  maintenir l’attractivité du terri-

toire du Sicoval,
-  maîtriser la consommation fon-

cière en polarisant le dévelop-
pement urbain,

-  répondre aux besoins diversi-
fiés des ménages et les accom-
pagner dans leurs parcours 
résidentiels,

-  s’assurer de la qualité d’usage, 
de l’adaptation et de la per-
formance énergétique des 
logements.

Un programme d’actions est 
ainsi décliné autour des prin-
cipales thématiques suivantes :
-  perspectives de production 

de logements par commune : 
un potentiel de 5 000 loge-
ments familiaux, sur la période 
2017-2022, est identifié et ter-
ritorialisé spécifiquement par 
commune,

-  offre de logements aidés : 25 % 
de la production neuve est 
orientée vers des logements 
locatifs sociaux et 20 à 40 % 
vers des logements en acces-
sion à prix abordable,

-  qualité des logements neufs : 
une convention de partenariat 
est établie avec CERQUAL rela-
tive à la certification NF Habitat,

-  amélioration des logements 
existants : les actions sont 
maintenues et intensifiées pour 
repérer d’éventuelles fragilités,

-  logements dédiés pour 
répondre à des besoins spé-
cifiques (hébergement d’ur-
gence, logements d’insertion 
et temporaires, logements des 
jeunes et des personnes âgées, 
accueil des gens du voyage) : 
un potentiel de 920 logements 
environ est identifié,

-  accompagnement des com-
munes : les dispositifs mis en 
œuvre sont hiérarchisés et ren-
forcés ; de même les actions réa-
lisées sont analysées et suivies.

•  Modification des statuts du 
Sicoval

Afin d’être mis en compatibili-
té avec la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la 
République) du 7 août 2015, les 
statuts du Sicoval doivent être 
modifiés.
Les principales modifications 
concernent :
-  la promotion du tourisme (obli-

gatoirement intégrée au déve-
loppement économique),

-  l’accueil et l’habitat des gens 
du voyage (avec gestion et 
entretien des aires d’accueil 
obligatoires),

-  la collecte et le traitement des 
déchets ménagers qui passe de 
compétence optionnelle à com-
pétence obligatoire.

La vie scolaire

• Projet école 
L’architecte chargé du projet 
« école » a présenté l’avancement 
des études au groupe de travail 
« école » (regroupant des élus, 
des représentants des parents 
d’élèves, des enseignantes et 
des représentants du personnel 
communal) lors de deux réunions 
successives :
-  présentation de l’Avant-Projet 

Définitif (APD) lors de la réunion 
du 15 septembre 2016,

-  présentation du Projet (PRO) 
lors de la réunion du 21 
novembre 2016.

Ces réunions du groupe de tra-
vail ont permis de vérifier la 
prise en compte des remarques 
émises par les différents interlo-
cuteurs lors des phases succes-
sives d’études et d’échanger sur 
les choix architecturaux, fonc-
tionnels et environnementaux 
proposés. 

Le projet retenu consiste en 
la construction d’un nouveau 
bâtiment d’un étage regroupant 
5 classes mais comportant éga-
lement l’aménagement, dans les 
locaux libérés, d’une salle des 
maîtres, d’une salle des jeunes 
et d’une salle des associations. 
Le coût estimatif des travaux, 
établi par le Maître d’œuvre, est 
de 936 000 € HT (valeur APD).
De plus, une mission com-
plémentaire a été confiée à la 
Société Fondasol pour la réalisa-
tion d’une étude géotechnique en 
phase travaux. Le coût de cette 
mission est de 3 550 € HT.
Pour financier ce projet, trois 
banques ont été sollicitées en 
vue de l’obtention d’un prêt per-
mettant à la commune d’assumer 
les travaux d’extension de l’école 
primaire. Sur la base des offres 
obtenues, le conseil municipal 
décide de contracter un prêt 
auprès du Crédit Agricole d’un 
montant total de 700 000 € sur 
20 ans au taux fixe de 1,1%.

• SIVURS
Conformément à la loi NOTRe du 
7 août 2015, le SIVURS (Syndicat 
Intercommunal à Vocation de 
Restauration Scolaire) doit être 
dissout. 
En l’absence de solution alter-
native effective au 31 décembre 
2016, la commune de Lauzerville 
a dans un premier temps décidé 
de participer à un groupement de 
commandes de repas scolaires 
coordonné par Castanet-Tolosan.
Toutefois, compte tenu du report 
au 31 août 2017 de la décision 
de dissolution du préfet, et de 
la délibération du 15 décembre 
2016 pour intégration du SIVURS 
au Sicoval, le conseil municipal 
a décidé de se dégager de ce 
groupement de commandes. 
À ce jour, notre commune suit de 
près ce dossier et participe au 
comité chargé du suivi de la dis-
solution et du devenir du service.
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Nouvelle liaison piétonne 
le long du chemin de 
Monpapou

Une nouvelle liaison piétonne, 
créée fin novembre 2016, per-
met de sécuriser pour partie l’ac-
cès au ramassage scolaire de 
nos enfants habitant chemin de 
Monpapou.

