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à la mairie au 06 98 82 22 92.
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Le mot du maire

B

ien qu’à Lauzerville la participation
ait été remarquable par rapport à
la moyenne nationale, comment
ne pas être interpellé par l’abstention
record lors des législatives ?
- Le sentiment que le résultat était écrit ?
- L’impression que les élections présidentielles sont les seules élections « importantes » ?
- ou… une envie de week-end à la plage ?
Quoi qu’il en soit, les électeurs qui se
sont déplacés ont choisi. Les Français
ont fait le ménage avec les élus de tous
bords et le Président Emmanuel Macron
a maintenant une majorité claire pour
gouverner : pour l’avenir de notre pays,
souhaitons-nous de réussir !
Je remercie tous les Lauzervillois qui
ont donné de leur temps pour aider les
conseillers à tenir les bureaux de vote lors
des 4 tours d’élections que nous venons
de vivre.
Je souhaiterais également remercier les
employés et les bénévoles qui, tout au
long de cette année scolaire, ont œuvré
pour la vie scolaire, culturelle, sportive ou
festive.

Le bénévolat est une source d’énergie
formidable pour cette vie locale, qui ne
peut venir éternellement des mêmes personnes : notre village aura très prochainement besoin « d’énergies renouvelées »
pour organiser, aider, gérer, proposer
des activités, des festivités et d’autres
moments de convivialité.
Nous vous avons proposé une soirée
« tables rondes citoyennes » au milieu
des festivités de fin d’année scolaire :
votre présence et votre participation nous
ont permis d’échanger et d’être à votre
écoute pour continuer ensemble de maintenir notre vivre ensemble.
Bien que les travaux concernant la restructuration et l’extension de notre groupe
scolaire avancent bien, le nouveau bâtiment ne sera pas tout à fait prêt pour la
rentrée mais tout sera bien évidemment
prévu pour accueillir sereinement plus de
200 enfants dans huit classes.
Je vous souhaite à toutes et tous un
très bel été et de bonnes vacances,
reposantes et divertissantes.





Bruno Mogicato
Maire de Lauzerville
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Retour en images
Élections présidentielles et législatives
Cette année, les élections présidentielles et législatives se sont
déroulées au sein de nos deux bureaux de vote lauzervillois
regroupés dans la salle des fêtes. Grâce à la participation volontaire
et bénévole de Lauzervillois non-élus, nous avons pu partager cette
aventure citoyenne de façon sereine.
La participation électorale a subi des fluctuations importantes
entre les élections présidentielles (90,4 % et 86 %) et les élections
législatives (62,6 % et 55 %). La température extérieure a, quant à
elle, subi une évolution croissante…

Commémoration
du 8 mai 1945
La commémoration du 8 mai 1945 s’est déroulée au
niveau du Monument aux Morts où a été déposée une
gerbe en l’honneur et en souvenir de nos chers disparus.
À cette occasion, nous tenons à remercier les anciens
combattants ainsi que les Lauzervillois présents à cette
cérémonie.

Réunion des délégués des enfants
Vendredi 16 juin 2017, balade dans le village pour les
délégués des enfants pour leur dernière réunion de
l’année scolaire : découverte sur place du nouveau parc
communal, sa proximité, ses arbres majestueux, ses
petits bosquets à cabanes ou cachettes…
Après ces premiers pas dans ce nouveau territoire à
investir, les délégués se sont fait les guides de leurs
collègues écoliers pour le traditionnel pique-nique du
dernier jour d’école qui a pris lui aussi la clé des champs
dans le nouveau parc lauzervillois.
A la rentrée, les échanges se poursuivront pour réfléchir
ensemble à l’aménagement de ce nouvel espace.
N’hésitez pas à venir en profiter durant l’été et à nous
donner vos idées d’aménagement !

Fête des sections de l’ASCL
Le samedi 17 juin 2017, la fête des sections organisée par
l’ASCL a mis à l’honneur le talent des petits et des grands. Le
spectacle était varié : théâtre, hip-hop, mais aussi Bollywood…
ont occupé la scène. Le public nombreux n’a pas été en
reste et a pu participer à une sympathique découverte d’une
chorégraphie Bollywoodienne ! Une présentation des différentes
activités a également été réalisée au cours de l’après-midi.
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Tables rondes citoyennes et bilan mi-mandat
Le jeudi 22 juin 2017, ont de nouveau été organisées des
tables rondes citoyennes permettant aux élus et aux citoyens
lauzervillois d’échanger librement sur la vie communale.
Dans un premier temps, l’équipe municipale a présenté un retour
sur les actions effectuées sur cette première moitié de mandat.
Dans un second temps, l’équipe municipale a échangé avec
les participants pour mieux connaître leurs avis et attentes pour
la suite…

Fête de la musique
Ce samedi 24 juin 2017, la fête de la musique s’est déroulée dans
les rues de Lauzerville avec trois scènes proposées : devant la
bibliothèque, sur la place Marrast et sur la place de la République.
Chacun a ainsi pu choisir en fonction de ses goûts musicaux et
a pu encourager nos 4 groupes lauzervillois présents : Burning
Violets, le grOOp, Jack The Lad et Vox Pop.
La buvette de la cour des tilleuls a également eu son franc succès !
Merci aux bénévoles de l’ASCL pour ce beau moment partagé !

Fête de l’école
Vendredi 30 juin 2017,
la fête de l’école a permis
aux petits et aux grands
de présenter leur spectacle
de fin d’année.
Un repas partagé,
avec apéritif offert
par la municipalité,
s’est ensuite déroulé
dans la salle des fêtes compte
tenu d’une météo pluvieuse.

Anniversaire de la JSAL : 40
ans !
Samedi 1er juillet 2017, la JSAL a
célébré son quarantième anniversaire
! Ce week-end animé a rassemblé
les générations dans une ambiance
festive, musicale… et sportive.
Enfants et parents, éducateurs et
dirigeants de la JSAL… ont toutefois
tous gardé en mémoire l’image de
Jérôme, leur éducateur parti trop tôt.
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Infos municipales

Synthèse des conseils municipaux
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 22 mai et du 20 juin 2017.
Qualité de vie
• Du Sivurs au Sicoval
Du fait de la loi NOTRe, le Préfet
a décidé la dissolution du Sivurs.
Sur cette base, les communes
utilisatrices de ce service se sont
organisées et ont demandé au
Sicoval de créer un service commun pour maintenir cette offre
de qualité de préparation et de
livraison des repas scolaires.
• Évolution des effectifs pour le
personnel communal
Pour tenir compte de l’évolution de l’effectif des enfants à la
cantine et à l’ALAE à la rentrée
prochaine, un poste d’employé
polyvalent de 27h hebdomadaires a été créé.
• Vente du lot n°6 du lotissement des Hauts du Pigné
Le Lot n°6 du lotissement des
Hauts du Pigné, dernier lot restant, a été vendu.

Aménagement de l’espace
• Éclairage du skate park
L’éclairage du skate park se
fera par l’intermédiaire de 2 projecteurs et d’une commande
manuelle temporisée. Les travaux
seront réalisés par le SDEHG
(Syndicat Départemental d’Électrification de la Haute-Garonne).
La part prise en charge par la
commune sera d’environ 800 €.
• Travaux d’accessibilité PMR
de la salle des fêtes
L’objectif de mise en conformité
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des accès publics pour les
Personnes à Mobilité Réduite, et
notamment de la salle des fêtes,
est prévu pour fin 2017.
Le conseil municipal s’est ainsi
prononcé à l’unanimité en faveur
des travaux de maçonnerie, serrurerie, plomberie et signalétique
induits, et ce pour un montant
total d’environ 9 900 € HT.
• Aménagement d’un chemin
piétonnier aux abords du
chemin de Monpapou
La seconde partie du cheminement piétonnier de Monpapou
sera réalisé : reprofilage des
talus, busage du fossé et mise en
place du cheminement. Le montant des travaux sera d’environ
14 900 € HT.
• Évolution du mode de chauffage de la salle des fêtes et
de l’école maternelle
Une étude de faisabilité est engagée auprès d’un bureau d’études
spécialisé, visant à réaliser un
diagnostic de la situation actuelle
et à proposer différentes solutions alternatives de production
de chaleur.

Vie scolaire
• Aménagement de la cantine
et de la plonge
Dans le cadre du réaménagement de la cantine scolaire, de
nouvelles tables et de nouvelles
chaises seront achetées, qui permettront d’améliorer le confort
des élèves durant la prise du
repas et seront plus adaptées à
une utilisation intensive.
De plus, la plonge utilisée par le
personnel périscolaire sera rénovée afin de respecter les normes
d’hygiène et d’améliorer l’aspect ergonomique des postes
des employés dans le respect
du Code du Travail. Ces travaux
concerneront le réaménagement
des postes de travail, le remplacement du lave-vaisselle, la
reprise de l’électricité et de la
plomberie et le réaménagement
ergonomique du local.
• Évolution des tarifs
périscolaires
Du fait de l’évolution de la masse
salariale et afin d’équilibrer le
budget communal, les tarifs
mensuels périscolaires augmenteront de 2% à la rentrée 2017 :

Matin

Midi

Soir

Total

Mercredi midi

en €/mois

en €/mois

en €/mois

en €/mois

en €/mois

0 - 799

1,58

1,58

3,16

6,32

800 - 999

2,91

2,91

5,82

11,64

1 000 - 1 199

4,23

4,23

8,46

16,92

1 200 - 1 399

6,38

6,38

12,66

25,42

1 400 - 1 600

8,93

8,93

17,86

35,72

1 600 - 1 800

9,44

9,44

18,88

37,76

1 800 - 2 200

10,97

10,97

21,94

43,88

+ de 2 200

12,24

12,24

24,48

48,96

Quotient familial

(= Revenu fiscal
de référence / Nombre de parts fiscales)

2,04

Les travaux de l’école, on en est où ?
Les travaux de restructuration et d’extension du groupe scolaire ont débuté, comme annoncé, depuis la
fin des vacances scolaires de Pâques (mi-avril 2017).

P

our commencer, il a été procédé à la mise
en place, sur le parking devant l’école, de 2
bâtiments modulaires permettant d’accueillir de façon provisoire les 2 classes principalement
concernées par les travaux.

À ce jour, le gros œuvre de l’école est réalisé : le
bâtiment est « sorti de terre ».
La maçonnerie, la charpente et la couverture vont
s’organiser en suivant, puis le chantier va se poursuivre par les travaux de second œuvre.
Enfin, les travaux de rénovation des salles de classe
et des sanitaires sont programmés pendant les
vacances scolaires d’été.
Les sanitaires seront agrandis et les salles de classe
rénovées changeront de vocation pour devenir une
salle des maitres, une salle des associations et une
salle des jeunes.
Le chantier avance donc bien et le planning des travaux est respecté.

Benoit PETIT

L’ancienne salle de classe, constituée d’un bâtiment
modulaire que nous avions en location, a alors été
démontée, ce qui a libéré le futur emplacement de
la nouvelle école.
Nous avons ensuite mis en place un cheminement
de circulation provisoire piétonnier et routier autour
de l’école afin de concilier les exigences de sécurité
et les contraintes de réalisation des travaux.
Le Chemin de la Bergerie a notamment été partiellement fermé à la circulation automobile.
Pour ce qui concerne le nouveau bâtiment, tout a
commencé avec les travaux de terrassement pour
réaliser les fondations.
Ces fondations sont constituées de pieux de 10
mètres de profondeur environ.
Ensuite ont été réalisés les 3 « puits » pour la mise
en place de la géothermie verticale que nous avons
choisi de mettre en œuvre pour ce nouveau bâtiment. Ces puits, forés à une profondeur de 160
mètres environ, permettront d’aller chercher dans le
sol les calories nécessaires au chauffage de l’école.
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Infos municipales

Travaux communaux
Création d’un aménagement piéton
seconde phase du chemin de Monpapou
Les entreprises ont été mandatées
pour la réalisation des travaux.

