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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
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Le mot du maire

L a nuit du 19 au 20 juin a été terrible pour notre village : la tempête de pluie, de 
vent et de grêle a touché de nombreux foyers lauzervillois.
Volets endommagés, sous-sols remplis d’eau et de boue, infiltrations et inon-

dations dans les habitations, jardins détruits et piscines détériorées… vous êtes 
nombreux à avoir souffert de ce violent orage et il faudra plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois, pour un retour à la normale.
La Mairie est bien sûr aux côtés des victimes pour les aider et j’ai également constaté 
avec satisfaction une vraie solidarité entre Lauzervillois.

Ce type d’évènement météorologique semble de moins en moins exceptionnel et 
nous interroge sans doute sur l’avenir de notre planète.
Tant à l’échelle communale qu’intercommunale, nous œuvrons en permanence par 
des actions concrètes pour diminuer notre empreinte carbone et protéger notre 
environnement.
C’est un de nos engagements majeurs depuis de nombreuses années et c’est aus-
si à chacun de nous, individuellement, de faire évoluer nos habitudes de vie et de 
consommation en ce sens.

Le mois de Juin a été, comme il se doit, festif avec la soirée italienne à la bibliothèque, 
la fête de l’ASCL et ses spectacles, la fête de la musique du comité des fêtes et la 
fête de l’école : un grand Merci à tous les participants et aux bénévoles organisateurs.

Je vous souhaite un bel été et de belles vacances ici ou ailleurs, sportives ou 
culturelles, originales ou classiques.

 Bruno Mogicato
 Maire de Lauzerville

Suite à la tempête, la commune a pris en charge, en urgence, les travaux prioritaires (nettoyage des routes, curage des fossés,  

premières aides aux Lauzervillois impactés…). Dans le même temps, notre demande communale de reconnaissance de l’état  

de catastrophe naturelle a été envoyée à la Préfecture.

« Rappel de la localisation et de l’identification du phénomène :

• Commune : 31284 - Lauzerville

•  Phénomène : ICB - Inondation par ruissellement et coulée de boue associée du 19/06/2019 23:20 au 20/06/2019 04:00 »

Celle-ci va faire l’objet d’une instruction jusqu’à la publication d’un arrêté interministériel portant reconnaissance 

ou non de l’état de catastrophe naturelle.

Tempête



Élections européennes - 26 mai 
Les élections européennes ont eu lieu dimanche 26 mai. Avec 
un taux de participation de 63,9%, Lauzerville s’est encore 
une fois positionnée comme une commune dans laquelle 
la participation est plus forte que les moyennes nationales 
(50,1%) et départementales (55,9%).
C’est un plaisir de constater que nous sommes dans la lignée 
de la Marianne citoyenne que notre commune a obtenue en 
2018 !

Bellissima Italie - 14 juin
Vendredi 14 juin, nos bénévoles de la bibliothèque 
ont une nouvelle fois fait la preuve de leur 
investissement et de leur inventivité et nous ont 
concocté une belle exposition sur l’Italie, assortie 
d’une version inédite de Pinocchio ! Un grand 
MERCI à elles !

Retour en images

Chasse aux œufs - 12 avril
Des rires d’enfants… 
Des parents contents et mobilisés…
Des œufs en chocolat bien cachés…
Un grand soleil (et ce n’était pas gagné)…
Notre parc communal a joué son rôle de poumon vert et de lieu de 
convivialité à l’occasion de cette belle chasse aux œufs organisée 
par les parents d’élèves.

Un grand MERCI à eux pour cette belle après-midi !

Commémoration du 8 mai 1945 - 8 mai 
La commémoration du 8 mai 1945 a eu lieu au niveau 
du Monument aux Morts. Elle a été suivie du verre de 
l’amitié, partagé par les Lauzervillois dans la salle du 
conseil municipal. 
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Tables rondes citoyennes sur l’aménagement 
du centre du village - 19 juin 
Après avoir dressé un premier bilan des tables rondes citoyennes 
qui ont eu lieu en avril dernier, nous avons souhaité organiser de 
nouvelles tables rondes avant l’été. 
En date du 19 juin, vous avez ainsi été nombreux à répondre 
présents pour cette nouvelle rencontre. Le CAUE vous a d’abord 
présenté le diagnostic qu’il a réalisé sur le centre du village 
actuel. En suivant, nous avons cherché à mieux comprendre vos 
souhaits et refus en matière d’aménagement et de densification 
et nous avons ciblé nos interrogations sur les thématiques qui 
demandaient encore à être détaillées suite au premier sondage 
réalisé. Bien évidemment, nous ne manquerons pas de revenir 
vers vous avec un bilan de cette deuxième étape de concertation.

Fête des sections - 15 juin 
La fête des sections de l’ASCL a réuni nombre de Lauzervillois autour des 
activités proposées en matinée : Pilate, renforcement musculaire, STEP, Air 
Combat, Yoga, Sophrologie… il y en a eu pour tous les goûts !
L’après-midi, vous avez été nombreux à venir applaudir nos comédiens et 
nos danseurs de HIP-HOP, en admirant les peintures et photos exposées.
Bravo à tous les bénévoles de l’ASCL qui ont fait vivre cette journée 
bien remplie !

Fête de la musique - 22 juin 
Le 22 juin, la fête de la musique a battu son plein au niveau de la 
place de la République.
Après un concours de pétanque dans l’après-midi, les groupes 
se sont enchainés en soirée : Sylv and Co, R.E.M., Foxy Music et 
The Groop.
Une fête animée, agrémentée de musiques, de chants, de danses…
mais aussi de burgers grâce au foodtruck Dali Burger !!
Merci au Comité des fêtes pour cette belle manifestation !

Fête de l’école - 28 juin 
Comme chaque année la fête de l’école 
s’est déroulée le vendredi 28 juin dans 
l’enceinte de l’école. Compte tenu de la 
très forte chaleur, son déroulement a été 
aménagé mais cela n’a pas empêché les 
enfants et les parents de profiter de cette 
belle soirée… jusque tard dans la nuit ! Merci 
aux parents organisateurs, aux maîtresses et 
à l’ensemble des personnes ayant participé 
à l’organisation et au bon déroulement de 
cet évènement !



VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE  

TARIFS ALAE / CANTINE À LA RENTRÉE 
SCOLAIRE 2019
Les nouveaux tarifs municipaux pour l’accueil péris-
colaire et la cantine, applicables au 2 septembre 
2019, ont été votés à l’unanimité. L’augmentation 
retenue est de 1,8%, correspondant au taux national 
d’inflation 2018 et identique au choix fait pour les 
taux d’augmentation des impôts.
Ce tarif est forfaitaire et mensuel. Il est appli-
qué à partir de la 2ème présence sur chacune des 
séquences de la journée (matin, midi, soir). Il est 
modulé en fonction des revenus et des charges 
familiales et basé sur le quotient familial établi par 
la Caisse d’Allocation Familiale.

Les tarifs applicables à compter de septembre 2019 
seront ainsi les suivants :

ALAE (tarif en E) CANTINE (tarif en e)

Quotient 
familial

matin midi soir Total
/mois Maternelle Primaire

0-799 1,64 1,64 3,28 6,56 1,7 1,75

800-999 3,05 3,05 6,10 12,20 2,37 2,44

1000-1199 4,47 4,47 8,94 17,88 2,37 2,44

1200-1399 6,88 6,88 13,76 27,52 3,39 3,49

1400-1600 10,44 10,44 20,88 41,76 3,39 3,49

1600-1800 12,00 12,00 24,00 48,00 3,39 3,49

1800-2200 14,07 14,07 28,14 56,28 3,39 3,49

+ de 2200 15,95 15,95 31,90 63,80 3,39 3,49

Le tarif du repas adulte reste inchangé à 6 €.
Il a également été décidé de ne pas augmenter le 
prix du contenu de l’assiette et de maintenir la même 
réduction que l’an dernier pour les QF les plus bas.

ACHAT D’UNE LAVEUSE  
POUR L’ÉCOLE MATERNELLE
Une laveuse a été prêtée par la société EMBALMAG 
pour l’entretien des sols de l’école maternelle, qui 
répond aux normes de contrôle de la Qualité de l’Air 
imposée par la législation dans les établissements 
d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans.
Cette machine n’utilise pas de produits chimiques 

et permet aussi de meilleures conditions de travail 
pour le personnel communal.

Le prêt arrivant à son terme, il est décidé d’acheter 
une machine à laver les sols pour l’école maternelle 
auprès de la société EMBALMAG pour un coût total 
de 5 244 € TTC, qui fera l’objet d’une demande de 
subvention auprès du Conseil Départemental.

ACHAT DE RIDEAUX POUR L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE
Le Conseil Municipal décide d’acheter des rideaux 
pour les cinq salles de classe de l’école élémentaire 
qui n’ont, à l’heure actuelle, aucun moyen d’occulter 
les vitres. 

QUALITÉ DE VIE 

AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL
L’aménagement du parc communal entre dans sa 
phase opérationnelle.
Les travaux, votés en Conseil Municipal, sont prévus 
cet été et font l’objet d’un article à part entière dans 
le présent Lauzervillois.

CRÉATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN
Compte tenu de l’évolution de notre commune et 
d’une nécessaire réorganisation interne, il a été déci-
dé de créer un poste de catégorie B correspondant 
aux fonctions de direction du service entretien des 
bâtiments et des espaces verts, du service de res-
tauration scolaire et du service entretien des locaux. 
Ce poste aura un temps de travail à temps complet 
et sa mission sera d’assurer la direction opération-
nelle de ces trois services, en lien avec les élus.
Peggy Jaud, actuellement responsable de la restau-
ration scolaire, a été nommée sur ce poste.

BÂTIMENTS COMMUNAUX

RÉNOVATION DU SYSTÉME DE  
CHAUFFAGE DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Une consultation des entreprises a eu lieu pour ce 
qui concerne la rénovation du système de chauffage 

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 25 avril, 8 mai et 13 juin 2019.

Synthèse des conseils municipaux
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de l’école maternelle. Sur la base du rapport de juge-
ment des offres remis par le cabinet ECOVITALIS, 
le Conseil Municipal a décidé de valider la proposi-
tion de la commission d’appels d’offres et de retenir 
l’offre de l’entreprise TEMPERIA pour un montant de 
114 723,60 € TTC, qui fera l’objet d’une demande 
de subvention auprès du Conseil Départemental.

RÉNOVATION DES CENTRALES 
DE TRAITEMENT D’AIR (CTA)  
DE LA SALLE DES FÊTES
La commune a décidé de la rénovation des Centrales 
de Traitement d’Air de la salle des fêtes, afin d’opti-
miser ses besoins énergétiques et de minimiser son 
empreinte Carbone.
Les travaux seront réalisés par la société MAPCLIM 
pour un montant total de 28 358,83 € TTC, et feront 
l’objet d’une demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental.

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

SDEHG : REMPLACEMENT DES LANTERNES 
CHEMIN DE MONPAPOU
À la demande de la commune, le SDEHG a réalisé 
les études propres au remplacement de lanternes 
Chemin de Monpapou. 
Le projet comprend la fourniture et la pose de 
5 lanternes sur poteaux bétons (LED, éligibles au 
certificat d’économie d’énergie de catégorie 1), le 
remplacement de l’horloge astronomique car le 
modèle existant ne peut pas effectuer la coupure 
de nuit, et le réglage de cette dernière sur la base 
de l’arrêté municipal propre à l’extinction des lumi-
naires de nuit.

Les technologies les plus avancées en matière de 
performances énergétiques seront mises en œuvre 
et permettront une économie sur la consommation 
annuelle d’énergie électrique d’environ 35%.
La part restant à la charge de la commune sera d’en-
viron 1500 € (estimation).

REPRISE DES TROTTOIRS  
DU HAMEAU DES MURIERS
La reprise des bordures et des caniveaux des trot-
toirs au Hameau des Mûriers a été décidée.
Les travaux seront réalisés par la société CARO 

TP pour un montant total de 21 996,61 € TTC, et 
feront l’objet d’une demande de subvention auprès 
du Conseil Départemental.

MISE EN PLACE D’UN PIÉTONNIER ENTRE 
LE LOTISSEMENT DU CHÂTEAU D’EAU 
ET L’IMPASSE DES GRÈZES
La réalisation d’un cheminement piétons reliant 
le lotissement du Château d’eau et l’impasse des 
Grèzes a été décidée.
Les travaux seront réalisés par la société GATTI TP 
pour un montant total de 4 260,60 € TTC, et feront 
l’objet d’une demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental.

RÉFECTION DU TERRAIN DE TENNIS
Le projet de réfection du terrain de tennis de 
Lauzerville se situe dans la continuité du partena-
riat qui existe entre la commune de Lauzerville et le 
TCAL (Tennis Club Auzielle Lauzerville).
Il est ainsi proposé de réaliser les travaux suivants : 
nettoyage du court de tennis, perçage pour drai-
nage de la surface, ragréage avec silice, fléchage 
des zones, mise en place de gazon synthétique, 
reprise des clôtures et mise en place d’un portillon.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de man-
dater la société SPTM pour la réalisation de ces 
travaux pour un montant total de 36 943,60 € TTC. 
Ils feront l’objet d’une demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental et de la Fédération 
Française de Tennis.

CONVENTION PUP
Au niveau de l’impasse du Communal, la réalisation 
d’une opération privée comportant 9 lots de terrains 
à bâtir est envisagée, pour une surface de plancher 
de 1800 m². 
Cette opération nécessite l’extension du réseau 
électrique.

Dans ce cadre, la commune et le propriétaire pri-
vé se sont entendus sur l’établissement d’un Projet 
Urbain Partenarial (PUP).
Ce partenariat a pour objet la prise en charge 
financière par le propriétaire privé de l’équivalent 
de la dépense rendue nécessaire par l’opération 
d’aménagement.
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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

Les travaux de signalisation 
horizontale visant à « rafraîchir » 
les bandes blanches et les passages 
piétons dans le village ont eu lieu 
début juillet 2019.

Centre du village

La modification du PLU de Lauzerville 
est en cours. Elle fera l’objet d’une 
enquête publique qui aura lieu 
en septembre 2019. Les scénarii 
d’aménagement du centre du village 
sont en cours de construction sur la 
base des tables rondes d’avril et de 
juin dernier. Ils vous seront présentés 
lors d’une dernière étape de ces tables 
rondes qui aura lieu début octobre 
2019.

Hameau des Mûriers

La réfection de 
l’ensemble des trottoirs 
aura lieu cet été.
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Parc communal (aménagement)

Le parc est ouvert au public et son 
aménagement entre dans sa phase 
opérationnelle. Cet été, l’implantation des jeux, 
du parcours de santé, de l’atelier fitness et 
du mobilier urbain seront réalisés. De même, 
un cheminement piétons reliant le parc à la 
salle des fêtes sera aménagé.

Terrain de tennis

La réfection du terrain de tennis, en 
collaboration avec le TCAL, aura lieu 
au 2nd semestre 2019.

Chauffage salle des fêtes

La rénovation des centrales 
de traitement d’air aura lieu 
cet été 2019.

Chauffage de l’école maternelle

Concernant la rénovation du chauffage de 
l’école maternelle, les travaux sont prévus 
à l’été 2019.

Cheminement piétons entre le lotissement  
du château d’eau et l’impasse des Grèzes

La réalisation de ce chemin piétons a été décidé.  
Il sera réalisé au 2nd semestre 2019.

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

La pose de 3 candélabres a été réalisée au niveau 
de la dernière impasse publique. De même, une bâche 
à incendie a été mise en place au niveau de l’impasse.

9
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Infos municipales
Vie scolaire et périscolaire

ATELIER « PRÉVENTION ROUTIÈRE »

Enfin, ça y est ! Les panneaux confectionnés par les 
enfants et relatifs à la sécurité routière sont réalisés ! 

Ce projet est né de l’envie des enfants de l’école 
de sensibiliser les passants et les parents d’élèves 
aux problématiques de la circulation automobile à la 
sortie des élèves, après la classe ou après l’A.L.A.E. 

Encadré par Laure et Cynthia, ce petit groupe de 
CM1 et de CM2 a pu réaliser, sur du bois, ces 
magnifiques panneaux. 

Ces derniers seront installés bientôt. Le groupe tient 
à remercier les « garçons du technique », ainsi que 
Laurent, pour l’aide qu’ils ont pu leur apporter. 

Encore un sacré projet sur cette année 2018/2019 !
Les référentes « Projet Sécurité » sur l’A.L.A.E. 
sont Laure et Cynthia : merci à elles.

 Pierre BORDAGE

ATELIER « PETITS SCIENTIFIQUES »

Mardi 18 juin 2019, certains enfants de l’A.L.A.E. 
ont pu être sensibilisés à la « chimie ». Encadrés par 
Madame Deraco et par Patricia, les CM1 et les CE1 
se sont amusés à faire quelques expériences sur 
le temps de la pause méridienne. L’A.L.A.E. tient à 
remercier Madame Deraco, professeur et maman de 
deux enfants scolarisés à l’école, pour cette initiative 
qui a été énormément appréciée par les enfants. 

Ils en sont ressortis avec plein d’idées et de questions : 
« J’ai une idée de projet pour l’an prochain », 
« On peut refaire ? », 
« On peut faire des fusées ? » 
« On est obligé d’aller manger ? »,…

La référente « Projet Sciences » sur l’A.L.A.E. est 
Patricia : merci à elle.

 Pierre BORDAGE
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L’ALSH DE LAUZERVILLE 

LE CENTRE DE LOISIRS FAIT LE PLEIN 
D’ENFANTS
Avec plus de 80 enfants inscrits, le centre de loisirs 
fait une nouvelle fois le plein. Les thématiques choi-
sies sont variées : « les aventuriers », « les cowboys 
et les indiens », « à vos maillots » ou encore « j’ani-
mohhh » ! Les animateurs ont mis en place dif-
férentes activités autour de travaux manuels ou 
encore d’ateliers culinaires. 

Les sorties dites « traditionnelles » ne sont pas 
oubliées, avec notamment une sortie vélo, des pro-
menades, des pique-niques dans le parc, en pas-
sant par l’organisation de grands jeux extérieurs 
adaptés à l’âge de l’enfant et… aux caprices de 
la météo. 

Pour cet été, différents temps forts sont ainsi pro-
posés, à commencer par une visite du parc de jeu 
« Zouzou Parc » à Verfeil autour d’animaux de la 
ferme et de trampolines ou des sorties à la piscine 
de Saint-Orens et de Villefranche. 

Bref, pas le temps de s’ennuyer au centre de loisirs 
de Lauzerville. 

SOIRÉE DÉTENTE AU CENTRE
Pour bien terminer la journée, les animateurs et la 
directrice du centre de loisirs ont également proposé 
deux nuitées pour les enfants de plus de 6 ans et 
une veillée pour les enfants de moins de 6 ans. 

Qui dit vacances dit forcement veillées et nuitées 
avec les enfants, autour de chants et d’histoires, le 
tout dans la bonne humeur. 

LES INSCRIPTIONS DES MERCREDIS SUR 
L’ALSH DE LAUZERVILLE 3-12 ANS : 
C’EST MAINTENANT
Pour toute inscription pour le mercredi, il faut com-
pléter le dossier administratif préalable 2019-2020 
et les formulaires nécessaires à l’inscription.

Trois solutions sont possibles pour inscrire vos 
enfants :
•  1re solution : Ces documents doivent être dûment 

complétés et renvoyés auprès du directeur de la 
structure de rattachement au plus tard le mercre-
di précédent le mercredi de l’accueil (alsh.lauzer-
ville@sicoval.fr)

•  2e solution : Ces documents doivent être dûment 
complétés et remis en main propre au directeur de 
la structure de rattachement au plus tard le mer-
credi précédent le mercredi de l’accueil

•  3e solution : via le portail famille disponible depuis 
janvier 2019 au plus tard le mercredi précédent le 
mercredi de l’accueil. Ce portail famille est dis-
ponible à l’adresse suivante : https://enfancejeu-
nesse.sicoval.fr. Il vous permet d’accéder à de 
nombreux services en ligne pour vos enfants de 
3 à 17 ans.

Pour toute question, n’hésitez pas à vous rappro-
cher du directeur de la structure. 

Laetitia SACREPAYE
Directrice ALSH 3/12 ans à Lauzerville
Direction des Politiques Educatives du Sicoval
06 45 86 21 25 - alsh.lauzerville@sicoval.fr
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Infos municipales
LES NOUVEAUTÉS DE LA PROCHAINE 
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Première année scolaire complète dans le nou-
veau bâtiment élémentaire, cette année se termine, 
riche de projets aboutis, en classe et à l’ALAE… 
dont les dernières réalisations vous sont présen-
tées en images au fil des pages des numéros des 
Lauzervillois.

Déjà, la rentrée se prépare :
À la maternelle, la baisse des effectifs entraîne 
la fermeture d’une classe et le départ de Valérie 
SERBANE que nous remercions pour son accom-
pagnement serein des plus petits de la commune 
durant les deux dernières années. Les 53 enfants 
de maternelle seront ainsi répartis en deux classes.
En élémentaire, les 125 enfants seront répartis en 5 
classes qui devraient être homogènes par niveau. 
L’équipe enseignante se maintient. 

Du nouveau à l’ALAE : Pierre BORDAGE quitte la 
direction pour s’investir auprès d’un public adoles-
cent. Nous le remercions d‘avoir contribué avec le 
personnel, la communauté éducative et l’équipe 
municipale, à la création et à la consolidation du 
service périscolaire de la commune. Il sera remplacé 
par Marion BOUCHER qui prendra prochainement 
ses fonctions.

Règlements et tarifs pour l’année 2019-2020 ont 
été votés au conseil municipal de juin : 
•  quelques précisons règlementaires, notamment 

l’accès aux informations sur les allergènes dans 
les repas de la cantine accessibles sur le site du 
service commun de restauration du SICOVAL ;

•  une augmentation modérée des tarifs de 1,8 %, en 
corrélation avec celle du coût de la vie.

Les vacances d’été seront mises à profit pour divers 
travaux : à la suite du changement du chauffage 
de la maternelle, deux classes seront repeintes et 
quelques réparations effectuées dans les toilettes. 
Et comme chaque année un grand ménage d’été 
précèdera la rentrée !
Bel été à tous !
 Nadine DURIN

L’ÉVOLUTION DES TRANSPORTS 
SCOLAIRES À LA RENTRÉE 2019

Le Conseil Départemental a prévu d’importantes 
modifications des transports scolaires sur le Sud 
de la commune à la rentrée prochaine :
>  Fin de la gratuité pour les collégiens domiciliés 

à moins d’un kilomètre de l’établissement : le 
Conseil Départemental applique strictement son 
règlement qui accorde la gratuité de l’accès au trans-
port scolaire lorsque l’élève demeure à plus d’un 
kilomètre en ligne droite de l’établissement fréquenté 
(distance calculée sur la base du rayon d’un cercle 
centré sur l’établissement). Les années précédentes, 
l’octroi de la gratuité du transport aux enfants de 
la commune de Lauzerville domiciliés à moins d’un 
kilomètre du collège René Cassin résultait de la prise 
en compte de contraintes liées au trajet pédestre 
et à l’absence d’accotement le long du RD 94.  
L’aménagement piétonnier a sécurisé le trajet 
pédestre et a conduit le Conseil Départemental 
à appliquer strictement son règlement.  
Les parents des enfants concernés ont la pos-
sibilité de demander à utiliser le transport à titre 
payant. La demande est modulable par tra-
jet aller et/ou retour et par trimestre (détail sur 
le site www.haute-garonne.fr). Pour info, le coût 
total pour un usage quotidien toute l’année s’élè-
verait à 210 € par enfant pour l’année scolaire.  
Si des familles concernées sont en difficulté, nous 
vous invitons à vous rapprocher de la Mairie qui étu-
diera chaque situation avec attention.

>  Modification des arrêts : le Conseil Départemental 
restructure la configuration des trajets pour ne plus 
avoir à circuler dans des lotissements de configura-
tion complexe et pentue. L’objectif est de limiter le 
risque de générer des accidents pour les habitants 
et pour les bus. Le nombre de points de ramassage 
sera donc diminué. Cependant la distance à par-
courir pour s’y rendre reste, pour la grande majorité 
des jeunes, inférieure à 500 mètres (la règle du kilo-
mètre s’applique également pour les arrêts.)

Ces mesures dictées par le règlement du 
Département s’imposent à notre commune 
et réduisent la qualité du service mais restent 

similaires à toutes les autres communes du départe-
ment. Le Conseil Départemental a d’ailleurs souligné 
l’excellente qualité des infrastructures communales 
propices aux déplacements piétons en sécurité.
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Vivre ensemble      

Ainsi, vous avez à votre disposition plusieurs 
solutions : 
•  Apporter gratuitement vos déchets en déchetterie 
•  Vous munir d’un composteur individuel pour les 

petits déchets (tontes, feuilles d’arbres…)
•  Faire venir le service de broyage à domicile du 

Sicoval pour vos branchages (GRATUIT)
•  Demander la collecte de vos branchages (31 € la 

collecte en fagot, dans la limite de 5 m3).

Cependant, certains d’entre vous ont exprimé le 
souhait d’avoir une solution de service de proximité 
pour la collecte de ces déchets. D’autre part, cer-
tains continuent à brûler leurs déchets verts, ce qui 
représente une source importante de pollution tant 
en terme de destruction du carbone organique dis-
ponible sur notre planète, qu’en terme d’émission 
de gaz toxiques et de particules fines dangereuses. 

Ainsi, nous avons élaboré une solution de collecte 
en porte à porte pour notre commune. 
Afin de nous assurer de votre besoin et de vérifier 
la validité technique de cette solution, nous vous 
proposons une opération test de collecte le lundi 
16 septembre 2019. 

Pour y participer, les conditions sont simples : 
1.  Venir en Mairie pour se fournir en sacs de collecte 

au prix de 6 € le sac (100 litres)
2.  Remplir ces sacs de vos déchets verts en res-

pectant les conditions de remplissage (pas de 
plastiques, cartons et autres déchets, pas de 
branchages de plus de 1 cm de diamètre, respect 
du taux de remplissage indiqué sur le sac) 

3.  Placer ces sacs + fagots de branchage le 
dimanche soir pour la collecte le lendemain. 

Attention 1 fagot par sac acheté est autorisé ; ce 
fagot ne devra pas dépasser 1m de longueur et 
devra être bien attaché avec une ficelle. Les fagots 
non conformes seront refusés. 

Cette opération nous permettra de tester : 
•  le nombre d’habitants intéressés 
•  les quantités collectées sur une journée
•  la validité de ce type de sacs de collecte.

Forts de ces éléments, nous pourrons lancer un 
appel d’offres pour vous proposer 4 à 6 collectes 
par an de ce type. 
Le prix du sac a été calculé en fonction des coûts 
directs de cette collecte ponctuelle et d’une esti-
mation du nombre de personnes intéressées à ce 
jour. Ainsi, l’achat du sac comprend le prix du sac 
ainsi que le coût de collecte et de compostage de 
l’ensemble.
A priori, si ce mode de collecte intéressait le plus 
grand nombre ou si nous trouvions à nous grou-
per avec une autre commune à l’avenir, le prix de 
chaque sac serait très certainement inférieur.

Les sacs sont d’ores et déjà disponibles en Mairie. 
Vous pouvez venir les acheter aux horaires d’ouver-
ture. Une facture vous sera remise. 

Nous vous donnons rendez-vous courant octobre 
pour le bilan de cette opération et l’élaboration éven-
tuelle d’un service pérenne de collecte des déchets 
verts, répondant à vos attentes.
 Carole GOUPIL 

Collecte des déchets verts  
au pas de votre porte

Depuis plusieurs années, les déchets verts ne sont plus collectés auprès des habitants sur l’ensemble 
du territoire du Sicoval. 
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A utour du thème de l’Italie, Michèle nous a pré-
senté une version inédite et illustrée du conte 
de Pinocchio. Petits et grands ont été charmés 

par cette version du conte décrivant les mésaventures 
du petit bonhomme en bois qui devient petit garçon en 
chair et en os, grâce notamment à la fée bleue !

Les bénévoles ont exposé livres, photos et mobiles 
italiens et nous ont concocté nombre de spécialités 
gastronomiques italiennes !

Un grand MERCI à ces bénévoles dynamiques et 
talentueuses !

Bibliothèque : bellissima Italie 
le vendredi 14 juin

E n effet, depuis maintenant 7 ans, l’AFNOR 
audite les services publics sur leur relation 
aux usagers. Mail, courrier, téléphone, accueil 

physique et canaux numériques sont ainsi sondés 
via une enquête mystère. À travers eux, ce sont, 
entre autres, l’accessibilité, la réactivité, la courtoisie 
et la qualité de la réponse apportée qui sont étudiés.

Parmi les 18 communes du territoire présentes, 
quatre d’entre elles, dont notre commune, se sont 
qualifiées avec le Sicoval dans ce palmarès. Dans 
les mentions spéciales, celle de la « compétence 

accueil » a ainsi été décernée à la commune de 
Lauzerville, reconnue pour le savoir-être et le savoir-
faire des agents en matière d’accueil des usagers.
Allison, notre jeune secrétaire de mairie s’est impli-
quée dans ce projet ambitieux, avec son dynamisme 
et son sérieux. Son sens du contact et du relation-
nel, soutenu par des échanges constructifs avec 
ses collègues du Sicoval, nous permettent d’offrir 
en Mairie un service public de qualité. 

Ce prix est également 
une reconnaissance 
de l’engagement de la 
Mairie et du Sicoval. 
Nous le prenons 
comme un encoura-
gement à offrir dans 
notre commune, un 

service public de proximité auquel nous sommes 
tant attachés.
 Bruno MOGICATO

Trophée accueil
Cette année, 231 structures publiques dont 18 communes et le Sicoval ont participé aux Trophées de 
l’accueil AFNOR !

Vivre ensemble      



Retour sur l’aménagement des 
liaisons piétonnes sur notre commune
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D ans le cadre de sa politique de développe-
ment durable, notre commune développe 
au fur et à mesure son réseau de liaisons 

douces. L’objectif est ici d’interconnecter les diffé-
rents accès au village, en créant un maillage cohé-
rent avec les villages voisins.

Les aménagements destinés aux modes doux per-
mettent le cheminement cyclable, à proximité ou pas 
de la route, l’accueil des piétons désireux de faire 
des balades touristiques ou tout simplement l’accès 
des jeunes Lauzervillois au collège René Cassin. Les 
derniers aménagements réalisés sur la commune en 
2019 concernent le chemin André Lormand permet-
tant l’accès au collège depuis le bas de la Cigale et 
de la Tuilerie, et la sécurisation piétonne aux abords 
de notre groupe scolaire communal en liaison avec le 
parking des Muriers et le hameau des Hauts du Pigné.

Le Chemin André Lormand.

Le trottoir mis en œuvre aux abords de l’école.

Les autres liaisons ont porté sur la réalisation de 
trottoirs permettant la connexion avec les bords 
de la Saune, la liaison avec le chemin de la Tuilerie 
depuis la route d’Auzielle, ou la sécurisation pié-
tonne pour les riverains situés aux abords de l’église 
St-Michel.

La connexion avec les bords de Saune.

L’aménagement des abords du Pré de Julie, liaison 

avec le chemin de la Tuilerie depuis la route d’Auzielle.

La sécurisation du cheminement piéton pour les riverains 

situés aux abords de l’église St-Michel.

Les habitants de Monpapou et du Communal 

peuvent eux aussi emprunter les cheminements pié-

tons sécurisés, que ce soit pour accéder aux arrêts 

des bus scolaires ou tout simplement pour se bala-

der en toute sécurité en pleine campagne.

Lau VERT ville

Suite page 16
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E n terme d’économie d’énergie, nous finali-
sons aujourd’hui la rénovation de l’ensemble 
de notre patrimoine communal bâti. Pour rap-

pel, à la fin de cette année 2019, le patrimoine bâti 
communal se compose des bâtiments suivants :
• l’église,
• la salle des fêtes,
• l’école primaire,
• l’école maternelle,
•  la Mairie (c’est-à-dire, l’ensemble de la mairie, 

la salle des jeunes, la salle des associations, la 
bibliothèque),

• les ateliers communaux.

La problématique de gestion maîtrisée des dépenses 
énergétiques de nos bâtiments est au cœur de nos 
préoccupations depuis plusieurs années. 

Sur la base d’un état des lieux communal effectué 
avec l’aide de SOLEVAL, nous avons ainsi défini un 
plan d’actions pour améliorer la performance éner-
gétique de nos bâtiments et préserver ainsi l’envi-
ronnement en limitant l’émission de Gaz à effet de 
serre et en diminuant nos dépenses communales. 

Notre réflexion a porté sur l’ensemble de nos bâti-
ments en considérant leur ancienneté, leur consom-
mation d’énergie et leur utilisation. 

Ces derniers se divisent en 3 catégories :
• les bâtiments neufs (école primaire)
•  ceux qui devaient faire l’objet d’une rénovation 

lourde (mairie)
•  ceux dont le système de chauffage devenait obso-

lète (salle des fêtes, école maternelle).

Rénovation énergétique  
des bâtiments communaux

Cheminement piétons à Monpapou.

Cheminement piétons au niveau de l’impasse du Communal.

C’est en tout plus de 3 kilomètres de chemins piétons 
ou cyclables qui permettent aux Lauzervillois de se 
promener en toute sécurité ou bien d’accéder aux 
établissements scolaires.
C’est bon pour la planète et pour la santé : il ne 
faut pas s’en priver !
 Jean-Luc ABADIE

Lau VERT ville
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NOS ACTIONS :

•  Rénovation de la 
mairie et locaux 
attenants : isolation 
thermique et trans-
formation du système 
de chauffage (mise en 
place d’une pompe à 
chaleur Air/Air) - 2014

•  Rénovation du système de chauffage de l’église 
- 2016

•  Rénovation du chauffage de 
l’extension de la cantine : 
radiateurs électriques en 
plafond remplacés par des 
radiateurs à eaux raccordés 
à la chaudière de la salle des fêtes - 2016

•  Création de la nouvelle 
école primaire intégrant 
les systèmes les plus per-
formants en matière de 
performance énergétique : 
solution de chauffage par énergie renouvelable, via 
un système de PAC à géothermie verticale - 2017

•  Rénovation du sys-
tème de chauffage de 
la salle des fêtes : 
remplacement de la 
chaudière gaz par 
une nouvelle chaudière gaz basse condensation 
plus performante, mise ne place d’un nouveau 
sysyème de régulation et rénovation des centrales 
de Traitement d’Air (CTA) – 2018-2019

•  Changement complet du système de chauffage de 
l’école maternelle : remplacement des radia-
teurs électriques peu performants par une PAC 
Air / Eau et radiateurs associés - 2019

•  Achat sur les Marchés des énergies (électricité et 
Gaz) : participation à l’achat groupé d’énergie afin 
d’optimiser nos coûts d’achats en les mutualisant 
avec d’autres communes et choix de retenir la part 
la plus importante possible d’énergie renouvelable 
(100% dans les 2 cas) dans nos achats.

En 2019, Il sera mis en place une gestion centralisée 
des sources de chauffage de la commune. 

Cela permettra d’avoir une vue globale de nos 
consommations, une information plus pertinente sur 
le fonctionnement des systèmes mais aussi d’opti-
miser la demande de chauffage au moment où il y 
en a réellement besoin.

DES PREMIERS RÉSULTATS POSITIFS 
ET BIEN VISIBLES :

Avec l’aide de SOLEVAL, nous avons pu dresser 
un premier bilan économique et énergétique de ces 
actions pour la période 2014-2018. Le rapport complet 
est à votre disposition à la mairie pour consultation.

Consommation gaz
Suite à la rénovation de la chaudière de la salle des 
fêtes, un premier bilan fait sur une année d’utilisation 
montre que ce choix a permis d’économiser :
•  37 913 KW/h de consommation (- 28,6%)
•  Soit 1 111 euros d’économie sur une année 

(- 17,2%)

Consommation électrique de l’école primaire
Suite à l’ouverture de l’école primaire, nous avons 
pu faire un comparatif du coût du chauffage entre 
l’école primaire et l’école maternelle (leurs surfaces 
étant identiques).
Pour la période - Janvier 2018 à Janvier 2019, nous 
constatons que :
•  les dépenses s’élèvent à 7 797 euros (55 371 KW/h) 

pour l’école maternelle ;
•  alors qu’elles ne sont que de 3 552 euros 

(18 543 KW/h) pour l’école primaire ;
•  soit une différence de 4 400 Euros par an entre les 

2 modes de chauffage.

Cela montre que :
•  le mode chauffage par géothermie verticale 

apporte un net gain économique
•  il devenait urgent de rénover le chauffage de 

l’école maternelle.

Nous souhaitons poursuivre nos efforts pour amélio-
rer encore la performance énergétique de nos bâti-
ments pour le bien des lauzervillois et de la planète. 

 Benoit PETIT
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Vie de l’école      

Semaine des langues étrangères 
à l’école de Lauzerville

C
’était la semaine des langues étrangères, du 
13 au 17 mai 2019 à l’école. Les grandes sec-
tions ont chanté une chanson en plusieurs 

langues, ont fait des drapeaux de nombreux pays, 
ont appris à dire bonjour dans différentes langues 
et ont travaillé un jeu de mains auquel les enfants 
espagnols jouent dans la cour : « Chocolaté ».
Les CM1 ont chanté et dansé en espagnol.

Les CE1 ont fait 6 escales en accueillant des parents 
et un papi en classe, qui ont chacun parlé de leur 
pays d’origine : l’Algérie, l’Espagne, la Belgique, 
Tahiti, La Grèce et le Togo. Un vrai voyage !
Le vendredi, les trois classes se sont réunies pour 
partager leurs belles expériences !

Émilie GINIBRE



La natation à Lauzerville

Deux enseignantes anglaises 
à l’école de Lauzerville, 

Denise et Michelle

D
u mois d’avril au mois de juin, tous les élèves 
de CP et de CE1 de l’école de Lauzerville se 
sont rendus à la piscine de Saint-Orens avec 

les maîtresses et avec l’aide de nombreux parents 
accompagnateurs et de Marie, la maître-nageuse.

Chacun a fait des progrès, à son rythme, dans une 
ambiance très agréable.
Ce fut un vrai plaisir ! Merci et bravo à tous !

Les maîtresses, Isabelle GAMEL 
et Émilie GINIBRE

L e vendredi 14 juin 2019, nous avons accueilli 
Denise et Michelle à l’école de Lauzerville, 
elles sont venues de Manchester pour 

découvrir le système éducatif français. Dans les 
classes, elles ont observé les activités puis elles 
ont parlé, chanté et joué en anglais avec nos 
élèves : les grandes sections, les CE1, les CM1 
et les CM2. Ce fut une journée gaie, très riche de 
découverte et de partage.
Thank you Denise and Michelle !

Émilie GINIBRE
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Les Olympiades à l’école
Cette année, encore une très belle édition des Olympiades ! Bravo à 
tous nos petits sportifs ! Et voici un petit aperçu en photos, sous le 
soleil…

Vie de l’école      



La fête de l’ASCL 
s’est déroulée le 15 juin dernier : 

ce fut une belle journée !
Cours d’essais gratuits de nos activités
Exposition Peinture, Photos randonnées et Éveil & Motricité ! 
Pièces de Théâtre et Chorégraphies Hip hop !

Vie locale
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Evènement à venir : Le forum de l’ASCL le samedi 8 septembre 2019 

LES ACTIVITÉS DE L’ASCL :

YOGA : Lundi 10h-11h15
AIR COMBAT : Lundi 19h30-20h30
PILATES : Lundi 20h30-21h30 et mardi 
19h30-20h30
Renforcement Musculaire : Mardi et jeudi 
20h30-21h30 
STEP : Mercredi 20h30-21h30
HIP HOP : Vendredi 17h30-18h30
THÉÂTRE : Jeudi 17h-18h30 et 18h45-20h

ÉVEIL & MOTRICITÉ : Mardi 17h00-17h45
PEINTURE : Mardi et vendredi 14h-18h
SOPHROLOGIE : Mercredi 19h30-20h30
55 ANS et PLUS :Randonnée Mardi 9h et  
vendredi 14h30 (Rendez-vous place de l’Église)
Belote, jeux de cartes : Lundi 14h30
Jeux de société : Jeudi 14h30

Pour communiquer : asclauzerville@gmail.com

C ’est avec regrets que je vous annonce la fin 
de l’aventure « Mini School » à Lauzerville.
Je ne pourrai hélas ouvrir une 6e année, mon 

emploi du temps actuel ne me le permettant plus. 
J’ai adoré m’occuper de vos enfants depuis 5 ans, 
petits et grands, afin de leur transmettre simple-
ment... l’envie d’apprendre l’anglais. 
D’années en années, ils ont tous fait d’immenses 
progrès et n’ont plus d’appréhension avec cette 
langue. C’était mon unique but. Je souhaite à chacun 
d’eux de pouvoir se souvenir que l’anglais, comme 
toute langue étrangère à mon sens, est une question 
d’oreille : « Listen and repeat » était notre devise.

Merci encore aux parents pour la confiance que 
vous m’avez témoignée ! À la commune, tous mes 
remerciements pour m’avoir permis de tenir ces 
séances hebdomadaires dans l’enceinte de l’école. 
Très bel été à tous !

 Laurence Bellocq

NB : Si parmi vous quelqu’un veut reprendre le flambeau, 

n’hésitez pas à me contacter. Je vous communiquerai 

l’ensemble des informations nécessaires. Enfin, je reste 

disponible pour des remises à niveau ponctuelles sous 

forme de bilans pour les enfants du village.

Mini school à Lauzerville :  
la fin d’une belle aventure

Vie locale
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TCAL : la Fête Nationale du tennis 
en partenariat avec la FFT 

et Roland Garros

L e 8 juin dernier, c’était la Fête Nationale du 
Tennis en partenariat avec la FFT et Roland 
Garros. Depuis plusieurs années, le TCAL est 

au rendez-vous de cet événement et a donc fêté le 
Tennis sur les terrains d’Auzielle ! Le programme a 
été chargé et festif, sous un superbe soleil !

Matinée très active avec près de 40 enfants d’Au-
zielle et Lauzerville réunis au TCAL, encadrés par 
Adrien, Élodie, Nathalie, Cédric, Titouan et Roman 
pendant qu’à la logistique, Marie, Olivier, Laurence 
et Vincent préparent repas et activités pour 
l’après-midi.

Laure, Adrien, Olivier et Marie ont ensuite enchaî-
né avec le 1er tournoi de pétanque organisé par le 

TCAL : une vingtaine de participants pour cette 
1re édition qui s’est déroulée dans une ambiance des 
plus conviviales, clôturée par une remise des prix en 
bonne et due forme !

Mais la journée n’était pas terminée pour les orga-
nisateurs puisque le club s’est de nouveau animé 
vers 18h autour d’une trentaine d’adhérents venus 
taper la petite balle jaune et se défier autour d’une 
« Maxi Vache » remportée par la paire Tia / Titouan 
face à la paire Laurence / Olivier : la jeunesse a vain-
cu ! Une partie des adhérents s’est ensuite retrouvée 
autour d’un barbecue et du match de rugby retrans-
mis au club pour l’occasion !

 Laurence MARCADET 



Vie locale

A
près une excellente saison sur le Trophée 

Régional Jeunes et le Circuit Inter-régional 

Jeunes, Nolhan s’est imposé, associé avec 

Armance (du club d’Alès), en double mixte Benjamin 

au Championnat Régional Jeunes début mars. Ils 

décrochent ainsi leur ticket d’accès pour le cham-

pionnat de France Jeunes aux Ponts de Cé, près 

d’Angers, fin mai.

Après avoir remporté leurs matchs de qualification, 

ils ont pu accéder au tableau principal directement 

en 8e de finale. Notons également l’excellent par-

cours au Circuit inter Régional, Top Elite de Cyrielle 

dans la catégorie cadette.

La saison se termine en beauté les 22 et 23 juin car 

tous deux décrochent le titre de champion départe-

mental : pour Nolhan en simple et double Homme 

Minimes et pour Cyrielle en simple et double Dame 

Cadette à Villeneuve Tolosane.

Renseignements sur demande à :  
sobad31@gmail.com

 Éric CHARNIER et Sylvie ESTOURNEL

L
e week-end du 18 mai avait lieu le 

Championnat de France de GRS à Vaulx en 

Velin, près de Lyon. Plusieurs gymnastes 
Lauzervilloises sont montées sur le podium et même 
sur la plus haute marche en décrochant le titre de 
CHAMPIONNE DE FRANCE.

Félicitations à Nahia - médaillée d’or ; 
Anna - médaillée d’argent ; 

Mathilde et Anaïs - médaillées de bronze.

 Sylvie ESTOURNEL

GRSO : Championnat de France 
UFOLEP

SOBAD : un Lauzervillois au championnat 
de France jeunes de badminton
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Un hôtel à insectes 
à Lauzerville !

L
’année 2018-2019 a été l’occasion d’une 
collaboration fructueuse entre les enfants 
de l’école, l’ALAE, Graines de Demain 

et les élus, avec la construction d’un hôtel à 
insectes. 
 
L’objectif de l’association était de favoriser la 
biodiversité locale et d’attirer les insectes en 
leur offrant un gîte pour leur permettre de se 
reproduire, tout en sensibilisant les enfants à la 
protection de l’environnement. 
 
Graines de Demain a conçu le projet avec 
l’ALAE et a fabriqué la structure, tout en maté-
riaux de récupération. Les enfants, après avoir 
imaginé la forme de l’hôtel, ont rempli de paille, 
de morceaux de bois, de bambou et de feuil-
lages des caisses en bois récupérées ici et là ; 
caisses qu’ils ont déposées dans la structure. 
Enfin, les employés municipaux l’ont installé en 
bas du nouveau parc. 
 
Un joli moment de partage avec les enfants et 
un geste important pour protéger les insectes ! 
 
Forts de cette première réalisation, nous avons 
établi des contacts avec des communes voi-
sines de Lauzerville intéressées par ce projet. 
 
Merci à Pierre, Laetitia et Patricia de l’Alae 
ainsi qu’à Damien pour l’installation. Merci 
également à la municipalité qui a accompa-
gné ce projet. 
 
 Christine QUÉRÉ
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7m² - HCL 0.45m

JR 93

Creuser un trou 55x55x55cm,
puis poser le tabouret d'ancrage
avec le jeu sur ressort.
Remplir le trou, la partie supérieure
de la fixation du tabouret
doit être au niveau 0 du sol fini.

Sol meuble
Sol dur

SCELLEMENT

ZONE D'IMPACT

4 B 10/25

4 B 10/30

NIVEAU 0

Plaque métallique

Patte de fixation

NIVEAU 0

4 EBV 10
4 CAP 10

4 ROND 10

4 EBV 10

4 CAP 10

4 ROND 10

4 EBV 10
4 CE 10

4 CM 10

Plaque métallique

SURFACE D'IMPACT SOL SOUPLE ou SOL MEUBLE

RESSORT

Zoom sur...

L e projet d’aménagement de notre parc com-
munal rentre maintenant dans sa phase opé-
rationnelle. Partenariat entre la commune et 

l’Association des Jardins de la Tuilerie (AJT), il voit pro-
gressivement évoluer les espaces verts et se mettre en 
place des aménagements mobiliers et ludiques.

Une journée plantation a ainsi été organisée au prin-
temps dernier, associant les Lauzervillois qui avaient 
fait l’acquisition de végétaux prédéfinis et les jardi-
niers amateurs des Jardins de la Tuilerie. Chaque 
participant a ainsi pu planter et arroser son arbre 
ou arbuste futur… sans grands efforts il est vrai car 
les trous étaient déjà réalisés par l’association et 
le positionnement des végétaux décidé en fonction 
des conditions d’orientation et d’ensoleillement (en 
partenariat avec les Pépinières Viviès).

Pour ce qui concerne les aménagements mobiliers 
et ludiques, ils sont directement issus des souhaits 
émis par les Lauzervillois, qui se sont exprimés lors 
des réunions des délégués des enfants de l’école 

ou sous la forme de contributions par écrit ou à 
l’oral obtenues suite aux sondages faits dans notre 
Lauzervillois ou par mail.

Les équipements envisagés, compromis entre 
les besoins exprimés et le choix d’un investis-
sement raisonnable et en accord avec le budget 
communal, sont :
•  des jeux pour enfants : jeux à ressort, structure 

pour tout-petits, balançoire-nid, araignée de 4 m 
de hauteur, toboggan de pente, tyrolienne de 
20-25m de longueur ;

•  du mobilier urbain : des tables avec bancs asso-
ciés, des bancs, des poubelles, deux points d’eau, 
des panneaux ;

40

Armature métallique en acier galvanisé à chaud 
ou en inox

Visserie en inox A2

Fixation au sol par scellement chimique ou 
mécanique

Option kit de fixation au sol, armature en inox ou 
en acier galvanisé, au choix couvercle simple ou 
couvercle réducteur, personnalisation du cou-
vercle (impression de votre message), clé triangle 
pour couvercle et bac ou porte sac

Livrée montée

Volume : 100 L

Poids : 31 kg

Hauteur hors sol : 77 cm 

Diamètre : 49 cm 

Couleur des lames : Marron, vert, gris, noire, 
brique

Lames d’habillage : largeur 8 cm / 
épaisseur 2 cm / Longueur 74 cm

Nombre de bouteilles utilisées : 800

muNiCH
Réalisée en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV

Poubelle

POiNts FOrts

• économique

• Lames d’habillage disponibles 
en différentes couleurs

• Adaptée à vos besoins : avec 
ou sans couvercle / Avec bac 
de vidage ou porte sac

• Modèle personnalisable :  
le couvercle peut être imprimé 
selon vos souhaits

21
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Lames d’assises et de dossier renforcées avec une 
armature métallique, aux bords arrondis et extrémi-
tés moulées pour un meilleur confort et un niveau 

Visserie en inox A2

Fixation au sol par scellement chimique ou 
mécanique

Option 

Livré pré monté

Version : 150 ou 200 cm 

Poids : 52 / 59 kg

Couleur des lames : Marron

Lames : Largeur 12 cm / Épaisseur 4 cm

Hauteur assise : 44 cm

Nombre de bouteilles utilisées : 1 200 / 1 400

MODÈNE

POINTS FORTS
100% matériau recyclé

Confort optimal

Existe en 2 longueurs

Lames renforcées avec 
armature métallique

Réalisé exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et 
traité anti-UV

Banc  

espacecreatic.com

34

Lames d’assises et de plateau renforcées avec 
une armature métallique, aux bords arrondis et 
extrémités moulées pour un meilleur confort et un 
niveau de finition optimal

Visserie en inox A2

Fixation par scellement direct ou mécanique

Existe en version PMR (plateau excentré par rap-
port au piètement, longueur des lames : plateau 
200 cm et assises 150 cm)

Livrée pré montée

Version : 150 ou 200 cm ou PMR

Poids : 118 / 130 / 130 kg

Couleur des lames : Marron

Lames : Largeur 12 cm / épaisseur 4 cm 

Hauteur plateau : 77 cm

Nombre de bouteilles utilisées : 3 000 / 

3 200 / 3 200

trADitiONNeLLe
Réalisée exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et 
traité anti-UV

POiNts FOrts
• 100% matériau recyclé

• Confort optimal

• Existe en 2 longueurs

• Lames renforcées avec 
 armature métallique

• Peut être adaptée pour les 
personnes à mobilité 

 réduite (PMR)

Table
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Ref: M-JR 83
LES ECUREUILS3 à

8 ans

13/01/14
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Pneu usagé

Creuser un trou 55x55x55cm,
puis poser le tabouret d'ancrage
avec le jeu sur ressort.
Remplir le trou, la partie supérieure
de la fixation du tabouret
doit être au niveau 0 du sol fini.

Creuser un trou 40x40x40cm,
couler un plot béton à l'intérieur.
Le dessus doit être au niveau 0.
Fixer la plaque métallique dessus.

Sol meuble

Sol dur

SCELLEMENT

ZONE D'IMPACT

4 B 10/25

4 B 10/30

NIVEAU 0

4 EBV 10
4 CE 10

4 CM 10

Plaque métallique

Plaque métallique

Patte de fixation

4 EBV 10
4 CAP 10

4 ROND 10

4 EBV 10

4 CAP 10

4 ROND 10

Plot béton

NIVEAU 0

NIVEAU 0

Sol souple

SURFACE D'IMPACT SOL SOUPLE ou SOL MEUBLE

14 m²-HCL 0.75m

M-JR 83

JEU sur

RESSORT

L’aménagement du parc communal : 



FICHETECHNIQUE
Réf. 5000-4-4

Pyramide SPIDER 4
avec 4 points d’ancrage

Hauteur du jeu 4.30 m
Surface d’implantation 6.00 m x 6.00 m
Zone création des massifs 8.80 m x 8.80 m
Zone d’impact 7.80 m x 7.80 m
Surface minimale 53.00 m²
Hauteur de chute 0.85 m
Recommandation d’âge à partir de 4 ans

- Filet pyramidal 3D
- Câbles de tension en câble Hercule Ø 18 mm, 6 torons avec âme acier + âme centrale
métallique, gainés de fibres polyester ; structure en câble Hercule Ø 16 mm

- Coloris : câbles de tension noirs, structure de cordage rouge, sertissages aluminium
- Mât et coiffe en acier galvanisé à chaud, toutes les autres pièces en aluminium ou en

acier inoxydable

Huck # Occitania - RN 126 - Les Clauzolles - 81470 Maurens-Scopont
Tel : 05 63 82 51 32 - Fax : 05 63 82 51 36 - jeux@huck-occitania.fr

www.huck-occitania.fr

•  un atelier fitness avec 4 agrès ;
   

   

Réf. : M0301-F (garantie 20 ans) / M0301-P (garantie 5 ans)

Adolescent : 8/10  -  Adulte : 9,5/10  -  Senior : 6/10

NIVEAU   Élevé
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Vidéos coach Fitpark

Long. : 117 cm - Larg. : 102 cm - Haut. : 75 cm

Adolescent : 7/10  -  Adulte : 9/10  -  Senior : 6/10

POUR QUI ?

NIVEAU    Élevé

Réf. : M0310-F (garantie 20 ans) / M0310-P (garantie 5 ans)

©
 M

odèle
 D

éposé

Vidéos coach Fitpark

•  un parcours de santé avec 4 ateliers.

Nous avons prévu des équipements nécessitant peu 
d’entretien afin de ne pas augmenter significative-
ment le travail des employés municipaux. De même, 
en accord avec l’engagement vert de la commune, 
des matériaux recyclés ont été, dans la mesure du 
possible, privilégiés.

Après avoir reçu trois devis d’entreprises spéciali-
sées en la matière, la commune a ainsi décidé de 
retenir l’entreprise Loisirs Diffusion.
Cette dernière réalisera l’ensemble de l’opé-
ration (terrassement, mise en place des dis-
positifs de sécurité, mise en place du mobilier 
urbains et des jeux / agrès), pour un coût total de 
107 431,20 € T.T.C.

Les travaux sont prévus cet été et ont d’ores et déjà 
démarré, comme vous l’avez certainement constaté.

Outre les entrées haute et basse dont l’aména-
gement est prévu, le parc côté Ouest sera rendu 
accessible par un cheminement piétons le reliant à 
la salle des fêtes. Ce cheminement piétons permet-
tra une nouvelle ouverture de la commune vers ce 
poumon vert, permettant aux habitants du centre du 
village et aux enfants de l’école un accès sécurisé.

N’hésitez pas à venir admirer l’avancement de 
ce projet cet été !

 Christelle GARCIA et 
 Sylvie ESTOURNEL pour la Mairie, 
 Robert PONS et Francis RAU 
 pour l’Association des Jardins de la Tuilerie
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TELEPHERIQUE 25m6 à
14 ansTELEPHERIQUE

26/09/13

Fax. 05.49.65.29.58       E.mail : extebois@wanadoo.fr     Site : www.extebois.frEXTEBOIS Zone de Bel Air   Bd Youri Gagarine   79300 BRESSUIRE     Tél. 05.49.65.26.30

PORTCORB METAL3 à
12 ansPORTIQUE

01/07/13

BETON

’aménagement du parc communal : où en est-on ?
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La Chambre régionale des comptes 
valide la gestion du Sicoval

C
’est souvent avec fébrilité que les collecti-
vités territoriales vivent le contrôle de ges-
tion des Chambres régionales des comptes 

(lire encadré). Celui du Sicoval s’est déroulé dans 
la sérénité de janvier 2018 à avril 2019, période au 
cours de laquelle les agents de l’Agglo ont dû se 
tenir à la disposition du magistrat de la Chambre et 
de sa vérificatrice pour répondre à leurs questions 
ou à leurs demandes de communication de pièces 
comptables.

DES AMÉLIORATIONS NOTABLES

Au terme de son examen de la gestion du Sicoval, 
la CRC souligne plusieurs points positifs dans son 
rapport :
•  la fiabilité globale des comptes,
•   la stabilisation de la situation financière en 

2017 (confirmée en 2018) malgré la baisse des 

excédents à la suite de la très forte contribution du 
Sicoval au redressement des finances publiques,

•  la sécurisation de la stratégie financière destinée à 
contribuer au financement du projet Mobilités de 
la grande agglomération toulousaine,

•  les efforts de gestion consentis en matière de 
ressources humaines, de politique d’achat, de 
rationalisation des actions d’investissement, 
d’externalisation de la gestion de certaines 
compétences…,

•  la rénovation de la gouvernance politique,
•  une pression fiscale globalement inférieure à celle 

des collectivités voisines,
•  le suivi des recommandations émises par la 

CRC dans son précédent rapport de 2013 : 
la création des sociétés publiques locales 
Enova Aménagement et Enova Évènement, 
la simplification de la gestion de l’eau et de 
l’assainissement…

Dans le cadre de sa mission de contrôle régulier de la gestion des collectivités territoriales, la Chambre 
régionale des comptes (CRC) s’est penchée sur les comptes du Sicoval. Ses conclusions sur la gestion 
de l’Agglo entre 2012 et 2018 ont été présentées aux élus lors du dernier Conseil. Des conclusions qui 
soulignent les effets positifs des efforts réalisés ces deux dernières années.

Intercommunalité
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DES AJUSTEMENTS COMPTABLES 
À EFFECTUER

Au rang des points à améliorer, la CRC demande au 
Sicoval de clôturer les opérations terminées dans les 
zones d’activités et d’intégrer leurs résultats dans 
les comptes de la collectivité. Elle recommande éga-
lement plusieurs ajustements comptables tels que le 
retour à une gestion en autorisation de programmes/
crédits de paiement pour les investissements plu-
riannuels. Sur l’ensemble de ces points, le Sicoval 
a déjà lancé des actions correctives.

DES POINTS DE FAIBLESSE 
À NE PAS NÉGLIGER

La Chambre observe que l’Agglo doit poursuivre 
ses efforts en matière de suivi comptable de ses 
zones d’aménagement. Elle note par ailleurs une 
relative étroitesse des marges de manœuvre fis-
cale du Sicoval et engage la collectivité à finaliser 
le transfert de la compétence Voirie et de son mode 
de financement.

Les chambres régionales 
des comptes, Késako ? 

Représentations locales de la Cour des 
comptes, les Chambres régionales des 
comptes (CRC) ont trois missions :
•  juger en première instance les comptes des 

collectivités et établissements publics de 

leur ressort,

•  participer aux procédures de contrôle bud-

gétaire des collectivités en proposant au 

préfet les solutions à mettre en œuvre dans 

les cas de budget non voté dans les délais 

légaux, de budget voté en déséquilibre, de 

compte fortement déficitaire…,

•  examiner la qualité et la régularité de la 

gestion des collectivités territoriales d’un 

point de vue réglementaire (hors de toute 

appréciation de l’opportunité politique). 

Ce contrôle s’effectue sur place (dans les 

locaux de la collectivité) et sur pièces (sur 

présentation des pièces comptables), 

pendant plusieurs mois. Il donne lieu à un 

rapport d’observations qui comprend des 

recommandations (non contraignantes d’un 

point de vue strictement légal, mais que les 

collectivités sont fortement incitées à mettre 

en œuvre) et des points complémentaires 

(pistes d’amélioration ou points de force).

L e Sicoval propose une aide financière pour 10 jeunes qui 

souhaitent passer le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions 

d'Animateur) et qui résident sur une des 36 communes de la 

communauté d'agglo.

Tu pourras avoir plus d'infos au PIJ ou venir 
y retirer le dossier. Contact : 05 61 75 10 04

Passe ton BAFA 
avec l’aide 
du Sicoval

Passe ton BAFA
avec l’aide du Sicoval

Point Information Jeunesse
05 61 75 10 04 
information.jeunesse@sicoval.fr

 /IJ.sicoval  

À partir de 17 ans
Inscriptions jusqu’au 

31 août 2019
Nombre de places limité
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A
u quotidien, le Sicoval s’emploie à déve-
lopper des actions permettant aux usagers 
de maîtriser le montant de leur redevance 

Déchets (mise en place de la redevance incitative, 
optimisation du nouveau marché de collecte, déve-
loppement du compostage et de la collecte des 
vêtements…). Mais pour certaines opérations (inci-
nération, recyclage…), il dépend encore du contexte 
extérieur et d’organismes dont l’évolution des coûts 
de fonctionnement grève son budget.

UN PLAN D’ACTION QUI RÉPARTIT 
LES EFFORTS

Pour limiter l’impact de cette évolution défavorable 
sur le budget Déchets de la collectivité, les élus ont 
décidé d’un plan d’action de 512 000 € d’écono-
mies ou de nouvelles recettes. Les trois principales 
actions concernent :
•   un ajustement des tarifs au deuxième semestre 

2019 allant de 3 à 12 € pour les habitants et de 
18 à 38 € pour les professionnels détenant un bac 
à 4 roues,

•  une mise en conformité avec le règlement com-
munautaire de collecte des déchets de 200 sites 
(maisons, immeubles, entreprises…) pour les-
quels aucuns bacs ou badges de collecte ne sont 
actuellement recensés,

•  la mise en place d’une procédure d’arrêt de col-
lecte des bacs débordants.

DES ACTIONS RENDUES NÉCESSAIRES 
PAR LE CONTEXTE EXTERNE 
À LA COLLECTIVITÉ

Ce plan d’action était devenu essentiel au main-
tien de l’équilibre du budget Déchets de l’Agglo 
en raison de la hausse spectaculaire de certains 
tarifs pratiqués par Decoset, le syndicat intercom-
munal de traitement des déchets (incinération, 
recyclage…).  

L’augmentation de ses tarifs est en grande par-
tie liée à :
•  la hausse du prix des carburants,
•  la décision de la Chine de ne plus assurer la trans-

formation des matières recyclables européennes 
et américaines, obligeant ces deux acteurs à 
trouver/créer de nouvelles filières de recyclage,

•   le durcissement de la réglementation concer-
nant les activités polluantes qui oblige Decoset 
à entreprendre d’importants travaux de mise aux 
normes de ses équipements existants,

•   l’augmentation constante de la population des 
152 communes de la région toulousaine adhé-
rentes à Decoset qui nécessite la construction 
de nouveaux équipements

•  rien qu’en ce qui concerne les services dont la 
participation du Sicoval est calculée par habitant, 
leur montant a augmenté de 1,5 M € entre 2015 
et 2018 pour l’Agglo.

•  D’autres services de Decoset sont facturés à la 
tonne, dont l’incinération des déchets ménagers. 
Hélas, la baisse substantielle des tonnages de 
déchets ménagers produits par les habitants du 
territoire suite à la mise en place de la redevance 
incitative ne permet pas de compenser la hausse 
globale de la facture Decoset. 

Déchets : un nouveau plan d’action 
pour limiter les risques 

financiers à venir
Face à la menace d’un déficit structurel de 1 M€ du budget Déchet, lié à la hausse des tarifs du syndicat 
de traitement des déchets de l’Agglo, les élus communautaires ont voté un ensemble de mesures qui 
permettront de maintenir l’équilibre de ce budget.

Intercommunalité
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•  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

État Civil

Numéros d’urgence

Infos pratiques

Mariages
 •  Mlle Magalie TOURNIER et 

M. Antoine ANTUNEZ mariés 
le 1er juin 2019 à. LAUZERVILLE.

•  Mlle Nadia SAMOUH et M. Sun 
VOLLAND mariés le 12 juin 2019 
à LAUZERVILLE.

•  Mlle Pamela TREVINO PINEDA 
et M. Florian QUERCY mariés 
le 29 juin 2019 à LAUZERVILLE.

Félicitations aux heureux mariés.

Naissances
•  M. Gauthier BRUEL né le 13 avril 

2019
•  M. Nolan REMY LO né le 1er juin 

2019

Félicitations aux parents et bienvenue 

à Lauzerville à Gautier et Nolan.

Décès
•  M. Robert BOUSQUET décédé 

le 17 mai 2019 à Toulouse



Fête du village

La fête du village aura lieu les 27, 28 et 29 septembre. Le programme, 
concocté par le Comité des fêtes et la Mairie, vous parviendra début 
septembre. Notre nouveau parc communal sera inauguré à cette occasion !

27, 28, 
29

SEPT

Formation sur les dangers du numériques 
à destination des seniors

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD) du Sicoval, en collaboration avec la commune, organise une 
formation de 2 heures sur les dangers du numérique à destination des 
séniors. Cette formation sera réalisée par l’association « Prévention MAIF » ; 
elle aura lieu le jeudi 17 octobre 2019 de 13h30 à 16h30 et se tiendra 
dans la petite salle des fêtes. Cette rencontre, de type conférence-débat, 
pourra accueillir entre 20 et 25 personnes. Les participants échangeront 
notamment autour de thèmes tels que : les risques de la messagerie, la 
création et la gestion des mots de passe, les réseaux sociaux, les achats 
en ligne, etc… Inscrivez-vous en Mairie ou auprès du CISPD par mail à 
l’adresse suivante : cispd@sicoval.fr

17
OCT

13H30 à 

16H30

Agenda 2019
Rentrée scolaire

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 2 septembre 2019 à 9h. 
Cette année, nous accueillerons 178 enfants qui seront répartis 
en 2 classes de maternelle et 5 classes d’élémentaire. Les enfants 
retrouveront avec joie le chemin de l’école et retrouverons ainsi leurs 
petits camarades lauzervillois !

2
SEPT

9h

Forum des associations

La journée des inscriptions aux activités de l’ASCL et des associations 
locales, également nommée « FORUM des Associations », aura lieu le samedi 
7 septembre 2019 à partir de 15h à la salle des fêtes de Lauzerville.Vous y 
retrouverez nombre d’activités existantes mais également quelques nouveautés !

7
SEPT

15h

Assemblée générale de l’ASCL

L’assemblée générale de l’ASCL, avec élection du bureau, se tiendra le 7 
octobre à 20h30 dans la petite salle des fêtes de Lauzerville : l’occasion de 
nous rejoindre dans cette aventure associative !

7
OCT

20h30

Début 
OCT

Tables rondes citoyennes

Dans la continuité de nos temps d’échange d’avril et de juin dernier, organisés 
sous la forme de tables rondes citoyennes, nous vous invitons à une 
dernière étape pour cette année 2019. Ainsi, sur la base de vos contributions 
successives et du travail réalisé durant l’été avec le CAUE et le Sicoval, nous 
vous présenterons des scénarii d’aménagement du centre du village sur 
lesquels nous vous proposerons de vous exprimer. La date de cette dernière 
étape des tables rondes 2019 vous sera communiquée durant l’été, en même 
temps que le bilan des tables rondes du 19 juin dernier. Nous vous attendons 
nombreux pour construire ensemble l’aménagement du centre de votre village !