Ces travaux, pilotés par Daniel 
Claret (Adjoint au Maire) et réa-
lisés principalement par les 
employés municipaux (Damien, 
Guillaume et Christophe), longent 
sur environ 200 mètres le chemin 
de Monpapou en haut de talus. 
Cette liaison piétonne partielle 
nécessitera l’accord des proprié-
taires fonciers concernés pour 
finaliser la continuité du chemi-
nement envisagé.

Des panneaux de signalisation ont 
été installés le 5 janvier dernier 
par nos employés municipaux, 
pour interdire cet accès aux véhi-
cules à moteurs et aux chevaux.

Avec cette nouvelle liaison qui 
vient compléter celle aména-
gée au niveau de l’impasse du 
Communal, c’est un linéaire de 
plus de 750 mètres qui vient 
d’être mis en service pour la sécu-
rité des Lauzervillois.

Pour mémoire, le développe-
ment des cheminements piétons 
fait partie des thèmes majeurs 
évoqués lors des tables rondes 
citoyennes du 6 octobre 2016.

 Jean-Luc ABADIE

Infos municipales

Qualité de vie



Infos municipales
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Les travaux communaux 

L’automne s’en est allé et les dossiers propres aux 
travaux communaux ont avancé. Voici un point sur 
leur avancement en ce début d’année.

• L’église
La fin des travaux de rénovation est programmée 
pour fin janvier 2017.
Les premiers sons des 3 cloches, qui ont été remises 
en état, ont ainsi retenti début janvier.

• Le parc communal
En date du 11 janvier 2017, la commune a acheté 
pour un euro symbolique, une partie du parc situé 
face à l’église.
Après sécurisation de ce parc (nettoyage et mise 
en place de clôtures), il nous appartiendra de 
co-construire, en concertation avec les Lauzervillois, 
un aménagement qui permettra à ce nouveau lieu 
communal de trouver son identité et sa vocation.

• Les jardins familiaux
À la demande de l’Association des Jardins de la 
Tuilerie (AJT), la zone dédiée aux jardins familiaux 
va être agrandie au printemps.
Cela permettra d’offrir aux Lauzervillois 6 parcelles 
supplémentaires.
Dans ce cadre, la commune financera les matériaux 
(clôtures, matériel pour l’extension du réseau d’ar-
rosage) nécessaires à cette extension.
Quant aux bénévoles de l’association, ils assureront 
la mise en œuvre des prestations.

•  Le renforcement et l’interconnexion du réseau 
Enedis 

Le réseau Enedis (nouveau nom d’ErDF) était 
sous-dimensionné, avec une puissance élec-
trique insuffisante pour alimenter l’ensemble des 
Lauzervillois.
De plus, le réseau de Lauzerville était en « bout de 
ligne » : en cas de panne en amont, il ne pouvait 
être alimenté en énergie du fait de problèmes d’in-
terconnexion et de maillage du réseau.
Les travaux réalisés par Enedis ont consisté en la 
mise en place de nouveaux transformateurs, le ren-
forcement ou le remplacement de câbles HTA et leur 
mise en souterrain, ainsi que le maillage du réseau. 
Ces travaux sont quasiment terminés.

• La voirie 
Pose de coussins lyonnais sur la RD94,   
au niveau du lieu-dit Plancade    
La pose de coussins lyonnais sur la RD 94, de part 
et d’autre de l’impasse du Communal, est prévue 
au printemps 2017 afin de limiter la vitesse des 
véhicules dans ce secteur de notre commune. 
La zone de Plancade va ainsi être classée en 
agglomération (elle va devenir un lieu-dit) et une 
zone où la vitesse sera limitée à 30 km/h va être 
aménagée      
Les travaux consisteront en la pose de panneaux 
d’agglomération, de panneaux de limitation de 
vitesse en « zone 30 » et de coussins lyonnais sur la 
chaussée.

