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Le mot du maire
Quelle Année !

U

ne année qui a fait exploser les
schémas historiques de la politique nationale,
Une année où les partis traditionnels sont
à réinventer,
Une année où un américain et un nordcoréen ont eu un comportement dangereusement irresponsable,
Mais aussi, chez nous, une année où
l’activité Lauzervilloise fut intense et les
changements nombreux.
Tout d’abord la terrible perte de notre ami
Daniel, qui nous a quitté début 2017 ; il
nous manque toujours autant.
Francis Jean a intégré le conseil municipal, Christelle Garcia est devenue adjointe
à la communication pour continuer et
développer les actions de communication
initiées par Carole Goupil.
Des modifications ont aussi eu lieu chez
les élus de l’opposition, avec la démission d’Eric Justes et la nomination automatique de Nicolas Fernandez suite au
refus de Françoise Champagnac.
La vie associative communale a aussi
vécu des évolutions conséquentes avec
la scission ASCL - Comité des fêtes…
Félicitations à la nouvelle présidente de
l’ASCL Véronique Winkel, et au jeune président du comité des fêtes Paul Garcia
qui va, avec son équipe de copains, s’impliquer pour dynamiser le village.
Le CAT devient TCAL : félicitations à son
président Olivier Fiala qui a fait évoluer

les statuts du club afin qu’il devienne le
Tennis Club d’Auzielle et de Lauzerville.
En octobre, vous avez élu la nouvelle
équipe des parents d’élèves avec sa nouvelle présidente Aurélie Nadal.
Le 8 janvier dernier, les enfants sont
entrés dans ce magnifique et écologique
nouveau bâtiment scolaire.
Après la Mairie et l’église, le troisième
projet majeur structurant est donc achevé… Si on y ajoute l’ouverture du Parc
public et la constitution de la première
partie du cheminement piétonnier vers
Monpapou, l’année 2017 restera comme
une des années les plus marquantes de
Lauzerville.
Comme vous pouvez le constater, la vie
municipale, la vie locale n’est pas un petit
fleuve tranquille et je veux associer dans
mes remerciements, bénévoles associatifs, employés municipaux, personnel
enseignant et élus… ceux qui prennent un
peu de recul, ceux qui continuent et ceux
qui ont rejoint cette formidable armada de
femmes et d’hommes de bonne volonté
pour leur implication et leur dynamisme :
ils font de Lauzerville un village où il fait
bon grandir, construire, s’épanouir,…
vivre en bon voisinage.
Je vous souhaite à toutes et tous une très
très belle année 2018.




Bruno Mogicato
Maire de Lauzerville
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Retour en images
Commémoration du 11 novembre 1918

La traditionnelle cérémonie du 11 novembre 1918 s’est
déroulée au Monument aux Morts où a été déposée une
gerbe en l’honneur et en souvenir de nos chers disparus.
Nous tenons à remercier les anciens combattants ainsi que
les Lauzervillois présents à cette cérémonie.

Sortie à Altigone pour les 55 ans et plus

En novembre, la section des « 55 ans et + » s’est rendue à Altigone
pour un moment musical «Souvenirs Souvenirs» : un spectacle
renversant où des artistes (chanteurs, danseurs, comédiens) ont
interprété des chansons des années 1960 à 1980.
Ce fut un bel après-midi pour tous…

Réunions des
délégués de classe
à la Mairie

Deux réunions des délégués
des écoles ont eu lieu à
la Mairie, respectivement
les 17 novembre et 1 er
décembre 2017. Ils ont pu
visiter la nouvelle école et
exprimer leurs principales idées concernant son inauguration et l’organisation
de la commune.

Hommage à Daniel Lonigro

Samedi 2 décembre, les membres du Conseil municipal, du CCAS et de
l’association « Courir Fonsegrives » se sont réunis pour rendre hommage à Daniel
Lonigro, en présence de sa proche famille. À cette occasion, un cerisier a été
planté et deux plaques commémoratives posées aux abords du Parc de la Saune.

Permanence ENEDIS en vue du déploiement
des compteurs Linky

En vue du déploiement des compteurs Linky sur la commune
dès janvier 2018, ENEDIS a tenu une permanence en Mairie
de Lauzerville mercredi 13 décembre de 14 h à 20 h. Une
quarantaine de Lauzervillois est venue se renseigner,
échanger et poser des questions.
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Spectacle « Émilie Jolie »

La joyeuse troupe Accord’ages a proposé samedi 9 décembre à
Lauzerville une adaptation du conte musical Émilie Jolie.
Les 2 représentations ont réuni plus de 220 spectateurs.
La magie a opéré sur les petits comme sur les grands pour créer
une ambiance chaleureuse et un moment de partage dans la
convivialité. L’association des parents d’élèves a pu récolter des
fonds pour financer les projets et les sorties des écoliers grâce à la
vente des places et à la collation proposée. L’association remercie
parents et enfants pour leur participation et leur enthousiasme.

Distribution des cadeaux aux anciens

La distribution des cadeaux aux anciens s’est
déroulée le samedi 16 décembre au matin. Ces
visites, très appréciées et attendues, ont été un
moment privilégié de convivialité et de partage
entre anciens, élus et membres du CCAS.

Noël à l’école

Le repas de Noël de l’école a eu lieu le jeudi
21 décembre à la grande joie des enfants. Le
lendemain, c’est le père Noël lui-même qui est
venu rendre visite aux différentes classes, en
apportant bonne humeur et cadeaux.

Rentrée scolaire
de janvier dans
notre nouvelle école

Le grand jour est enfin arrivé
pour tous les enfants des
classes élémentaires. Le
8 janvier, tout était prêt :
professeurs des écoles et
enfants ont investi avec joie
nos locaux flambant neufs.

Cérémonie des vœux

Notre traditionnelle cérémonie des vœux a eu lieu samedi 13 janvier
au soir. La richesse des réalisations de l’année 2017 a été rappelée,
et les principaux projets pour l’année 2018 ont été évoqués.
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Transparence

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 26 octobre 2017, du 12 décembre 2017 et du 8 janvier 2018.
Qualité de vie
• Tarifs municipaux
Location de la Salle polyvalente
Location aux Lauzervillois

200 €/WE et 100 €/
soirée en semaine

Location aux extérieurs (non
Lauzervillois ou Sociétés)

890 €/WE et 330 €/
soirée en semaine

Caution de la location

Caution dégradation :
1 500€
Caution propreté :
150 €

Cimetière
26 €

Concessions tombes, le m2
Concessions caveaux, le m

52 €

Concessions columbarium/
forfait pour une alvéole

500 €
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Prêt du dépositoire communal
1er trimestre

Gratuit

2e trimestre (le mois)

80 €

3e trimestre

160 €

Loyer du logement social communal
Le loyer mensuel est fixé à 374 € au 1er janvier 2017

• « Marché de plein vent » et
commerçants ambulants
Le conseil municipal a réglementé
le marché de plein vent maintenant pérenne. Un droit de place
a également été instauré : 1€ par
mètre linéaire et par semestre.
Pour les commerçants volants, le
prix sera multiplié par le nombre
de jours de présence dans la
semaine sur le parking de l’église.

Vie scolaire
• Travaux de l’école - avenants
Dans le cadre des travaux de
construction de l’école primaire,
deux avenants sont validés :
- lot « cloisons, doublages » :
aménagement d’un local de
stockage sous l’escalier ;
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- lot « électricité » : fourniture
et pose de vidéoprojecteurs
et ajout de colonnes informatiques dans les nouvelles
classes, reprise du répartiteur
informatique dans l’école existante, connexion informatique
et téléphonique entre les deux
écoles.
• Subvention exceptionnelle :
coopérative scolaire
Pendant les vacances scolaires
de Noël, a eu lieu le transfert du
mobilier des classes dans le nouveau bâtiment de l’école, en vue
de la rentrée scolaire de janvier
2018. Il a été proposé, en lien
avec l’association des parents
d’élèves, un déménagement
participatif associant les parents
d’élèves. À cette occasion, le
conseil municipal a décidé d’octroyer une subvention exceptionnelle de 300 € à la coopérative
scolaire.

Travaux et amenagement
de l’espace
• Diagnostic thermique de la
salle des fêtes
La chaudière gaz actuelle alimentant la salle des fêtes est vieillissante. Une étude a ainsi été
confiée à la société Ecovitalis pour
réaliser un diagnostic technique et
une étude énergétique propre à la
salle des fêtes et aux bâtiments
communaux avoisinants. Le but
est d’optimiser et de pérenniser
le fonctionnement global des installations et de réduire ainsi les
consommations.

• A ppel à candidature du
Sicoval dans le cadre du
programme CEE
Dans le cadre du programme
CEE « Économies d’énergie dans
les TEP-CV (Territoire à Energie
Positive pour la Croissance
Verte) », un appel à candidatures
a été lancé par le Sicoval auprès
des communes pour bénéficier
de ce système en réalisant des
travaux éligibles qui devront être
finalisés et payés avant fin 2018.
Les travaux retenus bénéficieront
de financements exceptionnels
du fait du classement du Sicoval
comme TEP-CV. Ce dispositif intéresse directement Lauzerville du
fait de ses deux projets de rénovation énergétique en cours d’étude.
Le projet 1, classé prioritaire, est
de remplacer la chaudière gaz
existante de la salle des fêtes par
une chaudière gaz à condensation
plus récente et ayant un meilleur
rendement. Sont aussi prévues la
mise aux normes globale du dispositif de chauffage et la mise en
place d’un système de régulation
pour le pilotage et la production de
chauffage. De plus, la cantine et le
local de l’ALAE seront raccordés
à ce dispositif de chauffage. Le
projet 2 concerne l’école maternelle et consiste à remplacer les
radiateurs électriques actuels par
une PAC air/eau avec émission
de chaleur par radiateurs à eau
chaude basse température. Début
janvier 2018, suite à l’analyse de
ces deux dossiers, le Sicoval a
retenu le projet 1 de Lauzerville
parmi les 31 projets proposés par
les 36 communes du territoire.

Nouveau parc communal
Comme vous l’avez certainement constaté, notre nouveau parc communal est maintenant ouvert à tous.

E

n revanche, il n’a pas de nom et n’est pas
complètement aménagé : seuls ont été réalisés les travaux permettant de le délimiter et
de le sécuriser (mise en place d’une clôture et d’une
haie, élagage des arbres dangereux…).

Vos propositions de nom, mais aussi vos idées
d’aménagement, peuvent être envoyées par mail à
l’adresse suivante : accueil@mairie-lauzerville.fr,
ou déposées en Mairie dans la boîte à idées située
à l’entrée.

En tant que Lauzervillois, nous vous proposons
donc de lui trouver un nom.
Vos propositions seront ainsi partagées en conseil
municipal et le nom retenu à l’issue du vote du
conseil sera le nouveau nom de notre parc.

Vos propositions peuvent nous parvenir sous
n’importe quelle forme (texte, schéma, plan,
photo…).

De même, nous sommes à l’écoute de vos propositions d’aménagement pour ce dernier.
Faites nous savoir comment vous l’imaginez, quels
équipements vous souhaitez y voir, quels usages
vous pensez en faire…

Chaque proposition retenue (nom du parc et idée
d’aménagement de ce dernier) sera récompensée par un lot gastronomique…
Exprimez-vous… Soyez acteur de votre village…


Christelle GARCIA
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Infos municipales

Travaux communaux

Rénovation de la chaufferie
de la salle des fêtes
Le diagnostic thermique
de la salle des fêtes a été
réalisé. Deux solutions
sont envisagées dont une
préférentielle consistant à
mettre en place une nouvelle
chaudière gaz… en attente
de subvention.

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
négociation.
La réalisation des travaux est prévue au
1er semestre 2018.
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Travaux en cours
ou réalisés

Études
en cours

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. Les salles de classe
et les sanitaires de l’école
primaire existants ont été
rénovés durant l’été. L’école
a été mise en service à la
rentrée de janvier 2018, tout
comme la nouvelle salle des
jeunes et la nouvelle salle
des associations.

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 trimestre
2018.

Éclairage public de l’extrémité de l’impasse du
Communal et mise en place d’un trottoir
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. L’éclairage public est terminé
et la mise en place d’un trottoir est prévu au second
trimestre 2018.

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

Rénovation de l’éclairage du
lotissement de DOUMENJOU
Les travaux ont été réalisés.

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

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 trimestre 2018.

9

Infos municipales

Infos scolaires et périscolaires
Le déménagement participatif…

… puis la rentrée dans la nouvelle école !
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Une semaine au centre de loisirs
Le centre de loisirs a ouvert ses portes pour les
vacances de la Toussaint avec une ambiance d’Halloween très présente !
Différentes activités ont été proposées comme : la
confection de chapeaux d’Halloween, la création
des minions d’Halloween ou encore la participation
à des jeux sportifs comme le Sagamore.
Une journée déguisée a également était mise en
place avec les animateurs, pendant laquelle une
chasse au trésor a été organisée.
Après l’accueil du matin, des photos individuelles
et en famille ont été prises ; cet atelier du matin a
permis à chaque enfant de rentrer chez lui avec ses
photographies imprimées et un souvenir de cette
belle journée.
Concernant le Centre de Loisirs, et compte tenu
d’une forte croissance des effectifs de ce dernier,
il a été décidé par le SICOVAL et la commune de

Lauzerville, d’accueillir les enfants à Lauzerville
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017-2018. En complément de l’accueil maintenu au centre de loisirs de
la Caprice (à Escalquens), les enfants de Lauzerville
et des communes de proximité (Auzielle…) sont
donc maintenant pris en charge sur Lauzerville tous
les mercredis après-midi.

Laetitia SACREPAYE

Noël à l’école
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Vivre ensemble

Du nouveau
concernant
les déchets
Mise à disposition de sacs complémentaires pour
les déchets ménagers du bac gris…

U

n anniversaire, un mariage… : certaines circonstances occasionnent plus de déchets
que d’habitude. Pour ne pas les stocker ou
faire déborder votre bac, vous pouvez demander
des sacs de collecte complémentaires.
Vous pourrez alors les présenter le jour du ramassage habituel des déchets ménagers, avec ou sans
votre bac gris. De couleur orange et dotés du logo
de l’Agglo, ce sont les seuls sacs hors containers
que les agents de collecte sont habilités à collecter.
Ces sacs, d’une capacité de 50 litres, sont vendus
par rouleau de 10, au prix de 16,19 € (tarif 2017),
dans la limite de 30 sacs/an/foyer. Cet achat sera
directement intégré à votre redevance suivante.
Ce coût comprend la collecte et le traitement des
déchets. Aucun tonnage supplémentaire ne sera
imputé sur votre facture.

