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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

ire
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Le mot du maire

I l y a un an je vous écrivais : « Nous 
sommes à l’entre-deux tours et une 
partie de l’avenir de notre pays se joue 

en ce moment… et je suis certain, mal-
gré le positionnement du second tour le 
grand week-end du 8 mai, que la partici-
pation démocratique sera au rendez-vous 
sur Lauzerville ».

L’avenir m’a donné raison : vous avez 
été formidables et Lauzerville a reçu la 
Marianne du civisme en se classant pre-
mière commune du département pour 
la tranche 1 000 - 3 500 habitants.
Ce classement est basé sur le taux de 
participation lors des 4 dernières élec-
tions (municipales 2014, régionales 2015, 
présidentielles et législatives 2017) qui a 
atteint 68,75 % pour notre commune.

Le civisme, c’est aussi l’implication dans 
la vie associative, l’organisation du vivre 
ensemble intergénérationnel, la participa-
tion citoyenne qui dynamise la démocratie 
locale : c’est avec vous que nous conti-
nuerons à développer ces trois piliers de 
la vie communale.

Pour ce faire, non seulement nous conti-
nuons notre soutien aux associations : 

subventions, supports logistiques, tech-
niques et mise à disposition de locaux… 
mais aussi nous développons nos actions 
de communication et d’échanges par les 
voies traditionnelles ou modernes pour un 
dialogue citoyen constructif.

Les budgets 2018 ont été votés avec un 
budget de fonctionnement toujours aussi 
tendu, imposant une maitrise permanente 
des dépenses et une augmentation limi-
tée au plus juste des taux d’imposition. 
La programmation calculée et respon-
sable des investissements structurants 
que nous mettons en œuvre depuis 
maintenant 10 ans, conformément à nos 
engagements, permet de financer nos 
projets d’infrastructures, de rénovations 
et de sécurisation. Ces investissements 
sont possibles grâce en particulier aux 
recettes liées au lotissement communal 
des Hauts-du-Pigné, aux subventions du 
conseil départemental et de la Préfecture.

Par une vigilance expérimentée et grâce 
à l’implication de mes collaborateurs, je 
maintiens le cap fixé pour le bien vivre à 
Lauzerville.

 Bruno Mogicato
 Maire de Lauzerville

Civisme…

Dernière minute : L’inauguration de notre nouvelle école aura lieu le 
vendredi 29 juin en fin d’après-midi. Nous vous informerons plus précisément 

du programme envisagé par courrier et mail...
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Après-midi « Crêpes »
L’ASCL et sa section « 55 ans et plus » ont profité d’une 
après-midi « crêpes » festive et conviviale le 8 février dernier. 
Joie et bonne humeur avaient rendez-vous avec confitures 
maison et cidre !

Commémoration de la FNACA 
La FNACA (Fédération Nationale des anciens combattants d’Afrique du Nord) du 
canton de Lanta a commémoré, cette année à Lauzerville, le 56e anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie du 19 mars.
Roger Capel, président de l’association, accompagné de notre Maire, de celui 
de Lanta et de nombreux adhérents, a procédé à la lecture des textes retraçant 
l’événement. En suivant, un repas partagé a permis à chacun d’échanger et de 
profiter de ce moment fort de convivialité.

Fête de la bière
Samedi 17 mars, la fête de la bière, organisée par notre nouveau comité 
des fêtes, a eu un franc succès. Après retransmission des matchs de rugby 
« Angleterre - Irlande » et « Pays de Galle - France », les Lauzervillois ont profité 
d’un repas gourmand fourni par le « popote Truck » et dansé jusqu’à l’aube avec 
un début de soirée animé par Eric relayé par nos meilleurs DJ locaux, Léo et 
Xavier #LesDeuxMètres.
Un grand merci à Paul Garcia et à son équipe pour ce premier événement festif.

Évaluation et évolution du PEDT 
Le comité de pilotage du PEDT s’est réuni le 12 mars dernier pour démarrer 
les travaux d’évaluation du Projet Éducatif de Territoire. 
Trois années fructueuses de coordination des partenaires : école, associations, 
Sicoval, CAF, DDCS, mairie… ont permis la création de l’ALAE, la réalisation 
annuelle du carnaval, les stages babysitting et premiers secours… mais aussi 
de coordonner les interventions des uns et des autres pour améliorer les 
rythmes quotidiens de nos enfants, notamment sur la pause méridienne à 
l’école. 
Le comité de pilotage va poursuivre son travail jusqu’en juin. À partir des 
résultats et priorités dégagés, il rédigera le PEDT 2018/2021 qui devra être 
validé en juillet prochain.

Retour en images
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Théâtre des solidarités 
Samedi 24 mars, presque 100 spectateurs dont le plus jeune avait 
seulement un mois, étaient au rendez-vous annuel de notre théâtre 
des solidarités pour soutenir l’association « Enfance et Partage » 
qui œuvre depuis 40 ans dans la prévention, la protection et la 
défense des enfants contre toute sorte de maltraitance.
Grâce à la générosité des participants, cette association a reçu un 
chèque de 785 e afin d’assurer la pérennité de ses engagements 
de protection des enfants.
Cette soirée de solidarité a permis de passer un bon moment de 
détente avec la troupe d’amateurs du Foyer Rural d’Odars « Le 
Canapé Rouge » et de partager le pot de l’amitié.
Rendez-vous pour une nouvelle soirée de partage et de théâtre 
l’année prochaine.

Formation aux Gestes de premiers secours
Notre deuxième édition « Formation aux gestes de premiers secours » s’est 
déroulée le samedi 24 et le dimanche 25 mars.
13 Lauzervillois, dont 5 jeunes, ont répondu présents. Durant tout le 
week-end et encadrés par les formateurs de l’UNASS, nos stagiaires ont 
appris les gestes qui sauvent. Le diplôme du PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1) leur sera délivré dans quelques semaines.
Félicitations aux nouveaux diplômés.

Marianne citoyenne
La Marianne d’or du Civisme a été décernée à Lauzerville pour ses 
excellents résultats en terme de participation sur les 4 dernières élections 
(catégorie : communes de 1 000 à 3 500 habitants). À cette occasion, 
une statuette a été remise par l’ADAMA 31 (Association Des Anciens 
Maires et Adjoints) à notre municipalité au Capitole. 

Carnaval - 6 avril
Le carnaval des enfants a eu lieu vendredi 6 avril 
2018. À cette occasion, les rues de Lauzerville 
ont accueilli un défilé vivant et coloré d’enfants 
déguisés sur le thème de la musique.
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Qualité de vie 

•  Convention Soleval, qualité de 
l’air dans les établissements 
recevant des enfants

Le contrôle de la qualité de l’air 
est une obligation règlementaire 
depuis le début de l’année 2018 
pour les écoles maternelles et 
élémentaires.
Pour faire face à cette exigence, 
les municipalités ont la possibili-
té de faire réaliser une campagne 
de mesures par un organisme 
accrédité COFRAC ou de mettre 
en place des dispositions particu-
lières de prévention de la Qualité 
Air Intérieur (QAI) dans l’école.

Pour ses collectivités adhérentes, 
l’agence locale de l’énergie et du 
climat Soleval propose un accom-
pagnement dans la mise en œuvre 
de cette obligation règlemen-
taire par une démarche de sen-
sibilisation et d’information, puis 
de diagnostic et de proposition 
d’un plan d’actions en partena-
riat avec l’ensemble des acteurs 
concernés.

La commune de Lauzerville a 
décidé de s’appuyer sur Soleval 
pour cette démarche.
Une cotisation forfaitaire supplé-
mentaire minimum de 500 € pour 
2 journées est prévue dans ce 
cadre, à adapter aux besoins de 
la commune. 

Bâtiments communaux

• Travaux de l’école - avenants
Dans le cadre de la restructuration 

et de l’extension de notre groupe 
scolaire communal, les travaux 
supplémentaires suivants ont été 
décidés :
•  Lot « Gros œuvre, charpente, 

couverture, VRD » : création 
d’une ouverture sous l’escalier 
de la nouvelle école pour amé-
nager un local de rangement, 
réaliser un accès PMR pour les 
sanitaires existants garçons et 
créer un local poubelles ;

•  Lot « Menuiseries intérieures» : 
remplacement des portes des 
sanitaires de la cour des tilleuls 
(dans le cadre du réaménage-
ment de la salle des jeunes), 
mise en place de portes coupe-
feu au niveau du local ALAE 
et du local de rangement 
aménagé ;

•  Lot « Chauffage ventilation 
plomberie » : aménagement de 
sanitaires dans la cour des til-
leuls (dans le cadre du réaména-
gement de la salle des jeunes) ;

•  Lot « Peintures » : travaux 
complémentaires de peinture 
extérieurs.

Ces travaux supplémentaires 
font partie intégrante du projet de 
restructuration et d’extension de 
notre groupe scolaire et bénéfi-
cieront à ce titre des subventions 
associées.

•  Chaufferie de la salle   
des fêtes 

Dans le cadre du remplace-
ment de la chaudière de la salle 

des fêtes, une étude de niveau 
« Avant-Projet » a été réalisée 
par le bureau d’études Ecovitalis 
concernant non seulement le 
remplacement de la chaudière 
de la salle des fêtes mais aussi 
l’installation de radiateurs à eau 
dans les locaux de l’ALAE et de 
la cantine, reliés à ce système de 
chauffage.

Ce document s’inscrit dans la 
continuité de l’étude de faisabilité 
précédemment réalisée (octobre 
2017) et de l’audit énergétique 
mis en œuvre (février 2018).

Cet avant-projet est validé par 
le conseil municipal qui décide 
de lancer en suivant les études 
détaillées de cet aménagement 
et la consultation des entreprises 
sur le projet.
Dans le même temps, le conseil 
municipal décide, en complément 
de la subvention exceptionnelle 
des CEE TEPCV, de demander 
une subvention du conseil dépar-
temental sur ce projet d’un mon-
tant total estimé à 67 000 €TTC.

Travaux et aménagement 
de l’espace

•  Création d’un trottoir   
route d’Auzielle 

Le conseil municipal a décidé de 
l’aménagement d’un trottoir en 
béton sur la RD94, d’une longueur 
de 50 m environ, dans la descente 
depuis l’Eglise vers les premières 
maisons coté Auzielle. Une sub-
vention du Conseil Départemental 
est demandée sur ce projet. 

Les comptes rendus des conseils municipaux sont synthétisés par thème afin d’en faciliter la lecture.  
Leur intégralité est consultable sur mairie-lauzerville.fr ou sur le registre à la mairie.
Nous vous présentons ici l’essentiel des comptes rendus du 6 mars et du 29 mars 2018.

Synthèse des conseils municipaux

Transparence



Qualité de vie
Continuité des chemins piétons   
sur notre commune

La continuité et la sureté des chemins piétons est 
améliorée depuis mars 2018 par les travaux mis 
en œuvre au niveau de l’Avenue de la Saune et 
de la route d’Auzielle, consistant en l’aménage-
ment de trottoirs le long de tronçons de cette route 
départementale.

En effet, il s’agissait là d’une des préoccupations des 
Lauzervillois identifiée lors des tables rondes d’oc-
tobre 2016. Ces travaux, relayés par la commission 
travaux communale, ont été réalisés par l’intermé-
diaire du service voirie du Sicoval. Cette liaison per-
met de relier les berges de la Saune depuis l’impasse 
du Communal d’une part et le chemin de la Tuilerie 
au hameau des Grèzes d’autre part, mais aussi de 
sécuriser l’accès aux arrêts de bus  pour nos enfants. 
 Jean-Luc ABADIE
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•  Aménagement de la traver-
sée de la RD2C pour l’accès 
au collège

Une convention de financement 
a été signée entre le Sicoval, le 
Conseil Départemental, Toulouse 
Métropole et la commune de 
Lauzerville pour la mise en place 
d’une traversée piétonne sécu-
risée d’accès au collège René 

Cassin de St Orens au droit de la 
RD2C. 
Le montant total de ce projet est 
estimé à environ 85 000 € TTC. La 
part restant à la charge de la com-
mune de Lauzerville sera d’environ 
4 000 € TTC.

En parallèle, une servitude de pas-
sage de 681 m² sera créée sur la 

parcelle privée cadastrée ZB 49 
située au lieu-dit « Le carreau » 
pour raccorder la RD2C à l’im-
passe de la Tuilerie au niveau des 
jardins familiaux.

Finances

•  Le budget communal figure 
dans la partie « Zoom ».

Continuité 
des chemins piétons 

vers la Saune

Continuité des chemins piétons 
vers le chemin de la Tuilerie
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Infos municipales

Restructuration du groupe 
scolaire et rénovation   
des autres salles

Les travaux de finition de 
l’école sont terminés.  
Le réaménagement des 
sanitaires de la cour des 
tilleuls, pour les usagers de la 
salle des jeunes, est en cours.  
Un rafraichissement a 
également eu lieu dans la cour 
des tilleuls, via un élagage des 
arbres devenus envahissants.

Études
en cours

Travaux en cours 
ou réalisés

Travaux communaux
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Aménagement d’un cheminement 
doux pour l’accès au collège  

La convention de financement entre 
le Sicoval, le Conseil Départemental, 
Toulouse Métropole et la commune  
de Lauzerville a été signée.
Les travaux devraient démarrer  
au 2nd semestre 2018.

Rénovation de la chaufferie 
de la salle des fêtes

Après un Avant-Projet et 
un diagnostic thermique, 
des études détaillées sont 
en cours, aboutissant à la 
consultation des entreprises 
sur le sujet.
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Parc communal 

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

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.

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 trimestre 2018.

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

Les travaux sont 
maintenant terminés.

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

Les études sont maintenant 
terminées. Les travaux devraient 
démarrer en suivant. 
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Vie scolaire et périscolaire

Infos municipales

Vendredi 6 avril a eu lieu le carnaval des enfants. Pour ce moment festif, les photos parlent d’elles-mêmes…



Pour Lauzerville, les évolutions sont les suivantes :
•  Modification des jours de collecte : depuis le 

5 mars 2018, les jours de collecte des déchets 
ont changé : la collecte des ordures ménagères 
(bac gris) se fait le mercredi (au lieu du vendredi) 
et le tri sélectif (bac jaune) est collecté le lundi (au 
lieu du jeudi) les semaines paires. Le calendrier 
de collecte a été distribué dans vos boites aux 
lettres et est disponible ici : http://www.sicoval.fr/
fr/mon-logement/dechets/la-collecte/la-collecte/
lauzerville.html.

•  La collecte des encombrants et des déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) se fait désormais à la demande pour les 
particuliers en maison individuelle, sur rendez-vous 
(formulaire en ligne ou sur appel téléphonique), à 
raison de 6 fois maximum par an et 5 objets maxi-
mum par rendez-vous (contre une fois à date fixe 
dans le précédent marché) ;

•  De nouvelles modalités d’accueil téléphonique 
et de demandes en ligne seront mises en place 
pour améliorer la qualité et l’efficacité des services 
: traitement des problèmes de collecte, commande 
de bacs, de composteurs, demande de collecte 
spéciale (broyage, encombrants, etc.).

•  Les services maintenus concernent notam-
ment : le broyage à domicile (gratuit) et la collecte 
des branchages (payante).

Contact : 
Service Relations aux usagers : 05 62 24 02 02 / 
relation.usagers@sicoval / www.sicoval.fr

Déchets : ce qui change…
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Un nouveau marché de collecte des déchets a été mis en place début mars : de nouveaux services pour 
les usagers, un budget maîtrisé pour la collectivité et de nouveaux jours de collecte pour notre commune.

Vivre ensemble      

À partir du 5 mars 2018 : 

Changement

des jours de collecte

Déchets ménagers résiduels
(bac* à sortir la veille au soir)

Emballages sauf verre  
(bac* à sortir la veille au soir)
* les rentrer après chaque collecte

SEPTEMBRE
L M M J V S D

JUIN
L M M J V S D

MARS
L M M J V S D

NOVEMBRE
L M M J V S D

AVRIL
L M M J V S D

DÉCEMBRE
L M M J V S D

MAI
L M M J V S D

JUILLET
L M M J V S D

AOÛT
L M M J V S D

OCTOBRE
L M M J V S D

2 3

FÉVRIER
L M M J V S D

28

JANVIER
L M M J V S D

8

7

3

15

14

10
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21

17

29

28
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Calendrier 
des collectes 
de déchets

2018

ATTENTION ! PLUS DE COLLECTE LES JOURS FÉRIÉS, RATTRAPAGE SELON LES JOURS INDIQUÉS

 Lauzerville

5 6

31

30

Fourniture
et maintenance 
des bacs 
(trop petits, 
cassés, volés...) : 
remplir le formulaire 
en ligne ou nous 
contacter

Nous rencontrer :
Service Relation aux usagers

Centre de l’Astel
Parc d’activité de la Balme

31450 Belberaud

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 

8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 14h à 17h

Nous écrire :
Sicoval

65 rue du chêne vert
31670 Labège

relation.usagers@sicoval.fr

Nous contacter :

05 62 24 02 02

www.sicoval.fr
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Brèves lauzervilloises
Panneaux d’information

Afin de faciliter l’accès à l’information des 
Lauzervillois, la commune a décidé de mettre en 
place deux panneaux d’information :
•  Le premier est implanté aux abords de la route 

départementale 54, à l’entrée (ou la sortie) du vil-
lage et vise à faire connaitre les différentes pro-
fessions disponibles au niveau du centre médical. 
Ces différentes compétences, aujourd’hui nom-
breuses et variés, sont autant de services de proxi-
mité offerts notamment aux Lauzervillois ; 

•  Le second est implanté sur le mur de la biblio-
thèque, côté école, et permet aux parents d’avoir 
facilement accès aux informations communales 
propres notamment à l’ALAE. 

Nouveau parc communal

Pour mémoire, 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 boite à idées située à l’entrée. Vos propositions 
peuvent nous parvenir sous n’importe quelle forme 
(texte, schéma, plan, photo…).
Chaque proposition retenue (nom du parc et idée 
d’aménagement de ce dernier) sera récompensée 
par un lot gastronomique…

Christelle GARCIA

Réforme de la taxe d’habitation

La réforme nationale de la taxe d’habitation, mise en 
œuvre de 2018 à 2020, concernera 80 % des foyers 
fiscaux qui seront dispensés du paiement de la taxe 
d’habitation de leur résidence principale d’ici 2020. 
Ce dégrèvement sera progressif et s’appliquera à 
hauteur de 30 % dès 2018.

Le ministère de l’action et des comptes publics a 
mis en ligne sur impots.gouv.fr un simulateur afin 
que chacun puisse projeter sa situation.
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Marrast… vous avez dit Marrast

Une petite page d’histoire nous a été commu-
niquée par M. Gilles VACHEYROUT sur le nom 
« MARRAST ». Nous l’en remercions et vous la dif-
fusons ci-après.

André de MARRAST était Noble qualifié d’Ecuyer 
et Seigneur de Mondine. Il est né le 14 novembre 
1665 à Toulouse, rue du bout du Pont-Neuf, dans la 
paroisse de La Daurade, cinquième né d’une fratrie 
qui compta au moins 10 enfants.
Il était issu d’une lignée de plusieurs générations de 
MARRAST, juristes toulousains et fils de François 
« Joseph » de MARRAST, Conseiller du Roi au 
Parlement de Toulouse, et de Jacquette de PAULO, 
descendante d’une très ancienne et très riche famille 
de bonne noblesse toulousaine.
Il se marie une première fois à l’âge de 22 ans, contre 
le gré de sa mère, le 17 décembre 1687 à Toulouse 
avec Demoiselle Isabeau de POUSSOY qui meurt 
5 mois après leur union, le 28 mai 1688.
Il se marie une seconde fois le 12 décembre 1690 
avec Catherine de CAYLA fille de Jean CAYLA riche 
marchand drapier de Toulouse et de Catherine de 
LAMEYRIE.
Le 9 août 1696, probablement grâce à la dot de 
11 000 livres perçu lors du contrat de mariage il 
acquiert la charge de Maire Perpétuel de Lauzerville 
qui lui assure alors un statut de noblesse. Ils auront 
au moins 8 enfants nés entre 1691 et 1701 tous à 
Toulouse sauf un, Jean de MARRAST, premier enfant 
mâle qui naquit à Lauzerville le 17 octobre 1693.
Ce dernier, qualifié aussi de Noble, Ecuyer et 
Seigneur de Mondine comme son père, mour-
ra jeune à Toulouse à l’âge de 36 ans après avoir 
épousé Jeanne de BEZIS dont il aura eu 2 enfants, 
Jean André et Marthe. Tous sont nés et décédés à 
Toulouse. 

Les connaissances actuelles de M. VACHEYROUT 
ne lui permettent pas de savoir ce qui a continué à 
lier cette famille MARRAST avec Lauzerville.
Il va donc continuer ses investigations sur cette 
famille et est à l’écoute de tout interlocuteur sus-
ceptible de l’éclairer sur l’histoire de ce nom pen-
dant l’ancien régime ; il fait donc appel à la mémoire 
des Lauzervillois. N’hésitez pas à appeler en Mairie 
ou nous envoyer un mail, si vous pensez disposer 
d’informations sur le sujet…

DU NOMBRE DE 
PARTS DE VOTRE 

FOYER (2)

DU MONTANT 
DE VOTRE TAXE  

D’HABITATION 2017

VOTRE REVENU 
FISCAL DE  

RÉFÉRENCE (1)

Si vous êtes concerné 
par la réforme : 

2018
- 30 %

2019 - 65 %

2020 - 100 %

En 2018, le montant de 
votre taxe d’habitation 
baisse de 30 % 

En 2019, le montant de 
votre taxe d’habitation 

baisse de 65 % 

En 2020, vous ne payerez 
plus la taxe d’habitation 

(1) Revenu fiscal de référence (RFR) 2017 disponible sur l’avis d’impôt sur le revenu 2017.  

Le RFR 2018 sera calculable à partir de mi-janvier sur le site impots.gouv.fr

(2) Sur votre avis d’impôt sur le revenu.

RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION 
ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?

Rendez-vous sur
impots.gouv.fr 
Pour faire une simulation, 
vous avez besoin de :

Le Haut Débit à la Cigale

La commercialisation d’une offre à Haut 
Débit liée au déploiement de la fibre sur 
la zone lauzervilloise couvrant la Cigale et 
l’ouest des Muriers est annoncée courant 
avril 2018.
L’inauguration de cette offre « haut débit » 
aura lieu mercredi 18 avril à 14 h 30 en haut 
de la Cigale, en présence notamment du 
Président du Conseil Départemental et du 
Sicoval. Venez nombreux…
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Les dégats liés au papillon du palmier

Responsable
La larve de Paysandisisa archon, un papillon

Dégâts apparents
Les palmes sont perforées, cassées, desséchées, 
les nouvelles pousses sont déformées. Parfois les 
palmes sont attaquées de manière asymétrique ; 
on observe alors des palmiers dont la moitié des 
palmes semblent grillées, alors que l’autre moitié se 
porte bien en apparence. Sciure, cocons et perfora-
tion sur les stipes sont d’autres signes.

Période des dégâts
Mi-mai à septembre, avec un pic en juillet.

Plantes les plus sensibles
Pachysandisia archon s’attaque à plus de 20 
espèces de palmiers. Les plus communes sous nos 
latitudes étant : Phœnix canariensis, Trachycarpus 
fortunei, Chamaerops humilis.

Conditions favorables
Beau temps, chaleur qui favorise la période de ponte

Morphologie du Papillon du Palmier
Le papillon du palmier est un grand papillon, impres-
sionnant avec une envergure de 9 à 11 cm. Les ailes 

antérieures sont vert-bronze foncé striées de brun, 
les ailes postérieures sont rouge orangé brillant avec 
des marques grasses noir et blanc. Drôle de papillon 
qui, quand il est immobile est marron, mais devient 
joliment coloré lorsqu’il déploie ses quatre ailes.

Conseils
Le traitement préventif consiste, dans un premier 
temps en une surveillance accrue des palmiers 
pour détecter au plus vite la présence de trous, de 
sciure ou de cocon sur le stipe ou à la base des 
couronnes. Si les palmiers voisins sont infectés, la 
pose de pièges ou de glu pourra sauver votre arbre. 
Les pièges à phéromones ne fonctionnent pas sur 
cette espèce.

Des pulvérisations d’insecticide biologique à partir 
de Beauveria bassiana, un champignon qui s’at-
taque au système interne des larves, seront béné-
fiques. En cas d’attaque avérée, il est possible de 
les coupler avec des pulvérisations de nématodes 
(Steinernema carpocapsae), des vers microsco-
piques qui s’attaquent eux aussi directement aux 
larves mais qui ne survivront pas à leurs hôtes, il 
sera donc nécessaire de pulvériser souvent.

Larves

Chrysalide



15

P our inscrire votre enfant à l’école pour la ren-
trée 2018 :
• Vous devez être résident de la commune, 

ou en passe de l’être. Sinon, faites une demande de 
dérogation en Mairie, dument justifiée. Attention, peu 
de dérogations sont accordées.
• Les enfants nés entre le 1er janvier 2015 et le 31 
décembre 2015 entreront en Petite Section de 
maternelle.
• Les enfants nés entre le 1er janvier 2016 et le 31 
mars 2016 pourront entrer en Toute Petite Section de 
maternelle uniquement si les effectifs le permettent, 
ce que nous ne saurons qu’en juin. Nous procèderons 
donc à une pré-inscription, qui devra être confirmée. 
En tout état de cause, ils feront obligatoirement 4 ans 
de maternelle.

Faites tout d’abord l’inscription en mairie. Munissez-
vous d’un justificatif de domicile, du livret de famille 
et du carnet de santé de votre enfant.
Pour les enfants de maternelle, apportez également 
une photo d’identité.

Si votre enfant est déjà scolarisé, demandez au 
directeur ou à la directrice de l’école un certificat de 
radiation.

La mairie vous délivrera un bulletin d’inscription et 
une fiche de renseignements vierge à compléter pour 
l’école.

Prenez ensuite contact avec l’école un mercredi matin 
ou un jeudi, au 05 61 39 97 77, pour convenir d’un 
rendez-vous avec la directrice. Les inscriptions se 
feront aux dates suivantes :
• les mercredis 9, 16 ou 23 mai, entre 8h30 et 12h,
• les jeudis 17 ou 24 mai, entre 8h30 et 12h30, et 
entre 14h et 17h.

Pour entrer à l’école maternelle :
• le DT Polio est le seul vaccin obligatoire ;
• votre enfant devra être propre, y compris pour la 
sieste. Les couches ne sont pas acceptées à l’école.
 

Hélène VOIRON, directrice de l’école

Emilie GINIBRE

Inscription à l’école

Lauzerville sous la neige
Ce jeudi 8 février 2018, c’était blanc, c’était beau …

Vie de l’école      

… notre belle école sous la neige !
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Synthèse du budget communal 2017

En 2017, les dépenses de fonctionnement s’élèvent 
à 1 048 819 e et les recettes sont de 1 055 780 e, 
soit un excédent net de l’exercice budgétaire annuel 
de 6 961 e.
Du fait de la vente d’un terrain et du report de l’an-
née précédente (report 2016), le total excédentaire 
est de 255 298 e. Le solde d’investissement est, 
quant à lui, bénéficiaire de 56 183 e.
Le conseil municipal décide d’affecter 100 000 e à 
la section Investissement et d’affecter le reste, soit 
155 298 e, en report sur la section de fonctionne-
ment sur le budget 2018.
En 2017, pour ce qui concerne la section fonction-
nement, les dépenses et les recettes ont été répar-
ties comme suit :

Dépenses 2017 - Fonctionnement 

 
Recettes 2017 - Fonctionnement

En 2017, pour ce qui concerne la section investisse-
ment, les dépenses et les recettes ont été réparties 
comme suit.

Dépenses 2017 - Investissement

Recettes 2017 - Investissement

Taux d’imposition 2018

Sur la base des différentes données financières de 
la commune, et notamment du fait de l’impact de 
la baisse des dotations de l’État sur la commune et 
sur le Sicoval, le conseil municipal a souhaité ne pas 
créer de décalage entre l’évolution des dépenses 
et celles des recettes tout en s’assurant d’une aug-
mentation modérée des taux d’imposition.
Le conseil municipal a ainsi décidé d’une augmenta-
tion de l’ensemble des taux de 2 % pour 2018, soit 
9 131 e de recettes supplémentaires.
Les taux 2018 et les recettes fiscales associées 
seront donc : 

Zoom sur...

Taxes Base 2017 Taux 2017 Base 2018 Taux 2018 Produit fiscal

Habitation 2 013 000 12,68 % 2 131 000 12,93 % 275 538,30 e

Foncier 

Bâti
1 180 000 14,66 % 1 224 000 14,95 % 182 988 e

Foncier 

Non Bâti
18 700 67,77 % 18 700 69,13 % 12 927,31 e
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La recette fiscale totale prévisionnelle pour la commune 
de Lauzerville est ainsi de 471 453,61 e pour 2017.

Budget prévisionnel communal pour 2018

Le budget communal de 2018 a été construit lors 
des commissions finances. Il est équilibré en sec-
tion de fonctionnement à 1 270 000 e et en section 
d’investissement à 1 072 933 e. Par ailleurs, le bud-
get annexe du lotissement du Château d’eau se pré-
sente en équilibre sur la section de fonctionnement à 
175 602,35 e, et en section d’investissement à 0 e.

Pour ce qui concerne la section fonctionnement, le 
budget prévisionnel pour 2018 se présente comme 
suit :

Dépenses prévisionnelles 2018 - Fonctionnement

Recettes prévisionnelles 2018 - Fonctionnement

Pour ce qui concerne la section investissement, le bud-
get prévisionnel pour 2018 se présente comme suit :

Dépenses prévisionnelles 2018

Recettes prévisionnelles 2018

Subventions

Notre règle d’attribution des subventions reste la 
même : aider les associations sportives ou culturelles 
qui accueillent plusieurs lauzervillois et bien sûr aider les 
associations qui œuvrent à l’animation de la vie locale.

Tableau des subventions 2018 

Taxes Base 2017 Taux 2017 Base 2018 Taux 2018 Produit fiscal

Habitation 2 013 000 12,68 % 2 131 000 12,93 % 275 538,30 e

Foncier 

Bâti
1 180 000 14,66 % 1 224 000 14,95 % 182 988 e

Foncier 

Non Bâti
18 700 67,77 % 18 700 69,13 % 12 927,31 e

Total 16 900 e

ACCA (Chasse) 450 e

ADAMA 31 (Anciens Maires et Adjoints) 150 e

ASCL 500 e

TCAL Tennis 1 500 e

Comité des fêtes Lauzerville 3 000 e

Coopérative scolaire 3 400 e

École de Musique de Sainte Foy 950 e

FNACA LANTA (Anciens combattants) 150 e

JSAL (Football) 4 800 e

RUGBY ST O XV 600 e

RSSO (Roller) 400 e

SOBAD (Badminton) 500 e

Jardins de la Tuilerie 500 e



L’ASCL  
Éveil et motricité

Des nouvelles de notre Section « Éveil et Motricité 
pour 3-5 ans » : Faire de la gym tout en s’amusant ?
Nos petits de 3 à 5 ans participent activement 
depuis septembre à l’activité « Éveil et Motricité » le 
mardi de 16h45 à 17h45.
Chaque semaine, c’est l’occasion pour les enfants 
de construire des actions motrices essentielles : se 
déplacer, assurer son équilibre, manipuler, lancer, 
recevoir des objets…
Grâce aux jeux collectifs, jeux dansés et chantés, 
l’enfant apprend à partager avec ses camarades. Il 
expérimente des découvertes à partir de situations 
ludiques et variées, il apprécie beaucoup les par-
cours de motricité. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la ren-
trée prochaine de septembre, merci de nous contac-
ter par mail : asclauzerville@gmail.com

Cours de pilate

Nous envisageons, pour la rentrée 2018, un cours 
de Pilates qui pourrait éventuellement se dérouler 
le lundi de 20h30 à 21h30 à la salle des fêtes. Pour 
organiser cette nouvelle activité, un minimum d’une 
quinzaine de personnes serait nécessaire.
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter par 
mail : asclauzerville@gmail.com au plus vite.

Des idées ?

Et si on faisait de la couture ?
Et si on faisait du tricot ?
Et si on faisait…

Donnez-nous votre avis et vos idées par mail : 
asclauzerville@gmail.com

L’équipe de l’ASCL

Vie locale
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Première grande soirée pour le « nouveau » 
TCAL : un pari réussi

Une simple idée en réunion de bureau il y a quelques 
mois, devenue une idée de plus en plus folle au fil 
des conversations : « réunir 100 personnes », tel était 
l’objectif d’Adrien, notre entraineur, et faire un repas 
« maison », tel était le défi de Marie, adhérente au 
club ! Après quelques réticences de certains mais 
face à l’enthousiasme général, nous nous sommes 
lancés le pari de faire une grande soirée (la plus 
grande qu’ait connu le club depuis longtemps !) pour 
démarrer l’année 2018 et officialiser le nouveau nom 
du club : le TCAL !
Le pari est lancé, les invitations aussi : Adrien et 
Marie ont concocté un buffet exceptionnel pour 105 
convives, apprécié de tous, alliant diversité, couleurs, 
saveurs et présentations des plus appétissantes.
Mais une soirée ne pourrait être réussie sans son 
lot d’animations ! Le groupe Foxyblues drivé par 
Frédéric (membre du club) et ses 3 musiciens et 
chanteurs, nous a fait l’honneur d’animer la première 
partie de la soirée avec des morceaux rock des plus 
célèbres ! Puis Léo, notre célèbre DJ animateur, a 
pris le relais avec ses platines et jeux de lumières, 
il a fait se lever les foules, petits et grands avec sa 
variété de morceaux d’hier et d’aujourd’hui. 
Une très bonne ambiance et un pari réussi pour toute 
l’équipe de bénévoles qui a beaucoup œuvré pour 
que cette soirée soit une réussite !
Retour en images sur cette soirée…

L’actualité du TCAL sur le printemps

-  Compétition : démarrage du Trophée Départe-
mental Caisse d’Epargne, 4 équipes engagées 
(2 femmes et 2 hommes) et des matchs tous 
les dimanches entre le 11 mars et le 13 mai. 
Programme complet à l’affichage du club.

-  Des animations enfants auront lieu les same-
di après-midi d’avril, pendant lesquelles seront 
organisés des matchs et jeux ludiques avec les 
enfants d’autres clubs : Lanta, Fourquevaux et 
Préserville… Un format qui plait beaucoup aux 
enfants car il leur permet de s’initier gentiment à 
la compétition.

-  Deux sessions de stages seront organisées 
pendant les vacances de Pâques : 1re semaine 
pour les ados et 2de semaine pour les enfants. 
Informations auprès d’Adrien et à l’affichage du 
club.

-  D’autres manifestations sportives et festives 
auront lieu sur mai (5 mai : animation pour tous 
et 12 mai animation : beach Tennis) et sur juin, 
notamment la grande fête du tennis le 9 juin.

Contact : 09 52 92 02 06
http://www.tennis-auzielle.fr

Laurence MARCADET

Le TCAL 
(Tennis Club Auzielle Lauzerville)
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Le loto de la JSAL 

Les fêtes de janvier de la JSAL 

Sous la Haute Direction de Claude Durand et 
de son escouade, la soirée a été riche : car-
tons, quines, jambons… mais aussi boissons, 

cidre, gâteaux des rois et autres friandises.

Pour la partie « Enfants », le gros lot (un drone) a été 
gagné par le Lauzervillois Jules Frescaline.
Le tirage de la tombola (un magnifique panier garni) 
a également fait une heureuse : Gisèle Vie, la sym-
pathique ancienne directrice de l’école d’Auzielle.

Enfin, pour la dernière partie, de nombreux lots  de la 
Boucherie Arbert de St-Orens (dont un superbe jam-
bon Pata Negra) ont été mis en jeu. C’est finalement 
la jeune Daphnée Chagny de Quint-Fonsegrives qui 
a remporté toutes ces provisions.

Merci à tous et venez nombreux à notre prochain 
loto. C’est l’occasion de bien s’amuser et les béné-
fices de la soirée améliorent la vie de l’École de Foot 
du Club. Jean-Claude DESANGLES

L e mercredi 17 janvier, les Grands (U10-U13) 
se sont retrouvés à Studio 7 pour assister à la 
projection d’un film, suivie de la dégustation 

de la traditionnelle galette. 

Quant aux Petits (U6-U9), c’est le 24 janvier qu’ils 
ont assisté à la salle des fêtes à un spectacle organi-
sé par la MJC d’Auzielle et la JSAL : « interactions », 
« peintures sur ballon », etc. suivi de la fête des Rois.

Merci à Isabelle et Patrice pour l’organisation de ces 
fêtes.

Samedi 27 janvier au soir, a eu lieu le traditionnel loto du foot à la salle des fêtes 
de Lauzerville.

Comme à l’accoutumé, l’École de Foot a récompensé ses jeunes joueurs par des spectacles et goûters.

Vie locale
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Dans le cadre du cycle « Acteurs du chan-
gement », l’association locale de transi-
tion écologique

« Graines de Demain » avec Studio 7 
organise la projection du film 

de Guillaume Bodin : Zéro phyto 100 % Bio
le vendredi 8 juin à 21 heures

Cantines bio et villes sans pesticides... Les 
enjeux de demain !
Les spectateurs seront accueillis par un pot de 
bienvenue, et le film sera suivi d’une discussion.

Surveillez vos boites aux lettres !

Contact : grainesdedemain@orange.fr
Site internet : grainesdedemain.com

Ici, ce sont nos chers Lauzervillois, 
Martin et ses petits copains de 
la catégorie « moins de 8 ans » 

entrainée par Gilles Cougnenc qui 
attendent pour faire la haie d’hon-
neur lors de l’entrée des joueurs.

Une ambiance très festive pour cette manifestation 
où le club avait réuni tous ses sponsors ainsi que 
des élus, dont ceux de notre commune qui subven-
tionne l’école de rugby.

Parmi ces derniers, Francis Jean, le manager du 
club, qui est aux anges : ses protégés ont vaincu 
l’équipe de Carmaux sur le score de 9 à 6 !
 Jean-luc ABADIE

Une nouvelle année s’engage avec des pro-
positions variées : les légumes et les fruits 
rouges de Nicolas, le pain de Léo et Marie, 

le fromage de chèvre de Pascale, les poulets et les 
œufs de Suzanne, les agrumes Bio Espuña, les colis 
de viande de Christophe et Géraldine…
Chaque consommateur peut choisir le ou les 
contrats, auquel il adhère.
Contactez-nous, renseignez-vous, visitez notre 
site… et venez-nous rejoindre le mercredi à partir 
de 18h30 pour des distributions conviviales, dans 
la cours des tilleuls, à côté de la mairie.
Contact : amap31.lauzerville.labergerie@gmail.com
Site internet : amaplabergerie.org

Sortie de l’école de rugby 
de St-Orens

L’école de rugby de Saint-Orens est venue encourager les seniors ce dimanche 18 mars à l’occasion du 
match des barrages pour l’accessit aux phases finales du championnat des Pyrénées senior.

L’AMAP la Bergerie s’est réunie en assemblée 
générale le 14 février dernier et a fait un bilan 
positif de la saison écoulée. 

L’AMAP
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Situation financière de l’Agglo : 
l’équilibre retrouvé

Le 5 mars dernier le Sicoval a mené son débat d’orientation budgétaire, l’occasion de faire un point sur 
l’amélioration de la santé financière de l’Agglo ainsi que sur les réformes budgétaires attendues.

Intercommunalité

« La situation financière du Sicoval est aujourd’hui 
à l’équilibre », a annoncé Bernard Duquesnoy, 
vice-président en charge des Finances. Une bonne 
nouvelle qui résulte des 3 leviers actionnés depuis 
2015 : la maîtrise des dépenses, une hausse éche-
lonnée de la fiscalité, le recours limité à l’emprunt.

Des réformes à surveiller

« Cet équilibre, auquel nous sommes parvenus mal-
gré une contribution au redressement des comptes 
publics qui nous a privé de 11,2 Me depuis 2012, est 
cependant précaire. Il faudra donc rester vigilants », 
a-t-il ajouté. Deux principales raisons amènent en 
effet à rester prudent :
•  la décision du gouvernement de supprimer la 

taxe d’habitation pour 80 % des ménages, soit un 
manque à gagner qui pourrait atteindre 8 Me pour 
le Sicoval d’ici 2020 selon le système de compen-
sation ;

•  un déficit public toujours très important que le 
gouvernement souhaite réduire en demandant 
notamment aux collectivités locales des efforts 
supplémentaires (limitation de la hausse de leurs 
dépenses de fonctionnement à 1,2 % (inflation 
comprise) et de leur capacité de désendettement 
à 12 ans).

Un contexte général qui reprend   
des couleurs

Malgré tout, le Sicoval reste optimiste pour son bud-
get 2018, le contexte socio-économique national et 
mondial montrant des signes d’amélioration :
• une croissance mondiale qui s’accélère ;
•  la reprise de l’activité économique, et notamment 

des investissements, au plan national ;
• une baisse continue du taux de chômage.

Objectif 2018 : consolider l’équilibre

Compte tenu de l’ensemble de ces données, la col-
lectivité visera à consolider son équilibre budgétaire 
sur la base de plusieurs principes :

• en fonctionnement :
-  maîtrise des dépenses globales ainsi que des 

dépenses de personnel ;
- priorité au désendettement ;

• en investissement :
- amélioration de l’épargne de + 1,5 Me ;
- recours limité à l’emprunt ;
-  priorité aux investissements dont le financement 

est connu et assuré.



23

Liaison ligne B - Toulouse Aerospace 
Express : le Sicoval dit oui !

Les élus ont émis un avis favorable au projet de Connexion Ligne B (CLB) soumis 
par Tisséo Collectivités à concertation préalable. À travers cette décision, ils 
réaffirment leur attachement à cette infrastructure et à l’ambition affichée par le 
projet Mobilités 2020-2025-2030 en termes de développement des transports 
pour la grande agglomération toulousaine.

En 2016, Tisséo Collectivités annonçait la 
création d’une 3e ligne de métro Toulouse 
Aerospace Express (TAE) pour Toulouse d’ici 

2024, reliant Colomiers à Labège. Restait à savoir 
comment connecter le terminus actuel de la ligne B 
à Ramonville à cette nouvelle infrastructure de 
transport.
Le choix s’est arrêté sur une connexion de 2,7 km 
en métro, principalement aérien. Au départ de la 
station Ramonville, ce métro desservira une station 
au sein du parc du Canal pour se connecter ensuite 
à la 3e ligne TAE via la station Institut National 
Polytechnique (INP). Un accord financier est venu 
stabiliser le projet en juillet 2017. Il prévoit que le 
Sicoval augmente sa contribution au financement 

du projet Mobilités à hauteur de 7,7 Me d’ici 2030 
(contre 1,1 Me en 2016).
Les élus du Sicoval ont émis un avis favorable au 
projet de CLB proposé par Tisséo pour deux prin-
cipales raisons :
•  en connectant la Ligne B du métro toulousain à 

TAE, la Connexion Ligne B apporte une réponse 
cohérente et pertinente à l’ensemble des problé-
matiques de déplacements à l’échelle de la grande 
agglomération toulousaine,

•  localement, le tracé du CLB intègre les perspec-
tives de développement économique et démogra-
phique du secteur de Ramonville-Labège.

Ils ont ainsi réaffirmé leur vigilance quant au délai 
de mise en œuvre de la CLB au plus tard fin 2024.

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

Naissance 
•  Baptiste MORVAN né le 18 janvier 2018 à Toulouse.

Félicitations aux parents et bienvenue à Lauzerville à 
Baptiste.

État Civil

Numéros d’urgence

Décès 
•  Mme Jacqueline LOUPIAC née MOULY    

décédée le 2 février 2018.
•  Mme Anne HELOU née BERTHELEME   

(mère de Mme COIQUAUD) décédée le 13 mars 2018.



Commémoration du 8 mai 1945  
La commémoration du 8 mai 1945 : rendez-vous à 11 h devant la Mairie. 
La cérémonie aura lieu au Monument aux Morts et sera suivie du verre 
de l’amitié qui sera partagé dans la salle du conseil municipal.

8
MAI

11 h

Tournoi de belote 
Notre nouveau comité des fêtes organise un tournoi de belote samedi 21 avril 
au soir. Joueurs débutants ou joueurs invétérés… venez nombreux !

21 
AVRIL

Exposition à la bibliothèque : Passionnément Japon 
Le vendredi 1er juin 2018, à partir de 16 h 30, nous vous attendons pour 
partager le thé accompagné de pâtisseries et autres Wagashi…

1er 
au 30 
JUIN

Inauguration de l’école 
L’inauguration de notre nouvelle école aura lieu le vendredi 29 juin 
2018 en fin d’après-midi. Le groupe de travail « école », (comprenant 
des enseignants, des parents d’élèves, des employés communaux 
et des élus) va ainsi clore ses actions en organisant cette manifestation. 
Nous reviendrons vers vous par courrier et par mail pour vous 
informer de l’organisation envisagée et de son déroulé. 
Rendez-vous le 29 juin !

29 
JUIN

Fête de la musique 
Venez déambuler dans les rues de Lauzerville samedi 23 juin au soir et partager les 
différentes tendances musicales avec vos amis et votre famille. Ambiance assurée !

23 
JUIN

Fête des sections  
Venez applaudir nos artistes en herbe lors de la nouvelle Fête 
des sections le samedi 16 juin 2018 à partir de 16 h. Vous pourrez 
y admirer 2 représentations théâtrales, celle des enfants du primaire 
et celle des jeunes collégiens, tous dirigés par Nadège Cuq, notre 
nouveau professeur bien connue des Lauzervillois, ainsi qu’un spectacle 
de danse Bollywood dirigé par Sonia et Sabrina et un spectacle de 
danse Hip Hop Break Dance dirigé par Hugo. Une rencontre haute en 
couleur avec nos spectacles et riche en échanges. Pour clôturer le tout, 
un apéritif sera offert par l’ASCL.

16 
JUIN

16 h

Agenda 2018