Aménagement d’un cheminement piéton en 
bordure de la RD 94, au niveau du lieu-dit 
Plancade      
À ce jour, cette section de la RD 94 n’est pas équi-
pée d’un cheminement piéton permettant de relier 
l’impasse du Communal et les bords de Saune 
en toute sécurité.      
Pour répondre à cette problématique, la commune a 
demandé au Sicoval d’étudier différentes solutions 
d’aménagement.      
Une solution située en bordure de route départe-
mentale a été retenue. Elle permettra de réaliser 
cette liaison piétonne, et plus largement de relier 
les chemins piétonniers de Lauzerville avec ceux de 
Ste-Foy-d’Aigrefeuille.     
Cet aménagement permettra également de renforcer 
l’image urbaine de cette zone vis-à-vis des usagers 
de la RD 94. La réalisation des travaux est prévue 
au premier semestre 2017.

Mise en place d’un abribus sur la RD 94,  
au niveau du lieu-dit Plancade   
Au droit de Plancade, et en complément des élé-
ments présentés ci-avant, nous avons sollicité le 
Conseil Départemental pour réaliser la mise en 
place d’un abribus au niveau de la route dépar-
tementale, en face de l’impasse du Communal. 
Le bus de ramassage scolaire du lycée Pierre-Paul-
RIQUET s’arrête aujourd’hui à ce niveau sans qu’un 
abribus soit aménagé ; cet aménagement permettra 
ainsi aux lycéens d’attendre au sec par temps de 
pluie !
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Aménagement de la RD94 à proximité du 
lotissement « Le pré de Julie »   
Sur la RD 94 en direction d’Auzielle, un aménage-
ment côté gauche en descendant sera réalisé au 
premier semestre 2017. Il s’agit d’un trottoir en 
béton balayé de 1,50 m de largeur, mis en place sur 
le fossé existant qui sera busé. À l’extrémité, une 
traversée piétonne sera réalisée pour accéder au 
lotissement « Le Pré de Julie » puis au giratoire de 
la Tuilerie.

Aménagement de la RD2c en vue de l’accès au 
collège   
Une réunion avec les techniciens du Sicoval, le 
Conseil Départemental, Toulouse Métropole et 
des représentants des communes de Saint-Orens, 
Auzielle et Lauzerville s’est tenue en novembre 
2016.  
Elle a permis d’échanger sur les contraintes tant 
administratives que techniques liées à ce projet, ain-
si que sur les souhaits de chacun des intervenants. 
Une solution a ainsi été définie, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs du projet.  
Après validation officielle de ces éléments par le 
Conseil Départemental, le Sicoval nous transmettra 
au printemps le projet abouti ainsi que le bouclage 
financier de ce dernier.

Mise en œuvre d’un radar pédagogique 
Un radar pédagogique a été posé et fonctionne. 
Il a d’abord été mis en place sur la RD 54 à 
proximité du château d’eau puis au droit du lieu-
dit de Plancade, sur la RD 94.     
Il nous permettra de constater que nous ne sommes 
pas toujours raisonnables.  
Le respect de la limitation de vitesse n’est pas une 
contrainte pour l’automobiliste mais bien un enjeu 
de sécurité publique.

• Les bâtiments communaux
Aménagement de la cantine scolaire  
Afin d’accueillir au mieux les élèves à la rentrée sco-
laire de septembre 2017 et d’offrir des conditions de 
travail optimales au personnel travaillant à la cantine, 
la commission travaux va étudier la rénovation de la 
salle de lavage.   
L’objectif est de réaliser ces travaux à l’été 2017 
pour que l’ensemble soit opérationnel à la rentrée 
scolaire.

Mise en accessibilité de la salle des fêtes 
Suivant les préconisations du diagnostic « acces-
sibilité aux personnes handicapées » réalisé par le 
Sicoval en 2010 et mis à jour en 2014, il reste à : 
• surélever des WC handicapés ;   
• poser des lave-mains ;     
• abaisser des urinoirs ;     
•  équiper l’escalier de rampes et d’un marquage 

visuel.     
Ces travaux doivent être réalisés avant décembre 
2017, conformément à la loi. 

Rénovation de l’appartement du presbytère 
Afin d’améliorer l’isolation et le chauffage de cet 
appartement communal, l’entreprise MPA a réalisé 
le remplacement des fenêtres pour un montant 
de 3287,85 € TTC et l’entreprise SAUNELEC le 
remplacement des radiateurs pour un montant de 
900 € TTC.      
Ces travaux ont été réalisés en début d’année 2017.

• L’éclairage public
Lotissement DOUMENJOU  
La commande a été passée auprès du 
SDEHG pour la rénovation de l’éclairage 
public de ce lotissement. Les travaux sont 
attendus pour le premier semestre 2017.

Skate Park      
Ce projet reste en attente d’un devis de la part du 
SDEHG.

Éclairage de la seconde partie de l’impasse 
du Communal      
Ce projet a été commandé par nos soins au SDEHG. 
Il a été inscrit au budget 2017 du SDEHG. Il nous 
reste à le déclencher en fonction de l’avance-
ment des travaux du lotissement « Côté Saune ». 

 Pour la commission travaux 
 Benoît PETIT
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Infos municipales

Vie scolaire et périscolaire

Une semaine au Centre de Loisirs   
de Lauzerville 

Pendant les vacances d’octobre, les enfants se sont 
plongés dans un monde fantastique. 
Sur cette période, il y a eu une hausse d’inscription. 
Cette augmentation a permis d’avoir une animatrice 
en plus dans l’équipe.
Des journées spéciales ont été organisées : la 
première sur Harry Potter ou encore une journée  
« déguisés ».
Diverses activités manuelles ont été réalisées 
comme : une licorne en peinture, des mandalas 
d’Halloween ou bien des masques d’elfes des bois. 
La chasse aux Horcruxes, à la poursuite des rubis ou 
encore le Quidditch ont beaucoup plu aux enfants. 
Pour les vacances de février, le thème sera « Une 
mine d’or d’activités pour les enfants ».
  
 Laëtitia SACREPAYE

Le repas de Noël de l’ALAE 

Le repas de Noël, moment convivial où enfants, 
équipe d’animation, institutrices, élus et personnel 
communal se retrouvent tous ensemble, s’est dérou-
lé le jeudi 15 décembre 2016. 
Chacun a trouvé sa place : les adultes ont participé 
au service, les animateurs à l’organisation et même 
les enfants ont préparé des animations…
Cette année, deux animatrices (Laëtitia et Cynthia) 
se sont occupées de l’organisation du repas. 
Il y a eu une tombola avec de nombreux cadeaux. 
Une représentation d’une danse sur le thème du 
Tango a été proposée par des CM1 / CM2. Enfin un 
montage photo et vidéo, « Mannequin Challenge », 
s’est déroulé avec présentation de la mascotte de 
l’ALAE : « Tigrou ».
Tout le monde a joué le jeu, ce qui a permis de pas-
ser un très bon moment.
De nombreux souvenirs suivront… 
L’équipe de l’ALAE profite de cet article pour pré-
senter tous ses vœux à l’ensemble des lecteurs et 
des habitants de la commune de Lauzerville.
Bonne année et meilleurs vœux.
 
 L’équipe de l’A.L.A.E. 
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Vivre ensemble

Le recensement militaire 

•  Pour qui ?    
Garçons et filles de  
nationalité française.

•  Où ?    
À la mairie de ton 
domicile.

•  Quand ?    
Dès la date de ton 16e anniversaire et la fin du 3e 
mois suivant

•  Avec quoi ?      
Ta carte d’identité, le livret de famille et un justifi-
catif de domicile

•  Pourquoi c’est obligatoire ? 
-  Pour obtenir l’attestation de recensement qui est 

obligatoire pour établir un dossier de candidature 
à un concours ou à un examen soumis au contrôle 
de l’autorité publique (conduite accompagnée, 
baccalauréat, CAP, BEP…)

-  Pour effectuer la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC)

-   Pour être inscrit d’office sur les listes électorales à  
18 ans

Depuis le 1er janvier 2016, l’attestation de recen-
sement militaire délivrée par les mairies ne per-

met plus de justifier auprès de l’autorité publique de la 
situation du jeune au regard des obligations du service 
national (notamment demandée pour les inscriptions 
aux examens, concours, auto école…). Seul le cer-
tificat de participation ou d’exemption à la Journée 
Défense et Citoyenneté fait foi. 
Si tu te fais recenser normalement, une attestation 
pourra t’être établie sans difficulté.
En cas d’absence de recensement, l’irrégularité est 
sanctionnée par le fait :
-  de ne pas pouvoir participer à la Journée Défense 

et Citoyenneté et en conséquence, de ne pouvoir 
passer aucun concours ou examen d’État avant 
l’âge de 25 ans,

-  de ne pas être inscrit d’office sur les listes électo-
rales dès 18 ans.

Une attestation provisoire pourra t’être délivrée 
par le Centre du Service National de Toulouse sur 

présentation du livret de famille, de ta carte natio-
nale d’identité et de ton attestation de recensement.
Contact : CSN de Toulouse - Caserne Pérignon 
CS 15214 - 31507 - TOULOUSE CEDEX 5
05 62 57 38 68
 Allison HUBERT
 Secrétaire de Mairie

Gestes de premiers secours 

La commune de Lauzerville et 
le CCAS organise le 25 et le 26 
février 2017 une formation aux 
gestes de premiers secours. 
Cette formation s’adresse à toute personne qui 
désire acquérir les gestes destinés à : protéger, 
alerter, empêcher l’aggravation de l’état d’une vic-
time et préserver son intégrité physique en atten-
dant l’arrivée des secours médicaux.
•  Qui peut s’inscrire ?    

Tous les jeunes à partir de 15 ans et tous les 
adultes de la commune.

•  Où s’inscrire ?     
À la mairie de Lauzerville :   

   -  par mail à l’adresse suivante :   
accueil@mairie-lauzerville.fr  

   -  par courrier déposé dans la boîte aux lettres. 
•   Quelle est la durée et le lieu de la formation ? 

2 jours de formation les 25 et 26 février 2017, à 
la salle des fêtes de Lauzerville.

•  Combien de places sont proposées ?  
12 places maximum (la priorité sera donnée aux 
jeunes). Si le nombre de candidatures est impor-
tant, un autre stage sera organisé ultérieurement.

•  Quel est le coût de la formation ?
   -  15 € pour les jeunes de 15 ans à 18 ans et 15 € 

seront pris en charge par le CCAS de la 
commune,

   -  20 € pour les étudiants et 10 € seront pris en 
charge par le CCAS de la commune,

   - 40 € pour les adultes.
•   Quel organisme dispense la formation ?  

C’est l’Union Nationale des Sauveteurs 
Secouristes 31-32.

 Sylvie ESTOURNEL
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Cérémonie des vœux 

Notre traditionnelle cérémonie des vœux a eu lieu 
samedi 7 janvier au soir… en présence de nombreux 
lauzervillois et dans la joie et la bonne humeur !

Après le mot d’accueil de Bruno Mogicato, un bref 
retour a été fait sur :
•  La construction de l’école primaire : la phase 

« études » s’est tenue en 2016, en partenariat 
avec le groupe de travail constitué (élus, ensei-
gnantes, représentants de parents d’élèves, per-
sonnel communal). Il a permis d’aboutir à un projet 
de bâtiment neuf de 500 m2 environ, comprenant 
5 classes et laissant la part belle aux surfaces 
vitrées en préservant la cour et aménageant un 
préau couvert (construction en R+1). Outre la 
construction de ce nouveau bâtiment, ce projet 
permettra l’aménagement, dans les locaux libé-
rés, d’une salle des maîtres mais aussi d’une salle 
des jeunes et d’une salle des associations… 2017 
sera l’année de la phase de travaux, qui ne pour-
ront démarrer qu’après l’obtention du permis de 
construire qui nous assurera de bénéficier des pré-
cieuses subventions indispensables pour mener à 
bien ce grand projet !

•  La richesse des échanges opérés lors des der-
nières tables rondes citoyennes : ce mode de 
communication directe nous a permis, en tant 
qu’élus, d’identifier les principales préoccupations 
et priorités des Lauzervillois. Après hiérarchisation 
de ces dernières, nous avons ainsi démarré les 
études, voire la réalisation d’actions propres à cer-
tains des thèmes abordés. Nous ne manquerons 
pas de revenir vers vous pour échanger sur ces 
différents sujets et sur les réponses qui peuvent y 
être apportées. 

Ce discours s’est bien évidemment terminé par le 
verre de l’amitié…

Nous vous renouvelons ici nos Meilleurs Vœux pour 
cette année 2017 !

 Christelle GARCIA

Infos municipales
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Remise de la carte d’électeur 

Ce samedi 7 janvier 2017, Clément, 
Ludovic, Valentin, Laurène, Nicolas 
et Charlotte ont répondu présents 
à l’invitation de Monsieur le Maire 
et des élus pour recevoir leur toute 
première carte d’électeur accompa-
gnée du Livret du citoyen.
Des discussions se sont engagées 
sur les élections présidentielles et 
législatives à venir et sur la significa-
tion d’une attitude citoyenne.
Quelques jeunes ont formulé une 
demande concernant les transports 
en commun sur la commune (plus 
de lignes, plus d’arrêts et de fré-
quences pour le TAD…).
Clément a remercié la municipalité 
pour la rénovation du Skate Park 
et des travaux réalisés autour de 
celui-ci.
 Sylvie ESTOURNEL

Réunion des délégués de classes

Les délégués des classes ont été invités à participer 
à une réunion dans la salle du conseil municipal le 
vendredi 9 décembre dernier. 

Permettre à tous d’améliorer la vie dans notre école 
est l’objectif de ces rencontres entre jeunes et  
adultes engagés dans la vie citoyenne.

Après une présentation du projet de construction 
du bâtiment de l’école élémentaire, les participants, 
délégués de chaque classe de la maternelle à l’élé-
mentaire, parents d’élèves élus et conseillers muni-
cipaux, ont échangé sur le projet. 
Les enfants ont reçu un dossier pour leur permettre 
de revenir vers leurs camarades de classe pour les 
informer à leur tour et recueillir leurs remarques et 
leurs attentes.
Délégués des classes et élus se retrouveront fin jan-
vier pour poursuivre ces échanges.
 
 Nadine DURIN
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Le CCAS de Lauzerville 

Réuni le 13 octobre 2016, le CCAS de la commune 
a pris des décisions et mené plusieurs actions fin 
2016 et en ce début d’année :
-  une aide au départ en classe verte pour les élèves 

de CM1 et CM2 a été votée et versée à la coopé-
rative scolaire : 13 enfants en ont bénéficié pour 
une dépense totale de 720 €, répartie en fonction 
du quotient social des familles.

-  en lien avec l’ASCL et la section des 55 ans et plus, 
les Aînés de la commune ont été invités à venir 
assister au spectacle « Il était une fois l’opérette » 
du 5 décembre à la salle Altigone de Saint-Orens 
et ont ainsi pu bénéficier d’un tarif de groupe et 
d’un trajet en covoiturage. Cette coordination sera 
de nouveau mise en place pour le spectacle « La 
fête de la chanson française » le 25 avril prochain. 

-  un stage premiers secours est mis en place, avec 
une participation financière du CCAS pour les 
15/18 ans et les étudiants.

-  Visite de Noël aux anciens : 51 lauzervillois de plus 
de 74 ans ont reçu la visite d’élus du conseil et 
de membres du CCAS le 17 décembre dernier. 
Fidèlement à la tradition, une plante a été offerte 
aux dames, un coffret de vins aux messieurs. 
Une carte a également été confectionnée par les 
enfants de l’école. Des vœux chaleureux ont été 
échangés.

-  Repas des Aînés du 25 janvier 2017 : une après-mi-
di très conviviale, musicale et joyeuse a ravi nos 
Aînés. 

 Nadine DURIN

Infos municipales

Vie de l'école      

D es personnages de contes bien connus : 
Little Red Riding Hood, the three little pigs, 
Goldilocks and the three bears, Snowhite 

and the seven dwarves, se sont croisés sur la 
scène. Du théâtre, des danses, des sketches, du 
cirque, des acrobaties, in english, of course, avant 
un éblouissant final sur un medley de Queen. 
Congratulations !
 Hélène VOIRIN

La classe verte 
et le spectacle 

des CM1 et CM2
Le 13 décembre dernier, les deux classes de CM1 
et CM1/CM2 ont présenté le spectacle monté 
pendant la classe d’immersion en anglais à Aspet 
du 7 au 10 novembre, dans une salle des fêtes 
comble et enthousiaste !
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Théâtre des solidarités

T out ce passe dans un magasin de vête-
ments pour femme. Ce premier jour de 
soldes se présente déjà comme bien diffi-

cile pour Bernard Matallo, propriétaire du magasin, 
qui va tout tenter pour sauver son commerce de 
la faillite ! Mais c’est sans compter sur la malhon-
nêteté et les vices de son banquier, la mauvaise 
foi de sa belle-mère, l’acharnement de Maillard, 

son concurrent, et ce petit tailleur pour dame 
« Le petit Loulou » qui mettra le feu aux poudres ! 
D’une cabine d’essayage à l’autre, voltigerons lin-
geries, nuisettes et caleçons au milieu des tenta-
tives d’adultères et autres courses poursuites ! De 
mensonges en malentendus, tout basculera sens 
dessus dessous.

Le samedi 25 février 2017, la compagnie de théâtre amateur d’Odars 
« Le canapé rouge» présentera sa comédie « Jour de soldes » au profit de 
l’Association « La vie entre les mains » qui œuvre depuis près de 20 ans pour 
le soutien et le réconfort des malades du cancer en leur offrant des soins 
esthétiques pendant leur traitement en chimiothérapie, radiothérapie et leur 
hospitalisation à l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse-Oncopole.

Vie locale

L’AMAP Lauzerville… qu’es aquo ?
•  Pourquoi faire ?     

-  disposer de produits frais de saison (légumes, 
fruits) ;

   - bénéficier d’un circuit court (maraîcher de la région) ;
   -  assurer, par notre engagement annuel, une bonne 

partie du revenu du maraîcher ;
   - obtenir un prix juste ;
   - savoir qui nous nourrit et qui nourrit le maraîcher.

•  À quoi s’engagent les adhérents ?  
-  acheter un panier de légumes chaque semaine, 

pour toute la saison (10 mois) ;
   -  venir chercher ses légumes une fois par semaine 

(cour près de la mairie), généralement le mercredi 
soir ;

   -  participer 3 à 4 fois par an (selon les disponibili-
tés de chacun) à la distribution (aide à la pesée, 
aménagement des tables…).

•  Mais encore ?     
-  participer au moins à une visite à la ferme, pour 

partager et dialoguer avec notre producteur sur 
ses terres ;

   -  envisager des opérations « coups de mains à la 
ferme » en cas de besoins ponctuels.

Une réunion d’information aura lieu courant mars, 
lors de laquelle nous pourrons répondre à toutes 
vos questions.
Pour cette nouvelle saison 2017 (environ de mai 
2017 à fin février 2018), la recherche de nouveaux 
maraîchers est en cours. Lors de cette prochaine 
réunion d’information, nous serons en mesure de 
vous les présenter. 

Manger sain nécessite quelques engagements, mais 
cela en vaut la peine.

Site : http://amaplabergerie.org/
Contact : amap31.lauzerville.labergerie@gmail.com

Eric MERCIER
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Vie locale

L’ASCL

M ais avant tout, toute l’équipe vous 
souhaite de passer une excellente 
année 2017, pleine de joies et de bons 

moments !

Une brève description de l’ASCL pour les nouveaux 
arrivants sur la commune :
L’ASCL assure 2 missions distinctes :
•  l’une permettant d’organiser les évènements ponc-

tuels, faisant office de comité des fêtes, 
•  l’autre encadrant les activités qui vous sont pro-

posées de façon hebdomadaire, vous offrant la 
possibilité de pratiquer des activités comme : 
- les activités 55 ans et + (marche, belotte,…), 
- la danse (Bollywood),    
- la gymnastique,     
- la peinture,      
- la sophrologie,     
- le step,      
- le théâtre,      
- le yoga.

Cette année, l’équipe (constituée d’une quinzaine 
de personnes bénévoles) s’est efforcée d’apporter 
de la nouveauté dans les manifestations prévues.
Ainsi, vous pouvez déjà noter le programme pour 
2017 :
•  Vendredi 17 mars : participation au carnaval de 

l’école.
•  Samedi 25 mars : fête de la bière.
•  Samedi 17 juin : fête des sections ; vous pourrez 

faire connaissance avec les différents acteurs lors 
de cette après-midi festive où toutes les sections 
seront représentées.

•  Samedi 24 juin : fête de la musique, ambiance 
« musique dans les rues ». Aussi, nous appelons 
tous les musiciens désirant jouer ce jour-là à se 
faire connaître (jusqu’à fin février, date limite) 
pour organiser la manifestation.

•  Samedi 9 septembre : forum des activités.
•  Week-end du 22-24 septembre : fête locale ; bal 

populaire, ambiance « fête du village ».

•  Lundi 2 octobre : Assemblée générale. Nous 
comptons beaucoup sur votre présence.

Une information détaillée sera distribuée dans les 
boîtes aux lettres.

L’ASCL s’efforce de faire vivre notre village, en 
créant des rencontres et du lien social, donc notez 
d’ores et déjà toutes ces dates, en espérant vous y 
retrouver nombreux.
 Dominique WINKEL

Depuis plusieurs années déjà l’ASCL (Association Sportive et Culturelle de Lauzerville) vous propose diverses 
manifestations et rencontres pour faire vivre notre village. Cette année encore, la mission de l’ASCL pourra 
continuer grâce au nouveau bureau, élu le 10 octobre dernier lors de l’assemblée générale.
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Le Club Auziellois de Tennis (CAT)
•  Inauguration du club house flambant neuf 

La saison 2016 / 2017 a démarré dans de belles 
circonstances avec un club house flambant neuf 
inauguré le 26 novembre dernier autour de nom-
breux membres du foot et du tennis, de personnali-
tés représentant ces 2 sports et des représentants 
des municipalités d’Auzielle et de Lauzerville. 
Autour d’Olivier Fiala, Président du Club, étaient 
présents Pierre Doumayrou, Président de la Ligue, 
Laurent Darcos, Président du Comité de Tennis de 
la Haute-Garonne et Georges Meric, Président du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne.  
Après les discours et la visite des nouveaux locaux, 
un très bel apéritif était offert à tous les sportifs 
présents ce matin-là.     
Tous les ingrédients sont maintenant réunis pour 
pouvoir pratiquer notre sport favori dans de 
bonnes conditions !

•  Le CAT a fêté Noël dans un club house magni-
fiquement décoré pour la circonstance  
Noël est ensuite vite arrivé : l’occasion de se 
retrouver pour un moment de convivialité : 

   -  Les femmes des équipes 1 et 2 se sont retrou-
vées pour un entraînement commun suivi d’un 
repas partagé.

   -  2 rassemblements des enfants ont eu lieu autour 
d’un goûter et de jeux organisés autour du tennis.

   -  Puis, la veille des vacances, les ados se sont 
réunis pour 2h d’entraînement sous la forme de 
matchs suivis d’un repas partagé au club.

•  2 rendez-vous majeurs pour janvier :   
-  Une sortie aux Petits As de Tarbes le dimanche 

22 janvier, ouverte à tous les membres du club ; 
l’occasion de voir les futures élites du tennis 
Français : un beau spectacle assuré. Cette ani-
mation proposée par le club depuis 4 ans ren-
contre toujours un vif succès.

   -  Le repas annuel du club qui se tiendra dans 
le nouveau club house le samedi 28 janvier au 
soir, sur le thème des Antilles. Un moment de 
partage et de convivialité pour tous les mordus 
de tennis !

Laurence MARCADET 
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Zoom sur...

Élections 2017
Changement de bureaux de vote !

Pensez à donner une procuration en cas d’absence lors 
d’une ou plusieurs de ces dates…

Pour mémoire, le vote par procuration permet à un électeur 
absent le jour d’une élection, de se faire représenter par un 
électeur inscrit dans la même commune ou sur la même liste 
consulaire que lui. La démarche se fait au commissariat, à la 
gendarmerie, au tribunal d’instance ou auprès des autorités 
consulaires.

Plus d’informations sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

Le bureau de vote sera désormais à la salle polyvalente qui sera séparée en deux bureaux de vote, 
répartis comme suit :

DATES À RETENIR :

Élections présidentielles :
1er tour : 23 avril 2017
2e tour : 7 mai 2017

Elections législatives :
1er tour : 11 juin 2017
2e tour : 18 juin 2017

   BUREAU N°1

•  Avenue de la Mairie 
(côté pair)

•  Avenue de Lauzerville 
(côté pair)

• Chemin de Marrast
• Chemin des Tournesols
• Coteaux de la Tuilerie
• Coteaux de Marrast
• Hameau des Grèzes
• Impasse de la Tuilerie
• Impasse de Marrast
• Impasse des Grèzes
•  Les Balcons de la 

Marcaissonne
• Les Coteaux de Marrast
• Pré de Julie
• Route d’Auzielle
•  Route de Lauzerville 

(côté pair)
•  Route de Préserville 

(côté pair)
• Rue du Pastel

   BUREAU N°2

• Avenue de la Saune
•   Avenue de la Mairie 

(côté impair)
•  Avenue de Lauzerville  

(côté impair)
• Chemin de Doumenjou
• Chemin de la Bergerie
• Chemin de Monpapou
• Hameau des Mûriers
• Hameau de Doumenjou
• Hameau les Mûriers
• Impasse de la Nauze
• Impasse du Communal
• Impasse du Télégraphe
• Lieu-dit Larroque
• Route de la Saune
• Route de Lauzerville
• Route de Préserville
• Rue de l’Autan
• Rue les Hauts du Pigné
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Intercommunalité

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 
•  Thomas BRUEL né le 8 décembre 2016
•  Candice ESCAFFRE née le 8 janvier 2017

Félicitations aux parents et bienvenue à Lauzerville à Candice et Thomas.

Décès 
•  M. Daniel LONIGRO  

décédé à Toulouse le 15 janvier 2017.

État Civil

Crêperie La Boite aux Galettes à Auzielle 

Vous pouvez désormais y trouver : la presse, le loto ainsi que les jeux de 
grattage. 
Nous sommes également point relais colis. Nous avons des timbres 
poste, des timbres fiscaux et des timbres amendes… 
Tel. 05 61 39 25 10 
Centre village - 31650 Auzielle

A ide à domicile, auxiliaire de vie sociale...  
Le (la) professionnel(le) du soutien à l'auto-
nomie joue un rôle essentiel dans le maintien 

à domicile des personnes âgées ou handicapées. 
Vous aimez être au contact de publics âgés ou 
handicapés ? Vous avez l'esprit ouvert et des qua-
lités d'écoute ? Rejoignez les équipes du Sicoval ! 

Votre journée de travail consistera notamment à :
•  accompagner et aider les bénéficiaires dans leur 

vie quotidienne,

•  aider à l'aménagement et à l'entretien de leur 
cadre de vie,

•  contribuer au maintien de leur vie sociale et 
relationnelle.

 
Candidatez ou renseignez-vous auprès de la 
Direction des ressources humaines du Sicoval : 
drh.recrutement@sicoval.fr ou 05 62 24 02 22.
 
http://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/
personnes-en-perte-d-autonomie.html

Métiers du soutien à l’autonomie : 
le Sicoval recrute

Dans le cadre de son service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), la communauté 
d'agglomération recherche des professionnel(le)s du soutien à l'autonomie.



Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr


