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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 : 14h30 à 19h  
Mercredi : 10h30 à 12h et 16h à 19h 
Jeudi : 14h30 à 19h   
Vendredi : 14h30 à 18h

•  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

A u cours de ce mandat, nous 
avons continué à gérer et contrô-
ler l’urbanisation. En 4 ans, une 

cinquantaine de terrains ont été construits 
pour accueillir familles, couples ou céliba-
taires, jeunes ou moins jeunes….
Cela amène une augmentation de popula-
tion de moins de 2 % par an. Nous conti-
nuons donc notre petit développement 
tranquille et maîtrisé, en diversifiant 
l’offre, du grand terrain à bâtir au loge-
ment locatif social. Notre village est dyna-
mique, jeune, sans être dénaturé. De plus, 
nous mettons en œuvre Infrastructures et 
services en adéquation avec la taille et les 
besoins de la population.

Les nombreux projets, que nous avions 
jugés prioritaires et que nous avons 
menés ces 4 dernières années, sont d’ors 
et déjà réalisés. Le réagencement du 
centre du village est le dossier sur lequel 
nous nous penchons maintenant. Pour 
ce faire, nous avons demandé le soutien 
d’architectes conseils du CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’envi-
ronnement). Le CAUE est un organisme 
public départemental, investi d’une mis-
sion d’intérêt public. Il a pour objectif de 
promouvoir la qualité de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement dans 
le territoire. 
En parallèle, nous souhaitons travailler 
avec vous, être à votre écoute, comme 
dans tous nos projets.
Une concertation d’envergure sera 
menée pour identifier ce que vous atten-
dez et ce que vous ne souhaitez pas. Rien 
ne se fera sans votre implication.

Nos trois jours de fête communale ont 
été un vrai succès.

Le dimanche, c’est avec un très grand 
plaisir que j’ai pu, avec mon équipe 
municipale, accueillir Lauzervilloises, 
Lauzervillois, petits et grands, dans ce 
magnifique parc public de notre com-
mune de Lauzerville.

J’ai pu aborder avec vous l’avancement 
de l’aménagement de ce parc.
Nous vous avions sollicité et je remercie 
tous ceux qui nous ont transmis leurs 
idées ou envies. Merci aussi aux jardi-
niers des Jardins de la Tuilerie qui nous 
préparent une surprise sur laquelle nous 
communiquerons début janvier.
Je remercie aussi les enfants, merveilleux 
d’imagination : nous allons faire le maxi-
mum pour répondre à leurs attentes.
Nous sommes en train de chiffrer les dif-
férents équipements à mettre en oeuvre 
et le plan d’aménagement est prévu pour 
la fin de l’année ; les travaux suivront.

Pour terminer, je souhaite simplement et 
très chaleureusement remercier les orga-
nisateurs de cette fête.
C’était une première pour la jeune 
équipe de Paul, le Président du Comité 
des fêtes… et quelle première avec un 
choix fort de se positionner Place de la 
République pour les soirées.
Une fête équilibrée, pour tous de 2 à 80 ans. 

C’est un bonheur de voir cette généra-
tion de Lauzervillois œuvrer pour ces 
moments irremplaçables de convivialité, 
de joie et de bonne humeur… pour la fête 
mais aussi tout au long de l’année.

 Bruno Mogicato
 Maire de Lauzerville
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La fan zone de Lauzerville pour la finale de la 
Coupe du monde « France - Croatie » 
Nous n’étions pas moins de 200 personnes pour encourager les 
bleus ce 15 juillet 2018 à la salle des fêtes. L’ambiance était très 
festive… de nombreux supporters, habillés aux couleurs des bleus, 
ont applaudi, crié, dansé et chanté la Marseillaise pour ce match 
historique !
Un grand MERCI au comité des fêtes qui nous a fait partager ce 
très bon moment de victoire nationale !

La rentrée scolaire  
La rentrée des classes a eu lieu ce lundi 3 septembre 2018. 
Les élèves de maternelle et d’élémentaire ont ainsi repris le 
chemin de l’école, et rejoint notamment notre nouveau bâtiment 
abritant les classes d’élémentaire. Cette année sera moins 
mouvementée que la précédente : pas de gros travaux prévus 
sur l’année scolaire à venir !

Le forum des associations  
La journée des inscriptions aux activités de l’ASCL et des associations locales, également nommée  
« FORUM des Associations », a eu lieu samedi 8 septembre 2018 à la salle des fêtes de Lauzerville.  
De nombreuses associations étaient présentes, proposant des activités plus que variées : théâtre, peinture, 
pilates, gymnastique, step, LIA, Body Tonic, yoga, hip-hop, tennis, sophrologie, équitation, mini-school…

Retour en images
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Manifestation « Graines de demain »
Première journée sur la transition écologique 
pour « Graines de Demain » qui a réuni le 
dimanche 16 septembre à Lauzerville des 
producteurs locaux et des associations pour 
donner à voir les initiatives sur notre territoire. 
Divers ateliers ont aussi permis de sensibiliser 
les petits et les grands à la transition. Merci à 
la Mairie pour son aide.

Assemblée générale de l’ASCL
L’assemblée générale de l’ASCL, 
avec élection du bureau, s’est tenue 
mercredi 3 octobre. Bravo à tous ceux 
qui s’investissement dans cette aventure 
associative, et plus particulièrement 
à Véronique WINKEL (présidente),  
Claudine GARCIA (trésorière) et Annie 
ILLOUZ (secrétaire).

Fête du village
Les 21, 22 et 23 septembre, la fête du village a rassemblé de très nombreux Lauzervillois. 
Chacun a ainsi pu participer aux animations, qu’elles soient :
•  musicales (Concerts de Peter’s friends, Manu, DJ Xav et Leo, et Orchestre Koncept) ;
•  sportives (pétanque, street foot) ;
•  culinaires (food truck, repas paella, auberge espagnole) ;
•  religieuses et citoyennes (messe, cérémonie au monument aux morts, discours…).
Convivialité et rencontres ont été les maîtres mots de ce week-end festif !
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Bâtiments communaux 

Remplacement de la chaufferie 
de l’école maternelle
Une consultation de maîtrise 
d’œuvre a été lancée pour le 
remplacement du système de 
chauffage de l’école maternelle. 
La mission envisagée comprend 
la réalisation des études de 
conception ainsi que le suivi de 
chantier jusqu’à la réception des 
travaux.
Trois propositions ont été étu-
diées et la moins-disante a été 
retenue : il s’agit du bureau 

d’études Ecovitalis qui réalisera 
cette mission pour un coût totale 
de 9 750 € HT.

Travaux et aménagement 
de l’espace 

Éclairage de la dernière 
impasse publique de l’impasse 
du communal
Le conseil municipal décide, 
en partenariat avec le SDEHG, 
de poursuivre les études et de 
réaliser les travaux concer-
nant l’éclairage de la dernière 
impasse publique de l’impasse 

du Communal, située non loin 
de l’extrémité de l’impasse du 
Communal.

L’opération concerne la pose de 
3 lanternes sur poteaux béton, 
équipées de modules à LED et le 
changement des consoles et des 
fixations existantes.
Cet aménagement permettra 
d’assurer une continuité esthé-
tique avec les ensembles déjà 
présents sur le terrain.
La part des travaux restant à la 
charge de la commune est esti-
mée à 1142 €.

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 du compte-rendu du 29 août 2018.

Synthèse des conseils municipaux

Transparence

Qualité de vie
Sécurisation de l’accès

Lors de l’été 2018, les travaux de sécurisation de la 
traversée de la RD2C, à proximité du collège René 
CASSIN, ont été menés à bien.
Les collégiens, mais aussi les cyclistes, les mar-
cheurs et les randonneurs ont découvert cet amé-
nagement à la rentrée de septembre 2018.

• Un contexte simple 
Le cheminement piéton existant entre la Voie 
Communale de la Tuilerie (Lauzerville) et le collège 
René CASSIN (Saint-Orens) nécessite la traversée 
de la Marcaissonne puis de la Route Départementale 
RD2C reliant Saint-Orens à Auzielle.
Située hors agglomération et en rase campagne, 
cette intersection présentait un danger, en l’ab-
sence d’une traversée sécurisée, pour les « modes 
doux » (piétons, cycles…), et principalement pour 
nos enfants lauzervillois se rendant ou revenant du 
collège. 

• Une longue histoire
À l’initiative de la commune de Lauzerville, des 
études ont été entamées dès 2010.
À partir de 2014, elles ont montré que cet aménage-
ment servirait à raccorder les cheminements « doux » 
entre Lauzerville et Saint-Orens, mais aussi plus lar-
gement entre le Sicoval et Toulouse Métropole.
La co-construction de ce projet a été lancée, impli-
quant la contribution technique et financière des 
différents acteurs.
C’est ainsi le résultat de 8 années (!!) d’études et 
d’échanges qui a abouti aujourd’hui.

• Un financement partagé 
Pour un coût global de 85 000 € HT environ, la 
répartition du financement du projet, actée par tous, 
a été la suivante :
-  Sicoval : 25 600 € HT ;
-  Toulouse Métropole (incluant la participation de la 

commune de Saint-Orens) : 30 000 € HT ;
-  Conseil départemental : 25 400 €;
-  Commune de Lauzerville : 4 000 €.



Pour notre commune, il convient d’y ajouter les 
prestations suivantes :
-  la mise en place de garde-corps sur le ponceau de 

la Marcaissonne : 4 500 € HT ;
-  la réalisation d’un cheminement  entre la 

Marcaissonne et la RD 2C : 5 000 € (estimation) ;
-  le bornage et l’acte notarié grevant la parcelle 

d’une servitude de passage : 2 000 €.

• Un bilan positif 
Cet aménagement répond à notre volonté perma-
nente de maintenir ou d’accroître les offres en termes 
de cheminements « doux » sur notre commune.
Il est le résultat d’une grande persévérance de notre 
part et d’une collaboration fructueuse et pragma-
tique avec l’ensemble des participants à ce projet.
Je profite d’ailleurs de cet article pour les remercier.
Cet aménagement participe aussi au développe-
ment des moyens alternatifs de déplacement à 
l’échelle de notre bassin de vie, en laissant de côté 
le découpage administratif.

Le chemin ainsi créé portera le nom de « chemin 
André LORMAND », du nom du propriétaire de la 
parcelle empruntée pour aller de la Route départe-
mentale à la Marcaissonne. 

Benoît PETIT

Une chaudière flambant neuve pour notre 
salle des fêtes

Notre salle des fêtes a désormais une chaudière plus 
performante. 
Elle permet de chauffer la salle polyvalente, mais 
aussi les locaux de l’ALAE et de la cantine scolaire 
par l’intermédiaire de nouveaux circuits de radia-
teurs à eau chaude.

Les travaux ont été réalisés durant les vacances 
scolaires d’été et pilotés par la société Ecovitalis en 
tant que Maître d’œuvre. 

Cette nouvelle chaudière à condensation au gaz de 
180 kW remplace celle installée en 1993, date de 
création de la salle des fêtes, et qui donnait des 
signes d’usure. Elle est le gage de meilleures per-
formances énergétiques, ce qui permettra de réduire 
les pertes de chaleur et conduira à un plus grand 
confort des utilisateurs.

Le coût des travaux a été de 50 808 €, avec une 
participation de l’ADEME (Association de l’Environ-
nement et de la Maîtrise de l’Energie) via les CEE 
(Certificat d’Economie d’Energie) de 43 %.

Il nous restera à envisager et financer la rénovation 
de la centrale de traitement d’air et de l’option de 
régulation par sonde de température.
De même, nous allons œuvrer en 2019 pour le rem-
placement des convecteurs de l’école maternelle 
par une solution par Pompe à Chaleur.

Jean-Luc ABADIE
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Infos municipales

Études
en cours

Travaux en cours 
ou réalisés

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

Les travaux sont terminés pour la 
traversée de la RD2C et la pose de 
garde-corps sur le ponceau de la 
Marcaissonne. Les études sont en 
cours pour aménager le cheminement 
dans le champ, le long du fossé.

Aménagement de l’impasse de la 
Tuilerie au droit des jardins familiaux

Un revêtement de type « bicouche » a 
été posé, évitant notamment l’envoi de 
poussières.

Chemin de Monpapou

L’étude sur l’urbanisation de la zone habitée 
est achevée, en collaboration avec le Sicoval. 
Elle permettra une liaison piétonne vers les 
premières maisons.

Réaménagement du cheminement 
piéton situé au bord de l’impasse 
de la Tuilerie

Les études sont en cours pour 
remplacer la barrière dégradée.

Hameau des Mûriers

L’étude de la réfection 
de l’ensemble des 
trottoirs est en cours.
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Parc communal (aménagement)

Le parc est aujourd’hui ouvert au public.  
Les études concernant son aménagement sont 
en cours sur la base des contributions reçues.

Éclairage public de l’extrémité de l’impasse du 
Communal, mise en place d’un trottoir et éclairage de 
la dernière impasse publique

Dans la continuité de l’urbanisation de la première partie  
de l’impasse du Communal, l’éclairage public et la mise en 
place du trottoir sont terminés sur le bout de l’impasse. En 
parallèle, la pose de 3 candélabres est prévue au niveau de 
la dernière impasse publique.

Parking des Mûriers

Le marquage au sol a été 
réalisé avant la  rentrée 
scolaire. Il organise le 
stationnement sur la zone.

9

Chauffage de l’école maternelle

Le maître d’œuvre, en charge des études 
et du suivi des travaux propres à la 
rénovation du chauffage, a été désigné.

Sécurisation autour de l’école

Un trottoir est envisagé depuis le parking des Mûriers ainsi 
qu’un accès piéton depuis le parking bas de la salle des fêtes. 
La demande de subvention est en cours.

Rénovation de la chaufferie 
de la salle des fêtes

Les travaux sont terminés.
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ALSH (centre de loisirs) : les vacances !

En ces périodes d’été s’étalant du 9 au 20 juillet et 
du 20 au 31 août 2018, environ 100 enfants lauzer-
villois se sont inscrits afin de participer aux diverses 
activités proposées par l’équipe du centre de loisirs. 

Le jeudi 12 juillet, ce sont plus de 200 enfants 
qui étaient présents à l’ALSH de Lauzerville pour 
une journée inter-centres, regroupant également 
les enfants des centres d’Odars et de Belberaud. 
À cette occasion, les enfants ont participé à une 
chasse aux trésors dans le village. De plus, nous 
avions loué une structure gonflable pour leur plus 
grande joie !

Afin de conclure en beauté son travail au sein de 
notre équipe, Michel a organisé une randonnée à 
l’oppidum de Berniquaut (Sorèze), et a pu partager 
à cette occasion sa passion pour le monde gau-
lois. Pour sa dernière journée, animateurs et enfants 
avaient également concocté une surprise en son 
honneur : à son arrivée, une banderole signée par 
les enfants et de ferventes acclamations l’atten-
daient ! Cette surprise a ému aux larmes certaines 
animatrices (dont je fais partie…) et bien sûr Michel 
! Mich’Mich’, tu vas nous manquer. 

D’autres sorties, au parc aux bambous, à l’ac-
crobranche, ou encore aux jardins des Martels, ont 
eu lieu tout au long de l’été. On peut également par-
ler des sorties vélo, des promenades et des pique-
niques au parc du village…

Bref, un été bien chargé pour les enfants et la dizaine 
d’animateurs.   
 Laëtitia SACREPAYE

La rentrée des classes à l’école

Une première rentrée dans le nouveau bâtiment élé-
mentaire !

C’est un chaud soleil qui a accueilli dans la cour de 
récréation, les enfants, les maîtresses et le person-
nel périscolaire en ce premier lundi de septembre.
De beaux sourires sur les visages et le plaisir de 
retrouver les copains…

Un jour de rentrée certes ! Mais pas tout à fait 
comme tous les ans… Une première rentrée dans 
le nouveau bâtiment ! 
Une rentrée plus sereine que les années passées, 
sans préfabriqué, sans travaux ni aménagement de 
dernière minute… Une quiétude d’organisation de 
rentrée grâce à la mise en service depuis quelques 
mois d’un bâtiment moderne et de grande qualité, 
à la disposition des enfants et des enseignantes.

L’équipe enseignante reste quasiment identique 
cette année avec le retour d’Isabelle DOUBRERE 
en CM2. A la maternelle, Valérie SERBANNE prend 
en charge la petite section, Colette COCULA la 
moyenne section et Aude BAUDINAT la grande sec-
tion. En élémentaire, Isabelle GAMEL s’occupe du 
CP, Emilie GINIBRE des CE1, Véronique BARIDON 
des CE2 et Hélène VOIRIN des CM1 et de la direc-
tion. Sa décharge est assurée par Amandine MISSY. 
Il n’y a pas cette année de double niveau.

Vie scolaire et 
périscolaire

Infos municipales
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Quelques travaux d’été ont été effectués : même 
si le coup de vent nous a obligés à abattre un des 
arbres de la cour des grands, les jeux de la cour ont 
été rénovés avec le changement de l’échelle de la 
structure des grands et la peinture des jeux au sol. 
Quelques aménagements mobiliers dans les classes 
ont eu lieu, mais aussi au niveau informatique.

L’équipe périscolaire, présentée aux parents lors de 
la réunion du 7 septembre, s’est réorganisée pour 
accueillir les 187 écoliers. Trois personnels ont vu 
leurs contrats pérennisés en emplois territoriaux 
à temps partiel, ce qui va permettre de stabiliser 
l’équipe. Maygeu et Camille rejoignent l’effectif 
notamment sur la pause méridienne.
Pas de changement à la cantine où le service com-
mun du Sicoval poursuit la livraison en liaison froide 
des repas. Avec le renouvellement des marchés 
d’achat des denrées cet été, une attention parti-
culière est portée à la qualité gustative et l’origine 
locale et, autant que possible, « bio » des produits.

Notre Projet Educatif de Territoire, validé fin juin pour 
trois ans par les autorités compétentes, va mobiliser 
la communauté éducative et les associations locales 
pour poursuivre l’amélioration de la prise en compte 
du rythme quotidien des enfants, notamment des 
plus petits. La participation des enfants aux activi-
tés extrascolaires situées sur la commune (ASCL, 
Mini-school…) sur le temps de l’ALAE du soir reste 
favorisée. 

Cette année encore nous développerons des actions 
permettant de vivre ensemble en harmonie, de par-
tager les espaces, de mettre en place des moments 
d’échange entre les enfants et les aînés, de partici-
per à des réalisations écologiques… sans oublier 
les  évènements conviviaux et festifs : repas de 
Noël à l’école, carnaval, après-midi portes ouvertes 
à l’ALAE…

La principale modification de l’organisation périsco-
laire concerne le mercredi midi. L’accueil périscolaire 
et le temps du repas de midi sont désormais sous la 
responsabilité du Sicoval. Ainsi, les enfants qui restent 
manger, qu’ils participent à l’accueil jusqu’à 14h ou 
restent l’après-midi, doivent être inscrits auprès de 
Laëtitia Sacrepaye, la directrice du Centre de loisirs.
Enfin, l’ALAE est désormais équipé d’un téléphone 
portable pour faciliter la communication avec 
les parents. Ainsi, le mémento ci-après qui a été 

distribué dans les cahiers des enfants, vous per-
mettra en fonction du service sollicité, d’interpeller 
le bon interlocuteur. 

A.L.A.E. de Lauzerville - BORDAGE Pierre 
periscolaire@mairie-lauzerville.fr / 07 86 68 95 76
Cantine de Lauzerville - JAUD Peggy 
cantine@mairie-lauzerville.fr / 05 61 39 84 82
A.L.S.H de Lauzerville - SACREPAYE Laëtitia 
laetitia.sacrepaye@sicoval.fr / 06 45 86 21 25

Une rentrée de bon augure pour cette année scolaire 
qui débute !
 Nadine DURIN et Ingrid NOSAVAN

L’ALAE a aussi fait sa rentrée des classes

Un petit mot en ce premier lauzervillois de la rentrée 
2018, pour vous souhaiter à tous une bonne rentrée 
de la part de toute l’équipe d’animation, car… Ça y 
est : les enfants sont de retour !

Bien reposés et surtout en forme, les enfants et 
l’équipe d’animation avaient hâte de commencer 
cette nouvelle année. 
En juillet dernier, Michel 
quittait l’ALAE, et deux 
nouvelles recrues arri-
vaient dans l’équipe : 
Camille FRANCHESCHI 
et Maygeu (May) LO 

Une nouvelle année 2018-2019 se présente donc à 
l’horizon avec de nouvelles personnes, de nouveaux 
thèmes choisis et de nouvelles activités à venir. 
À cela s’ajoutent les projets ponctuels auxquels 
l’ALAE participe toujours : le traditionnel carnaval, 
le repas de noël… sans oublier les autres ateliers 
animés par l’équipe d’animation.
En parlant de nouveaux projets, l’équipe souhaite 
cette année s’investir sur 3 grands sujets en lien 
avec le nouveau PEDT de la Commune :
•  « la sécurité, qu’elle soit routière ou domestique » 

avec Laure & Cynthia
•  un projet autour du « jardinage » avec Patricia & Laëtitia

Camille Maygeu

Suite page 12
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•  un projet autour de « la restauration scolaire et 
l’écologie » avec Anaïs et Maïgeu.

Les fils rouges commenceront après les vacances 
scolaires de la Toussaint. 

Cependant, les enfants de maternelle ont pu déjà 
commencer à 
se sensibiliser 
dans la salle 
des fêtes à la 
sécurité rou-
tière avec le « 
Buggy Brousse 
» pendant une semaine (Circuit de sensibilisation).  
Un grand merci au Sicoval pour ce prêt de matériel.

Un beau programme en perspective !
 Pierre BORDAGE

Infos municipales

Des nouveautes pour votre facture des services periscolaires

À compter de septembre 2018, c’est le Trésor Public qui vous enverra par voie postale vos factures concer-
nant les services périscolaires, cantine et ALAE. De plus, la forme de cette facture sera modifiée. Pour infor-
mation, elle se présentera comme suit :

Vous êtes nouveaux 
sur Lauzerville ?

Vous avez des enfants 
qui vont rentrer à 
l’école en 2019 ?

Signalez-vous dès que possible en Mairie ou 
à l’école pour que nous puissions préparer la 
rentrée scolaire de septembre 2019…

Merci
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Vivre ensemble      

N ous avons, depuis l’été dernier, réactivé notre réflexion sur l’aménagement du centre du village.
Nos 2 réunions de travail entre élus ont consisté à mettre en évidence nos postulats de base -  
Que souhaitons-nous ? Que refusons-nous ? La synthèse de nos réponses figure ci-après :

Afin d’avancer sur ce projet, nous avons aujourd’hui 
pris contact avec le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement) qui regroupe des 
professionnels qualifiés en la matière, qui pourront 
nous apporter une aide précieuse.
Dans ce même esprit, nous envisageons égale-
ment une modification de notre PLU, inscrite dans 
la continuité de sa mise en œuvre.

Une de nos préoccupations majeures est d’associer 
la population à nos réflexions.
Nous voulons un projet co-construit avec vous pour 
l’aménagement de ce cœur de village qui nous 
concerne tous.
Nous vous proposons donc un large dispositif de 
concertation sur le sujet, dont les modalités pra-
tiques vous seront communiquées prochainement.

Aménagement du centre du village

 Les élus

Un cœur 
de village identifié 

et structuré

Une urbanisation 

raisonnée
Des connexions 
« modes doux » 
(piétons, cycles)

La création d’un 
lieu d’échange et 

de rencontre

La création d’une 
place, de petits 

commerces

Des liens avec 
les espaces 

existants

Des espaces 
verts

Le respect de 
l’environnement

Des accès 
sécurisés

Une architecture 
harmonieuse 

Un centre du 
village embelli

Une cohérence 
architecturale

Une densification 
modérée

Un projet 
co-construit avec 
les Lauzervillois

Un projet 
n’associant pas 

la population

Une densification 
trop importante

La prédominance 
de la voiture

L’absence d’un 
cœur de village

Une architecture 
non harmonieuse

Un projet uniquement 
basé sur des considérations 

financières

Un projet répondant à 
des intérêts particuliers 

(et non collectifs)

L’avis de professionnels 

sur le projet (urbaniste…)
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Vivre ensemble      

Fête du village
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A insi, l’opération Rénoval est un dispo-
sitif d’accompagnement proposé par 
la communauté d’agglomération du 

Sicoval pour  faciliter l’amélioration des loge-
ments de ses habitants.
Venez nous rencontrer et voir les déperditions 
de votre toiture, un conseiller sera présent le 
mercredi 7 novembre de 16h à 20h à la mai-
rie de Lauzerville pour répondre à toutes vos 
questions et vous remettre l’image thermogra-
phique de votre maison. 

Pour éviter la file d’attente, 
vous pouvez prendre rendez-vous au 

05 61 73 38 81 ou en nous adressant un 
mail à renoval@soleval.org

Plus d’info sur www.operationrenoval.fr.

À destination des particuliers, les conseillers de l’agence locale de l’énergie et du climat Soleval 
apportent des conseils gratuits et indépendants sur l’énergie dans l’habitat : solutions techniques, aides 
financières, professionnels qualifiés, etc.

Soleval
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Vivre ensemble      

Les conditions

•  Pour les habitants en pavillon
-  5 unités déposées au maximum par collecte : par 

exemple 1 machine à laver = 1 unité ; 10 planches = 
1 unité ; 1 meuble = 1 unité

- 6 rendez-vous maximum par an et par foyer

•  Pour les habitants en résidence ou immeuble 
Ce sont les gestionnaires (ou bailleurs) qui 
prennent rendez-vous pour un enlèvement glo-
bal des encombrants/DEEE de la résidence. Les 
habitants doivent donc leur faire connaitre leurs 
besoins de collecte. Les quantités de dépôts et la 
fréquence des collectes sont définies en fonction 
de la taille de la résidence.

Prenez rendez-vous directement en ligne : 
https://www.monservicedechets.com/fr/
Sicoval/Particulier/Faire-une-demande/

Enlevement-d-objets-encombrants
ou appelez le 05 62 24 02 02

Je mets/je ne mets pas ?

•  Déchets autorisés : mobilier, matelas, ferrailles, 
jeux, vélos, petit et gros électroménager, informa-
tique, téléphones, écrans télé…

•  Déchets refusés : déchets verts, gravats, pneus, 
bouteilles de gaz, déchets toxiques (peintures, 
acides…), pièces automobiles… ou tout équipe-
ment de plus de 60 kg, ou de dimensions supé-
rieures à 2 x 1.5 x 1.5 m.

Il n’y a pas de facturation supplémentaire : ce 
service est compris dans la redevance.

Où vont mes déchets ?

Collectés, triés, réparés et remis dans le circuit 
par une entreprise d’insertion, nos encombrants et 
DEEE (déchets d’équipements électriques et élec-
troniques) peuvent être réutilisés. Ainsi valorisés, ils 
contribueront  à la réduction des déchets et connaî-
tront une 2e vie par leur réemploi.

La date de la collecte des encombrants n’apparaît plus sur le calendrier 2018 de notre 
commune ? C’est normal : il vous suffit de prendre rendez-vous pour une collecte 
spéciale à domicile. En effet, depuis mars 2018, la collecte des encombrants et des 
déchets électriques et électroniques (DEEE) se fait à la demande.

Collecte des encombrants… rappel !

Lauzerville est aujourd’hui desservie par une ligne de bus Tisséo de type « TAD » (Transport à la 
Demande ») qui fonctionne sur réservation, 2 heures au moins avant le déplacement envisagé et sur la 
base d’horaires prédéfinis.
Le TAD 201 assure ainsi la liaison entre Lauzerville (église et mairie) et Saint-Orens (lycée) via Auzielle.

Après plusieurs mois (non… plusieurs années !) de démarches actives auprès 
de Tisséo, nous venons d’apprendre que le TAD 201 allait devenir une ligne 

régulière avant la fin de l’année.

Cette décision devrait faire l’objet d’une délibération chez Tisséo dès octobre.
Nous vous en dirons plus sur les horaires de passage (a priori fréquence de 30 minutes dans le sens 
porteur en heure de pointe) et l’itinéraire adopté dès que la décision sera actée et officielle.
Une belle victoire dont nous sommes fiers ! Une belle avancée pour notre commune !

Les élus

Une avancée pour Lauzerville : une ligne 
regulière de transport en commun
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Zoom sur...
Lau VERT ville

Au-delà des annonces politiques et des plans d’actions nationaux, vos élus en responsabilité agissent au 
jour le jour et de façon très concrète en faveur de la protection de l’environnement. 

Notre implication quotidienne et durable en 
la matière nous permet aujourd’hui d’être 
fiers de vivre à LauVERTville.

Voici quelques-unes de nos principales décisions et 
actions en matière d’environnement.

Économiser l’énergie

Depuis quelques années, notre commune s’est 
rapprochée de l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat, SOLEVAL, afin d’optimiser le fonctionne-
ment de ses installations énergétiques existantes 
mais aussi de concevoir ses projets de construc-
tion et de rénovation de bâtiments communaux en y 
intégrant en amont cette problématique d’utilisation 
rationnelle de l’énergie.

Un bilan thermique des bâtiments communaux a 
ainsi été réalisé, qui a conduit à des optimisations 
énergétiques. 

De nombreux travaux ont eu lieu en faveur d’une 
utilisation rationnelle de l’énergie :
•  Mairie (rénovation) : mise en place d’un dispositif 

de chauffage de type Pompe à Chaleur,
•  École élémentaire (construction) : mise en place 

d’un dispositif de chauffage par Géothermie 
verticale,

•  Salle de fêtes (rénovation énergétique) :   
remplacement de la chaudière énergétivore  
en profitant des CEE (Certificats Economie 
d’Energie du Sicoval)

•  École maternelle (rénovation énergétique) : mise 
en place d’un dispositif de chauffage de type 
Pompe à Chaleur (à l’étude, travaux été 2019),

•  Éclairage public (rénovation et construc-
tion) : choix de luminaires à LED pour 
les nouvelles installations d’éclairage 
publique et remplacement, par quartier 
petit à petit, de l’ensemble des anciens 
luminaires par des luminaires à LED.

Outre ces travaux, des règles de bonne conduite 
ont été mises en place :
•  Automatisation de la régulation du système de 

chauffage dans les bâtiments communaux,
•  Réduction de la durée d’éclairage publique sur la 

commune (extinction de nuit), avec mise en œuvre 
d’horloges astronomiques permettant la régulation 
de l’éclairage à la demande.

Maîtriser l’urbanisme

Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) acte certains 
principes forts qui visent à préserver l’environne-
ment en :
•  maîtrisant le foncier et le développement urbain,
•  concentrant les constructions dans les zones 

urbaines, afin de préserver des zones naturelles 
sur notre territoire communal : 67 % de notre ter-
ritoire classé non constructible

•  préservant un poumon vert au centre de notre vil-
lage, via l’acquisition et mise en valeur de notre 
nouveau parc communal et le positionnement de 
ce dernier en zone naturelle et en espace boisé 
classé, ce qui lui garantit une pérennité verte,

•  autorisant réglementairement, sur l’ensemble des 
zones urbaines définies au PLU, l’implantation de 
dispositifs photovoltaïques en toiture.

Diversifier l’offre de mobilité et favoriser les 
modes doux

Nous avons souhaité offrir aux Lauzervillois une offre 
de mobilité partagée et avons ainsi, en partenariat 
avec le Sicoval, développer les dispositifs de covoi-
turage sur la commune. Suite page 18
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Zoom sur...
De plus, les démarches 
permanentes des élus 
communaux auprès de 
Tisséo ont porté leurs fruits 
puisque notre Transport à 
la Demande est amené à 
devenir ligne régulière de 
Transport en Commun 
avant fin 2018.
Ces deux avancées permettent une mobilité partagée 
et donc plus « verte ».

Outre cette diversification, nous avons souhaité favo-
riser les modes doux (=réservés aux piétons et aux 
cycles) sur la commune. Pour ce faire, nous avons 
réaménagé des cheminements et aménagé des 
trottoirs :
•  Aménagement d’un trottoir le long de la RD54, entre 

le centre du village et le lotissement de la Cigale,
•  Aménagement d’un trottoir sur toute la longueur de 

l’impasse du Communal,
•  Aménagement d’un trottoir le long de la RD94 (route 

de la Saune), entre l’impasse du Communal et la 
Saune,

•  Aménagement d’un trottoir le long de la RD94 (route 
d’Auzielle), à proximité du lotissement des Prés de 
Julie et en descendant jusqu’aux premières mai-
sons depuis l’église,

•  Aménagement d’un cheminement doux le long du 
chemin de Monpapou,

•  Aménagement d’un cheminement doux depuis l’im-
passe de la Tuilerie vers le collège René Cassin (à 
Saint-Orens), via la mise en œuvre d’une traversée 
sécurisée de la RD2C,

•  Aménagement d’un trottoir depuis le lotissement 
des Hauts du Pigné vers l’école et le centre du vil-
lage, via le parking des Muriers.

Au total, plus de 3 000 m de trottoirs ou de chemins 
piétonniers ont été réalisés.

Préserver les ressources naturelles   
et protéger la biodiversité

Nous avons décidé d’adapter nos méthodes de tra-
vail et nos services communaux à la transition éco-
logique et avons mis en place nombre de « bonne 
pratiques » exemplaires visant à préserver nos res-
sources naturelles :
•  Démarche « zéro-phyto » sur la commune : 

les employés communaux ont été sensibilisés et 
formés à des pratiques d’entretien éco-respon-
sables et nos espaces verts communaux sont 
aujourd’hui intégralement gérés sans ajout de 
produits phytosanitaires,

•  Plantations raisonnées sur la commune : les 
plantations mises en œuvre sur la commune le 
sont sur la base de leur moindre besoin en eau ; de 
même, les espèces locales sont privilégiées et une 
attention particulière est apportée aux éventuelles 
espèces invasives,

•  Absence d’utilisation de produits chimiques pour 
l’entretien de nos bâtiments communaux : nous 
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avons fait réaliser un diagnostic de la qualité de 
l’air intérieur dans notre nouvelle école et avons 
décidé, sur l’ensemble de nos bâtiments commu-
naux, de ne plus utiliser de produits chimiques 
(solvants…) pour l’entretien de nos bâtiments com-
munaux. Nous faisons ainsi appel à des produits 
naturels, voire bio.

•  Collecte et recyclage des matériaux : nous cen-
tralisons la collecte des piles usagées au sein de 
la Mairie ; nous utilisons prioritairement du papier 
recyclé pour nos besoins communaux ; nous valo-
risons la communication électronique pour écono-
miser nos ressources naturelles.

•  Gestion optimisée des déchets : nous trions et 
recyclons nos déchets communaux en pratiquant le 
tri sélectif, notamment dans tous nos bâtiments 
communaux (corbeilles à papier spécifiques dans 
toutes les classes et à la mairie…) ; nous soutenons 
la politique mise en place par le SICOVAL auprès 
des particuliers pour ce qui concerne notamment la 
redevance incitative, le tri sélectif ou le compostage,

•  Préservation et mise en valeur des trames vertes 
et bleues : nous raisonnons notre territoire commu-
nal en préservant et en valorisant ces continuités 
écologiques terrestres (trames vertes) et aquatiques 
(trames bleues) par l’intermédiaire de choix d’ur-
banisme clairement identifiés dans notre docu-
ment de planification communal ; sont notamment 
clairement identifiées la Saune et la Marcaissonne 
(trame bleue), prenant en compte nos richesses 
communale.

Favoriser les circuits courts et 
l’alimentation responsable

En partenariat avec le service com-
mun du Sicoval, nous assurons à 
nos enfants, une alimentation de 
qualité à la cantine, via notamment la labellisa-
tion ÉCOCERT : nous privilégions ainsi les circuits 
courts d’approvisionnement et les produits locaux.  
De même, les repas sont constitués de produits de 
saison qui sont identifiés sur le menu.

Outre la présence de notre marché hebdomadaire, 
nous avons également la chance d’accueillir des 
associations valorisant les circuits courts et l’alimen-
tation responsable :
•  L’AMAP La Bergerie (Association pour le Maintien 

d’une Agriculture Paysanne) qui propose en circuit 
court légumes, fruits mais aussi fromage, pain, 
œufs… via des producteurs locaux,

•  L’association des Jardins de la Tuilerie qui réunit 
des passionnés soucieux de mettre en œuvre une 
agriculture raisonnée dans les jardins familiaux mis 
en place sur la commune, sans emploi de produits 
phytosanitaires,

•  L’association Graines de demain qui souhaite 
contribuer aux mouvements de transition écolo-
gique sur le territoire, en favorisant notamment une 
production alimentaire locale et en sensibilisant aux 
besoins de consommer différemment.

La Mairie soutient ces associations et leurs ini-
tiatives, à hauteur de nos capacités, via des sub-
ventions, des soutiens logistiques (locaux, matériels, 
équipements) des mises à dispositions de moyens 
humains… Christelle GARCIA



L’ASCL  

Pour vous inscrire, il suffit de 
vous présenter en début du cours 
au responsable et/ou intervenant 
de l’activité concernée pour un 
cours d’essai et vous inscrire.

Début des cours : semaine du 
17/09/18 (inscription jusqu’en 
octobre).

Nous serons heureux de vous 
accueillir et de vous informer sur les 
modalités d’inscription et de fonc-
tionnement de l’activité choisie.

Florence (intervenante « Eveil et Motricité ») propose également une nouvelle activité le lundi de 17h à 
18h dans la petite salle polyvalente : MULTISPORT PRIMAIRE (différentes activités sportives pour les 
enfants du primaire). Si vos enfants sont intéressés, merci de la contacter au 06 19 38 29 56.

Vos enfants seront bien encadrés par nos nouveaux professeurs dynamiques et très professionnels : 
Sylvain pour le Théâtre et Gaëtan pour le HIP HOP !

N’hésitez pas à communiquer avec nous par mail : asclauzerville@gmail.com

À bientôt L’équipe de l’ASCL

Vie locale
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Vous êtes venus nombreux  
au forum des associations le 
8 septembre dernier pour vous 
inscrire auprès des responsables 
des activités… il reste toutefois 
quelques places.

ACTIVITE SALLE JOURS ET HEURES

ADULTES

YOGA Petite Salle Polyvalente Lundi : 10h-11h

PEINTURE Petite Salle Polyvalente
Mardi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h

BODY TONIC Grande Salle Polyvalente Lundi : 18h30-19h15

LIA Grande Salle Polyvalente Lundi : 19h15-20h

PILATES Grande Salle Polyvalente
Lundi : 20h15-21h15
Mardi : 19h30-20h30

STEP Grande Salle Polyvalente Mercredi : 20h30-21h30

GYM Grande Salle Polyvalente
Mardi : 20H30-21h30
Jeudi : 20h30-21h30

SOPHROLOGIE Salle des Associations
Mercredi : 19h-20h
(20h-21h si nombre suffisant)

55 ans et plus

Marche
Salle des Associations pour 
activités jeux cartes/société

Rendez-vous place Eglise : 
mardi 9h et vendredi 14h30
Lundi : 14h30
Jeudi : 14h30

ENFANTS

EVEIL ET MOTRICITE Motricité Mardi : 17h-17h45

HIP-HOP Motricité Vendredi : 17h30-18h30

THÉÂTRE Grande Salle Polyvalente
Jeudi :  • 17h30 : enfants
            • 18h45 : ados

Cher Lecteur,

Après ce bel été, l’équipe des bénévoles de la Bibliothèque de Lauzerville est 
heureuse de vous accueillir le :
• Mardi de 16h à 18h / • Mercredi de 16h à 18h / • Vendredi de 16 à 19h

Vous pourrez rendre les documents empruntés et faire un nouveau choix parmi les dernières acquisitions.
Bonne rentrée. Les bénévoles de la Bibliothèque

PS : En vous rendant sur le site de la Mairie à la rubrique « Bibliothèque », dans l’onglet  
« Présentation des livres », vous aurez tous les résumés des livres adultes achetés chaque année.

Bibliothèque de Lauzerville
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Compte rendu du tournoi open 2018

Le tournoi Open 2018 du TCAL a démarré le 
dimanche 17 juin et s’est terminé le samedi 7 juil-
let 2018 par une belle journée de finales, après 3 
semaines de tournoi intenses.
Une belle édition, qui a réuni 113 participants tous 
tableaux confondus, dont 27 joueurs inscrits sur plu-
sieurs tableaux.
À noter que la météo, très favorable, a permis un bon 
déroulement du tournoi !

Quatre stages ont ete organises cet ete a la 
plus grande joie des petits et des grands…

La période estivale est propice aux stages de tennis 
mais pas seulement !
C’est ainsi que le TCAL propose des formules « mul-
ti-activités » pour les enfants et les adolescents, qui 
remportent toujours un vif succès grâce à l’implica-
tion de notre équipe enseignante !

Les 4 stages organisés cet été ont été les suivants :
•  stage adolescents du 2 au 6 juillet, avec tennis 

tous les matins puis 2 activités dans l’après-midi 
(seule l’après-midi piscine a été organisée car le 
mauvais temps a obligé à annuler les autres acti-
vités nautiques prévues sur un plan d’eau) ;

•  stage enfants du 9 au 13 juillet : vif succès pour 
ce groupe de 24 enfants de 6 à 14 ans. Outre le 
tennis, les enfants ont pu profiter d’activités col-
lectives au gymnase du collège René Cassin puis 
de 2 sorties : au bowling de Montaudran puis à 

l’accrobranche de Castelmaurou, toujours en 
demi-groupe afin de profiter pleinement de toutes 
les activités qui, pour certains, sont synonymes de 
découverte et de 1re fois !

•  2 stages femmes adultes du 9 au 13 juillet et du 
16 au 20 juillet ont été animés par Elodie, avec un 
groupe de débutantes et un groupe de confirmées ;

•  stage enfants du 27 au 31 août qui a regroupé une 
vingtaine d’enfants de 6 à 14 ans. Au programme 
tennis, multi-sports collectifs, puis sortie au bowling 
et découverte de l’escalade à Altissimo !

… et enfin, la rentrée

La rentrée a maintenant fait son retour .... Une nou-
velle saison tennistique s’amorce, avec de belles 
perspectives puisque le nombre d’inscrits croit 
en septembre, avec toujours un équilibre entre les 
adultes et les enfants !
 
À peine le temps de reprendre les entrainements 
que les compétitions redémarrent avec le Challenge 
Hermet en septembre (1 équipe « Hommes » et 1 
équipe « Dames » engagées) suivi de l’AG2R fin sep-
tembre où 3 équipes sont engagées (2 équipes « 
Dames » et 1 équipe « Hommes »). 
Ces compétitions se déroulent les dimanches, à 
domicile ou à l’extérieur.
Consultez le calendrier des rencontres à l’affichage 
au club ou sur notre site internet, puis venez profiter 
de la bonne ambiance qui règne sur les courts et en 
dehors malgré la « compétition » !

Laurence MARCADET

L’actualité du TCAL est riche d’événements entre les mois d’avril et de juillet. Voici le compte-rendu  
de 3 d’entre eux.

Le TCAL 
(Tennis Club Auzielle Lauzerville)



En route vers une 
équité tarifaire

des ALSH
En réflexion depuis plusieurs années, le projet 
d’harmonisation des tarifs des accueils de loisirs 
sans hébergement (ALSH) du territoire a commencé 
à être mis en œuvre dès la rentrée de septembre. 
Son déploiement sera très progressif, afin de ne 
pas pénaliser les familles.

Que ce soit en termes de quotient familial, de 
tranches ou de tarifs, une grande disparité 
de situations existe aujourd’hui dans les 18 

ALSH du territoire. Pour garantir l’équité d’accès 
de tous les enfants du territoire à ces services, le 
Sicoval a lancé un projet d’harmonisation des tarifs 
qui a donné lieu à plusieurs décisions le 2 juillet 
dernier.

Une harmonisation des bases de calcul dès 
septembre 2018

•   Dès la rentrée, la participation financière des 
familles aux activités du mercredi sera calculée 
sur la base du quotient familial CAF (QF CAF) dans 
toutes les structures. Plus fin que le quotient fami-
lial fiscal, il permet :
-  de prendre en compte l’ensemble des revenus 

des familles,
-  d’intégrer régulièrement les changements de 

situation (et non pas une seule fois par an).
•  Les tranches ont également été révisées pour les 

uniformiser à l’échelle du territoire. Pour éviter les 
effets de seuil, 15 nouvelles tranches ont été défi-
nies. Elles aussi seront appliquées aux activités du 
mercredi dès le mois de septembre.

•  Les élus ont prévu de se revoir rapidement pour 
décider de l’application du QF CAF et de ces nou-
velles tranches aux grilles tarifaires des activités 
organisées pendant les vacances scolaires.

Une convergence des tarifs lissée   
sur plusieurs années

L’harmonisation des quotients et des tranches est 
une 1re étape dans un projet plus large, celui de 
la de la convergence des tarifs. Différentes hypo-
thèses ont été présentées aux élus communau-
taires. Unanimes sur la volonté de ne pas grever 
brutalement le budget des ménages, ils ont décidé 
que cette harmonisation serait réalisée sur plusieurs 
années. Ses modalités seront discutées dans le 
cadre du groupe de travail mis en place, avant d’être 
proposées au Conseil de communauté.

Qui finance les ALSH ?

Intercommunalité

Harmonisation des tarifs : genèse 
et organisation du projet
Sur les 18 ALSH que compte notre territoire 
aujourd’hui, 9 systèmes tarifaires différents 
s’appliquent, avec des bases de calcul propres 
et des écarts de tarifs de 1 à 8. 
Cette situation, liée à la gestion communale 
de ces structures d’accueil jusqu’en 2012, ne 
pouvait pas perdurer une fois ces services 
transférés au Sicoval. C’est pourquoi un projet 

d’harmonisation a été lancé, associant élus et 
agents de l’Agglo, ainsi qu’une quinzaine de 
parents d’élèves élus.
Trois principes politiques ont présidé à leurs 
discussions :
•  garantir l’équité d’accès au service,
•  maîtriser les évolutions tarifaires pour les 

usagers,
•  maintenir l’enveloppe financière dédiée par le 

Sicoval à ces services.22
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Ouverture d’un cabinet 
d’accompagnement personnel, 
conjugal et familial à Lauzerville

Une nouvelle adresse est à votre disposition pour 
vous accompagner si vous faites face à des difficultés 
personnelles, relationnelles, en couple ou en famille, 
adultes, adolescents ou enfants.

Si vous ou vos enfants êtes confrontés à des difficultés 
personnelles ou relationnelles, telles que le manque 
d’estime de soi, une épreuve difficile à traverser, un 

manque de motivation… 
Isabelle vous propose un accompagnement personnalisé 
qui permettra d’identifier des solutions et de puiser en vous 
les ressources pour les mettre en œuvre.
Si vous aspirez à plus de qualité relationnelle dans votre 
couple, si vous souhaitez rétablir la confiance et le dialogue, 
si votre couple affronte une épreuve, si l’éducation de vos 
enfants devient un lieu de conflit… Vous désirez un change-
ment ou une évolution positive ? Un chemin existe et Benoît 
vous propose de le trouver grâce à un accompagnement 
individuel ou en couple, une écoute confidentielle et bien-
veillante et une aide au dialogue.

Isabelle Dacre-Wright
Accompagnement et 

développement personnel
06 72 13 77 38

isabelle.dacre-wright.com

Benoît Dacre-Wright
Conseiller Conjugal et Familial

06 10 71 19 29
benoit.dacre-wright.com

Ils vous reçoivent sur 
rendez-vous au 11, hameau

des Grèzes à Lauzerville.
N’hésitez pas à consulter leur 

site pour plus de détails.

•  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

Mariage 
•  Mlle Clotilde LONIGRO et M. 

Guillaume GARNUNG, mariés le 
18 août 2018 à Lauzerville.

•  Mlle Lucile FOURQUET et M. 
Julien LESTEL, mariés le 8 
septembre 2018 à Lauzerville.

Naissance 
•  Charles FARDIN né le 28 août 

2018 à Toulouse.
•  Gabin SARROCA né le 6 août 

2018 à Toulouse.
•  Charles-Enzo GUYARD 

ZARAGOZA né le 30 septembre 
2018 à Toulouse.

•  Luna MICHEL née le 1er octobre 
2018 à Lavaur.

Décès 
•  M. Christian FOURQUET 

décédé le 27 juillet 2018 à Toulouse
•  Mme Marie-Christine BRUGNERA 

épouse AVERSENQ décédée le 23 
août 2018 à Saint-Jean

État Civil

Numéros d’urgence

Coup de pouce

Infos pratiques



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

11
NOV.

11h

Permanence de l’agence locale de l’énergie 
et du climat Soleval
Les conseillers de l’agence locale de l’énergie et du 
climat Soleval vous apporteront des conseils gratuits 
et indépendants sur l’énergie dans l’habitat lors d’une 
permanence qui aura lieu mercredi 7 novembre de 16h 
à 20h à la mairie de Lauzerville.

Pour éviter la file d’attente, vous pouvez prendre 
rendez-vous au 05 61 73 38 81 ou en nous adressant 
un mail à renoval@soleval.org

7
NOV.

XX h à 
20h

Spectacle « OUI ET… » 
Cette année, l’association des parents d’élèves propose aux petits 
et grands une mission : défier un duo de comédiens prêt à tout 
pour s’emparer des mots et des envies du public et créer en direct 
un spectacle unique. 
Nous vous attendons nombreux à ce moment de théâtre spontané, 
imprévu et interactif où le rire s’IMPROvise.
Les bénéfices recueillis serviront à financer les sorties, les 
spectacles et les projets scolaires des enfants de l’école.

Cérémonie des vœux 
Notre traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu samedi 19 janvier 
au soir. Nous vous attendons nombreux à la salle des fêtes pour 
partager ensemble nos réalisations de l’année 2018 et nos projets 
pour l’année 2019.

Distribution des cadeaux aux anciens 
La distribution des cadeaux aux anciens se déroulera le samedi 15 
décembre au matin. Ce sera l’occasion pour les élus et les membres 
du CCAS d’échanger avec les anciens de notre commune.

Agenda 2018-2019

17
NOV.

15h et 
17h

15
DÉC.

9h30

19
JANV.
2019

18h


