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Horaires et coordonnées 
de la mairie

•   Tél. 05 61 39 95 00   
accueil@mairie-lauzerville.fr   
mairie-lauzerville.fr

•  Lundi et mardi : 14 h 30 à 19 h  
Mercredi : 11 h à 12 h et 16 h à 19 h 30 
Jeudi : 14 h 30 à 19 h   
Vendredi : 14 h 30 à 18 h

•  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.

Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr

Rappel nuisances sonores

Horaires autorisés (arrêté préfectoral 5 juin 

1990 et 9 février 1993)

-  pour les travaux de bricolage ou de jardinage 

(avec tondeuses à gazon, tronçonneuses, 

perceuses, raboteuses, scies…),

-  pour l’utilisation d’appareils de diffusion 

sonores (téléviseurs, hi fi, instruments de 

musique, systèmes d’alarme…).

Les bruits occasionnés par les animaux sont 

également soumis à réglementation.

Toutes les précautions doivent être prises pour  

que les bruits émanant des locaux d’habitation 

ne portent pas atteinte à la tranquillité du 

voisinage.
Du lundi au vendredi :  8 h 30-12 h /  

14 h 30-19 h 30

Samedi : 9 h-12 h / 15 h-19 h

Dimanche : 10 h-12 h / 16 h-18 h

Som
ma
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Le mot du maire

L’automne, c’est bien sûr la rentrée ; 
les vacances estivales sont termi-
nées et je souhaite qu’elles vous 

aient été agréables et profitables. 
Il ne vous a pas échappé non plus que 
cet été avait été particulièrement dense 
et constructif dans notre village : rénova-
tion de la plonge des cuisines de la salle 
des fêtes, rénovation et extension des toi-
lettes scolaires, rénovation de 3 salles de 
classe qui vont bientôt changer de desti-
nation, éclairage du skate-park, élagage 
et nettoyage du parc communal… et bien 
sûr intensification de la construction de 
notre future école.

Nos 198 lauzervillois ont pu intégrer leurs 
8 classes : 3 maternelles dans leurs salles 
respectives et 5 primaires dans des salles 
temporaires en attendant la livraison de 
ce bâtiment qui va être de suite pleine-
ment utilisé. Après la mise en œuvre des 
travaux estivaux, les employés munici-
paux ont aménagé les salles de classe 
et préparé les activités de l’ALAE sous la 
houlette des élus.

Offrir des services et des infrastructures 
de qualité est le souci permanent de mon 
équipe municipale.
Les différentes orientations annoncées 
ces dernières semaines par le gouverne-
ment donnent à penser que nous allons 
devoir nous adapter rapidement à de 
nouvelles fortes contraintes financières.
Un premier exemple très concret 
concerne la suppression des contrats 
aidés : nous sommes passés de 6 à 4 
puis à 2 contrats aidés en quelques mois. 
En juillet 2018, ces 2 derniers contrats 

aidés s’éteindront de fait. L’impact pour 
notre budget communal est d’environ 
15 000 € par an et par agent… l’équilibre 
budgétaire de l’ALAE est donc menacé, et 
nous allons devoir, avec vous, trouver des 
solutions et prendre des décisions pour 
essayer de maintenir le niveau de service 
avec des moyens financiers de plus en 
plus contraints.

Dans un autre registre, nous avons éga-
lement relancé la commission Urbanisme 
avec trois objectifs : définir les orienta-
tions d’aménagement du centre du 
village, réfléchir sur le phasage des 
urbanisations potentielles et prévoir les 
ajustements à mettre en œuvre dans la 
modification du PLU.

Notre village continue de se structurer 
dans la maîtrise et la programmation, et 
notre village a eu le cœur festif durant le 
week-end de la fête communale.
L’équipe de bénévoles de l’ASCL nous 
avait concocté un très beau programme 
avec quelques évolutions sympathiques. 

Permettez-moi de saluer la remarquable 
implication de Dominique Winkel et de 
son équipe durant ces trois dernières 
années et souhaiter bonne chance au 
nouveau bureau, à la nouvelle équipe et à 
la nouvelle présidente : Véronique Winkel.

Mon équipe municipale a et aura toujours 
à cœur de soutenir les associations et les 
bénévoles qui participent à la vie locale et 
au vivre ensemble.
 Bruno Mogicato
 Maire de Lauzerville

Une rentrée… au cœur des chantiers
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Goûter à la bibliothèque
Les bénévoles de notre bibliothèque et les lecteurs (assidus 
ou occasionnels) de notre commune se sont donnés rendez-
vous le 7 juillet dernier pour un goûter d’été à la bibliothèque. 
Gâteaux « faits maison », boissons fraîches et échanges 
variés ont conclu cette saison dans la joie et la bonne 
humeur. Merci à nos bénévoles sympathiques et motivées 
de permettre à chacun d’avoir accès à ces petits morceaux 
de détente et de culture que sont les livres !

Rentrée scolaire 
Nos petits Lauzervillois ont repris le chemin de l’école ce 
lundi 4 septembre. Ils ont bien évidemment retrouvé leurs 
camarades de classe, mais ont aussi fait la connaissance 
de nouvelles enseignantes prêtes à les accueillir dans des 
locaux pour partie inchangés, pour partie rénovés et pour 
partie provisoires. Pour beaucoup, cette année scolaire sera 
une année de transition vers notre nouveau bâtiment scolaire 
qui abritera 5 classes.
Le vendredi 8 septembre, les parents ont été conviés à la 
traditionnelle « réunion de rentrée scolaire ».

Forum des activités
Le forum des activités a eu lieu samedi 9 
septembre après-midi. L’ASCL et les 
associations environnantes (JSAL, 
CAT, école de musique de Sainte-Foy-
d’Aigrefeuille…) y étaient représentées. 
Les lauzervillois se sont déplacés en 
nombre malgré les averses intermittentes 
pour s’informer, échanger, et s’inscrire 
aux diverses activités proposées. Merci 
à l’ensemble des bénévoles qui œuvrent 
au quotidien et participent activement au 
dynamisme de notre commune.

Retour en images
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Journée du patrimoine
Dimanche 17 septembre, notre église Saint-Michel a ouvert ses 
portes aux Lauzervillois. À cette occasion, une plaque a été 
posée pour mettre à l’honneur un groupe sculpté représentant 
Sainte-Anne, la Vierge Marie et l’Enfant Jésus. Datant du début 
du XVIe siècle, ce dernier a été découvert en 2006 lors de travaux 
de fondations dans l’église. Cette statue est classée au titre des 
monuments historiques depuis 2008.

Fête du village
Notre fête locale s’est déroulée du 22 au 24 septembre dernier. 
Concours de belote et de pétanque, repas, musique, manèges, 
retraite aux flambeaux… s’y sont succédés au grand bonheur des 
petits et des grands.

Assemblée générale de l’ASCL
L’assemblée générale de l’ASCL a eu lieu ce lundi 2 octobre. Le 
bureau a été renouvelé et réorganisé autour de la seule gestion des 
activités et des sessions. Nous saluons la remarquable implication 
de Dominique WINKEL et de son équipe durant ces trois dernières 
années et nous souhaitons bonne chance au nouveau bureau et 
notamment à Véronique WINKEL (présidente), Claudine GARCIA 
(trésorière) et Annie ILLOUZ (secrétaire). En parallèle, une vingtaine 
de personnes s’est déplacée pour poursuivre la partie « Comité des 
fêtes » prenant en charge les manifestations festives du village. 
Une réunion sera organisée afin de structurer ces belles initiatives 
et inviter toute bonne volonté à se manifester !
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Qualité de vie 

•  Convention de gratuité des 
transports pour les 65 ans et 
plus

Le Département a décidé, en 
partenariat avec les communes 
et les transporteurs et la Région 
Occitanie, de poursuivre le dis-
positif de gratuité des transports 
publics pour les personnes âgées 
de 65 ans et plus.

La gratuité (24 trajets gratuits au 
maximum par an) sera octroyée 
sous réserve notamment : d’avoir 
65 ans et plus, de résider dans 
une commune de la Haute-
Garonne, que la commune de 
la Haute-Garonne ait conven-
tionné avec le Département, que 
l’usager fournisse un avis de 
non-imposition.
Le financement sera pris 
en charge pour partie par la 
commune, pour partie par le 
Département et pour partie par 
les Transporteurs.