Comment obtenir ces sacs ?
Rendez-vous sur www.sicoval.fr, rubrique « Vos
démarches en ligne ». Remplissez le formulaire prévu à cet effet et attendez la confirmation de commande. Vous pourrez dès lors
venir récupérer vos sacs
au centre de l’Astel du
Sicoval.
Centre de l’Astel, Parc
d’activités de la Balme,
Belberaud.
Ouvert du lundi au
vendredi, de 8h30
à 12h30 et de
14h à 18h (17h le
vendredi).
Carole GOUPIL
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Gestes de premiers secours
La commune de Lauzerville et le CCAS organise les 24 et 25 mars 2018 une formation aux
gestes de premiers secours.
Cette formation s’adresse à toute personne qui
désire acquérir les gestes destinés à : protéger,
alerter, empêcher l’aggravation de l’état d’une
victime et préserver son intégrité physique en
attendant l’arrivée des secours médicaux.
• Qui peut s’inscrire ?		
Tous les jeunes à partir de 15 ans et tous les
adultes de la commune.
• Où s’inscrire ?			
À la mairie de Lauzerville :			
- par mail à l’adresse suivante : 		
accueil@mairie-lauzerville.fr		
- par courrier déposé dans la boîte aux lettres.
• Quelle est la durée et le lieu de la formation ?
2 jours de formation les 24 et 25 mars 2018,
dans les locaux de l’ALAE et du Centre de
Loisirs.
• Combien de places sont proposées ?
12 places maximum (la priorité sera donnée aux
jeunes).
• Quel est le coût de la formation ?
- 15 € pour les jeunes de 15 ans à 18 ans et 15 €
seront pris en charge par le CCAS de la
commune,
- 20 € pour les étudiants et 10 € seront pris en
charge par le CCAS de la commune,
- 40 € pour les adultes.
• Quel

organisme dispense la formation ?
C’est l’Union Nationale des Sauveteurs
Secouristes 31-32.

Sylvie ESTOURNEL

Le PACS est arrivé à la mairie
le 1er novembre 2017 !
Le PACS (PActe Civil de Solidarité) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

P

our conclure ce contrat, les partenaires qui
ont leur résidence commune en France
doivent s’adresser :
• soit à la mairie de la commune dans laquelle ils
détiennent leur résidence commune,
• soit à un notaire.
Pour ce qui concerne les partenaires qui ont leur
résidence commune à l’étranger, ils doivent s’adresser au consulat de France compétent.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous
adresser au secrétariat de mairie ou aller sur www.
service-public.fr.

Allison HUBERT

Dématérialisation des demandes
de certificats d’immatriculation
Dans le cadre de la simplification des démarches
administratives portée par le Plan Préfecture
Nouvelle Génération (PPNG), toutes les
démarches administratives sur les certificats
d’immatriculation sont devenues dématérialisées
depuis le 6 novembre 2017.

P

our effectuer vos démarches :
• vous pouvez créer un compte (gratuit) sur
le site internet : https://immatriculation.ants.
gouv.fr/ via lequel la possibilité vous sera offerte
de choisir le type de démarche que vous souhaitez
effectuer (changement d’adresse, acquisition d’un
véhicule…),
• vous pouvez également vous adresser à un professionnel habilité qui effectuera les opérations pour
votre compte (attention : service facturé).
La liste de ces professionnels figure sur le site
internet : https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Services-associes/Ou-immatriculer-mon-véhicule


Allison HUBERT

13

Vivre ensemble

Vignettes

Dans le cadre du dispositif d’urgence en cas de pic de pollution de l’air ambiant, le Préfet peut mettre en
œuvre la circulation différenciée.

S

euls les véhicules dotés de vignettes Crit’Air
1, 2 ou 3 (véhicules les moins polluants)
seront alors autorisés à circuler dans le périmètre délimité par le périphérique toulousain (périphérique exclu).
La vignette Crit’Air peut-être obtenue :
• par télé service : sur le site www.certificat-air.gouv.fr
avec paiement par carte bancaire,
• par courrier : en utilisant le formulaire dédié (disponible à l’accueil de la mairie) et en payant par
chèque.
Le coût du certificat qualité de l’air est de 4,18 €. Ce
prix couvre uniquement les frais de fabrication, de
gestion et d’envoi. Il ne s’agit pas d’une taxe ; une
fois acquis, le certificat est valable aussi longtemps
qu’il reste lisible.
Se déplacer avec un véhicule non autorisé ou sans
certificat, lors des pics, est passible d’une contravention de 3e classe pour les véhicules légers (68 €
d’amende simple) et de 4e classe pour les poids
lourds (soit 135 € d’amende simple).
Attention, la vignette crit’air sera nécessaire pour
circuler à l’intérieur de Toulouse lors du prochain
pic de pollution.
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Allison HUBERT

Vie de l’école

Les 20 ans de « nettoyons
la nature à Lauzerville ! »
Vendredi 22 septembre 2017, nous avons participé à l’opération « Nettoyons la nature ».
Nous avons cherché des déchets près de l’école et nous les avons ramassés.

N

ous étions tous équipés de gants et de chasubles, de sacs en plastique,…
Plusieurs classes se sont mobilisées : les
élèves de moyenne section, de grande section, de
CP, de CE1 et de CE2.
Nous avons agi pour la protection de la nature, avec
sérieux et enthousiasme, sous un soleil agréable en
ce premier jour de l’automne.
Emilie GINIBRE

Thanksgiving
à l’école
Le 4e jeudi de novembre, tous les américains célèbrent
Thanksgiving et se réunissent en famille pour partager
la traditionnelle dinde et la tarte au potiron.

N

ous avons à notre façon célébré cette fête
à l’école : nous avons fabriqué le drapeau
des Etats-Unis et une dinde en couleur, nous
avons cuisiné une tarte au potiron et nous avons bu
du jus de cranberries.
Un travail s’est fait dans les classes. Puis une rencontre a eu lieu entre plusieurs classes : chants,
dégustations, …
Cette journée spéciale a permis aux élèves de
découvrir et de vivre la fête traditionnelle de
Thanksgiving se déroulant aux Etats-Unis, un enrichissement linguistique et culturel.
Emilie GINIBRE

15

Zoom sur...

Les salles mises à la disposition
des Lauzervillois : ce qui change
au 1er janvier 2018
La salle des fêtes

Location aux Lauzervillois :
- 210 € / Week-end
- 105 € / Soirée en semaine
Location aux extérieurs :
- 910 € / Week-end
- (non-Lauzervillois ou sociétés) : 335 € / Soirée en
semaine
Cautions de la location :
- Caution dégradation : 1 500 €
- Caution propreté : 150 €
Pour réserver : contacter le secrétariat de mairie.
Les documents sont également disponibles sur
notre site internet.

La salle des jeunes

Les tarifs de location de la salle des fêtes ont été
modifiés et un règlement intérieur a été établi.
Le conseil municipal a ainsi souhaité inclure, pour
toute location de la salle des fêtes, des sacs destinés au ramassage des déchets et proposés à la
vente par le Sicoval dans le cadre de la redevance
incitative : 6 sacs poubelles de 50 litres seront mis à
disposition par week-end et 3 par soirée en semaine.
Les locataires pourront ainsi déposer ces sacs dans
le container dédié, sans avoir à ramener leur contenu dans leur poubelle domestique.
Autre changement pour 2018 : un acompte de 30 %
sera désormais demandé pour chaque réservation,
qui sera encaissé en cas d’annulation moins d’un
mois avant la date de location.
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Du fait de la restructuration du groupe scolaire, une
nouvelle salle communale ouvre ses portes appelée
« salle des jeunes ».
Elle est proposée à la location pour les jeunes
âgés de 13 à 23 ans domiciliés sur la commune de
Lauzerville et peut être utilisée pour des activités
diverses telles que : anniversaires, réunions, soirées
à thème, répétitions…
Tarif de la location : 15 €

Cautions de la location :
- Caution dégradation : 500 €
- Caution propreté : 150 €
Pour réserver : contacter le secrétariat de mairie.
Les documents sont également disponibles sur
notre site internet.

La salle des associations
Grâce à la restructuration du groupe scolaire, une
nouvelle salle des associations est maintenant
disponible.
Elle est proposée aux associations lauzervilloises
gracieusement dans le cadre de leurs activités.

Le prêt de matériel
Les tables et les bancs de la commune étaient
jusqu’à présent prêtés à titre gracieux aux
Lauzervillois. Malheureusement, lors d’un prêt cet
été, ce matériel a été volé.
La demande des habitants étant présente et régulière, la mairie a acheté 10 nouvelles tables et 20
nouveaux bancs.
Le Conseil Municipal a décidé de fixer les tarifs
municipaux de la location de ce matériel comme
suit :
Location :
- la table : 1,00 €
- le banc : 0,50 €
Caution de la location :
Caution dégradation/perte/vol :
- 50 € / table ou par paire de bancs
- 100 € / ensemble (1 table et 2 bancs)
Un formulaire de demande de réservation de
matériel est disponible auprès du secrétariat de
mairie ou sur notre site internet.
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Vie locale

L’ASCL
Lors de son assemblée générale du 2 octobre 2017, l’ASCL a décidé de se séparer de la partie
« Comité des fêtes » et de se consacrer aux activités sportives et culturelles proposées aux habitants
de la commune.

D

eux associations coexistent désormais :
- la première conserve le nom initial « ASCL »
et participe à la gestion et à la coordination
des activités ;
- la deuxième est nommée « Comité des fêtes » et
organise les principaux évènements festifs de la
commune.
Le bureau de l’ASCL est composé comme suit :
Véronique WINKEL (Présidente), Françoise
BENSALEM (Vice-Présidente), Claudine BEZIAT
(Trésorière) et Annie ILLOUZ (Secrétaire).

l’ASCL : http://ascl.le-pic.org/wordpress/ et abonnez-vous à la newsletter pour être informé des activités de l’ASCL tout au long de l’année !
Pour ce qui concerne le « Comité des fêtes », il s’est
réuni le 13 novembre dernier pour voter ses statuts.
Cette nouvelle association est constituée principalement de jeunes Lauzervillois.
Le bureau du Comité des fêtes est composé comme
suit : Paul GARCIA (Président), Elie DUFOURCQ
(Vice-Président), Claudine BEZIAT (Trésorière) et
Paul JOFFRIN (Secrétaire).

Le bureau de l’ASCL

Le bureau du Comité des Fêtes

Actuellement, 188 membres adhérents profitent des
activités proposées (gymnastique, hip-hop, théâtre,
sophrologie, Bollywood, yoga, peinture, marche à
pied et belote) et participent à la vie du village, se
regroupent pour faire du sport, bavarder, partager
leur passion ou simplement passer un bon moment
ensemble.
Si vous souhaitez des renseignements sur les différentes sections, n’hésitez pas à consulter le site de

Le Comité des fêtes organisera les évènements à
venir sur la commune et s’efforcera de proposer des
manifestations festives réunissant petits et grands
afin de maintenir une vie locale animée.
Trois évènements sont d’ores et déjà prévus :
- la fête de la bière le 17 mars 2018 ;
- la fête de la musique le 23 juin 2018 ;
- la fête du village.
Véronique WINKEL, Paul GARCIA
et Jean-Luc ABADIE
Le Comité des Fêtes

18

Une page se tourne :
le CAT (Club Auziellois de Tennis)
devient le TCAL (Tennis Club
Auzielle Lauzerville)
Le Club Auziellois de Tennis (CAT) a ouvert ses portes en 1979 avec une structure de 3 courts
extérieurs. Fin 2016, le CAT a inauguré un tout nouveau club house favorisant ainsi les manifestations
et autres rencontres organisées par le club déjà fort actif.

A

vec un nombre toujours croissant d’adhérents
au fil des années, le club compte aujourd’hui
plus de 150 adhérents répartis entre adultes/
ados (50 %) et enfants (50 %). La moitié des adhérents habite Auzielle, plus d’un quart habite Lauzerville
et le quart restant vient des communes alentours.
Le club, avec 6 membres au bureau, 4 enseignants et
de nombreux bénévoles, est très dynamique et organise de nombreuses manifestations tout au long de
l’année et pour tous les adhérents, quel que soit leur
âge : tournois, rencontres par équipe, entrainements,
repas, animations, soirées, stages, sorties à thème,
fête de Noël, fête de fin d’année…
Les cours sont dispensés par des moniteurs diplômés et les nouvelles méthodes d’enseignement permettent à chacun de progresser et de s’amuser quel
que soit son niveau ou son âge. N’hésitez pas à nous
contacter, il n’est pas trop tard pour s’inscrire !
Après de nombreuses années de discussion, la fusion
Auzielle / Lauzerville a été entérinée. Le Tennis Club
Auzielle Lauzerville, baptisé le TCAL, est né.

Conséquences de ce rapprochement : une plus
grande concertation avec les instances de Lauzerville,
une plus grande implication des adhérents de
Lauzerville dans la vie du club, des moyens et des
ressources supplémentaires, l’octroi d’un 4e terrain
situé en contrebas de Lauzerville, qui va être réhabilité
dans les prochains mois et qui permettra ainsi au club
d’accueillir encore mieux ses adhérents et joueurs
extérieurs lors des tournois ou rencontres par équipe
par exemple.
Le but est de faire que le TCAL reste encore et toujours un lieu de rencontres et de convivialité pour tous
les amoureux du tennis !
L’agenda du TCAL, c’est aussi, le tournoi interne pour
les adultes et les ados, le challenge André Laffont
pour les équipes hommes et femmes, la sortie aux
Petits As de Tarbes pour les enfants et la grande soirée dansante du club le 20 janvier à la salle des fêtes
d’Auzielle pour tous !

Laurence MARCADET
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Vie locale

La JSAL : soirée d’accueil
Comme tous les ans à cette époque, le samedi 15 octobre, la JSAL a organisé en la
salle des Fêtes de Lauzerville sa soirée d’accueil destinée aux parents des nouveaux
inscrits à l’Ecole de Foot.

J

ean-Claude PANIS, notre Président, a ouvert
la séance en remerciant les représentants des
deux communes pour leur soutien au Club :
Joseph REVEILLERE, Maire d’Auzielle et Daniel
CLARET, Adjoint représentant Bruno MOGICATO,
Maire de Lauzerville excusé.
Il a également remercié les éducateurs et dirigeants
bénévoles qui œuvrent continuellement pour la
bonne marche de la JSAL.
Il en a profité pour faire un « appel » appuyé aux
parents présents désirant donner « un petit coup de
main » au Club.
Il a présenté ensuite la brillante brochette des
invités :
- Philippe BERGEROO, ancien gardien du TFC et de
l’Equipe de France, sélectionneur de l’Equipe de
France Féminine ;

- Pascal DESPEYROUX, ancien du TFC ;
- Maxime MILHAU, ancien responsable de la Ligue
Midi-Pyrénées ;
- Jean François DAMON, Kiné historique du TFC.
Après présentation de l’école et de ses activités, chacun a apprécié le pot de l’amitié et de la
solidarité.
Jean-Claude DESANGLES

Brèves du foot

Les moins de 15 ans de l’Entente JSAL-Lauragais
ont disputé le Challenge Orange lors de la
mi-temps du match TFC - Saint-Etienne.
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Patrice LAURENT notre dévoué dirigeant à l’École
de foot a été élu bénévole du mois d’octobre 2017
par le District Haute-Garonne Midi-Toulousain.

Intercommunalité
« Éduquer notre jeunesse au numérique n’est pas la brider, c’est lui apporter des clés de compréhension
sans l’empêcher d’expérimenter. Les Promeneurs du Net auront pignon sur la « rue numérique »,
accompagnant nos enfants dans l’exploration d’Internet et des réseaux sociaux, formidables outils
d’information et d’innovation. » 

Jacques Oberti

Le Sicoval veut
une présence éducative sur le net
Outil formidable de communication, d’information
et de socialisation pour les jeunes, Internet est
aussi un espace où prospèrent de nouvelles
menaces. La riposte éducative s’organise avec
les « Promeneurs du net ».

I

nternet est devenu en quelques années un « terrain de jeu » privilégié des jeunes. Près de 80 %
des 11-17 ans sont présents sur la toile au moins
une fois par jour, 48 % d’entre eux se connectent
sur les réseaux sociaux plusieurs fois par jour.
Seulement, cette présence expose les jeunes à un
certain nombre de risques : visionnage involontaire d’images violentes ou choquantes, pressions
psychologiques, diffamation et divulgation d’informations personnelles, addiction…. Pour occuper
l’espace numérique, le Sicoval a décidé de rejoindre
le dispositif des Promeneurs du net, déployé par la
Caf de Haute-Garonne.
• Investir le terrain du numérique
Le point de départ de ce dispositif est simple : les
éducateurs et animateurs mènent des actions éducatives sur la quasi-totalité des lieux de vie des
jeunes, mais peu ou pas sur Internet. Par conséquent, une présence adulte, sécurisante et bienveillante, sur le terrain du numérique doit être organisée
pour accompagner les pratiques des jeunes et minimiser les risques de dérives de tous ordres.

• 2 animateurs sur les réseaux sociaux
En pratique, deux éducateurs ou animateurs du
Sicoval qui interviennent habituellement auprès des
jeunes de 12 à 25 ans, seront présents 2 heures par
semaine sur Internet et les réseaux sociaux. Leurs
missions : tisser des relations de confiance avec
eux, individuellement et collectivement, de manière
à faire de l’espace numérique un territoire investi
par le professionnel comme les autres lieux de vie.
En devenant « ami » avec les jeunes sur les réseaux
sociaux, ces professionnels pourront se mettre en
contact avec eux pour :
- répondre à leurs préoccupations ;
- les orienter ;
- faire le lien entre le monde réel et le numérique.

Collecte des déchets ménagers
À partir de mars 2018, les jours de collecte des déchets changent :
la collecte des ordures ménagères (bac gris) se fera le mercredi
(au lieu du vendredi) et le tri sélectif (bac jaune) sera collecté
le lundi (au lieu du jeudi) les semaines paires.
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Intercommunalité

Gouvernance :
pour un dialogue démocratique
plus ouvert et mieux défini
Lors du Conseil de communauté du 11 décembre, les élus du Sicoval ont donné le top départ d’une
nouvelle pratique de la démocratie au plan local. Pour renforcer l’efficacité de son action, l’Agglo va
s’appuyer sur une plus grande participation des élus communaux et clarifier le rôle de chacune de ses
instances.

C’

est le résultat d’un long processus de
concertation et de travail collectif que les
élus communautaires ont validé lundi 11
décembre. En effet, quatre cents élus du territoire
et agents du Sicoval ont travaillé ensemble pendant
deux ans pour aboutir à des propositions de réorganisation du système de prise de décision au sein de
l’Agglo. Cette nouvelle gouvernance du Sicoval, qui
sera mise en place dès janvier 2018, s’appuie sur
deux principaux changements :

1. une plus large ouverture à la parole et à l’expertise des élus municipaux qui n’ont pas de
mandat au sein des instances du Sicoval. Deux
nouveaux organes d’expression et de travail ont été
créés à cette fin :
- les commissions territoriales permettront aux élus
municipaux de faire remonter les besoins communaux auprès du Sicoval. L’Agglo pourra également
utiliser ces instances pour tenir les élus informés
des projets communautaires et les y associer,
- les groupes opérationnels seront dédiés à la mise
en œuvre concrète et à l’évaluation des actions
intercommunales.

2. une clarification du rôle des 6 instances de
l’Agglo :
- le Bureau et le Conseil de communauté : ils élaborent le projet politique du Sicoval et sont garants
de sa mise en œuvre,
- les comités stratégiques et la Conférence des
maires traduisent le projet politique en grandes
orientations pour chaque compétence de l’Agglo
(services aux personnes, collecte des déchets,
aménagement du territoire, développement
économique…),
- les groupes opérationnels et les commissions territoriales sont chargés de mettre en œuvre de façon
concrète et opérationnelle les choix politiques et
les grandes orientations.
• Une démocratie locale réaffirmée
Plusieurs constats ont amené le Sicoval à se lancer
dans le chantier de taille que constitue la remise à
plat de sa gouvernance :
- les résultats des dernières élections municipales
(2014) ont montré une importante méfiance à
l’égard de l’Agglo ;
- la défection progressive des élus au sein des instances de la Communauté ;
- la frustration des acteurs du territoire n’ayant pas
de mandat communautaire ;
- la place de plus en plus grande laissée à la participation
citoyenne, que ce soit au plan national ou européen…
• Les citoyens, de plus en plus acteurs
Deux challenges attendent désormais les élus de
l’Agglo : mettre en œuvre cette nouvelle gouvernance dès janvier 2018 et continuer son ouverture
à tous les acteurs du territoire, en définissant une
stratégie de participation citoyenne, déjà initiée à
travers la mise ne place d’un Conseil de développement depuis 2014.
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Coup de pouce
Du pain et des viennoiseries fraiches maintenant disponibles à Lauzerville
Depuis le 5 décembre 2017, la boulangerie
« Le temps des moissons » (Sainte-Foyd’Aigrefeuille) met à la disposition des
Lauzervillois un distributeur automatique
qui est alimenté, chaque jour en début
de matinée, avec des baguettes et
viennoiseries fraîches. Il est toutefois à
noter que les baguettes et viennoiseries du lundi
(jour de repos de notre boulanger) sont celles du
dimanche après-midi. Ce distributeur de produits
ultra frais, et strictement identiques à ceux proposés

dans la boulangerie de la famille Leonardelli (SainteFoy-d‘Aigrefeuille), est dorénavant installé devant la
bibliothèque, à côté de la mairie et à l’entrée de l’école
de Lauzerville. Vous pourrez y régler vos achats en
espèces (pièces acceptées de 10 centimes à 2 €) ou
par carte bancaire.
Le tarif est de 1€ par produit (baguette tradition,
bannette, chocolatine).
N’hésitez pas à vous y rendre à tout moment, en
semaine comme en week-end… y compris le soir
ou la nuit !

100 badges magnétiques sont disponibles en Mairie. Ils sont rechargeables à hauteur de 10 e maximum
et peuvent permettre aux enfants d’acheter du pain ou des viennoiseries sans transporter d’argent.
Si vous êtes intéressés, adressez-vous en Mairie, dans la limite de 1 badge par foyer. Attention, les
premiers arrivés seront les premiers servis !

Infos pratiques

Numéros d’urgence
• Appel d’urgence européen : 112
• Pharmacie de garde : 				
32 37 SERVICE RÉSOGARDES,
• Pompiers : 18
un numéro audiotel permettant de
• Gendarmerie : 17
connaître la pharmacie de garde la plus
• Urgences vitales : 15
proche de votre domicile, coût : 0,34€/mn.
• Urgences médicales : 					
• Centre anti-poison : 05 61 49 33 33
39 66 ALLO DOCTEUR
o
Ce nouveau dispositif 				 • Maltraitance d’enfants : 119 (N vert
départemental)
est complémentaire 					
du 15, numéro d’appel 				 • GDF Dépannage : 08 10 43 34 44
• EDF Dépannage : 08 10 13 13 33
dédié aux urgences vitales.

État Civil

Naissances

Mariages

• Candice DUPIN née le 4 décembre 2017 à Toulouse.

• Mme Sylvaine GAILLARD et M. Luc ROUFFIGNAC
mariés le 25 novembre 2017 à Lauzerville

Félicitations aux parents et bienvenue à Lauzerville à
Candice.

Décès
• Mme Madeleine SOYER née LE BIGOT
décédée le 16 novembre 2017.
• M. Éric LAFONT
décédé le 19 novembre 2017.
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Agenda 2018
24
Repas des Aînés
JANV. Notre traditionnel repas des Aînés aura lieu mercredi 24 janvier 2018 à la salle des
fêtes de Lauzerville. Au programme : repas festif, échanges et bonne humeur…

17
Fête de la bière
MARS Le nouveau Comité des Fêtes de Lauzerville organisera cette année
la fête de la bière samedi 17 mars 2018. Venez nombreux…

24
Théâtre
MARS Notre soirée annuelle théâtre des solidarités accueillera le samedi 24 mars

2018 à 20 h 30 la compagnie d’Odars « Le Canapé Rouge » qui présentera
« Ciel Mon Maire ! », une comédie accessible à tous de Vincent Durand.
Nous vous attendons très nombreux !

24
Gestes de premiers secours
et 25 La commune de Lauzerville et le CCAS organiseront le 24 et le 25 mars
MARS 2018 une formation aux gestes de 1ers secours. Inscrivez-vous en mairie…

6
AVRIL Carnaval

Le carnaval des enfants aura lieu vendredi 6 avril 2018.
À cette occasion les rues de Lauzerville seront en fête…

Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr

