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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

ire
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Le mot du maire

U ne des demandes principales des « gilets jaunes » est le maintien des 
services publics de proximité car ils jouent un rôle crucial dans le lien 
social et le soutien aux plus fragiles.

La qualité de l’accueil en Mairie est un enjeu majeur identifié par mon équipe. En 
partenariat avec le Sicoval, nous avons accompagné Allison, notre secrétaire, 
dans une démarche qualité de notre accueil avec un résultat très encourageant : 
nous sommes nominés pour les trophées « Accueil et relations usagers » de 
l’AFNOR.

Dans cette dynamique, nous avons également décidé de vous apporter un nou-
veau service dès le mois de juin.
En effet, nous avons constaté que des Lauzervillois, principalement chez les 
seniors, sont en difficulté avec les démarches administratives. Nous avons donc 
décidé de vous proposer une aide en mairie sur un micro-ordinateur connecté 
mis à votre disposition, sur rendez-vous avec Allison. Vous trouverez les diffé-
rentes formalités dans ce journal.

Nos tables rondes ont démarré sur l’aménagement du centre du village, c’est 
un processus de consultation sans précédent que nous lançons sur ce projet 
qui nous concerne tous : participez, exprimez-vous, nous voulons construire ce 
projet avec et pour vous.

Les budgets 2019 ont été votés avec un budget de fonctionnement au plus juste, 
avec une augmentation limitée des taux d’imposition, correspondant au taux 
d’inflation national 2018 (1,8%). 
Par une vigilance expérimentée et quotidienne, je maintiens le cap fixé pour 
pérenniser un service public de qualité et le bien vivre ensemble à Lauzerville.

Je vous souhaite un bon printemps et vous rappelle les élections  
européennes : le dimanche 26 mai !

 Bruno Mogicato
 Maire de Lauzerville

On vous accueille, 
    on vous aide, 
   on vous écoute
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Fête de la bière – 16 mars 

La fête de la bière, organisée par le Comité des 
Fêtes, s’est tenue le samedi 16 mars à la salle 
des fêtes.
L’ambiance a été crescendo !
Après la retransmission du tournoi des 6 nations, 
le food truck Patat’ party a régalé tout le monde : 
au menu, des patates géantes garnies façon 
savoyarde (fromage, lardons, gésiers ...).
Les animations musicales se sont succédées 
pendant le repas, suivies de notre artiste local, 
DJ Léo, qui a enflammé la piste jusque tard dans 
la nuit !

Carnaval – 29 mars

Le 29 mars, le carnaval des 
enfants a réuni tous les 
super-héros de la commune ! 
Un moment coloré et 
convivial mêlant parents et 
enfants dans les rues de 
notre village !

Cérémonie des jeunes électeurs 

Ce samedi 30 mars, plusieurs jeunes majeurs 
de la commune ont répondu présents à 
l’invitation de Monsieur le Maire pour recevoir 
leur Livret du Citoyen.
Chacun a pu s’exprimer et plusieurs thèmes 
ont été abordés comme les futures élections 
Européennes, la possibilité d’avoir un accès 
libre à la salle des jeunes ou la demande d’un 
éclairage public au skate park.
Après plus d’une heure d’échange, la 
cérémonie s’est terminée autour du verre de 
l’amitié.
Merci à Youri, Lilou, Aurore, Sarah, Manon, 
Alice, Pierre, Thomas et Théo. 

Retour en images
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Théâtre des solidarités

Samedi 6 avril, de nombreux spectateurs et Lauzervillois étaient présents au rendez-vous annuel de notre théâtre des 
solidarités pour soutenir l’association «ADAPEI 31» qui œuvre et se bat depuis plus de 60 ans pour l’accompagnement, 
la reconnaissance des droits et devoirs de la personne handicapée mentale et de sa place dans la société.
Grâce à la générosité des participants, cette association a reçu un chèque de plus de 900 e afin d’assurer la pérennité 
de ses engagements auprès des enfants qu’elle accompagne et soutient.
Cette soirée de solidarité a permis de passer un bon moment de détente avec la troupe d’amateurs «Les Couleurs 
de la Comédie» et de partager le verre de l’amitié.
Rendez-vous pour une nouvelle soirée de partage et de théâtre l’année prochaine.

Formation aux Gestes de Premiers Secours

Pour sa troisième édition, la formation aux Gestes de Premiers Secours a réuni 
7 Lauzervillois et 3 Saint-Orennais.
Durant tout le week-end des 6 et 7 avril, nos stagiaires ont pu s’approprier 
les gestes qui sauvent sous le regard attentif de Jean-Michel OUDENOT et 
Christine FLOUZAT, Formateurs de l’UNASS (Union Nationale des SAuveteurs 
Secouristes).
Chaque stagiaire recevra son diplôme du PSC1 (Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1) après son enregistrement en préfecture.
Félicitations à nos nouveaux diplômés.
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Infos municipales

Études
en cours

Travaux en cours 
ou réalisés

Travaux communaux

Urbanisation du 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.
Les demandes de subventions sont faites. 
Les travaux sont prévus au 2nd semestre 2019.

Réfection de la signalisation 
horizontale

Cette signalisation horizontale est 
commandée au Sicoval pour  
« rafraîchir » les bandes blanches et 
les passages piétons dans le village. 
Les travaux sont prévus à l’été 2019.

Centre du village

La modification du PLU de Lauzerville 
est en cours. Elle permettra le 
repositionnement des ateliers 
municipaux. La réflexion sur 
l’aménagement du centre du village 
est lancée et sera menée en étroite 
collaboration avec la population. La 
première réunion de concertation a eu 
lieu le 16 avril.

Hameau des Mûriers

L’étude de la réfection 
de l’ensemble des 
trottoirs est en cours.

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

Le cheminement côté Nord est 
maintenant terminé. La liaison est 
donc réalisée dans son intégralité.

6
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Parc communal (aménagement)

Le parc est ouvert au public. Le débroussaillage 
a été réalisé par l’Association des Jardins de la 
Tuilerie. Sur la base de vos propositions, l’étude 
d’un aménagement est en cours de finalisation.

Terrain de tennis

La réfection du terrain de tennis est en 
cours d’étude, en collaboration avec le 
TCAL. Les travaux sont prévus au 2nd 
semestre 2019.

Chauffage salle des fêtes

La rénovation des centrales 
de traitement d’air est 
prévue pendant l’été 2019.

Chauffage de l’école maternelle

La consultation des entreprises est 
terminée. Les travaux sont prévus à l’été 
2019.

Sécurisation autour de l’école

Un trottoir a été rélisé en mars dernier depuis le parking des 
Mûriers jusqu’à l’école. Les enfants (et leurs parents) circulent 
maintenant en toute sécurité.

Éclairage de la dernière impasse publique de l’impasse 
du Communal

La pose de 3 candélabres est commandée au SDEHG au 
niveau de la dernière impasse publique. Il reste à mettre en 
place une bâche à incendie au niveau de l’impasse.
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QUALITÉ DE VIE 

BUDGET 2019
Suite à trois commissions finances, le conseil muni-
cipal du 27 mars a eu pour objet le vote du budget 
communal et des taux d’imposition communaux.
Ce dernier fait l’objet du zoom central de ce 
Lauzervillois.

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS 2019
Il est permis aux collectivités de recruter des agents 
contractuels pour assurer le remplacement tempo-
raire de fonctionnaires ou d’agents contractuels 
indisponibles en raison d’un congé maladie, mater-
nité, parental, ou en raison de tout autre congé 
régulièrement octroyé. Il en est de même en cas 
d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité.
Par nécessité d’assurer la continuité du service, 
notamment de l’ALAE et de la mairie, il apparaît 
nécessaire de permettre le recrutement d’agents 
contractuels temporaires pour l’année 2019. 
En cas de besoin, le conseil municipal décide donc 
que ces derniers puissent être recrutés ponctuelle-
ment sous la forme de Contrats à Durée Déterminée.

BÂTIMENTS COMMUNAUX

REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE  DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
La dernière phase des études concernant le chauf-
fage de l’école maternelle a été présentée en 

commission travaux puis en conseil municipal.
Cette dernière phase d’étude a été validée, permet-
tant le lancement de la consultation des entreprises.

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

MODIFICATION DU PLU
Dans le cadre de la modification du PLU, le conseil 
municipal a décidé de l’institution d’un PAPA 
(Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement) 
global sur le centre bourg afin de prendre le temps 
d’étudier et de construire de manière concertée un 
projet d’aménagement et de restructuration cohé-
rent du cœur de village.
Les deux autres objets de cette modification 
concernent :
•  l’ouverture à l’urbanisation de la parcelle ZD 114 

de 4 020m², actuellement classée en zone AUO au 
PLU en vue d’y déplacer les ateliers municipaux,

•  la mise à jour du règlement écrit.
Afin de l’accompagner dans cette procédure, la 
commune a également décidé de s’appuyer sur les 
services du Sicoval.

ACHAT D’UN NETTOYEUR  HAUTE PRESSION 
POUR  LES SERVICES TECHNIQUES
Le nettoyeur haute pression des ateliers étant cassé 
et le coût des réparations trop élevé, un nouveau 
nettoyeur haute pression a été acheté pour les ser-
vices techniques municipaux.

Les comptes rendus des conseils municipaux sont synthétisés par thème afin d’en faciliter la lecture. Leur 
intégralité est consultable sur mairie-lauzerville.fr ou sur le registre à la mairie.
Nous vous présentons ici l’essentiel des comptes rendus du 19 février et du 27 mars 2019.

Synthèse des conseils municipaux

Transparence
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Vie scolaire et périscolaire

ATELIER RISQUES ELECTRIQUES

Dès la rentrée des vacances d’hiver, 
l’ensemble des élèves des classes élé-
mentaires ont pu, sur le temps du midi, 
participer à une sensibilisation sur les 
risques électriques.
En collaboration avec l’association 
Tremplin 31 et ENEDIS, les enfants ont 
échangé par petits groupes sur ces 
risques. 

Sous forme de petites vidéos « animées » 
et de jeux, les enfants ont pu comprendre 
les principaux risques dûs à l’électricité et ont pu apprendre les attitudes à avoir en cas d’électrocution. Les 
animateurs responsables de l’initiation ont fait un bilan élogieux : les enfants ont tous été captivés, à l’écoute 
et participatifs. 
Pour la petite anecdote : certains ont bien compris que les ampoules aux pieds n’avaient rien à voir avec 
l’électricité !

L’ALAE et la Mairie de Lauzerville remercient Ariane et Aymeric pour leur intervention, l’association Tremplin 
31 pour l’accompagnement des intervenants, et ENEDIS pour la proposition de cet atelier d’initiation aux 
risques électriques.

Pour information, les référentes « Projet Sécurité » sur l’ALAE sont Laure & Cynthia.
 Pierre BORDAGE

ATELIER « AUTOUR DU MONDE »

La classe de CE2 ainsi que l’ALAE ont mené ensemble 
une activité sur « le monde et ses monuments ».
La peinture murale présente dans les locaux de l’ALAE 
(garderie 2) leur a permis d’accrocher sur cette map-
pemonde géante l’ensemble des monuments que les 
élèves avaient étudié en classe. 

Ce fut sous forme de devinettes et en faisant appel à 
leur mémoire que les enfants ont dû positionner leur 
travail sur le mur. L’ensemble des élèves avait bien révisé car très peu d’erreurs furent commises.

L’école et l’ALAE vous invitent ainsi à venir visionner ce mur dans les locaux de l’ALAE.
Les élèves seront ravis d’avoir votre avis et vous pourrez même enrichir leur travail si vous identifiez des 
monuments oubliés !

Merci à Véronique et aux élèves de la classe de CE2.
 Pierre BORDAGE
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Transparence
LE CARNAVAL DE LAUZERVILLE  

C’est sous un magnifique soleil printanier que s’est déroulé le carnaval 2019 de Lauzerville !
Le temps d’un après-midi, le village s’est agité au son de la fanfare et des cris des enfants magnifiquement 
déguisés.
Jamais Lauzerville n’avait vu autant de super-héros !
Madame Carnaval avait été réalisée dans le cadre de l’ALAE, son jugement écrit par les élèves du CM2 et 
la remorque qui la faisait défiler décorée par les tout-petits des assistantes maternelles… Autant dire que 
chacun y avait mis du sien !
L’après-midi s’est clôturé à la salle des fêtes par un apéritif et quelques animations pour le bonheur de tous.

Merci aussi aux élèves de la section Hip Hop pour leur démonstration et au Centre de Loisirs pour la déco-
ration de la salle des fêtes.
 Nadine DURIN et Ingrid NOSAVAN
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INSCRIPTIONS

Les modalités d’inscription sur les listes électorales 
ont évolué. Il est désormais possible de s’inscrire 
tout au long de l’année !

Pour voter aux élections européennes du 26 mai 
2019, vous deviez vous être inscrits sur les listes 
électorales (communales ou consulaires) avant le 31 
mars 2019. Dans certaines situations (acquisition de 
la nationalité française, droit de vote recouvré, ...), 
ce délai est toutefois repoussé au 16 mai 2019.

À compter de 2020, il sera possible de s’inscrire 
jusqu’au 6e vendredi précédant chaque scrutin ! 

CARTES ÉLECTORALES

Les cartes électorales sont éditées courant avril 
2019 et seront ensuite distribuées par pli postal.
Les cartes qui n’ont pu être remises par ce biais 
sont tenues à disposition de leur titulaire le jour du 
scrutin au bureau de vote, sur présentation d’un titre 
d’identité.
La carte électorale n’ayant pas de date de validité, 
elle est valable jusqu’à son remplacement par la sui-
vante, à l’occasion de la refonte électorale.

2019 correspondant à une année de refonte élec-
torale, tous les électeurs à jour de leur inscription 
vont recevoir, en avril-mai, une nouvelle carte. Pour 
rappel, le nom du bureau, son numéro et l’adresse 
figurent sur la carte électorale.

Vous avez perdu votre carte électorale ?
Pour les communes de plus de 1 000 habitants 
comme Lauzerville, vous devez voter muni à la fois 
d’une pièce d’identité et de votre carte électorale. 
Si toutefois vous avez perdu celle-ci, vous pourrez 
voter, muni d’une pièce d’identité, après vérification 
de votre inscription sur les listes électorales, le jour 
de l’élection.
Il n‘est pas délivré de duplicata de carte électorale 
mais la mairie peut vous fournir une attestation 
d’inscription sur les listes électorales. En cas de vol, 
prévenez le commissariat de police ou la brigade de 
gendarmerie.

SITUATION ÉLECTORALE

Depuis mars 2019, il est possible de vérifier sa situa-
tion électorale en ligne sur le site service-public.fr :
•  pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes ins-

crit (inscription d’office ou inscription volontaire),
• pour vérifier que vous n’avez pas été radié,
• pour connaître l’adresse de votre bureau de vote.

DATE À RETENIR : 
Élections européennes

 Dimanche 26 mai 2019 8h-18h

Vous êtes électeur de la commune,
Vous souhaitez apporter votre aide,
Lors des élections européennes du dimanche 26 
mai 2019
La commune vous propose de participer à la tenue 
des bureaux de vote !

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site inter-
net de la commune ou à l’accueil de la mairie.
 
 Allison HUBERT

Élections

Le recensement - Rappel !

N ous rappelons aux jeunes âgés de 16 ans qu’ils doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile. 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16e anniversaire. 

La mairie vous remettra alors une attestation de recensement après présentation du livret de famille.

Vivre ensemble      
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C ette décision est notamment la conséquence 
des nombreux appels de Lauzervillois que 
nous recevons et qui se voient victimes 

de personnes indélicates se présentant en tant 
qu’agents de sociétés prestataires de la commune, 
ou recommandées par cette dernière.
Toute société, entreprise individuelle ou artisanale 
ou association qui démarche à domicile sur le terri-
toire de la commune de Lauzerville doit aujourd’hui 
s’identifier auprès du secrétariat de mairie avant 
de commencer sa prospection. Elle doit fournir, 
par écrit, le nombre de démarcheurs, leur nom et 
la période de démarchage (y compris l’appellation 
et l’immatriculation des véhicules éventuellement 
utilisés).
Le visa de la mairie porté sur cet écrit ne cautionne 
en rien la légalité de l’objet du démarchage ; il est 
juste la preuve du passage en mairie.
Les habitants qui s’estiment victimes de pratiques 
commerciales déloyales ou agressives, ou encore 

d’usurpation manifeste d’identité de la part de 
démarcheurs à domicile, sont invités à prendre 
contact avec les services de la Gendarmerie de 
Saint-Orens et/ou la Direction Départementales de 
la Protection des Populations (DDPP) de la Haute-
Garonne : 

D.D.P.P.
Cité Administrative – Bat C - Rue de la cité 

administrative - 6 Bd Armand Duportal - 31074 
TOULOUSE CEDEX

Accueil général 
Tous les jours de 14h à 16h, sauf le mercredi.

Tél. 05 67 69 11 00. 
Mail : ddpp@haute-garonne.gouv.fr

Permanence litiges de consommation
Les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h30 

Tél. 05 67.69 11 10 

Par arrêté municipal du 20 décembre 2018, la municipalité a souhaité réglementer 
le démarchage à domicile sur la commune de Lauzerville.

Démarchage à domicile

D epuis plusieurs années, la commune recrute, par périodes de 15 jours, de jeunes Lauzervillois 
durant la période estivale. Nous leur offrons ainsi l’opportunité d’un premier emploi de type CDD 
et d’une première expérience dans le monde du travail.

Cette année, nous vous proposons deux thèmes pour vos jobs d’été :
• entretien, petits travaux, espaces verts ;
• service repas, plonge, ménage ;

Et deux périodes potentielles :
• du 8 juillet au 19 juillet 2019 ;
• du 19 août au 30 août 2019.

Si tu as 17 ans ou plus et que tu souhaites candidater, c’est très simple :
Envoie ta lettre de motivation en indiquant tes disponibilités ainsi que ton curriculum vitae par mail à 
l’adresse suivante : accueil@mairie-lauzerville.fr ou dépose ta demande directement à la mairie.

Une opportunité pour nos jeunes : 
un job d’été sur notre commune
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Vivre ensemble      

É tayant ses propos de cas concrets, le Major 
LECUSSAN a puisé dans son expérience de 
30 ans de gendarme au contact et au service 

des citoyens.
Il leur a rappelé de simples mesures de bon sens 
comme de fermer portes et fenêtres mais aussi 
ses volets même pour une courte absence, de se 
montrer vigilant lorsque l’on voit un véhicule inhabi-
tuel non loin de son domicile et relever son numéro 
d’immatriculation, de ne pas hésiter à appeler le 17 
qui, à tout moment et 24h sur 24, peut envoyer une 
patrouille pour une levée des doutes.
Le Major LECUSSAN a rappelé aussi à nos conci-
toyens d’être vigilants quand des personnes leur 
proposent des travaux de jardinage ou d’entretien 
des toitures ou autres et de ne pas laisser entrer des 
personnes qu’ils ne connaissent pas.

Le Major LECUSSAN a également proposé aux 
Lauzervillois de signaler à la gendarmerie, dans le 
cadre de l’Opération Tranquillité Vacances (OTV), la 
période pendant laquelle ils s’absentent. Ces infor-
mations sont enregistrées et fournies aux patrouilles 
de surveillance qui tournent 24h sur 24 sur le sec-
teur de la brigade de Saint-Orens dont dépend notre 
commune et cela permet d’organiser leur itinéraire 
en fonction des domiciles à surveiller. Ce formulaire 
peut aussi être rempli sur internet.
De même, les gendarmes leur ont présenté la bri-
gade numérique qui répond à toutes les questions 
ayant trait à la sécurité du quotidien et la plateforme 
numérique Percev@l qui permet de signaler la fraude 
à la carte bancaire sur internet.
 
 Chantal PELTIER

E n ce début d‘année 2019, le CCAS de la com-
mune a mené plusieurs  projets : 

•  Le traditionnel repas de janvier a réuni nos aînés 
dans la salle des fêtes pour une après-midi gour-
mande et dansante.

•  Avec les 55 ans et plus de l’ASCL, nous avons 
organisé la rencontre avec les gendarmes, suivie 
de l’annuelle crêpe partie.

•  Une participation au départ en classe verte de 14 
élèves de CM1 et CM2 a été votée fin décembre 
2018 et versée à la coopérative scolaire. D’un 
montant total de 740 €, elle est venue en déduc-
tion des participations des familles, en fonction de 
leur quotient social.

Le 21 mars dernier, le CCAS s’est réuni et ses 
membres ont voté le budget annuel. 
Nous avons décidé de verser une subvention au 
comité du Secours Populaire de Saint-Orens pour 
participer aux actions menées en matière d’aide ali-
mentaire et de soutien au départ en vacances des 
enfants.
Le stage « Premiers secours » est reconduit avec 
une participation du CCAS aux frais de stage  pour 
les étudiants (10 €) et les jeunes (20 €).
Enfin, nous avons décidé de reconduire nos visites 
d’été aux anciens.
 
 Nadine DURIN

Après-midi pour les 55 ans et plus
Le jeudi 7 février, à l’initiative de notre Maire et en préambule d’une après-midi « crêpes » organisée par 
la section des + de 55 ans de l’ASCL, le Major LECUSSAN et la Gendarme RHARRAB ont présenté de 
nombreux conseils de sécurité à nos Aînés.

Les actions du CCAS
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S ur la base de vos propositions, le projet 
d’aménagement de notre parc communal 
progresse.

Partenariat entre la commune et l’Association des 
Jardins de la Tuilerie, il continue son cheminement, 
tant pour ce qui concerne les espaces verts que 
pour ce qui concerne les aménagements mobiliers 
et ludiques.

Côté espaces verts, le débroussaillage et l’élagage 
ont été réalisés par les jardiniers de la Tuilerie et par 
des jardiniers volontaires de la commune, donnant 
ainsi plus de clarté au parc.
Le produit du broyage, effectué par le Sicoval, a été 
recyclé pour aménager l’allée centrale des jardins.
L’opération d’acquisition des arbustes par les 
Lauzervillois a également eu un gros succès puisque 
27 acquéreurs ont répondu présents, pour plus de 
30 végétaux commandés.

Côté aménagement, la commune a échangé avec 
plusieurs sociétés afin d’être conseillée et d’envi-
sager un aménagement cohérent répondant à vos 
demandes. Un seul mot d’ordre (ou plutôt plusieurs) 

côté municipalité : détente et loisirs, sécurité et 
fonctionnalité, développement durable.

Que dire de plus sans gâcher l’effet de surprise ? 
Jeunes ou moins jeunes, petits ou 
grands, calmes ou excités, spectateurs 
ou acteurs, sportif ou moins sportifs, 
seul ou accompagné… vous devriez 
pouvoir y trouver votre bonheur. 

Plus concrètement, une journée plantation devrait 
être organisée au printemps et les différents amé-
nagements devraient être réalisés cet été.

C’est donc la dernière ligne droite !

Christelle GARCIA et Sylvie ESTOURNEL 
pour la Mairie, Robert PONS et Francis RAU 
pour l’Association des Jardins de la Tuilerie

L’aménagement 
du parc 

communal : 
où en est-on ?

Pour mémoire, n’oubliez pas : 
vous pouvez toujours nous proposer un nom pour ce parc. Pour ce faire, envoyez votre 

proposition à : accueil@mairie-lauzerville.fr

Cahier jaune de Lauzerville

L’ ensemble de vos contributions au Cahier jaune de Lauzerville (Cahier des doléances) a été 
transmis à la Préfecture de la Haute-Garonne (référent départemental) ainsi qu’aux instances 
en charge du Grand Débat National.

Nous vous informerons bien évidemment de tout retour que nous aurions sur le sujet.
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Lau VERT ville

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR NOTRE COMMUNE

En matière d’éclairage public, Lauzerville s’adapte 
aux lois Grenelle, à la transition énergétique et à la 
biodiversité.

Grâce aux conseils de Soleval (Agence locale de 
l’Energie et du Climat) et du SDEHG (Syndicat 
Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne), 
mais également grâce à notre savoir-faire profes-
sionnel et à notre volonté « verte », notre commune 
a pu anticiper les derniers arrêtés de décembre 2018 
visant à recadrer et repenser l’éclairage nocturne 
pour lutter contre la pollution lumineuse.

1)  Réalisation d’un diagnostic du matériel existant
Avant de nous lancer dans des travaux pour reconfi-
gurer l’éclairage public, nous avons effectué un 
diagnostic précis des installations qui a permis de 
définir et d’ordonner les priorités et les besoins. Pour 
ce faire, nous nous sommes appuyés sur les valeurs 
d’éclairage réglementaires et les normes en vigueur.

2)  Définition d’une approche globale
Afin que l’éclairage ne soit pas qu’une question tech-
nique ou économique, nous nous sommes ensuite 
interrogés sur ses finalités ainsi que sur nos usages et 
nos besoins : qu’en faisons-nous et avec quels effets ?
Nous avons également fait en sorte d’intégrer 
à l’éclairage différents enjeux sanitaires et une 
réflexion plus globale de protection de l’envi-
ronnement, et notamment de préservation de la 
biodiversité.
Nous avons par ailleurs gardé en mémoire que nos 
investissements doivent être des choix pertinents 
à moyen et long terme, tant en matière d’écono-
mie financière et énergétique qu’en matière d’en-
vironnement et de prise en compte de la pollution 
lumineuse.

3)  Eteindre la nuit pour économiser l’énergie et 
préserver la biodiversité 

À l’instar de nombreuses villes qui diminuent 
l’éclairage en soirée pour l’éteindre en pleine nuit, 
Lauzerville a décidé, dès 2015, d’éteindre l’éclairage 
des lotissements les nuits de 1h30 à 5h du matin, 
hormis les nuits du week-end.

Il reste encore à réaliser certains recablages ou 
réglages d’horloges astronomiques afin d’harmoni-
ser cette pratique sur toute la commune.

Quoi qu’il en soit, notre commune a ainsi pu réduire 
ses consommations énergétiques liées à l’éclairage 
de 30 à 40 %.
De même, cette pratique a permis de préserver, 
voire de faire revenir, certains insectes nocturnes et 
les chauve-souris.

4)  Adapter le matériel
Concernant le choix du matériel, les derniers lumi-
naires mis en place au lotissement du Château 
d’eau, au niveau du hameau de Doumenjou ou 
de l’impasse du Communal sont des luminaires à 
LED avec des verres plats plutôt que bombés, pas 
d’ampoules apparentes, des capots réflecteurs per-
mettant de contenir la diffusion et l’angle de projec-
tion…autant de décisions qui évitent d’éclairer là où 
ce n’est pas nécessaire.

5)  Réduire et orienter la lumière

Afin de réduire et d’orienter la lumière vers la seule 
surface à éclairer, nous avons retenu des luminaires 
montés sur des mâts de faible hauteur, même si des 

Vivre ensemble      
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solutions plus en hauteur nous auraient permis de 
réduire le nombre de luminaires.
Un éclairage plus sobre et des luminaires dont le 
flux est réellement orienté vers la surface visée per-
mettent d’atténuer à la fois les effets néfastes sur la 
biodiversité, l’éclairage du ciel (pollution lumineuse) 
et les lumières intrusives pour les habitants.  

6) Communiquer / concerter avec les citoyens
Toutes les pratiques concernant l’éclairage public 
sont débattues lors des commissions travaux afin 
que des solutions collégiales puissent être trouvées 
et portées pour décision au conseil municipal.
Pour mémoire, l’extinction de l’éclairage s’est 

déroulée avec une phase test sur le lotissement du 
hameau de Marrast. Après un questionnaire formalisé 
auprès de l’ensemble des Lauzervillois, il a été décidé 
d’étendre l’extinction à l’ensemble des lotissements.

7)  Entraîner tous les acteurs et optimiser les solu-
tions adoptées

Afin d’avoir un réel impact sur l’environnement, notre 
commune cherche à sensibiliser les Lauzervillois sur 
l’avantage de raisonner au mieux l’éclairage, tant à 
l’échelle collective qu’individuelle : économie d’éner-
gie, préservation de la biodiversité, réduction de la 
pollution lumineuse… le gain pour la planète est 
conséquent ! Dans notre commune, nous avons éga-
lement la chance d’avoir des végétaux qui atténuent 
les nuisances lumineuses et que nous cherchons 
à préserver. Ces végétaux, en plus de faire écran, 
attirent également les insectes et leur offre un habitat.
Nos recherches et nos réflexions en la matière sont 
permanentes : l’éclairage du nouveau passage piéton 
devant le collège est constitué de luminaires alimen-
tés par solution photovoltaique, l’éclairage de la mise 
en valeur de l’église St-Michel est programmé pour 
une extinction nocturne…
     Jean-Luc ABADIE
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Vivre ensemble      

P our les personnes non équipées, non connec-
tées ou peu habituées à l’usage d’un ordi-
nateur, la mairie met à leur disposition un 

accueil numérique personnalisé avec Allison, notre 
secrétaire de mairie, pour les guider dans la réalisa-
tion de leurs démarches. 

À compter du lundi 3 juin 2019, nous vous pro-
posons un service personnalisé uniquement sur 
rendez-vous pour vous aider pour la réalisation de 
vos démarches en ligne.
Ce service souple et pratique, permet d’améliorer 
la qualité de service en évitant de vous déplacer 
lorsque cela n’est pas nécessaire. Vous êtes assu-
rés d’être reçus (munis des pièces utiles) sans file 

d’attente, à l’heure choisie, par l’agent ayant préala-
blement pris connaissance de votre dossier. 

Pour bénéficier de ce service, vous devrez 
contacter au préalable le secrétariat de mairie 

au 05 61 39 95 00

L es tables rondes citoyennes du 16 avril dernier ont été la première étape de notre démarche de 
co-construction quant à l’aménagement du centre de notre village.
Rendez-vous dans un prochain flash spécial pour connaître la synthèse de vos souhaits !

Vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique ? Vous devez renouveler votre passeport et votre ordinateur 
est en panne ? 

Un accueil personnalisé en Mairie 
pour les démarches en ligne !

Tables rondes citoyennes : comment 
envisagez-vous l’aménagement du 

centre de votre village
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Deux jeunes de Lauzerville, Maxime et Hugo, ont 
participé à la 22ème édition du 4 L Trophy du 21 
février au 3 mars 2019 au Maroc.
Nous avons suivi cette belle aventure et nous avons 
récolté du matériel scolaire neuf, avec tous les 
élèves de l’école, pour donner cela à des enfants 
d’une école du Maroc. En tout,  49,5 kg !!

Nous sommes motivés, enchantés, fiers de partici-
per à une si belle aventure !

Nous sommes contents pour les enfants du Maroc, 
nous leur avons fait des messages et des dessins.

Le vendredi 15 Février 2019, Maxime et Hugo sont 
venus à l’école nous montrer la voiture finie, et ils 
ont récupéré les fournitures ! 

À leur retour, Maxime et Hugo sont venus en classe 
nous raconter leur aventure : le désert, le froid, les 
bivouacs, les paysages, leur trajet, des anecdotes,…
Nous leur avons posé nos questions ; ils ont donné 
nos fournitures aux enfants du désert.

Ils ont pris du temps pour nous. Merci beaucoup !

Emilie GINIBRE et sa classe

Les CE1 et le 4L Trophy

Vie de l’école      
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Zoom sur...
SYNTHÈSE DU BUDGET COMMUNAL 2018

La section fonctionnement laisse apparaître un solde 
positif de 224 213 e sur l’année (dont 175 601 e 
du budget du lotissement communal), qui s’ajoute à 
l’excédent antérieur de 155 598 e soit un total excé-
dentaire de 379 511 e à affecter.

Le solde d’investissement est bénéficiaire de  31 947 e. 

Le conseil municipal décide d’affecter 200 000 e à 
la section investissement et d’affecter le reste, soit 
179 511 e, en report sur la section de fonctionne-
ment sur le budget 2019.

En 2018, pour ce qui concerne la section fonctionne-
ment, les dépenses et les recettes ont été réparties 
comme suit :

Dépenses 2018 - Fonctionnement 

Recettes 2018 - Fonctionnement

En 2018, pour ce qui concerne la section investisse-
ment, les dépenses et les recettes ont été réparties 
comme suit.

Dépenses 2018 - Investissement

Recettes 2018 - Investissement

TAUX D’IMPOSITION 2019

Sur la base des différentes données financières de 
la commune, et notamment du fait de l’impact de 
la baisse des dotations de l’Etat 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 augmen-
tation de l’ensemble des taux de 1,8 % pour 2019 
ce qui correspond au taux national d’inflation 2018.

Les taux 2019 et les recettes fiscales associées 
seront donc : 

Fonctionnement de dépenses 2018 

 

 

 

 

Investissement 2018 Recettes 

Taxe 
aménagement 

68 397 € 

FCTVA 
46 318 € 

Subventions CD31       
   282 660 € 

(école : 240.070 €) 

Solde 2017 : 56 184 € 

Autres subventions 
176 564 € 

(école : 173.686 €) Excédent 2017 
100 000 € 

Amortissements 8 749 € 

Taxes Base 2017 Taux 2017 Base 2018 Taux 2018 Produit fiscal

Habitation 2 175 376 12,93 % 2 274 000 13,16 % 299 258 €

Foncier 
Bâti

1 230 361 14,95 % 1 292 000 15,22 % 196 642 €

Foncier 
Non Bâti

18 530 69,13 % 18 700 69,82 % 13 159 €€
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Taxes Base 2017 Taux 2017 Base 2018 Taux 2018 Produit fiscal

Habitation 2 175 376 12,93 % 2 274 000 13,16 % 299 258 €

Foncier 
Bâti

1 230 361 14,95 % 1 292 000 15,22 % 196 642 €

Foncier 
Non Bâti

18 530 69,13 % 18 700 69,82 % 13 159 €€

 

 

La recette fiscale totale prévisionnelle pour la commune 
de Lauzerville est ainsi de 509 059 € pour 2019.

Évolution des dotations de l’État

BUDGET PRÉVISIONNEL COMMUNAL 
POUR 2019

Le budget communal de 2019 a été construit lors des 
trois commissions finances.
Il est équilibré en section de fonctionnement à 1 150 000 € 
et en section d’investissement à 868 000 €. 

Pour ce qui concerne la section fonctionnement, le 
budget prévisionnel pour 2019 se présente comme 
suit :

Dépenses prévisionnelles 2019 - Fonctionnement

Recettes prévisionnelles 2019 - Fonctionnement

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

Dépenses prévisionnelles 2019

Recettes prévisionnelles 2019

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 2019 

2014

104 233 €

73,25 €

Soit -49 % en 6 ans (€ par habitant)

60,01 € 48,90 € 39,98 € 38,92 € 37,39 €

91 098 € 75 348 € 62 575 € 61 993 € 60 462 €

2015 2016 2017 2018 2019

Total 17 050 €

ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) 450 €

ADAMA 31(Association Des Anciens Maires et Adjoints) 150 €

 ASCL 500 €

 CAT TENNIS - TCAL 1 600 €

 COMITE DES FETES 3 000 €

 COOPERATIVE SCOLAIRE 3 400 €

 ECOLE MUSIQUE STE FOY 950 €

 FNACA LANTA 150 €

 JSAL 4 750 €

 RUGBY ST O XV 700 €

 ROLLER 500 €

 SAINT ORENS BADMINTON 600 €

 GRAINES DE DEMAIN 300 €

 

charges générales  
 30,5  % 

Personnel  : 45,8% 

charges financières 
1,1% 

Charges 
exceptionnelles 0,5 % 

Gestion 
courante 
18,5% 

virement  
 investissement : 3,5%
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Vie locale

D ès le matin, venez vous initier aux Pilates, 
renforcement musculaire, Body Tonic, 
Step, LIA, Yoga, Sophrologie… en parti-

cipant aux cours gratuits (30 mn) qui se dérou-
leront de 10h à 13h dans la Salle des fêtes de 
Lauzerville (café, jus de fruits, viennoiseries offerts 
aux participants).
Après l’effort, le réconfort : plats sucrés et salés 
vous apporterez pour partager un moment convi-
vial ; les boissons seront offertes par l’ASCL.
Venez nombreux applaudir à partir de 15h30, 
nos artistes en herbe du Théâtre et du HIP-HOP, 
qui ont participé assidûment aux cours, afin de 
vous présenter leurs créations : deux magnifiques 
pièces de théâtre et de superbes chorégraphies !
Venez également admirer les tableaux de nos 
artistes de la section Peinture ! Venez découvrir 
les photos prises lors des randonnées organisées 

par la section 55 ans et plus !
Un apéritif  offert par l’ASCL clô-
turera cette belle journée !

Vous souhaitez vous investir dans 
l’association, vous avez une proposi-
tion d’activité, vous voulez vous rensei-
gner sur les activités de notre association : 
toute l’équipe de l’ASCL sera heureuse de 
vous accueillir ce jour-là et d’échanger 
avec vous.

En attendant, vous pouvez nous joindre 
par mail : asclauzerville@gmail.com

 L’équipe de l’ASCL, les responsables 
des sections, les intervenants, vous 
souhaitent un très beau printemps !

La fête de l’ASCL aura lieu 
le samedi 15 juin 2019

L’association Graines de Demain a organisé le 
10 février un « remue-méninges » sur la transition 
écologique. 

Ces rencontres, pourtant programmées 
depuis longtemps par l’association, étaient 
bien dans l’esprit des rencontres citoyennes 

organisées au niveau national.  
Quatre thèmes étaient proposés : l’alimentation et 
la production locale, les transports et déplacements 
doux, l’énergie et la redynamisation des villages à 
travers le lien social et la solidarité. 
Au cours des échanges riches et variés, les thèmes 
abordés ont dépassé le périmètre initial, montrant 
ainsi que les divers sujets sont forcément intriqués. 
Les constats sont unanimes sur  l’urgence environ-
nementale qui va impacter le futur de nos enfants. 
Dans ce contexte, toutes les initiatives, même 
ponctuelles, même d’impact modeste, doivent être 
déployées, c’est ce qu’on appelle « la part du colibri ».  

Ces rencontres ont confirmé la volonté des citoyens 
de s’approprier les défis de la transition écologique, 
avec l’appui indispensable des collectivités et des 
associations. Les divers témoignages ont réaffirmé 
la capacité des individus à se saisir de ces questions 
à travers leurs expériences pratiques.
Graines de Demain se félicite de l’organisation de 
ces discussions très constructives et adresse un 
grand merci aux  participants pour leur implication. 
Grâce à ces rencontres, l’association peut cibler les 
nouvelles actions à mettre en œuvre et se trouve 
confortée dans le bien-fondé de sa démarche.  
Un compte-rendu complet est disponible sur le site 
de l’association grainesdedemain.com que vous 
pouvez soutenir par votre adhésion.
 Eliane BOURGHAIL
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COMME TOUS LES ANS FIN JANVIER,  
LE TCAL A ORGANISÉ UNE GRANDE 
SOIRÉE POUR DÉMARRER L’ANNÉE DE 
FAÇON CONVIVIALE ET CHALEUREUSE

Pour la 2d année consécutive, nous avions réser-
vé la Salle des Fêtes d’Auzielle, nous offrant un 
espace accueillant où nous avons pu dresser un 
magnifique BUFFET MAISON, une estrade pour 
UN ORCHESTRE plein d’entrain et une piste de 
danse pour les plus dévoués !
La soirée fut vraiment réussie grâce au dévoue-
ment de notre cuisinière en chef, MARIE, qui, 
avec l’aide d’une «équipe cuisine», nous a pré-
paré un superbe, délicieux et généreux buffet !
La réussite fut totale grâce également à la pré-
sence d’un orchestre de 5 musiciens, dont un 
chanteur qui nous a régalés, Albert, membre du 
club Lauzervillois. Merci à tous les 5 ainsi qu’à 
Sylvain et Guillaume, ados et membres du TCAL 
qui se sont joints à eux le temps de quelques 
morceaux.
Et enfin, merci à Adrien et Elodie, nos coachs, 
qui ont aussi animé la soirée avec jeux et 
concours dont « Danse avec les Stars » revisité 
façon rock, qui a mobilisé plusieurs duos, tous 
âges confondus !
  Laurence MARCADET

Les activités du TCAL
(tennis club auzielle lauzerville)

LE PRINTEMPS ARRIVE ET LE TCAL MULTIPLIE SES ACTIVITÉS : RETROUVEZ LE 
CALENDRIER COMPLET SUR NOTRE SITE WWW.TENNIS-AUZIELLE.FR !

•  Le TCAL propose 2 fois par mois une initiation au FIT TENNIS, le samedi après-midi au Gymnase 
de Saint-Pierre-de-Lages : pas besoin de savoir jouer au tennis pour pratiquer cette activité ludique 
& cardio ! Dates des prochaines sessions sur notre site !

•  Le prochain Tournoi Open du TCAL se déroulera du 16 juin au 6 juillet 2019 : il est ouvert à tous 
les licenciés de la FFT.

•  Le TCAL renforce sa présence sur Facebook, en ouvrant une page publique TENNIS CLUB 
AUZIELLE LAUZERVILLE, qui vient compléter la page privée TEAM TENNIS AUZIELLE LAUZERVILLE : 
venez découvrir nos actus, défis, challenges et surtout commentez, publiez, partagez et likez !

Laurence MARCADET
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Vie locale

D e nombreux clubs de la région étaient pré-
sents et plus de 500 athlètes ont concouru 
toute la journée.

Plusieurs équipes de Saint-Orens se sont hissées 
sur la plus haute marche du podium récompensant 
ainsi la qualité, la grâce et le sérieux de leur pres-
tation. Parmi ces athlètes titrées, plusieurs jeunes 

Lauzervilloises ont reçu des élus présents une 
magnifique médaille d’or, d’argent ou de bronze.
Comme chaque année, la commune de Lauzerville 
participe à cet événement en apportant de magni-
fiques coupes et trophées.
Félicitations à toutes !

Sylvie ESTOURNEL

Gymnastique rythmique de Saint-Orens
Le dimanche 17 mars 2019 a eu lieu une compétition de gymnastique Rythmique au Gymnase Pierre-
Paul RIQUET.

L’Amap La Bergerie de Lauzerville : 
démarrage de la 14e saison

L e principe ? S’engager pour la saison, à partager 
la récolte d’un producteur. Les adhérents paient 
à l’avance, le producteur est rémunéré chaque 

mois, et il vient livrer sa récolte chaque semaine. Les 
adhérents se partagent cette récolte.
Cette année encore, plusieurs producteurs s’associent 
pour nous proposer des produits complémentaires :
•  des légumes et des fruits rouges, avec Jean-

Nicolas Eveillard, producteur à Revel. Légumes 
de juin à février, fruits rouges de mai à septembre ;

•  du pain, avec Léo et Marie du GAEC « Des graines 
dans le vent », producteurs à Puylaurens, toutes 
les semaines, toute l’année ;

•  du fromage de chèvre de la ferme de Périole 
(Auzielle), tous les 15 jours, d’avril à novembre ;

•  du poulet et des œufs de Suzanne, du GAEC du 
Rodié, dans le Lot et Garonne. Une fois par mois, 
toute l’année

•  des agrumes de Bioespuna, qui rassemble de 
petits producteurs espagnols, une fois par mois, 
de novembre à juin. 

Tous les produits sont issus de l’agriculture 

biologique, produits localement et permettent une 
juste rémunération du producteur. Les fruits et 
légumes sont de saison et cultivés en pleine terre 
ou sous serre non chauffée. Adhérer à l’amap, c’est 
soutenir des producteurs locaux, tout en mangeant 
des produits sains, de saison, ultra-frais et… au vrai 
goût de jardin.
Intéressé(e) ? Des places sont encore disponibles 
si vous souhaitez adhérer à l’amap cette saison. 
Pour tout renseignement, rendez-vous sur notre 
site  www.amaplabergerie.org, ou contactez-nous 
par mail : amap31.lauzerville.labergerie@gmail.com. 
Vous pouvez aussi venir nous rencontrer, tous les 
mercredis entre 18h30 et 19h30, dans la cour des 
Tilleuls, à côté de la mairie de Lauzerville.
 Jana, Nadège, Eric

Depuis 2006, l’AMAP La Bergerie met en lien des producteurs et des mangeurs.
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Le métro 
à Labège 

en bonne voie
Les choses sérieuses commencent. Le point 
d’information réalisé sur l’avancement des 
projets de desserte d’Enova Labège-Toulouse 
par la 3e ligne de métro Toulouse Aerospace 
Express (TAE) et sa connexion à la ligne B 
(CLB) a permis aux élus communautaires de 
constater leur importante progression.

E n 2025, Enova Labège-Toulouse sera des-
servie par la 3e ligne de métro Toulouse 
Aerospace Express (TAE) et sa connexion 

à la ligne B (CLB), deux infrastructures de trans-
ports évaluées à 2,6 milliards d’euros pour la 
1re et 182,5 millions d’euros pour la 2de. Projets 
structurants pour toute la grande agglomération 
toulousaine, les procédures administratives les 
concernant ont été lancées le 7 février. Quant 
aux études et travaux, ils sont déjà planifiés. 
Les impacts pour la Communauté d’agglomé-
ration sont nombreux et nécessiteront plusieurs 
votes des élus communautaires au cours de 
l’année.

•  Février 2019     
Autorisation pour la réalisation de relevés et 
sondages topographiques à Labège,  
Décision de déléguer à Tisséo des travaux de 
déviation des réseaux d’eau, d’assainisse-
ment et d’éclairage public concernés par les 
projets TAE et CLB.

•  Mars 2019      
Décision d’élaborer un pacte urbain sur 
les périmètres de TAE et CLB, programme 
d’aménagement concerté entre Tisséo, le 
Sicoval, la société publique locale Enova 
Aménagement et les communes de Labège 
et Ramonville-Saint-Agne.

Intercommunalité
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Coup de pouce

Dali Burger

Salon de coiffure Otantic Lumière
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Nouveau à Lauzerville : un food truck dédié au « burger-frites » !

La Trichothérapy c’est quoi ?

T ous les mardis et vendredis soir, de 18h30 à 21h30, sur la 
place de l’église, se tient un stand de burgers faits « maison » : 
DALI BURGER.

Ces burgers sont réalisés sur la base de viande française charolaise. 
Ce food truck est tenu par une lauzervilloise « Dalila MUNT ». 
Tél. 06 99 19 26 54

N ée il y a près de 10 ans, ce soin énergétique 
du cheveu agit sur les émotions tout en régu-
lant les déséquilibres capillaires. À partir du 

3 juin 2019, je vous accueille au 13 ter chemin de 
Monpapou, à Lauzerville, dans mon salon de coif-
fure pour vous faire découvrir cette nouvelle tech-
nique axée sur le bien-être. Toutes les techniques 

classiques vous seront également proposées (coupe, 
couleur, attachés,...) pour le quotidien et les grands 
événements. Vous aurez à disposition de la colora-
tion végétale et une large gamme de produits bio. 
OtantiC Lumière ne sera pas un salon comme les 
autres, mais un salon pour vous. 
Contactez Cécile sur rendez-vous au 06 49 29 92 88

«L e meilleur déchet est celui que l’on 
ne produit pas » : une maxime que le 
Sicoval a fait sienne depuis longtemps, 

mais qui trouve aujourd’hui un nouveau souffle avec 
l’adoption du Programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) de l’Ag-
glo. Ce document réglementaire obligatoire définit 
les objectifs de réduction des déchets de la collec-
tivité pour les 6 prochaines années et les actions 
mises en place par le Sicoval pour accompagner les 
usagers à parvenir à ces objectifs.  

Les actions prévues au PLPDMA du Sicoval  
s’organisent autour de 4 axes :
1)  Promotion de la réduction et d’une meilleure 

valorisation des biodéchets et des résidus 
végétaux

2)  Promotion du réemploi, de la réparation, de la 
réutilisation     

3)  Sensibilisation et accompagnement des gestes 
de prévention des déchets 

4)  Développer l’éco-exemplarité du Sicoval et 
des 36 communes    

Nouvelle cure minceur 
pour les poubelles grises

Les élus communautaires ont adopté le Programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés (PLPDMA) du Sicoval, qui doit permettre sur les 6 années à venir de maîtriser la production de 
déchets du territoire.

Intercommunalité
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Vival Auzielle

G COIFFURE

…à nos voisins

À Auzielle, le Casino VIVAL « Chez Niva » est ouvert depuis 
le 30 mars dernier. 
Outre les produits classiques du Casino VIVAL, Mme Niva 

Rault-Janky collabore avec la Fromagerie « Deux Chavanne », 
la charcuterie « O cochonneries Tarnaises » et la boucherie « La 
ferme du Lauragais » dont elle diffuse les produits. 
De plus, elle propose un service rôtisserie et un service traiteur.

G COIFFURE à Auzielle recrute un(e) apprenti(e) 
coiffure 1re année.

Contact : Gérard au 05 61 25 74 59

•  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 Herminie LEBRUN et M. Philippe FRESCALINE 

mariés le 23 février 2019 à Lauzerville.

Naissance 
•  Célestine LECOSSAIS née le 8 avril 2019 à 

Quint-Fonsegrives.
Félicitations aux parents et bienvenue à Lauzerville à 
Célestine

État Civil

Numéros d’urgence

Infos pratiques



14
JUIN

20h

Bibliothèque Italie
Venez admirer l’exposition BELLISSIMA Italie que nos actives bénévoles de 
la bibliothèque ont concocté pour vous. Un apéro avec spécialités italiennes 
clôturera cet évènement ! A presto !

Fête de la musique
La fête de la musique battra son plein dans les rues de Lauzerville samedi 22 juin au soir.

Concertation pour l’aménagement du centre du village
Une seconde réunion de concertation aura lieu le mercredi 19 juin à 20h30 à 
la salle des fêtes. Après une présentation du diagnostic fonctionnel et urbain 
du village, un échange aura lieu sur vos préférences urbaines.

14
JUIN

18h

22
JUIN

19
JUIN

20h30

Commémoration du 8 mai 1945
La commémoration du 8 mai 1945 débutera à 12h00. Le rendez-vous 
est fixé devant la Mairie. Le cortège se dirigera vers le Monument 
aux Morts où la cérémonie aura lieu. Un verre de l’amitié sera ensuite 
partagé dans la salle du conseil municipal.

Conférence sur les abeilles
Graines de Demain vous invite à une conférence à Lauzerville le 14 Juin 
2019 à 20h, animée par le Professeur Martin Giurfa sur le thème « les méga 
performances d’un cerveau miniature ». Pour mieux comprendre les abeilles, 
leur rôle, et les menaces qui les/nous menacent... Venez nombreux !

Fête de l’école
Comme chaque année, venez nombreux à la fête de l’école qui aura lieu le 
vendredi 28 juin à partir de 16h30 dans l’enceinte de l’école. Ce moment de 
convivialité nous permet à tous de nous réunir pour fêter la fin de l’année de 
nos enfants. 

Agenda 2019

28
JUIN

16h30

8
MAI

12h

Elections européennes
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai. Les bureaux de 
vote seront ouverts de 8h à 18h. Si vous souhaitez aider à tenir les bureaux 
de vote, merci de vous signaler auprès de notre secrétaire de Mairie.

Fête des sections de l’ASCL
La fête des sections aura lieu le samedi 15 juin, vous pourrez vous initier aux 
différentes activités en participant à des cours gratuits dans la Salle des 
fêtes. Vous pourrez venir applaudir les artistes du Théâtre et du HIP-
HOP et admirer les tableaux de la section Peinture et les photos des 
randonnées des « 55 ans et plus » !
Venez nombreux !

26
MAI

8h à 18h

15
JUIN