Le Conseil Municipal a ainsi déci-
dé d’approuver cette nouvelle 
convention.

Nos aînés pourront ainsi bénéfi-
cier de cette gratuité des trans-
ports, sous réserve de remplir les 
conditions définies.

Vie scolaire

•  Du Sivurs au Sicoval… la 
continuité

Suite à la dissolution du SIVURS, 
le Sicoval a accepté de porter le 
service de restauration en créant  
un service commun.

Le Sicoval a ainsi voté une 
convention de service commun 
de « restauration - préparation et 
livraison de repas » qui doit être 
adoptée par les 17 communes 
concernées (communes du 
Sicoval copropriétaires de l’outil 
de production souhaitant adhérer 
au service commun).

Le Conseil Municipal a décidé 
à l’unanimité d’approuver cette 
convention de service commun 
de restauration.
Dans la continuité du fonction-
nement existant, c’est donc ce 
service commun du Sicoval qui 
assurera la préparation et la 
livraison de repas à destination 
notamment de l’école. 

• Avenant école 
Pour une question d’esthétique 
et d’harmonie avec le nouveau 
bâtiment scolaire, des travaux 
complémentaires aux travaux 
de l’école ont été décidés. Ils 
consistent en la réfection des 
façades (côté cour) de l’école 
primaire existante ; il est ainsi 
envisagé d’enduire les murs de 
la classe 4 jusqu’aux classes 5 et 
7, en incluant les murs des sani-
taires et de l’arrière de la mairie. 

Ces travaux seront réalisés par 
l’entreprise STARBAT pour un 
montant de 18 000 € TTC.

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 11 juillet et 12 septembre 2017.

Synthèse des conseils municipaux

Infos municipales

Service commun de restauration
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Et les travaux de l’école : on en est où ? 

Depuis la mi-avril 2017, les travaux de l’école pri-
maire ont débuté.
Comme indiqué dans notre précédent Lauzervillois, 
le gros œuvre du bâtiment s’est terminé en début 
d’été.
Les poteaux, les poutres, les planchers en béton 
armé ainsi que les murs en brique sont construits.
Ils constituent le corps du bâtiment pour les salles 
de classe et le préau.
Les façades, ainsi que la charpente en bois et la 
toiture en tuile, ont été mises en place.
Un escalier métallique de secours sera également 
installé à l’arrière du bâtiment.
Autour du bâtiment, les fenêtres en aluminium sont 
posées.
De même, l’ascenseur est en place.
L’isolation du bâtiment par l’extérieur est en cours.
Ces dispositifs vont permettre à cette école d’avoir 
une très bonne performance énergétique.

À l’intérieur du bâtiment, les entreprises de second 
œuvre ont pris le relais : cloisons, électricité, chauf-
fage, ventilation, plancher chauffant, sols souples et 
peinture sont en cours. 
 Benoît PETIT

Des travaux chemin de Monpapou

Fin 2016, nous vous avions fait part de l’aménage-
ment d’une liaison piétonne permettant de sécuriser 
pour partie l’accès au ramassage scolaire de nos 
enfants habitant Chemin de Monpapou. Le linéaire 
réalisé était d’environ 200 mètres.

Dans la continuité de ces travaux, un linéaire de 
330 mètres supplémentaires de liaison piétonne 
a été aménagé en fin d’été afin que les habitants 
de Monpapou puissent rejoindre le village en toute 
sécurité.

Comme pour la première phase, ces travaux, 
ont été réalisés principalement par les employés 
municipaux.
 Daniel CLARET

Qualité de vie
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Infos municipales

Réaménagement de la cuisine de l’école

L’été a été mis à profit pour rénover la 
cuisine de l’école. L’espace intérieur a été 
réaménagé et le lave-vaisselle remplacé.

Extension du groupe scolaire   
et rénovation des salles de 
classe et des sanitaires

Les travaux de restructuration 
et d’extension du groupe 
scolaire ont démarré mi-avril 
2017. Le bâtiment est hors 
d’eau et hors d’air et les 
corps d’état secondaires ont 
commencé. Les salles de 
classe et les sanitaires de 
l’école primaire existants ont, 
quand à eux, été rénovés 
durant l’été.

Études
en cours

Travaux en cours 
ou réalisés

Travaux communaux
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Mise aux normes PMR de la salle 
des fêtes 

Durant l’été, la salle des fêtes a été 
réaménagée pour être utilisable par 
les Personnes à Mobilité Réduite : 
accès et sanitaires, marquages 
signalétiques, dispositifs de 
sécurité… 

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.
La réalisation des travaux est prévue au 
1er semestre 2018.

Création d’un aménagement piéton 
seconde phase du chemin de Monpapou  

La seconde tranche des travaux, d’un 
linéaire de 330 m, est maintenant 
terminée.
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Parc communal 

Le parc est aujourd’hui ouvert au public.  
À nous d’imaginer ensemble son aménagement !

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

Dans la continuité de l’urbanisation de la première partie  
de l’impasse du Communal, les travaux ont débuté sur 
l’extrémité de cette dernière : busage du fossé et mise 
en place d’un trottoir. Le solde de ces travaux de voirie et 
d’éclairage public sera réalisé au 1er semestre 2018

9

Aménagement d’un trottoir à proximité du « Pré de Julie »  

La subvention du Conseil Départemental a été confirmée cet été. 
La réalisation des travaux est prévue au 1er semestre 2018.

Aménagement d’un trottoir entre
« Plancade » et les bords de Saune  

La subvention du Conseil Départemental 
a été confirmée cet été. La réalisation 
des travaux est prévue au 1er semestre 
2018.

Rénovation de l’éclairage du 
lotissement de DOUMENJOU  

Les entreprises ont été mandatées par le 
SDEHG et les travaux sont en cours de 
réalisation.

Rénovation de la chaufferie 
de la salle des fêtes

Le diagnostic est réalisé : 
l’étude des solutions 
envisageables est en cours.

Aménagement piétonnier depuis 
l’église vers Auzielle (premières 
habitations)

Éclairage du Skate Park  

L’éclairage du Skate Park est 
opérationnel.
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Infos municipales

Le TAD depuis Lauzerville

Le TAD est une ligne virtuelle de transport à la 
demande. 
Les arrêts et les horaires de cette ligne sont défi-
nis mais le véhicule de transport ne se déplace que 
sur réservation préalable au moins 2 heures avant 
le déplacement (appel au 05 34 35 05 05 ou réser-
vation sur tisseo.fr). 

Le TAD 201 concerne directement la commune de 
Lauzerville puisqu’il permet de rejoindre le lycée 
de Saint-Orens en 5 minutes depuis les trois arrêts 
présents sur la commune de Lauzerville : la mairie, 
l’église ou la Tuilerie.

Depuis septembre 2014, le TAD 201 a été aménagé 
pour un meilleur cadencement en semaine et des 
horaires mieux répartis le samedi. 

Au lycée de Saint-Orens, vous pouvez alors emprun-
ter : 

-  la ligne 79, en direction du Métro ligne B à 
Ramonville via Escalquens et Labège ;

-  la ligne 78 à destination de l’Université Paul 
Sabatier via la route de Revel, Malepère et 
Montaudran ;

-  la ligne 83 à destination du Métro ligne A à Balma 
Gramont via Entiore, Quint Fonsegrives et Balma.

Les lignes disponibles à Malepère

À Malepère, situé sur la route de Revel,  
entre Toulouse et Saint-Orens, vous pouvez emprun-
ter :

-  le Linéo 7 à destination du Cours Dillon via le 
Grand Rond et Esquirol ;

-  la ligne 78 à destination de l’Université Paul 
Sabatier via Montaudran ;

-  la ligne 80 à destination de Toulouse-Rangueil via 
Montaudran ;

-  la ligne 109 à destination de Castanet-Tolosan via 
Labège-Innopole (correspondance également à 
l’arrêt Lalande proche de la poste de Saint-Orens).

Les transports en commun 
à Lauzerville 

Réservation TAD

M
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Lundi à vendredi

St-Orens Lycée 08:0508:05 11:3011:30 12:0012:00 13:0513:05 15:0015:00 16:0016:00 17:0017:00 17:3017:30 18:0018:00 18:3518:35 19:0019:00 20:0020:00

Mairie Auzielle 08:08 11:33 12:03 13:08 15:03 16:03 17:03 17:34 18:04 18:39 19:04 20:03

Mairie Lauzerville 08:10 11:35 12:05 13:10 15:05 16:05 17:05 17:37 18:07 18:42 19:07 20:05

Mairie Auzielle 08:14 11:39 12:09 13:14 15:09 16:09 17:09 17:42 18:12 18:47 19:12 20:09

Le Broc 08:16 11:41 12:11 13:16 15:11 16:11 17:11 17:44 18:14 18:49 19:14 20:11

Mairie Odars 08:17 11:42 12:12 13:17 15:12 16:12 17:12 17:46 18:16 18:51 19:16 20:12

Bel Horizon 08:18 11:43 12:13 13:18 15:13 16:13 17:13 17:47 18:17 18:52 19:17 20:13

Mairie Odars 08:18 11:43 12:13 13:18 15:13 16:13 17:13 17:47 18:17 18:52 19:17 20:13

La Vierge 08:22 11:47 12:17 13:22 15:17 16:17 17:17 17:52 18:22 18:57 19:22 20:17

Mairie Labastide Beauvoir 08:29 11:54 12:24 13:29 15:24 16:24 17:24 18:00 18:30 19:05 19:30 20:24

Varennes En Clavié 08:34 11:59 12:29 13:34 15:29 16:29 17:29 18:05 18:35 19:10 19:35 20:29

Lundi à vendredi en vacances scolaires

St-Orens Lycée 08:0508:05 11:3011:30 12:0012:00 13:0513:05 15:0015:00 16:0016:00 17:0017:00 17:3017:30 18:0018:00 18:3518:35 19:0019:00 20:0020:00

Mairie Auzielle 08:08 11:33 12:03 13:08 15:03 16:03 17:03 17:34 18:04 18:39 19:04 20:03

Mairie Lauzerville 08:10 11:35 12:05 13:10 15:05 16:05 17:05 17:37 18:07 18:42 19:07 20:05

Mairie Auzielle 08:14 11:39 12:09 13:14 15:09 16:09 17:09 17:42 18:12 18:47 19:12 20:09

Le Broc 08:16 11:41 12:11 13:16 15:11 16:11 17:11 17:44 18:14 18:49 19:14 20:11

Mairie Odars 08:17 11:42 12:12 13:17 15:12 16:12 17:12 17:46 18:16 18:51 19:16 20:12

Bel Horizon 08:18 11:43 12:13 13:18 15:13 16:13 17:13 17:47 18:17 18:52 19:17 20:13

Mairie Odars 08:18 11:43 12:13 13:18 15:13 16:13 17:13 17:47 18:17 18:52 19:17 20:13

La Vierge 08:22 11:47 12:17 13:22 15:17 16:17 17:17 17:52 18:22 18:57 19:22 20:17

Mairie Labastide Beauvoir 08:29 11:54 12:24 13:29 15:24 16:24 17:24 18:00 18:30 19:05 19:30 20:24

Varennes En Clavié 08:34 11:59 12:29 13:34 15:29 16:29 17:29 18:05 18:35 19:10 19:35 20:29

Réservation obligatoire sur tisseo.fr via le calculateur d'itinéraire ou au 05 34 35 05 05

Direction Varennes En Clavié
Bus 

climatisés

du 4 septembre 2017

au 2 septembre 2018
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Un Parking Relais Tisséo vous permet de station-
ner votre véhicule à la gare d’échange de Malepère 
avant de prendre les lignes concernées.
Pour plus de renseignements, consulter http: 
//tisseo.fr 

Les lignes disponibles au Centre Commercial 
Leclerc (St Orens)

-  le linéo 7 précédemment décrit (Grand Rond, 
Esquirol, cours Dillon) ;

-  la ligne 78 précédemment décrite (Université Paul 
Sabatié via Montaudran) ;

- la ligne 83 (St Orens Lycée - Balma Gramont).

Tisséo mobibus : le service de transport à la 
demande pour les personnes à mobilité réduite

Tisséo mobibus est un service public de transport 
collectif à la demande, destiné à faciliter les dépla-
cements des personnes à mobilité réduite sur 99 
communes de l’agglomération toulousaine.
Pour tout déplacement, Tisséo Mobibus offre aux 
usagers une prestation de porte à porte, avec réserva-
tion préalable. Grâce à ses conducteurs spécialement 
formés et à ses véhicules adaptés, le service Tisséo 
Mobibus améliore le quotidien des personnes qui ne 
peuvent pas emprunter le réseau urbain classique. 

Qui peut bénéficier du service ? 
Tisséo Mobibus est un service de transport public 
destiné aux personnes présentant un handicap 

moteur ou visuel ne leur permettant pas d’utiliser le 
réseau urbain de transports en commun. Jusqu’alors 
réservé aux personnes qui présentaient un handicap 
loco moteur ou visuel, le service s’est élargi depuis le 
1er juillet 2009, aux personnes âgées dépendantes. 
Désormais, les personnes de plus de 60 ans qui 
bénéficient de l’Allocation Personnalisée d’Autono-
mie peuvent aussi en profiter ! 

Comment et quand réserver ses transports ?
Par téléphone au n° Cristal : 09 69 39 31 31, du lundi 
au vendredi, de 8 h à 20 h.
Par internet www.tisseomobibus.com : en deman-
dant au service client vos logins pour pouvoir 
réserver, de chez vous, sur votre ordinateur, 7 j/7 
et 24 h/24. 
Par SMS au 06 44 63 11 60.

Pour toute information complémentaire sur l’en-
semble des moyens de transport accessibles, 
adressez-vous à la Mairie ou consultez notre site 
internet www.mairie-lauzerville.fr.

Jean-Luc ABADIE
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Lundi à vendredi

Cours Dillon 05:2505:25 05:4705:47 06:0906:09 06:3006:30 06:4706:47 06:5806:58

Entre 7 h et 10 h 30, tempsEntre 7 h et 10 h 30, temps
d'attente max : 9 mind'attente max : 9 min

Entre 10 h 30 et 15 h 30, tempsEntre 10 h 30 et 15 h 30, temps
d'attente max : 10 mind'attente max : 10 min

Entre 15 h 30 et 19 h, tempsEntre 15 h 30 et 19 h, temps
d'attente max : 8 mind'attente max : 8 min

19:0419:04 19:1519:15 19:2619:26 19:3719:37 19:5219:52 20:0720:07
François Verdier 05:28 05:50 06:12 06:33 06:51 07:02 19:10 19:21 19:32 19:43 19:57 20:12
Grand Rond 05:30 05:52 06:14 06:35 06:53 07:04 19:13 19:24 19:35 19:46 20:00 20:15
Trois Fours 05:34 05:56 06:18 06:39 06:57 07:08 19:17 19:28 19:39 19:50 20:04 20:19
Tahiti 05:37 05:59 06:21 06:43 07:01 07:12 19:23 19:34 19:45 19:56 20:10 20:24
Montaudran 05:41 06:03 06:25 06:49 07:07 07:18 19:29 19:40 19:51 20:02 20:16 20:30
St Orens Ctre Cial 05:46 06:08 06:30 06:55 07:13 07:24 19:35 19:46 19:57 20:08 20:21 20:35

v
Cours Dillon 20:2220:22 20:3720:37 20:5220:52 21:0721:07 21:2221:22 21:4221:42 22:0222:02 22:2222:22 22:4722:47 23:1523:15 23:5023:50 00:2500:25 01:0001:00

Notes

v  Uniquement le vendredi

François Verdier 20:27 20:42 20:56 21:11 21:26 21:46 22:06 22:26 22:51 23:19 23:54 00:29 01:04
Grand Rond 20:30 20:44 20:58 21:13 21:28 21:48 22:08 22:28 22:53 23:21 23:56 00:31 01:06
Trois Fours 20:34 20:48 21:02 21:17 21:32 21:52 22:12 22:32 22:57 23:25 23:59 00:34 01:09
Tahiti 20:39 20:53 21:07 21:22 21:37 21:57 22:17 22:37 23:02 23:30 00:04 00:38 01:13
Montaudran 20:45 20:58 21:12 21:27 21:42 22:02 22:21 22:41 23:06 23:34 00:08 00:42 01:17
St Orens Ctre Cial 20:49 21:02 21:16 21:31 21:46 22:06 22:25 22:45 23:10 23:38 00:12 00:46 01:21

Samedi

Cours Dillon 05:4005:40 06:0206:02 06:2206:22 06:4206:42 06:5706:57 07:1207:12 07:2707:27 07:4207:42 07:5707:57 08:1208:12 08:2708:27 08:4208:42 08:5708:57

Entre 9 h et 19 h, tempsEntre 9 h et 19 h, temps
d'attente max : 13 mind'attente max : 13 min

19:0219:02 19:1519:15 19:2719:27 19:3919:39 19:5119:51 20:0320:03 20:1520:15
François Verdier 05:43 06:05 06:25 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 19:09 19:22 19:34 19:44 19:56 20:08 20:20
Grand Rond 05:45 06:07 06:27 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 19:12 19:25 19:37 19:47 19:59 20:11 20:23
Trois Fours 05:48 06:10 06:30 06:50 07:06 07:21 07:36 07:51 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 19:18 19:31 19:43 19:52 20:04 20:16 20:28
Tahiti 05:52 06:14 06:34 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:11 08:26 08:42 08:57 09:13 19:24 19:37 19:48 19:57 20:09 20:21 20:33
Montaudran 05:56 06:18 06:38 06:58 07:14 07:29 07:44 07:59 08:15 08:30 08:47 09:02 09:18 19:30 19:43 19:53 20:02 20:14 20:26 20:38
St Orens Ctre Cial 06:01 06:23 06:43 07:04 07:20 07:35 07:50 08:05 08:21 08:36 08:53 09:08 09:24 19:36 19:49 19:59 20:08 20:20 20:32 20:43

Cours Dillon 20:3020:30 20:4520:45 21:0021:00 21:2021:20 21:4021:40 22:0022:00 22:2022:20 22:4022:40 23:1023:10 23:4523:45 00:2000:20 00:5500:55
François Verdier 20:35 20:49 21:04 21:24 21:44 22:04 22:24 22:44 23:14 23:49 00:24 00:59
Grand Rond 20:38 20:51 21:06 21:26 21:46 22:06 22:26 22:46 23:16 23:51 00:26 01:01
Trois Fours 20:42 20:55 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:20 23:54 00:29 01:04
Tahiti 20:47 21:00 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35 22:55 23:25 23:59 00:33 01:08
Montaudran 20:52 21:05 21:20 21:40 22:00 22:19 22:39 22:59 23:29 00:03 00:37 01:12
St Orens Ctre Cial 20:56 21:09 21:24 21:44 22:04 22:23 22:43 23:03 23:33 00:07 00:41 01:16

Direction Saint-Orens Centre

Commercial
Bus 

accessibles

Bus 

climatisés

Ligne

soirée

du 4 septembre 2017

au 24 juin 2018
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Infos scolaires et périscolaires
Le centre de loisirs de Lauzerville 

Cet été, le centre de loisirs de 
Lauzerville a ouvert ses portes 
en deux sessions : du 10 au 21 

juillet et du 21 au 31 août 2017. Chaque semaine, 
un thème différent était proposé aux enfants, agré-
menté de diverses sorties et de pique-niques dans 
le nouveau parc du village.
La première semaine, les princesses et les princes 
étaient parmi nous avec la thématique « Donjons et 
dragons ». Une course d’orientation a notamment 
eu lieux à Nailloux, en compagnie d’une animatrice 
de l’office du tourisme. Les enfants et animateurs 
participants étaient ravis ! Différents ateliers ont 
également été proposés : confection de chapeaux 
de princesse ou de couronnes de roi, fabrication 
de dragons avec des mains et des étendards, jeux 
sportifs thématiques (dragon, chevalier, magicien, 
troll-ball…).

La deuxième semaine, nous avons 
exploré le passé avec le thème 
« That 70’s show ». Une sortie 
en vélo et des promenades ont 
été mises en place. Une journée 
déguisée a également était orga-
nisée : les hippies ont envahi 
Lauzerville ! Nous avons recueilli 
quelques témoignages sur cette 
journée… (voir ci-contre).

De nombreuses activités ont été 
proposées comme la fabrication 
de lunettes « de John Lennon » 
ou encore de mobiles « Peace & 
Love ». Un concours de dessin 
a également eu lieu avec des 
affiches hippies… 
La troisième semaine, nous 
sommes partis « 20 milles 
lieues sous les mers ». Plusieurs 
activités ont fait le bonheur 
des enfants comme la créa-
tion d’aquariums et de frises 
aquatiques, ou la participa-
tion de chacun à différents 

La journée était bien, 
on s’est bien amusé. 

On a bien rigolé et, en plus, 
c’était mon anniversaire ! 

Lara

Très… 
très bien !! 

Quentin 

C’était trop 
bien, il faudra 

le refaire ! 
Charline

On s’est bien amusé. 
Les animateurs ont fait plein 

de choses, et surtout on 
s’est déguisé. Abélia

Une journée parfaite, 
elle était comme 

je l’aurai imaginée. 
Chiara

C’était bien 
parce que j’ai fait 
des chorégraphies 

avec mes amis. 
Nahel

Vie de l’école      
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jeux sportifs. La semaine 
était calme pour une reprise. 
Lors de la quatrième 
semaine, nous nous sommes 
aventurés dans « un monde 
de Disney » où nous avons 
créé des objets avec des 
perles à repasser, nous 
avons participé à des quizz 
ou encore à une chasse aux 

trésors avec comme accroche « vice-versa ». Nous 
nous sommes perdus dans le labyrinthe de Merville 
le mardi 29 août 2017, avec des énigmes portant 
sur l’histoire de France : nous sommes tous repartis 
avec notre diplôme du « parfait enquêteur ».
Ce furent de bonnes vacances d’été… bien remplies 
pour les enfants et les 6 animateurs présents !

 Laetitia SACREPAYE

La rentrée 2017

Ça y est, la rentrée des classes a eu lieu !
À l’école, les maîtresses ont (re)pris possession des 
locaux, et notamment des classes rénovées durant 
l’été. Les enseignantes d’élémentaire attendent ainsi 
patiemment, malgré l’exiguïté relative de certaines 
classes, l’installation dans le futur bâtiment dont la 
construction avance à vue d’œil.

Avec l’ouverture de la 8e classe, l’équipe enseignante 
s’est étoffée et réorganisée : Valérie SERBANNE 
en petite section, Véronique BARIDON en CE2, 

Stéphanie ZANCHETTA et Somia MAHDJOUB 
en CM2, Amandine MISSY pour la décharge de 
direction sont venues rejoindre Colette COCULA 
(moyenne section maternelle), Aude BAUDINAT 
(grande section maternelle), Isabelle GAMEL (CP), 
Emilie GINIBRE (CE1) et Hélène VOIRIN (CM1/CM2 
et directrice). 

Les enfants ont retrouvé la cour de récréation débar-
rassée des outils des chantiers de l’été et découvert 
les nouvelles toilettes désormais séparées pour les 
filles et les garçons. La rampe pour y accéder en 
cas de motricité réduite est un nouvel espace déjà 
investi par les jeux des écoliers.

Les horaires ont été modifiés pour allonger la pause 
méridienne de 15 minutes et apporter de meilleures 
conditions de prise des repas à la cantine.



L’équipe périscolaire s’est réorganisée pour accueil-
lir les 198 écoliers. La commune n’a pas pu embau-
cher de contrat aidé cet été en raison de l’arrêt par 
le gouvernement de cette mesure. Soucieux de 
maintenir l’équilibre du budget du service, nous 
avons proposé des contrats à temps partiel à 
Déborah TONNOIR et Laure BURLIN qui rejoignent 
Fabienne ROUQUET, Pascale AVERSENQ, Laurent 
PUTAU, Allison HUBERT, Laetitia SACREPAYE, 

Michel CIESIOLKA, 
Cynthia BIASINI, Anaïs 
BERTRAND, Estelle 
AVERSENQ, encadrés 
par Peggy JAUD pour 
le service restauration 
et Pierre BORDAGE 
pour l’ALAE.

L’école maternelle comptant maintenant 3 classes 
(contre 2 ½ l’année dernière), la commune a égale-
ment décidé d’augmenter le volume global du temps 
de présence des Atsem. Ainsi, Cynthia et Estelle 
sont présentes tous les matins, à tour de rôle, aux 
côtés de Pascale et de Fabienne.

Côté restauration, le SIVURS est devenu service 
commun du Sicoval. Les élus se sont fortement 
impliqués pour préserver ce service public de pré-
paration des repas, qui fournit les cantines scolaires 
en liaison froide et qui privilégie l’utilisation de pro-
duit locaux. Le personnel, malgré une importante 

réorganisation notamment dans les tâches à effec-
tuer, s’est mobilisé pour être opérationnel à la 
rentrée.
À la cantine de Lauzerville, le réaménagement de la 
plonge apporte d’ores et déjà une meilleure hygiène 
et des conditions de travail améliorées pour le per-
sonnel. Les nouvelles tables et chaises permettent 
également aux enfants de Grande Section et de CP 
de prendre leur repas de manière mieux adaptée.

Le service périscolaire 2017/2018 a été présenté 
aux parents le 8 septembre dernier. À partir du pro-
jet éducatif de territoire, en concertation avec les 
partenaires associatifs, l’école, la DDCS et la CAF, 
les axes de travail, notamment pour l’ALAE, seront 
cette année de :
•  poursuivre l’amélioration de la prise en compte 

du rythme quotidien des enfants, notamment des 
plus petits ;

•  développer des actions permettant de vivre 
ensemble et de partager des espaces : mettre en 
place des moments de partage entre les enfants et 
les aînés, participer à l’aménagement du nouveau 
parc ;

•  organiser des moments conviviaux et festifs (le 
repas de Noël à l’école, le carnaval, l’après-midi 
portes ouvertes à l’ALAE...).

 Nadine DURIN et Ingrid NOSAVAN

Vie de l’école      
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Laure BURLIN Déborah TONNOIR



15

Démarchage à Lauzerville…

Petite histoire de Lauzerville : 
le fort de Lauzerville

Vivre ensemble      

[…] Le nom « Lauzerville » serait issu du nom d’homme wisigothique Leud-Hari et du latin villa : domaine.

Q uelques sites gallo-romains sont attestés 
sur le territoire communal.
Le lieu n’apparaît dans les sources écrites 

qu’en 1337 sous le nom de Lauserdovilla.
Il faisait partie de la viguerie de Toulouse et, au XIVe 
siècle, la seigneurie appartenait à Gratien de la Tour.

Il y a quelques années, une étude concernant l’oc-
cupation du sol au Moyen-Age a été menée sur 
Lauzerville à l’occasion de travaux universitaires 
mais, faute de documents, certaines hypothèses 
n’avaient pu alors être vérifiées, notamment l’exis-
tence de fossés entourant le village.
Plus récemment, des recherches complémentaires 
ont permis de confirmer cette hypothèse.

D u « porte à porte » nous a été signalé sur la 
commune pour proposer aux habitants de 
souscrire un contrat de vente, de location ou 

de prestation de services (exemples : travaux d’iso-
lation avec une aide financière du Conseil Régional, 
révision de la tarification du gaz, vente de panneaux 
photovoltaïques, etc.). 
Nous en appelons donc à votre vigilance pour éviter 
tout type de piège lié à cette pratique.
Le démarchage est soumis à une réglementation pro-
tectrice portant sur le contenu du contrat et les délais 

de rétractation (vous trouverez plus d’informations sur 
le site internet : www.service-public.fr - démarchage 
à domicile).

La Direction Départementales de la Protection des 
Populations (DDPP) de la Haute-Garonne est éga-
lement à votre disposition : 
DDPP - Cité Administrative - Bat C
Rue de la cité administrative - 6 Boulevard Armand 
Duportal - 31074 Toulouse Cedex
Accueil : tous les jours de 14  h à 16  h, sauf le 
mercredi.
Tél. : 05 67 69 11 00
Fax : 05 62 27 21 76
Mail : ddpp@haute-garonne.gouv.fr

Permanence litiges de consommation :
Accueil : les lundis, mardis et jeudis de 13 h 30 à 
16 h 30. 
  Allison HUBERT
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Vivre ensemble      
En effet, en 1842, la commune de Lauzerville 
aliène divers communaux, et notamment celui des 
Baladasses (« les gros fossés » en occitan). Le petit 
plan accompagnant l’expertise de maître Antoine 
Mestre, notaire de Lanta, permet de constater que 
ces terrains, aux formes très particulières, corres-
pondent au tracé des fossés envisagé lors de la 
précédente étude.
Ceux-ci correspondent, au sud, au chemin de 
Marrast, et au nord, au chemin de la Bergerie et 
délimitent ainsi un espace quadrangulaire d’environ 
90 x 70 m.

D’autre part, grâce à l’informatisation des instru-
ments de recherche, l’existence de deux registres, 
importants pour la communauté de Lauzerville, ont 
été mis en lumière.

Il ressort de l’étude de ces registres que Lauzerville 
était un fort entouré de fossés, conservant encore en 
1634 une porte fortifiée, vraisemblablement située 
à l’ouest, et comprenant une petite dizaine de mai-
sons, faisant probablement office de murailles. Le 
tout était défendu par une barbacane, citée en 1550.

Cette petite découverte vient étayer la carte archéo-
logique du Lauragais ainsi que les travaux menés sur 
les vallées de la Saune et de la Marcaissonne, zones 
de passage privilégiées vers Toulouse. Néanmoins, 
pour l’heure, il est impossible de déterminer s’il 
s’agit d’un fort villageois de la fin du Moyen-Age ou 
d’une fortification d’origine plus ancienne, de type 
castrum. […]

Merci à M. Marc CHAYER de nous avoir relayé ces 
éléments extraits des archives départementales de 
la Haute Garonne.



Déploiement des compteurs Linky en 2018

• Linky : compteur de la transition énergétique
Tout d’abord, Linky est le compteur de la transition 
énergétique. En effet, le développement des éner-
gies renouvelables et des nouveaux usages comme 
le véhicule électrique complexifie localement la ges-
tion du réseau électrique. Le réseau de distribution 
d’électricité doit donc se doter d’intelligence pour 
mieux gérer la multitude de petits sites de produc-
tions intermittentes (soleil, vent, etc.) et les pics 
de consommation locale. Les réseaux électriques 
dits intelligents (smart grid) permettent d’avoir une 
vision en temps réel de l’état du réseau, de connaître 
les flux d’énergie acheminés, de piloter le réseau 
à distance, d’anticiper la production locale d’éner-
gies renouvelables... et donc d’avoir une gestion 
plus fine et performante. Première brique de ces 
réseaux intelligents, le compteur communicant Linky 
constitue non seulement un outil pour la transition 
énergétique mais apporte des bénéfices à tous les 
utilisateurs.

• Linky : nombreux avantages pour chacun
Tout d’abord, le nouveau compteur Linky permet une 
facturation sur la base des consommations réelles 
et non plus estimées. Il offre surtout la possibilité à 
chacun de suivre sur internet sa propre consomma-
tion via un espace client sécurisé. Le compteur élec-
trique devient ainsi un outil pour mieux comprendre 
et mieux maîtriser sa consommation d’électricité. De 
plus, il permet de réaliser à distance, en moins de 
24h et sans rendez-vous, des interventions comme 
les relevés, les mises en service ou les changements 
de puissance. Plus simples et plus rapides, le coût 
de ces interventions baisse progressivement depuis 
2016 et jusqu’en 2021.

• Linky : technologie sûre et éprouvée 
Testé et éprouvé, le compteur Linky respecte 
les normes françaises et européennes. Pour 

communiquer, Linky utilise le courant porteur en ligne 
(CPL). Il s’agit d’une technologie filaire qui n’émet 
donc pas d’ondes de radiofréquence comme la radio, 
la TV ou le téléphone. Fiable et sûr, le CPL est large-
ment utilisé en France comme au niveau international 
depuis des décennies, notamment pour le fonction-
nement du ballon d’eau chaude, du baby phone, 
ou des volets électriques, etc. Comme tout appareil 
électrique le compteur Linky émet un champ électro-
magnétique. Son rayonnement est très faible, plus de 
100 fois en dessous des normes en vigueur et très 
inférieur à celui de la plupart des appareils domes-
tiques courants (150 fois moins qu’une ampoule élec-
trique, 1200 fois moins qu’un réfrigérateur). 
Enfin, Linky communique uniquement les données 
de consommation. Ces données sont protégées, 
cryptées et ne peuvent être transmises sans accord 
du client conformément aux recommandations de la 
CNIL (www.cnil.fr).

•  Changement du compteur, comment ça se 
passe ?

Le compteur communicant Linky vient en lieu et 
place de l’ancien compteur. Il n’entraîne aucune 
modification sur la qualité du service rendu et sur le 
contrat de fourniture d’électricité des clients. D’une 
durée de 20 à 30 minutes, la fourniture et la pose du 
compteur Linky sont intégralement prises en charge 
par Enedis. Alors que plus de 5 millions de comp-
teurs communicants fonctionnent déjà en France, 
la généralisation de ce nouveau compteur débute-
ra dès janvier 2018 sur la commune de Lauzerville. 
Chaque client recevra au préalable un courrier d’En-
edis et de son fournisseur d’électricité pour le pré-
venir du changement de compteur.  

Pour plus d’information : 
www.enedis.fr/compteur-communicant
Un n° vert Linky Enedis : 0 800 054 659

Depuis décembre 2015, Enedis (ex-ERDF), gestionnaire du réseau public de distribution 
d’électricité, remplace partout en France les compteurs électriques. Linky, c’est le nom 
du nouveau compteur électrique. Comme l’actuel, il enregistre la consommation mais 
son intérêt est d’être communicant et pilotable à distance. Ce qui offre de nombreux 
avantages.
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Afin de répondre à toutes les questions des Lauzervillois, l’équipe municipale a souhaité qu’Enedis organise 2 permanences 
en décembre prochain (les dates seront communiquées prochainement).

Communiqué d’ENEDIS
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Vie locale

L e succès du forum des associations qui s’est 
tenu le samedi 9 septembre ainsi que la bonne 
collaboration avec la Mairie concernant la 

mise à disposition de locaux, nous permettent ainsi 
de vous proposer les activités suivantes : 
• Yoga : lundi de 10 h à 11 h 15
•  Bollywood enfants-ados : lundi de 16 h 45 à 

17 h 45 et de 17 h 45 à 18 h 45
•  Hip Hop enfants-ados : vendredi de 17 h 30 à 

18 h 30
• Sophrologie : mercredi de 20 h à 21 h
• Step : mercredi de 20 h 30 à 21 h 30
•  Éveil-motricité enfants des 3 ans : mardi de 16h45 

à 17h45
• Gym : mardi et jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 
•  Théâtre enfants-ados : jeudi de 17 h 30 à 18h30 et 

de 18 h 45 à 19 h 45

Petits et grands devraient y trouver leur bonheur et 
ainsi redémarrer une année en douceur.

N’hésitez pas à nous rejoindre si une de ces activités 
vous intéresse. Vous pourrez tester en assistant au 
cours d’essai de chacune des activités.

Enfin, n’oubliez pas de suivre toutes les activités de 
l’ASCL, sur notre site internet (http://ascl.le-pic.org), 
sur notre page FACEBOOK ( ASCL Lauzerville), ou 
par mail pour toute demande de renseignements.
 

Sabrina FAJAU BENFELLA

L’école de rugby du Stade Saint-Orens XV 
a toujours travaillé en ce sens, s’inscrivant 
dans la démarche qualité prônée par la FFR. 

Elle est en phase cette saison d’obtenir la labelli-
sation de l’instance nationale, reconnaissant l’école 
de rugby locale comme une entité possédant toutes 
les certifications pour intervenir au niveau scolaire, 
périscolaire, disposant de structures adaptées et 
d’éducateurs diplômés.

L’école de rugby du Stade Saint Orens XV accueille 
les enfants nés en 2012 jusqu’en 2002 pour les 
cadets.
L’entité éducative est dirigée par David Bruned  
(06 33 68 09 62 ou edr.saintorensxv@orange.fr), et le 

club par Michel Minvielle, président (06 22 53 16 66 
ou storenxv@gmail.com)  qui sauront vous informer 
sur les modalités, calendriers et fonctionnement de 
l’école.

Jean-Luc ABADIE

L’ASCL 

École de rugby - stade Saint-Orens XV : 
de la convivialité dans l’excellence

C’est la rentrée ! Fini le farniente en bord de plage mais, pour garder un air de vacances, à Lauzerville 
l’ASCL vous propose moultes activités…

Copains, solidarité, goûters en commun et chansons pyrénéennes….
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Juin 1977 – juin 2017 : 
la JSAL a fêté ses 40 ans

A près avoir raclé les fonds de tiroir, le Club put 
engager une équipe « seniors » hétéroclite.
Malgré ces difficultés, les pionniers du  

Club continuèrent à faire vivre le club et obtinrent 
rapidement de bons résultats avec notamment :
•  la création d’équipes de jeunes et d’une Ecole de 

Foot,
•  l’évolution rapide des effectifs surtout après l’ou-

verture du Club aux villages voisins,
•  l’inauguration du Complexe Sportif (septembre 

1982),
•  l’obtention de nombreux titres de champion 

District,
•  l’organisation de voyages par l’Ecole de Foot 

(Corse, Tunisie).

Le 21 mai 2002, le jumelage avec nos voisins 
de Lauzerville eu lieu, et la Jeunesse Sportive 
Auzielle-Lauzerville (JSAL) fut créée.

En novembre 2016, le nouveau Complexe Sportif 
fut inauguré.

Tout ceci put se faire grâce au travail acharné de 
nombreux bénévoles (présidents, responsables 
administratifs, dirigeants, entraîneurs, éducateurs, 
accompagnateurs et tous les autres…). Leur nom 
ne peut être cité : la liste serait trop longue et, mal-
heureusement, certains seraient oubliés…

Aussi, notre Président Jean-Claude PANIS et ses 
262 licenciés, décidèrent d’organiser une grande 
fête pour célébrer cet anniversaire le 1er juillet 
dernier.

Deux événements vinrent toutefois entacher la 
soirée : l’annulation de la fête de l’Ecole de Foot 
suite au décès récent de Jérôme GINESTY, édu-
cateur et les trombes d’eau qui s’abattirent sur la 
manifestation.

Malgré cela, la fête se termina fort tard pour 
beaucoup…

Que ce Club garde encore longtemps sa  
convivialité, son attrait pour les familles et son 
bénévolat.

 Jean-Claude DESANGLES

Créée le 27 mars 1977 par une petite bande d’amis, la Jeunesse Sportive d’Auzielle, Club Omnisport à 
ses débuts (Foot, Ski, Natation), comptait 26 licenciés dans la section Football.
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•  Tournoi Open du 11 juin au 2 juillet 
Le 31e tournoi Open du CAT s’est clôturé tout début 
juillet après plus de 3 semaines de matchs.
Une très belle édition cette année avec près de 130 
participants qui, pour certains, ont participé à 2 
tableaux, ce qui monte à 150 le nombre de joueurs 
inscrits tous tableaux confondus.
Ce tournoi a été particulièrement convivial, notam-
ment grâce aux nouveaux locaux qui ont permis 
un accueil du public en bonne et due forme et qui 
ont également permis de proposer un service de 
restauration rapide apprécié par les joueurs et les 
supporters !

On peut souligner la bonne participation et les bons 
résultats des ados du club (filles et garçons) qui, 
pour la 1re année, se sont inscrits dans les tableaux 
séniors et qui, pour certains, ont fait un joli parcours, 
prometteur pour les années à venir !
À noter également les clubs de supporters tou-
jours plus nombreux, que ce soit chez les ados, les 
femmes ou les messieurs et toujours très appréciés 
des joueurs.

En bref : un tournoi placé sous le signe de la com-
pétition, mais aussi de la convivialité et du beau jeu !

• C’est la rentrée au CAT    
Les entrainements adultes et enfants ont repris 
mi-septembre ainsi que la compétition avec le 
Challenge Hermet, réservé aux 4e séries, dans lequel 
le CAT a engagé une équipe femmes et une équipe 
hommes.
Parmi les dates à retenir pour ce trimestre de reprise, 
il est à noter :
•  Mi-octobre, le démarrage du tournoi interne du 

club, tournoi homologué, ouvert aux adultes et 
ados hommes et femmes : inscriptions auprès 
d’Adrien ;

•  Les stages des vacances de Toussaint, 1re semaine 
pour les ados et 2de semaine pour les enfants : ins-
criptions et informations auprès d’Adrien ;

•  l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra au 
club house le samedi 4 novembre au matin ;

•  le repas annuel d’hiver du club qui aura lieu le 20 
janvier à la salle des fêtes d’Auzielle.

 Laurence MARCADET 

Le Club Auziellois de Tennis (CAT)

Vie locale

S OAPI, l’association des apiculteurs du can-
ton (Lauzerville, Auzielle, Escalquens, St 
Orens…) peut vous renseigner et vous aider.

Notre but est également de favoriser les échanges 
entres apiculteurs amateurs du canton et au-delà. 
Nous faisons des présentations pédagogiques à tarif 

modique, produisons des explications pour tous les 
publics et sensibilisons chacun au fléau des pes-
ticides et des frelons asiatiques qui détruisent les 
petites abeilles occitanes toutes mignonnes.
Votre contact à Lauzerville : Frédéric DOLE au  
06 25 30 89 21.

Les abeilles suscitent votre curiosité ?
Vous souhaiteriez mettre en place une ruche ?
Vous avez un essaim chez vous qui vous fait peur et que vous souhaiteriez faire déplacer ?
Produire son propre miel, c’est possible ?



Musique et danse au son 
des instruments traditionnels 

D anser au son de la cornemuse du Lauragais, 
la Boudega, du hautbois et de l’accordéon ? 
Découvrir le ragga occitan ? Apprendre les 

danses du canton ? 
Oui, c’est possible.

L’association de musique, chant et danse tradi-
tionnelle de Lauzerville propose des initiations et 
l’apprentissage aux danses, instruments et chants 
occitans.

Bevengut !

Venez nombreux les lundis soir, 20 h 30, à la salle 
des fêtes.

Contact : Frédéric DOLE au 06 25 30 89 21
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R ejoignez-nous à l’AMAP la Bergerie. Jean-
Nicolas Eveillard est notre principal produc-
teur de légumes et fruits. Mais il y a aussi 

Marie et Léo un jeune couple cultivateur / boulanger 
qui nous fournit en pain chaque semaine. Il est aus-
si possible d’adhérer pour des œufs, du fromage 
(depuis la chèvrerie d’Auzielle) et des poulets, le tout 
bio et local. What else !
Toutes les formules d’adhésion sont possibles. 
N’hésitez pas à nous contacter :
Contact : amap31.lauzerville.labergerie@gmail.com  
Site : amaplabergerie.org 

Ou venez nous rencontrer le mercredi soir lors des 
distributions dans l’ancienne cours d’école à côté 
de la mairie entre 18 h 30 et 20 h 30. 

Nous vous renseignerons avec plaisir, cela n’engage 
à rien.

23 familles lauzervilloises (ou des communes envi-
ronnantes) ont adhéré à l’AMAP de la Bergerie pour 
la saison 2017, il reste encore quelques place si 
vous êtes tentés par l’expérience.
 Eric MERCIER

L’AMAP La Bergerie
Vous avez envie de participer au Maintien de l’Agriculture Paysanne et de bénéficier d’une distribution 
hebdomadaire de légumes, fruits… issus de l’agriculture biologique et produits dans la région… 
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Zoom sur...
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La fête du village
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Intercommunalité

Comment faire de notre territoire une destination 
touristique reconnue dans le sud-est toulousain ? 
Cette question était au cœur des dernières ren-
contres du tourisme - qui ont réuni le 7 septembre 
plus de 80 acteurs locaux de la thématique - et elle 
a trouvé une chambre d’écho politique lors du der-
nier conseil d’agglomération. Car, nos élus ont saisi 
l’opportunité de ce nouveau champ d’intervention 
du Sicoval qu’est le tourisme (depuis le 1er janvier, 
loi NotRE)  pour développer une politique touristique 
à l’échelle du territoire, laquelle pourra notamment 
constituer un levier de développement économique 
et d’animation.

• Des qualités « naturelles »
À la charnière entre espace métropolitain et coteaux 
du Lauragais, ouvert sur la méditerranée et les 
Pyrénées, le Sicoval dispose de qualités touristiques 

« naturelles », remarquables et diverses : le canal 
du Midi qui le traverse du Nord au Sud, les rives de 
l’Ariège, le terroir et les coteaux du Lauragais ou 
encore la proximité de Toulouse et l’innovation. Ces 
derniers aspects permettront de dynamiser le volet 
« tourisme d’affaire ».

• Une taxe de séjour intercommunale
Seulement voilà, si le Sicoval veut attirer des visiteurs 
occasionnels, il devra coordonner et accompagner 
les acteurs locaux afin d’impulser une démarche 
collective et valoriser son offre d’accueil touristique 
actuelle composée de 54 hébergements, 147 res-
taurants, 86 prestataires d’activités… Comment ? 
En mettant en réseau les différents acteurs, en 
assurant la promotion et la visibilité des diverses 
actions touristiques sur le territoire et en se dotant 
de moyens financiers spécifiques. Afin de financer 

Tourisme : est-ce que tu viens 
(au Sicoval) pour les vacances ?

« Le tourisme constitue une chance d’affirmer notre identité à travers nos atouts économiques, 
paysagers et patrimoniaux. Notre rôle, en tant qu’Agglo, est de coordonner les acteurs du secteur, 
de promouvoir notre territoire au-delà de ses limites, et de travailler en complémentarité avec les 
collectivités voisines. »  
 Jacques Oberti

En instaurant une taxe de séjour payée par les résidents occasionnels, le Sicoval va se donner les 
moyens d’une politique touristique ambitieuse.



cette nouvelle ambition, les élus du Sicoval ont 
décidé d’instaurer, dès le 1erjanvier 2018, la taxe 
de séjour intercommunale de manière à faire par-
ticiper les touristes au financement des dépenses 
liées à cette fréquentation du territoire. Cette taxe 
(calculée par personne et par nuitée) sera payée par 
le visiteur dans les structures d’hébergement puis 
reversée au Sicoval.

Cadre légal pour soutenir les actions touristiques, 
cette taxe constituera pour le Sicoval un moyen 
concret d’accompagner :

•  les acteurs du territoire dans leur politique de déve-
loppement ;

•  la professionnalisation du tourisme et de ses 
acteurs locaux ;

•  la réalisation d’actions transversales de 
promotion.

Il appartient désormais à l’Agglo d’animer cette 
compétence « tourisme » en créant une identité 
forte pour le Sicoval… afin d’inciter nos visiteurs  
occasionnels à rester sur notre territoire et à y 
revenir.

Prévention de la délinquance : 
un dispositif inédit dans l’Agglo

Le Sicoval expérimente un nouveau dispositif d’insertion afin de prévenir la récidive – notamment auprès 
des mineurs.

A vec l’expérimentation des Travaux non 
rémunérés (TNR) pour les délinquants, la 
collectivité veut favoriser leur insertion pro-

fessionnelle et éviter la récidive. Comment ? L’Agglo 
va accueillir des personnes qui, suite à une décision 
de justice, bénéficient de mesures alternatives aux 
poursuites judiciaires ou pénales (rappel à la loi, 
orientation vers une structure sanitaire, régularisa-
tion de la situation, demande de réparation, média-
tion pénale, éloignement de l’auteur de l’infraction).

• 35 à 62 heures de TNR
En collaboration avec les acteurs de la justice - la 
Protection judiciaire de la justice (PJJ) et le Service 
pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) -, le 
Sicoval projette d’expérimenter l’accueil de per-
sonnes bénéficiant du dispositif Travaux non 
rémunérés (TNR) « Circuit court ». Mis en place 
par le Parquet de Toulouse, ce dispositif raccourcit 
le délai entre le délit et la mesure alternative aux 
poursuites. Il permet ainsi à la personne condamnée 
de comprendre la mesure de réparation à laquelle 
elle est soumise. Celle-ci peut prendre différentes 
formes (travaux d’entretien des espaces verts, réno-
vation du patrimoine, tâches administratives, etc.). 
Pour notre collectivité, c’est l’occasion de créer une 
dynamique au sein des services qui accueilleront 

les bénéficiaires tout en luttant contre les préjugés 
à l’égard des personnes condamnées. Très encadré, 
ce dispositif peut avoir une durée de 35h à 62h, soit 
1 à 2 semaines.
Ce projet sera expérimenté pendant 6 mois, et le 
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CISPD) en assurera le suivi et 
l’évaluation. Le Sicoval souhaite également promou-
voir le dispositif TNR « Circuits courts » auprès des 
communes, et se positionner comme conseiller et 
force d’accompagnement auprès des communes 
volontaires.
Par cette implication, le Sicoval entend ainsi favori-
ser l’insertion des primo délinquants, éviter la réité-
ration d’infractions et le risque de basculement dans 
des parcours de délinquants.
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En 2050, 80 % de la population vivra dans les 
métropoles. Il faudra s’y être préparé pour que 
ce soit vivable. Nous savons que les réserves 
alimentaires des villes sont faibles et ne leur 
permettront pas de faire face à d’éventuelles 
difficultés d’approvisionnement.

Notre association Graines de Demain est née il y a 
quelques mois de la volonté de quelques citoyens 
habitants de Lauzerville et des alentours de faire 
quelque chose.
Faire quelque chose, c’est à dire participer au 
mouvement de transition écologique qui traverse 
notre société et contribuer à le promouvoir au niveau 
local.
En visant à un accroissement de l’autosuffisance 
alimentaire par le développement d’une agriculture 
nourricière locale.
Mais aussi en réfléchissant à des questions plus 
larges dont l’autosuffisance énergétique, l’éco-
urbanisation et la démocratie participative.
Nous avons choisi de travailler en priorité sur un 
sujet qui nous tient à cœur, le sujet de l’agriculture 
et d’une alimentation saine, le sujet de l’autonomie 
alimentaire.

Comment ? 
•  En agissant avec nos municipalités, nos  collectivités 

et nos concitoyens pour penser différemment nos 
territoires et enclencher des transformations.

•  En travaillant avec des agriculteurs pour s’engager 
ensemble dans cette autre voie du maraîchage et 
de la production alimentaire locale.

•  En sensibilisant nos concitoyens à la nécessité de 
consommer différemment et plus localement et 
de privilégier les circuits courts. Plus largement en 
agissant pour un environnement durable.

Nous ne sommes ni des agriculteurs, ni des 
spécialistes de l’environnement ou des énergies 
renouvelables mais des femmes et des hommes 
de bonne volonté qui refusent d’être passifs et qui 
veulent s’engager dans une initiative citoyenne et 
altruiste, pour nous, pour vous, pour  nos enfants.
Des initiatives enthousiasmantes avec des résultats 
remarquables existent déjà un peu partout.
Nous sommes persuadés que des actions peuvent 
être menées et que la bonne volonté suffit pour 
démarrer.

L’association a organisé la projection du film « Qu’est-
ce qu’on attend ? » au cinéma Studio 7 d’Auzielle : 
la salle était pleine, preuve de l’engouement pour 
ces initiatives. Les échanges qui suivirent nous ont 
assurés que notre démarche correspondait bien à 
une attente…
D’autre part, pour contribuer à l’aménagement 
du parc en réponse à l’appel de la mairie dans le 
Lauzervillois, nous avons proposé la construction 
d’un hôtel à insectes et souhaitons y associer les 
enfants.

Un annuaire des producteurs locaux, en cours 
d’élaboration, sera bientôt disponible sur le site 
internet de l’association.
Nous sommes persuadés que des actions peuvent 
être menées et que la bonne volonté suffit pour 
démarrer. Celles-ci ne peuvent se développer 
qu’avec l’adhésion du plus grand nombre.
Si vous vous sentez concerné(e) par cette démarche, 
venez nous rejoindre, simplement pour en parler ou 
en adhérant à ce projet, en assistant à nos réunions, 
en apportant votre bonne volonté, en l’abondant 
par vos idées. Chacune, chacun, en fonction de ses 
disponibilités, peut contribuer à rendre notre avenir 
plus optimiste...
Par simple curiosité ou réel intérêt, vous serez 
bienvenu(e).

D’autres manifestations citoyennes auront lieu, nous 
vous en informerons bientôt, notamment par le site 
internet de Graines de Demain.

Vous pouvez déjà nous contacter : 
www.grainesdedemain.com 
ou grainesdedemain@orange.fr

Coup de pouce
Graines de demain : en route vers la transition écologique

Eliane BOURGAILH
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Infos pratiques

•  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

Naissances 
•  Junayd BOULMAOUI né le 31 août 2017 à Toulouse.
•  Lana WALLIMAN SÉGUÈS née le 09 septembre 2017 à Toulouse.
•  Emma RACCA née le 14 septembre 2017 à Toulouse.
•  Calie AGUINET née le 19 septembre 2017 à St-Jean.

Félicitations aux parents et bienvenue à Lauzerville à Junayd, Lana, Emma et Calie.

État Civil

AZCCE SAS, représenté par 
Axel  ZIDANE, est une société 
de chauffage, climatisation 
et énergies nouvelles qui 
intervient dans le conseil, 
l’installation, l’entretien ainsi 
que dans l’analyse d’eau 
et le désembouage de 

circuit de chauffage. Nous dispensons également des 
formations qualifiantes pour les artisans (Formateur 

agréé QualiPac). Nous sommes RGE certibat et 
QualiPAC, qui permet aux particuliers de bénéficier de 
toutes les aides de l’Etat.
Nos interventions sont agréées par le fabricant 
Viessmann. Implantée à Lauzerville, notre société 
intervient sur l’ensemble de la région Occitanie.

Axel Chauffage
AZCCE - 31650 Lauzerville
mail : info@azcce.com
Web : www.azcce.com
Tél. : 09 73 67 40 40 

Numéros d’urgence

AZCCE



Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr

Commémoration du 11 novembre 1918
Elle débutera à 11h. Le rendez-vous est fixé devant la Mairie. 
La commémoration aura lieu au niveau du Monument aux Morts.

Repas des aînés
Il se déroulera à la salle des fêtes. Une après-midi conviviale, 
musicale et joyeuse attend nos anciens…

Distribution des cadeaux aux anciens 
Ce sera l’occasion pour les élus et les membres du CCAS 
d’échanger avec les anciens de notre commune.

Traditionnelle cérémonie des vœux
Nous vous attendons nombreux à la salle des fêtes pour partager ensemble 
nos réalisation de l’année 2017 et nos projets pour l’année 2018.

Spectacle « Souvenirs, souvenirs… »
Le C.C.A.S. de Lauzerville, l’ASCL et la section des 55 ans et plus vous proposent  
le spectacle « Souvenirs, Souvenirs… » le mardi 21 novembre à 15 h à Altigone  
(St Orens). Deux heures de spectacle pour replonger dans la folie des trentes 
glorieuses de la chanson française. Pour tout renseignement, contactez  
Anne-Marie Briol au 05 61 39 97 23.

11
NOV.

11 h

24
JANV.

16
DÉC.

Matin

13
JANV.

Soir

21
NOV.

15 h

Agenda 2017-2018