Mise aux normes PMR de la salle
des fêtes
La salle des fêtes est en cours de
réaménagement pour être utilisable
par les Personnes à Mobilité
Réduite : réaménagement des
accès et des sanitaires, marquages
signalétiques, dispositifs de
sécurité…
Réaménagement de la cuisine de l’école
La cuisine est en cours de rénovation
pour ce qui concerne la partie « lavage » :
réaménagement des postes de travail,
remplacement du lave-vaisselle, reprise
de l’électricité et de la plomberie et
réaménagement du local.

Remplacement des préaux
de l’école
Les 2 préaux de l’école, abimés
par la grêle, ont été remplacés.

Extension du groupe scolaire

Aménagement d’un cheminement
doux pour l’accès au collège
Le plan de financement intercommunal
(département, Sicoval, Saint-Orens,
Auzielle, Lauzerville) est en cours de
finalisation.
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Travaux en cours
ou réalisés

Études
en cours

Les travaux de restructuration
et d’extension du groupe
scolaire ont démarré mi-avril
2017. Les fondations et la
géothermie ont été réalisées
et le gros œuvre est en cours
de finalisation, en cohérence
avec le planning.

Aménagement d’un trottoir entre
« Plancade » et les bords de Saune
Les accords de subvention du Conseil
départemental ont été obtenus.

Rénovation de la chaufferie
de la salle des fêtes

Éclairage public de l’extrémité de l’impasse du
Communal

Le diagnostic est en cours

Dans la continuité de l’urbanisation de la première partie
de l’impasse du Communal, les travaux viennent de
débuter sur l’extrémité de cette dernière : busage du fossé,
mise en place d’un trottoir et d’un éclairage adapté.

Éclairage du Skate Park
Les entreprises ont été mandatées
par le SDEHG pour la réalisation
des travaux.

Parc communal
Les travaux concernant l’accessibilité du parc communal sont
terminés en vue de son ouverture au public. Il est désormais
accessible… À nous d’imaginer ensemble son aménagement !

Rénovation de l’éclairage du
lotissement de DOUMENJOU
Les entreprises ont été mandatées par le
SDEHG pour la réalisation des travaux.
Aménagement piétonnier depuis
l’église vers Auzielle (premières
habitations)

Aménagement d’un trottoir
à proximité du « Pré de Julie »
Les accords de subvention du Conseil
départemental ont été obtenus.
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Infos municipales

Un parc communal à Lauzerville

Notre parc communal est accessible aux Lauzervillois depuis début juin.

C

e lieu de vie où petits et grands peuvent
maintenant se promener vient d’être partiellement aménagé par la commune.
Les travaux ont principalement consisté en l’élagage de la végétation débordante, la création d’un
cheminement piétonnier et la démolition de puits et
anciennes bâtisses.
Ce parc nous permettra d’améliorer l’attractivité de notre village. Il génèrera un lien social

10

intergénérationnel et pourra être utilisé autant
par le centre de loisirs que par l’ensemble des
Lauzervillois…
Si vous avez un peu de temps, venez vous balader dans ce parc et n’hésitez pas à nous donner
quelques idées pour l’aménager.
Ce parc sera votre parc, vous pouvez nous dire
ce que vous voudriez y trouver !

Jean-Luc ABADIE

Dégradations
sur la commune
Malheureusement, comme tous les ans, les beaux
jours amènent leur lot d’incivilités et de dégradations : tag, vol de plantes, vol au marché, dégradation de mobilier urbain, dégradation de bâtiments,
incendie volontaire de poubelles au cimetière,
tapage nocturne…
Il appartient à chacun d’entre nous de veiller au
civisme et au respect des biens et personnes.

Vie scolaire et périscolaire
Préparation de la rentrée 2017
Depuis quelques semaines, la rentrée des classes
de septembre se prépare déjà activement.
Voici les changements prévus à l’école et au périscolaire afin de continuer à améliorer l’accueil des
jeunes Lauzervillois :
• Pour accueillir les nouveaux écoliers, une 8e classe
ouvrira ses portes en maternelle. Les trois classes
de la maternelle seront ainsi occupées par les plus
jeunes.
• Le temps d’ATSEM mis à disposition de l’école
sera augmenté : 2 agents sur la totalité du temps
scolaire seront mobilisés et un agent tous les
matins de 9h à 12h.
• En attendant d’intégrer leurs futurs locaux, les
enfants d’élémentaires seront accueillis dans les
trois classes existantes et les deux locaux provisoires actuels. Cette configuration sera adaptée
pendant l’été en fonction de l’avancée du chantier
« école ».

• Deux nouvelles maitresses ont été nommées et
seront présentes à la rentrée de septembre : Mme
Serbane Valérie en petite section et Mme Baridon
Véronique en élémentaire, en remplacement de
Mme Laurini Joëlle.
• Les horaires scolaires seront modifiés pour allonger la pause méridienne afin d’améliorer l’organisation de la prise des repas : la fin de la classe se
fera à 12h, la reprise se fera à 14h. Les horaires du
matin resteront inchangés. La classe se terminera
l’après-midi à 16h15.
• L’organisation des trois services de cantine sera
maintenue. La salle de restauration sera réorganisée pour favoriser la prise des repas dans le calme.
Des tables et des chaises à l’assise rehaussée
viendront compléter le matériel actuel pour proposer aux enfants de Grande section/CP/CE1 de
meilleures conditions de prise des repas sur les
tables des grands.
• La plonge sera réaménagée pour être plus fonctionnelle : un nouveau lave-vaisselle sera notamment acquis, plus performant et plus ergonomique
pour le personnel.
• Dans la cour de récréation, les toilettes seront
agrandies, rénovées et adaptées à la mobilité réduite. Filles et garçons auront des espaces
séparés.
• L’équipe de l’ALAE sera complétée par Déborah
Tonnoir, animatrice, qui a déjà effectué cette année
des remplacements à l’accueil périscolaire.

Nadine DURIN
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Vivre ensemble
Résultats des élections à Lauzerville
Élections législatives des 11 et 18 juin 2017
Élections présidentielles des 23 avril et
7 mai 2017

Liste des candidats

Résultats de la commune au 1er tour
Voix

% Inscrits

% Exprimés

M. Emmanuel MACRON

394

31,15 %

34,99 %

M. François FILLON

275

21,74 %

24,42 %

M. Jean-Luc MÉLENCHON

165

13,04 %

14,65 %

Mme Marine LE PEN

156

12,33 %

13,85 %

M. Benoit HAMON

75

5,93 %

6,66 %

M.NicolasDUPONT-AIGNAN

37

2,92 %

3,29 %

M. Jean LASSALLE

14

1,11 %

1,24 %

M. François ASSELINEAU

4

0,32 %

0,36 %

M. Philippe POUTOU

3

0,24 %

0,27 %

M. Jacques CHEMINADE

2

0,16 %

0,18 %

Mme Nathalie ARTHAUD

1

0,08 %

0,09 %

Inscrits
Abstentions

% Inscrits

% Votants

1 265
121

9,57 %

Voix

% Inscrits % Exprimés

REM

366

28,82 %

Mme Monique FABRE

FI

74

M. Arnaud LAFON

LR

85

M. Mathieu LACHURIES

Votants

1 144

90,43 %

10

0,79 %

0,87 %

Nuls

8

0,63 %

0,70 %

1 126

89,01 %

98,43 %

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages
peut ne pas être égale à 100 %.

Résultats de la commune au 2e tour
Liste des candidats

Voix

% Inscrits

% Exprimés

M. Emmanuel MACRON

761

60,16 %

78,13 %

M Marine LE PEN

213

16,84 %

21,87 %

Nombre
Inscrits
Abstentions

% Inscrits

% Votants

1 265
177

13,99 %

Votants

1 088

86,01 %

Blancs

90

7,11 %

8,27 %

Nuls

24

1,90 %

2,21 %

Exprimés

974

77,00 %

89,52 %

12

5,83 %

9,40 %

Ballotage

6,69 %

10,80 %

Non

FN

62

4,88 %

7,88 %

Non

SOC

40

3,15 %

5,08 %

Non

M Dominique FAURE

UDI

84

6,61 %

10,67 %

Non

M. Henri AREVALO

ECO

35

2,76 %

4,45 %

Non

M. Michel KOEHL

DIV

3

0,24 %

0,38 %

Non

M. Christian PICQUET

COM

8

0,63 %

1,02 %

Non

M. Jean-Pierre HARDY

ECO

13

1,02 %

1,65 %

Non

M. Stevie CHOPIN

EXD

4

0,31 %

0,51 %

Non

M. Tarsicius CHISO

DVD

5

0,39 %

0,64 %

Non

me

M Sara IRIBARREN

DIV

2

0,16 %

0,25 %

Non

Mme Lucile EL HEDRI

EXG

6

0,47 %

0,76 %

Non

M Margot SIMSI

ECO

0

0,00 %

0,00 %

Non

M. Jean-Pierre MAYER

DLF

0

0,00 %

0,00 %

Non

me

me

Nombre
Inscrits

% Inscrits

475

37,40 %

Votants

795

62,60 %

Blancs

6

0,47 %

Nuls

Allison HUBERT

% Votants

1 270

Abstentions

0,75 %

2

0,16 %

0,25 %

787

61,97 %

99,00 %

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne
pas être égale à 100 %.

Résultats de la commune au 2e tour
Nuances

Voix

M. Sébastien NADOT

Liste des candidats

REM

457

35,98 %

73,35 %

Oui

M Monique FABRE

FI

166

13,07 %

26,64 %

Non

me

Nombre

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages
peut ne pas être égale à 100 %.



Ballotage

M. Kader ARIF

Exprimés

me

Élu(e)

46,51 %

Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.

Blancs
Exprimés

Nuances

M. Sébastien NADOT

Liste des candidats

Nombre

Résultats de la commune au 1er tour

Inscrits

% Inscrits % Exprimés Élu(e)

% Inscrits

% Votants

1 270

Abstentions

571

44,96 %

Votants

699

55,04 %

Blancs

42

3,31 %

6,01 %

Nuls

34

2,68 %

4,86 %

Exprimés

623

49,05 %

89,13 %

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne
pas être égale à 100 %.

Le marché de Lauzerville à 5 ans !
Depuis ses débuts, il a connu des arrivées et des
départs, il s’est renouvelé. Sa clientèle s’est agrandie, faite de Lauzervillois et Lauzervilloises mais
aussi d’habitants des communes des environs qui
s’arrêtent sur la place de l’église pour s’approvisionner le mercredi en fin de journée.
Qui sont les commerçants qui animent notre
marché ?
Le fondateur c’est Philippe, vendeur de primeurs
avec des fruits et légumes en provenance essentiellement du Lot et du Lot-et-Garonne. Ses produits
respectent les saisons : vous n’y trouverez pas de
tomates en hiver.
Pour les anciens, on peut citer :
Annie, productrice et marchande d’œufs, de poulets et parfois de pintades et de conserves, installée à Lagardelle-sur-Lèze. Ses poules pondeuses
et poulets sont nourris à l’orge et au blé produits
dans l’exploitation familiale, sans engrais ni pesticides. Sébastien, charcutier, fabrique dans un
atelier collectif près d’Albi des viandes, charcuteries et quelques spécialités tarnaises. Ses cochons
sont produits à Lavaur. Gilles, fabriquant de confitures et gelées utilise pour l’essentiel des produits
du Sud-Ouest, et notamment du Périgord. Philippe,
désormais retraité, a laissé la place à Nathalie pour
vendre des fromages. Ancienne de la fromagerie
Marzac à Revel, elle s’approvisionne notamment
auprès de ce fromager bien implanté sur le marché de Revel et chez des producteurs régionaux ou
plus lointains pour proposer plus de 60 variétés de
fromages.
Depuis quelques temps, le marché accueille aussi Jean-Michel, poissonnier installé à Castres qui
complète l’offre faite aux habitués. Il privilégie la
pêche côtière où pêchent de petits bateaux et les

poissons de ligne. Enfin, quelques notes « d’exotisme » avec Ben, vendeur d’olives françaises et
grecques, de fruits secs et de pâtisseries orientales
faites maison, présent tous les 15 jours, et avec
Marie Breizh qui fabrique des crêpes, des galettes,
du Kouign aman et du caramel au beurre salé et
vend des produits bretons. Quelques tables installées devant son camion permettent de manger une
crêpe sur le pouce en faisant son marché.
Pour finir, le dernier arrivé (mais pas le moindre),
est un marchand de produits italiens fabriqués à
Rivalta près de Turin qui propose des pâtes, raviolis,
et plats italiens sans conservateurs, de la Mozarella
et de l’huile d’olive.
En été, le marché est parfois animé par l’association lauzervilloise de chants et danses locales et,
au moment de Noël, on vous y offrira du vin chaud.
Lauzervillois, Lauzervilloises, n’hésitez pas à prendre
vos paniers, sacs et cabas pour continuer à faire
vivre notre marché, favoriser des circuits plus courts
et des productions qui se veulent respectueuses de
l’environnement !
Côté pratique : la plupart des commerçants
acceptent désormais la carte bleue.

Christine QUERE
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Vie de l’école

Les Olympiades à Lauzerville
édition 2016-2017

Que de bons moments partagés !

M

algré un mardi « un peu » humide, dans un
décor de rêve…
avec des équipes motivées et très bien
préparées…
Les épreuves se sont parfaitement déroulées : tir
aux buts, course, lancer, jeu du ballon - horloge et
jeu du déménageur.
À l’année prochaine…
Emilie GINIBRE
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Cycle vélo à Lauzerville
Du 12 au 21 juin 2017, les classes de CP-CE1 et de CE1-CE2 ont travaillé en Education Physique et
Sportive lors d’un cycle vélo !
Propulsion, équilibre, trajectoire, s’arrêter…
C’est passé très vite. Les élèves, les maîtresses,
les parents et grands-parents ont passé de bons
moments : du plaisir, des efforts, des progrès, des
bobos aussi !

Un perfectionnement pour les uns, un apprentissage pour les autres ! Grâce à tous, cette activité a
été une belle réussite ! Cette impulsion est à utiliser
au mieux, il faut continuer, bravo les élèves ! Voici
quelques souvenirs… 
Emilie GINIBRE
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Vie locale

En poussin

SoBad : de belles
performances !

C

ette année encore, nos jeunes badistes
lauzervillois ont obtenu de très bons résultats en simple, en double ou en double
mixte lors des compétitions départementales ou
régionales. Grâce à son école de jeunes où s’entraînent nos sportifs lauzervillois, le club Sobad se
place pour la 3e année consécutive comme la 1re
école de la Région Midi-Pyrénées et la 1re école de la
Haute-Garonne de badminton. Et les résultats sont
là et très prometteurs pour les années à venir.
Bravo à nos jeunes !

Eric CHARNIER, Sylvie ESTOURNEL

Nolhan Rihouey :
n°1 départemental, n°3 régional
Ilian Merad :
n°9 départemental, n°39 régional
Justine Dal Pra :
n°8 départemental, n°32 régional

En Benjamin

Mathis Pezzotti :
n°39 départemental

En Minime

Basile Cuq :
n°68 départemental
Matthieu Garcia :
n°24 départemental
Cyrielle Moirod :
n°4 départemental, n°15 régional

En Cadet

Victoria Mercier :
n°9 départemental

En Junior

Pierre Garcia : n°25 départemental

L’ASCL : avis aux bonnes volontés

P

lusieurs membres de l’association investis
depuis plusieurs années dans l’animation de
la vie de la commune envisagent de ne pas
se représenter lors de la nomination du nouveau
Bureau qui sera élu à l’Assemblée Générale du 2
octobre prochain.
Par ce message, nous souhaitons vivement vous
sensibiliser au fait que l’avenir de l’association est
compromis.
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Les activités proposées devraient continuer nominalement, mais les manifestations (repas, fête de
printemps, fête de la musique…) risquent de péricliter. Il serait dommage que ces bons moments
disparaissent…
En conséquence, nous sollicitons tous les
Lauzervillois qui souhaiteraient s’impliquer de temps
en temps dans l’animation de notre commune.
L’objectif est de pérenniser sur le village

l’organisation des événements festifs et la possibilité de maintenir le fonctionnement des sections au
profit des grands et petits.
Merci par avance… Nous comptons vivement sur
votre présence.
Vous pouvez vous faire connaitre en laissant un
message sur le site de l’association ou à la Mairie.
MERCI !
En attendant, toute l’équipe vous souhaite de passer
d’excellentes vacances, reposantes et ensoleillées.

Nous vous attendons pour les 3 prochains
rendez-vous :
• Samedi 9 septembre : forum des activités ;
• Vendredi 22 au dimanche 24 septembre :
fête locale, avec l’orchestre Koncept ;
• Lundi 2 octobre : Assemblée Générale de
l’association. 					
Nous vous attendons nombreux.

L’équipe ASCL

La JSAL : au revoir Jérôme…
Ce vendredi 16 juin, une grande partie de la famille de la JSAL, dirigeants, éducateurs, parents et surtout
enfants étaient réunis en l’Église de Fontsegrives pour un dernier adieu à Jérôme Ginesty.

E

t oui, Jérôme, âgé de 41 ans, nous a quitté
brutalement, laissant Christelle sa femme et
ses deux garçons, Lilian et Florian, dans la

La JSAL restera toujours auprès de vous.
Jérôme repose au cimetière d’Aigrefeuille.

La JSAL

peine.
Jérôme était arrivé au Club voici 6 ans, drainant
dans son sillage de nombreux jeunes Aigrefeuillois
désirant pratiquer le « Noble Jeu ».
Nous nous souviendrons de son physique « massif »,
de son crâne « où nul cheveux ne pousse », de sa
gentillesse, de sa camaraderie, de sa disposition.
Au revoir Jérôme.
Tu vas rejoindre tous les anciens du Club qui nous
ont quittés. Attention, il y a parmi eux des caractères
assez difficiles.
À ta femme Christelle, à tes enfants Lilian et Florian,
à toute ta famille, nous renouvelons notre peine.
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Vie locale

Le Club Auziellois de Tennis (CAT)

• Les résultats de nos petits champions lauzervillois
Pour la 1re année, nos jeunes champions de tennis
de demain sont entrés dans la compétition, avec
un championnat départemental par équipe. Ils ont
ainsi disputé 4 rencontres face à d’autres clubs de
Haute-Garonne.
Les 5 participants à cette compétition, âgés de 10
ans, sont :
• Estéban Simon Farges de Lauzerville
• Pablo Gomez de Lauzerville
• Nicolas Eichwald de Lauzerville
• Quentin Monteil d’Auzielle
• Bastien Lacrampe d’Auzielle
Les résultats obtenus sont plus que satisfaisants
pour une 1re année puisqu’ils ont fini 3e sur 7 équipes.
Des résultats encourageants pour l’an prochain qui
leur ont donné envie de continuer !
Cette entrée en matière leur permet d’aborder le
tennis en compétition dès leur plus jeune âge, leur
apprend les règles du tennis et la bonne conduite à
avoir sur un cours face à son adversaire.
• Fin de saison de l’école de tennis et première
nuit du tennis
			
Samedi 10 juin, pour cette fin de saison de l’école
de tennis, Adrien et Elodie, encadrés par des bénévoles que nous remercions, ont accueilli 35 enfants
de 6 à 12 ans pour une animation et un repas.
L’animation a été basée sur des jeux
ludiques pour les plus petits et des
petits matchs de tennis pour les
plus grands. Toujours très enthousiastes et motivés, les enfants se
retrouvent toujours avec bonheur
pour taper dans la balle et montrer
avec fierté leurs progrès et exploits !
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Après 2h sur les
courts sous un soleil
de plomb, l’heure du
repas a sonné avec
un menu spécial
qu’adorent tous les
enfants : saucisses,
frites et glaces ! Et
c’est effectivement
avec beaucoup d’appétit que tous ont fait
honneur au repas.
Nous souhaitons à toutes ces petites têtes blondes
de bonnes vacances et leur donnons rendez-vous à
la rentrée pour de nouvelles aventures tennistiques !
La première nuit du tennis a eu lieu ce même
samedi 10 juin de 18h à 2h du matin !
Près de 100 personnes ont répondu présent :
enfants, adolescents et adultes… sans compter nos
animateurs d’un soir !
Vers 21h, la soirée a débuté ; apéritif, grillades,
salades et tartes étaient au menu, le tout accompagné par un orchestre composé de 10 musiciens qui
ont accompagné notre soirée et que nous remercions chaleureusement de leur participation.
Puis, pour terminer notre nuit, c’est Léo, notre DJ,
membre du club, qui s’est mis derrière les platines ;
merci à lui !
Il est à noter que notre entraineur Adrien a été mis à
l’honneur lors de cette soirée puisqu’il a reçu de la
part de son groupe d’ados un très joli polo, directement venu de Roland Garros, pour le remercier de
son implication tout au long de l’année… mais il a
aussi été leur victime puisqu’il a eu droit à un sceau
rempli d’eau reçu comme une douche froide (et qui
correspondait à un règlement de comptes)… Ces
jeunes ne sont pas rancuniers mais ils n’oublient pas !
C’est aussi ça le CAT !
Laurence MARCADET

Zoom sur...

Tables rondes citoyennes :
bilan mi-mandat
Jeudi 22 juin au soir, l’équipe municipale vous a convié à des tables rondes citoyennes.

D

ans un premier temps, nous vous avons fait
un retour sur notre première moitié de mandat. Les thèmes présentés ont notamment
concerné :
• l’aménagement de l’espace : l’urbanisation progressive, l’aménagement du parc communal, la
création des jardins familiaux, la modification des
abords du Monument aux Morts, l’amélioration du
haut débit ;
• le « Vivre ensemble » : les manifestations pour
les jeunes (initiation aux sports de glisse au skate
park, stage d’initiation à la garde d’enfants, stage
de premiers secours), le soutien aux associations,
le développement des liens culturels et sociaux
(théâtre des solidarités, repas des ainés…), la mise
en place de tarifs solidaires pour les services communaux, l’aménagement d’une salle des jeunes et
des associations ;
• la vie scolaire : la construction du groupe scolaire,
la mise en œuvre d’un Projet Educatif de Territoire
et d’un ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) ;
• les travaux et le patrimoine communal : la rénovation de la Mairie et de l’Eglise, la mise en œuvre
de travaux permettant l’accessibilité pour tous aux
bâtiments communaux ;
• le développement durable : la gestion des déchets,
l’aménagement de cheminements piétons
(impasse du Communal, chemin de Monpapou…),
la maitrise des consommations énergétiques
(remplacement des luminaires, partenariat avec

Soleval…), le développement des modes de transport alternatifs ;
• la communication : le développement des supports
papiers, la mise en œuvre d’une communication
dématérialisée (site internet, échanges par mail),
le développement des manifestations municipales
et citoyennes (réunions des délégués de classe à
la Mairie, matinée citoyenne des jeunes élécteurs,
inaugurations, tables rondes citoyennes…).
Dans un second temps, nous avons échangé avec
vous et partagé vos avis, vos besoins et vos attentes
pour la suite…
Merci à ceux qui ont affronté la canicule pour participer à cette soirée et enrichir ainsi notre vision des
priorités et des demandes des Lauzervillois.


Christelle GARCIA
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Intercommunalité
« Le Canal du Midi marque de son empreinte notre territoire, tant du point de vue géographique que
patrimonial. Le Sicoval, désormais en charge de la promotion du tourisme, préserve et met en valeur ce
trésor, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Un engagement comme une évidence. » 

Jacques Oberti

Canal du Midi : pour mille ans encore…

L

e Sicoval vient de cosigner avec l’État, le
conseil régional, les conseils départementaux, les communes et groupements de communes traversés par le Canal du Midi, une charte
d’engagement pour préserver et valoriser ce bien
d’exception.
Mise en œuvre collective d’un plan de gestion, élaboration d’un projet culturel global et coconstruction d’une charte paysagère…
Voilà quelques-uns des projets portés par la charte
d’engagement en faveur de la préservation et de la
mise en valeur du Canal du Midi, que vient de cosigner le Sicoval. En pratique, cette charte fait figure
d’engagement solennel vis-à-vis de la communauté
internationale à conserver et mettre en valeur le plus
longtemps possible ce formidable héritage paysager et culturel.
360 kms, 328 ouvrages d’art
Car, qu’on le considère comme une œuvre d’art ou
une prouesse technique, le canal du Midi, construit
sous la houlette de Pierre-Paul Riquet, apparaît bien
comme une réalisation humaine exceptionnelle.
Avec ses 360 kilomètres de long, ses 328 ouvrages
(écluses, aqueducs, ponts…), il constitue même
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l’une des réalisations d’ingénierie civile (1667-1694)
les plus extraordinaires de l’ère moderne.
Cette « valeur universelle exceptionnelle » lui vaut
d’être inscrit depuis 1996 au patrimoine mondial
de l’Unesco qui le considère « représentatif de
l’éclosion technologique qui a ouvert la voie à la
Révolution industrielle et à la technologie contemporaine ». C’est ce caractère unique et exceptionnel
que les signataires de la charte ont décidé de préserver ensemble le plus longtemps possible.

La valeur universelle
exceptionnelle,
c’est quoi ?
Il s’agit d’une importance culturelle
si exceptionnelle qu’elle dépasse
les frontières et qu’elle présente le
même caractère inestimable pour les générations
actuelles et futures. Toute inscription sur la Liste
du Patrimoine mondial de l’Unesco repose sur
cette valeur pour l’humanité, laquelle justifie
alors la nécessité de préserver le bien.

Faites fructifier
vos économies d’énergie
Grâce au dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), vos travaux de rénovation peuvent donner
lieu à des primes ou à des réductions de factures énergétiques.

S

avez-vous que les travaux de rénovation
énergétique réalisés sur votre habitation
principale (isolation, ventilation, chauffage,
éclairage,…) peuvent générer des réductions supplémentaires de vos factures d’énergie de 3 à
40 % ?
Explications : depuis 2006, l’État impose à tous
les fournisseurs d’énergie de mettre en place des
actions visant à économiser les énergies. Sauf à
payer d’importantes pénalités à l’État, les fournisseurs d’énergie peuvent soit réaliser eux-mêmes les
mesures d’économie d’énergie, soit « racheter » des
certificats d’économie d’énergie (CEE) aux ménages,
collectivités territoriales ou professionnels qui ont
réalisé de tels travaux. Alors, si vous aussi, vous
envisagez des travaux de rénovation énergétique,
les CEE constituent une solution de financement
partiel de vos travaux à ne pas négliger.
Les 3 conditions pour bénéficier de ce dispositif
financier
1. L’éligibilité des travaux
Première étape : vous devez d’abord vérifier que les
travaux de rénovation énergétique que vous voulez
entreprendre sont bien éligibles au dispositif des
certificats d’économies d’énergie
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Modalites-de-la-troisieme-periode.html).
Pour chaque type de travaux, des critères
sont exigés : performance, certification, qualification de l’entreprise… il convient de se
référer à la fiche d’opération standardisée
des travaux envisagés.

une prime. Comparez les offres des différents opérateurs : vous n’êtes pas obligé de choisir votre propre
fournisseur d’énergie. Si l’entreprise qui réalise les
travaux vous propose un programme CEE, vous
pouvez l’accepter à la signature du devis.
Pour vous aider dans votre choix d’opérateur CEE,
nous vous invitons à consulter le site nr-pro (comparateur indépendant) qui répertorie et compare les
primes de la plupart des fournisseurs d’énergie.
3. La qualification RGE (Reconnu garant de l’environnement) du professionnel
Vous signez les devis et faites réaliser les travaux.
Ceux-ci terminés, vous remettez alors à l’opérateur
(fournisseur ou distributeur d’énergie) les justificatifs
requis (factures, attestation de fin de travaux, ...) et
le formulaire correspondant qui lui permettront de «
convertir » ces travaux en certificats d’économies
d’énergie.
Quel montant ?
La prime énergie donnée par le fournisseur d’énergie
dépendra de l’économie d’énergie réalisée.
Elle peut prendre différentes formes :
•
s ervices supplémentaires gratuits (conseils,
accompagnement…) ;
• réductions sur la facture des travaux ;
• bons d’achat ;
• Primes en euros.

2. La signature d’un programme CEE avant
les travaux
Sélectionnez le programme CEE d’un fournisseur ou d’un distributeur d’énergie et inscrivez-vous avant de signer le moindre devis.
Autrement, il ne sera plus possible d’obtenir
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Coup de pouce
Centre de soins de Lauzerville
Vous savez certainement que nous avons la chance
d’avoir un centre de soins à Lauzerville,
à l’entrée du village… Mais savez-vous vraiment
quelles professions médicales ou de soin il abrite ?
Il est fort à parier que non ! Les voici donc listés
ci-après. N’hésitez pas à faire appel à eux !
Centre de soins de Lauzerville
17, Route de Lauzerville 31650 Lauzerville
Chirurgiens Dentistes :
Dr TOULOUSE Jean-Christophe 05 61 25 76 15
Dr ROYER Jean-Philippe
05 61 25 76 15
Dr COPPOLA Christelle
05 61 25 76 15
Masseur Kinésithérapeute :
GORCZYCA Sophie
Infirmière :
LOPEZ Corine

06 74 13 68 53
05 62 88 64 92
06 09 96 19 26

Association Bodhimanda
L’association Bodhimanda a été créée pour
informer, partager et communiquer sur les
thèmes du bien-être de la santé au naturel,
des médecines douces, de la communication
bienveillante et de la connaissance de soi. Notre
but est de vous proposer des ateliers, des stages
et des conférences sur ces sujets.
Programme 2017-18
À partir de septembre 2017 à Lauzerville, nous
vous proposons un « rendez-vous mensuel dédié
à la femme » : les ateliers « Au fil de Soi »
Nous vous invitons à concevoir ces ateliers
comme un espace-temps sacré où vous vous
autorisez à être vous-même. Déposez confusion,
désordre et stimulation sensorielle excessive
pour emprunter la voie de votre sagesse
intérieure.
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Orthophoniste :
LOBERA-RICAUD Christine

06 08 65 38 32
05 62 26 66 62

Ostéopathe :
GALANTI Stéphanie

06 89 30 38 52

Psychologues Cliniciennes :
PEYRON Elise
WYSOCKI Chloé

07 82 97 41 52
06 64 77 81 78

Diététicienne - Nutritionniste :
HEBRAUD BIGOU Céline

06 63 14 26 51
09 83 60 83 76

Tradi praticienne en médecine chinoise :
CANONNE Elsa
06 77 77 48 41
Praticienne Feldenkrais
PICARIELLO Claire

06 87 45 35 27

Podologue :
LOUIS Frédérique

05 62 24 89 67

Ces rendez-vous s’adressent à toutes les
femmes soucieuses de garder contact avec
leur énergie vitale. C’est avant tout un lieu de
partage, de rencontre et de pratique : exercices
corporels, auto massages, relaxation, cercle de
paroles, rituels.
Les ateliers limités à 12 personnes sont
indépendants les uns des autres.
Participation : 33 euros (26 euros pour les
Lauzervilloises).
Les dates pour 2017 : 1/10 ; 15/10 ; 12/11 ; 3/12
le matin de 9 h à 11 h.
Pour les dates de 2018 et Informations
supplémentaires, merci de consulter le site :
www.brigittedomenech.fr
Intervenante : Brigitte Domenech
Renseignements et inscriptions
au 06 64 85 73 85 ou par mail
contactbodhimanda@gmail.com

Infos pratiques

Numéros
d’urgence
• Appel d’urgence européen : 112
• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Urgences vitales : 15
• Urgences médicales : 					
39 66 ALLO DOCTEUR
Ce nouveau dispositif 				
est complémentaire 					
du 15, numéro d’appel 				
dédié aux urgences vitales.
• Pharmacie de garde : 					
32 37 SERVICE RÉSOGARDES, 		
un numéro audiotel permettant de connaître
la pharmacie de garde la plus proche de votre
domicile, coût : 0,34€/mn.
• Centre anti-poison : 05 61 49 33 33
• Maltraitance d’enfants : 119 (No vert départemental)
• GDF Dépannage : 08 10 43 34 44
• EDF Dépannage : 08 10 13 13 33

La communication
dem@térialisée

S

uite à notre proposition de vous diffuser
par mail les actualités et les informations
communales, vous avez été nombreux à
répondre positivement. À ce jour, ce sont donc plus
de 150 foyers lauzervillois qui reçoivent ces informations ponctuelles.
Par ce biais, nous avons ainsi pu vous donner
accès, dès leur ouverture, aux séjours et minicamps proposés cet été par les services jeunesses
du Sicoval. Nous avons également pu communiquer
sur des évènements ponctuels (Festival Larsen à
Belberaud…) et avons diffusé une petite annonce
de « job d’été » qui nous a permis de recruter un
jeune Lauzervillois pour réaliser de petits travaux
communaux (entretien, peinture...).
Même si ce type de communication dématérialisée ne remplace pas la communication « papier »,
elle nous permet des échanges en temps réel,
dans le respect de notre budget communal et de
l’environnement.
Si vous ne bénéficiez pas encore de ce service,
n’hésitez pas à nous envoyer votre adresse e-mail
(ainsi que votre nom, prénom et adresse postale) à
l’adresse suivante accueil@mairie-lauzerville.fr.

Christelle GARCIA

État Civil
Naissances

Décès

• Raphaël ESTEVE SALES né le 7 juin 2017 à Toulouse
• Camille VAN DER REST née le 18 juin 2017 à
Toulouse
• Benjamin SAMOUH VOLLAND né le 22 juin 2017
à Toulouse

• M. Maurice DELMAS
décédé le 29 mars 2017 à Saint-Jean.
• M. Moïse BACOU
décédé le 13 mai 2017 à Toulouse.
• M. Arnaud VISENTIN
décédé le 24 juin 2017 à Toulouse.

Félicitations aux parents et bienvenue à Lauzerville
à Camille, Raphaël et Benjamin.

Mariages
• Mme Pascale BONNIER et M. Laurent FRANCILLOUT
mariés le 20 mai 2017 à Lauzerville
• Mme Fabienne GUIMBARD et M. Gavin WALMSLEY
mariés le 24 juin 2017 à Lauzerville
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Agenda 2017
4
SEPT.

9
SEPT.

Aprèsmidi

22
au
24
SEPT.

2
OCT.

20h30

Rentrée scolaire

La rentrée des classes aura lieu le lundi 4 septembre
pour les élèves de maternelle et de primaire.
Une nouvelle année scolaire importante pour la commune
puisqu’elle verra la création d’une 8e classe et l’ouverture
de notre nouveau bâtiment scolaire abritant 5 classes…

Forum des activités

Le forum des activités se tiendra le samedi 9 septembre après-midi,
en contrebas de la salle des fêtes. L’ensemble des activités
de l’ASCL et des associations environnantes
(JSAL, CAT, école de musique de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille…)
y sera présenté. Les inscriptions seront ouvertes à cette occasion,
en vue de cette nouvelle années scolaire 2017-2018.
Venez nombreux…

Fête du village
La traditionnelle fête locale
se déroulera du 22 au 24 septembre.
À l’affiche : musique, fête,
manifestations et spectacles…

Assemblée Générale de l’ASCL

L’assemblée générale de l’ASCL aura lieu le lundi 2 octobre à 20h30.
Comme évoqué précédemment, plusieurs membres de l’Association
envisagent de ne pas se représenter lors de la nomination du nouveau
Bureau. En conséquence, tous les Lauzervillois qui souhaiteraient
s’impliquer de temps en temps dans l’animation de notre commune
sont sollicités afin de pérenniser sur le village l’organisation des événements
festifs et la possibilité de maintenir le fonctionnement des sections au profit
des grands et petits. Venez nombreux….

Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr

