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Le mot du maire

Intense

J’

aurais pu utiliser ce mot intense pour évoquer les trois périodes de canicule
que notre pays a connu cet été.
Mais par Intense, je veux surtout mettre en avant toutes les activités menées
tout au long de l’été.
Certaines sont bien visibles comme :
• la rénovation du terrain de tennis ;
• la rénovation des trottoirs des muriers ;
• la remise en état des fossés communaux suite à l’orage de juin dernier.
D’autres le sont un peu moins comme :
• le changement du chauffage de l’école maternelle ;
• la mise en place du système de traitement d’air de la salle des fêtes ;
• l’embauche de Marion comme directrice de l’ALAE et la mise en œuvre de réorganisations fonctionnelles conséquentes.
Mais, il faut bien le dire, la star de l’été a été la mise en place des jeux, et en particulier
de la tyrolienne, au niveau du parc.
Quel bonheur de voir enfants et ados faire la queue pour un tour de tyrolienne !
Quel bonheur de voir des familles se retrouver sur les bancs et les tables ombragés !
Quel bonheur de se promener sur ce nouveau sentier botanique concocté par l’association des jardins de la tuilerie !
Quel bonheur pour mon équipe, et en particulier pour Christelle GARCIA et Sylvie
ESTOURNEL qui ont piloté ce projet, de recevoir SMS et posts de remerciements
et de félicitations !
Le mois de septembre, c’est bien sûr la rentrée des classes, le forum des associations
et la fête communale, trois évènements parfaitement menés qui m’amènent à des
remerciements récurrents et sincères aux employés et aux bénévoles.




Bruno Mogicato
Maire de Lauzerville

Retour en images
Jobs d’été pour de jeunes Lauzervillois
Cet été, nous avons accueilli 8 jeunes Lauzervillois qui sont
venus étoffer notre équipe d’employés municipaux en juillet ou
en août. Pendant 2 semaines, ils ont participé aux travaux d’été
mis en œuvre sur la commune : entretien des espaces verts,
petits travaux, plonge, ménage… et ont également pu mieux
connaître leur commune et son fonctionnement.
Merci à Pauline, Neve, Justine, Prune, Laura, Emilie, Roman et
Sylvain pour leur mobilisation !

Rentrée scolaire
Lundi 3 septembre au matin, les enfants lauzervillois ont retrouvé le
chemin de l’école.
Ils ont intégré leurs classes, qui sont au nombre de 7 pour cette année
scolaire : 2 classes en maternelle et 5 classes en élémentaire.
Quelques pleurs, un peu d’appréhension… vite effacés par le plaisir
de retrouver les camarades de classe au retour des vacances !

Forum des associations
Samedi 8 septembre, le forum des associations a rassemblé les
associations lauzervilloises, mais aussi celles des communes
alentours. Chacun a pu y trouver son compte avec de multiples
présentations mais aussi et surtout des propositions d’activités
sportives, artistiques et manuelles.
Merci à l’ASCL pour l’organisation de cette belle manifestation !

Réfection du terrain de tennis
La réfection de notre terrain de tennis communal est terminée et a été
réceptionnée le 10 septembre dernier en présence de Daniel Claret - adjoint
au Maire en charge du projet, Olivier Fiala - président du TCAL et Jean-Luc
Couronne - représentant de l’entreprise SPTM ayant réalisé les travaux.
Ce terrain fonctionnel permettra au TCAL de déployer ses entraînements
sur notre commune.

Journée des producteurs et de la transition
L’association Graines de Demain a renouvelé son événement
dont le but est de mettre en relation les citoyens et les
producteurs locaux ainsi que d’autres associations œuvrant
pour la transition écologique. Les stands des acteurs de cette
manifestation (maraîchères, pâtissier, chevrière, brasseur,
producteur de céréales, de fruits rouges, de plants…) ont
reçu la visite de tous ceux qui se sentent concernés par
l’environnement. Merci aux acteurs de cette journée et aux
nombreux visiteurs !
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Réception des travaux du parc
Les travaux d’aménagement de notre parc communal ont eu lieu
cet été et ont été réceptionnés le 18 septembre dernier.
Il est aujourd’hui ouvert à tous et agrémenté d’espaces de jeux
(tyrolienne, toboggan, pyramide…), d’espaces sportifs (parcours
santé et agrès de fitness) et d’espaces de convivialité (tables et
bancs, point d’eau…). Il est également relié au bas de la salle des
fêtes via un cheminement doux spécifique.
Il permet enfin de découvrir les végétaux présents via un sentier
botanique pour partie aménagé. D’autres plantations d’arbustes,
plantes et fleurs sont prévus à l’automne… pour un printemps et
un été encore plus colorés !

Enquête publique propre à la modification du PLU
L’enquête publique concernant la modification de notre Plan Local
d’Urbanisme a eu lieu du 28 août au 28 septembre 2019.
La mise à disposition d’un registre d’enquête et les 4 permanences
du Commissaire Enquêteur ont permis aux Lauzervillois de venir
s’exprimer sur cette première modification.
Les conclusions du Commissaire Enquêteur sur cette enquête
devraient être connues sous peu.

Fête du village et inauguration du parc communal
La fête du village a rassemblé les Lauzervillois sur le week-end des
28 et 29 septembre.
Food truck, concerts, pétanque, repas créole, messe, parcours
surprise et inauguration du parc… ont ponctué ces journées et
soirées festives.
Les Lauzervillois ont été nombreux à profiter de ces moments de
partage.
Merci au Comité des fêtes pour cette très belle manifestation !

Assemblée générale de l’ASCL
L’assemblée générale de l’ASCL, avec élection du
bureau, s’est tenue lundi 7 octobre à la petite salle des
fêtes de Lauzerville.
Un grand MERCI aux membres de cette association
communale, et notamment à Véronique Winckel
(présidente), Claudine Garcia (trésorière) et Annie
ILLOUZ (secrétaire) !
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Infos municipales

Synthèse des conseils municipaux
Les comptes rendus des conseils municipaux sont synthétisés par thème afin d’en faciliter la lecture. Leur
intégralité est consultable sur mairie-lauzerville.fr ou sur le registre à la mairie.
Nous vous présentons ici l’essentiel du compte rendu du conseil municipal du 24 septembre 2019.
Qualité de vie

Travaux et aménagement de l’espace

Charte de l’arbre
La commune a décidé de participer au projet intercommunal lancé par le Sicoval sur l’élaboration
d’une Charte de l’Arbre.
L’objectif est l’élaboration d’un document « cadre »
construit autour d’un engagement symbolique commun visant à renforcer la cohésion territoriale sur la
thématique paysagère et environnementale.
Cette charte concernera l’inventaire, la protection,
le développement et la pérennisation du territoire
arboré public.

Aménagements devant l’école et la mairie
La commune souhaite réaménager et sécuriser l’accès à l’école et la façade de la mairie.
Il a ainsi été décidé de baliser une place pour
Personne à Mobilité Réduite (PMR), en bordure du
passage piétons adjacent à l’ancien petit parking
situé devant l’école.
De même, des jardinières, disposant de bancs associés, ont été commandées.
Elles seront positionnées devant la Mairie, au niveau
notamment de l’arrêt de bus, et sur l’ancien petit
parking de l’école, notamment pour sécuriser la
place PMR et le cheminement piéton.
Enfin, des poteaux seront mis en place pour éviter
les stationnements sur les trottoirs.

La commune de Lauzerville a décidé de signer cette
charte de l’Arbre. Elle s’engage ainsi à être attentive
à la thématique de l’Arbre en réalisant certaines des
actions inclues dans la charte et en accord avec son
territoire.

Bâtiments communaux
Chauffage de l’ecole maternelle - avenant
Dans le cadre des travaux de remplacement du système de production de chauffage de l’école maternelle, un avenant a été validé du fait de travaux
complémentaires liés à des difficultés d’utilisation
du vide-sanitaire existant.
Malgré cet avenant, le montant des travaux réalisés par l’entreprise Temperia reste inférieur à l’estimation initialement faite par le Maître d’Œuvre de
l’opération.
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Achat d’un nouveau tracteur
Le tracteur permettant la tonte des espaces verts
avait fait l’objet d’une réparation l’an dernier et est
de nouveau tombé en panne cet été.
Compte tenu de l’estimation du coût des réparations et du coût d’achat d’un nouveau matériel, il a
été décidé d’acheter un nouveau tracteur pour un
montant de 7 395 e TTC.
Études concernant l’éclairage du terrain
de tennis
Suite à la réfection de notre terrain de tennis, la
commune a lancé l’étude de l’éclairage de ce dernier auprès du Syndicat Départemental d’Energie de
la Haute-Garonne.

Qualité de vie
Demande de reconnaissance de l’État de
catastrophe naturelle : rejet de la prefecture
Suite aux violents orages survenus dans la nuit du
19 et 20 juin 2019, et comme nous l’avions annoncé dans le précédent Lauzervillois, la commune a
demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour la commune de Lauzerville.
En date du 11 septembre dernier, la Préfecture nous
a informés que notre demande avait été rejetée en
le justifiant comme suit : « L’intensité anormale de
l’agent naturel, phénomène à l’origine des dégâts,
est avérée lorsque son occurrence statistique (durée
de retour) est supérieure ou égale à 10 ans.
Il ressort du rapport météorologique de Météo
France du 9 juillet 2019 que les précipitations des
19 et 20 juin 2019 présentent une période de retour
inférieure à 10 ans au titre de la pluviométrie.
Par conséquent votre commune n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle conformément
à l’article L125-1 du code des assurances. »
Nous avons exercé un recours gracieux portant
sur ce refus.
Pour rappel, notre commune a subi de fortes pluies
entraînant ruissellements, inondations et coulées de
boue, ainsi que des averses de grêle et de fortes
rafales de vents dans la nuit du mercredi 19 juin au
jeudi 20 juin 2019, ce qui a provoqué de nombreux
dégâts (branches cassées, arbres tombés, maisons
et jardins inondés, tuiles envolées…).
Il s’avère que le phénomène de pluie a été précédé
d’un orage de grêle intense qui a bouché les évacuations d’eaux pluviales.

Nous avons donc demandé à la Préfecture de
prendre en compte de la combinaison des 2 évènements pour évaluer la gravité du phénomène.
De façon pratique, la commune a entrepris des
travaux de curage des fossés communaux et lancé une campagne de sensibilisation auprès des
propriétaires privés, l’objectif étant d’anticiper de
prochaines manifestations météorologiques aussi importantes et de prendre des dispositions
préventives.

Allison Hubert, secrétaire de mairie

Éclairage public : une nouvelle application
pour les lauzervillois
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute
Garonne (SDEHG) a développé une application qui
permet de déclarer une panne d’éclairage public via
son smartphone.
Le principe d’utilisation :
Vous constatez une panne
d’éclairage public. Au pied
du lampadaire en panne,
déclarez la panne avec
votre smartphone grâce
à l’application « SDEHG
Éclairage public ». En
moins de 2 minutes, le
signalement de la panne
est envoyé directement
par SMS à l’entreprise de
dépannage.

Suite page 10
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Infos municipales

Travaux communaux

Urbanisation du Chemin de Monpapou
L’étude sur l’urbanisation de la zone habitée est
achevée, et permettra une liaison piétonne vers
les premières maisons.
Les travaux ont été mis en attente d’éléments
supplémentaires à apporter par les riverains
suite aux dégâts d’orage du 19 juin dernier.

Hameau des Mûriers
La réfection de
l’ensemble des trottoirs
est en cours depuis
cet été. En parallèle,
le marquage du parking
est réalisé.

La Cigale
Des travaux d’entretien et de
végétalisation des talus sont en cours.

Centre du village
L’enquête plublique pour la
modification du PLU de Lauzerville
est terminée. La troisième table ronde
concernant l’aménagement du centre
du village a eu lieu le 15 octobre
pour échanger sur les principes
d’aménagement envisagés suite
aux deux précédentes réunions de
concertation.
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Travaux en cours
ou réalisés

Études
en cours

Terrain de tennis
La réfection du terrain de tennis, en
collaboration avec le TCAL, a eu lieu
cet été. L’étude de son éclairage est
en cours par le SDEGH.

Chauffage de l’école maternelle

Chauffage salle des fêtes

Concernant la rénovation du chauffage
de l’école maternelle, les travaux ont été
réalisés cet été (cf. article détaillé).

La rénovation des centrales
de traitement d’air a eu lieu
durant l’été (cf. article détaillé).

Parc communal (aménagement)
Le parc est ouvert au public et a été
inauguré lors de la fête du village le 29
septembre. Des semis et plantations auront
lieu à l’automne sur les zones impactées
par les travaux. Le cheminement piétons le
reliant à la salle des fêtes a été aménagé.
Pré de Julie
Une haie bocagère sera
plantée à l’automne.
Cheminement piétons entre le lotissement
du château d’eau et l’impasse des Grèzes
La réalisation de ce chemin piétons a été
réalisé en début d’été.
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Infos municipales

Qualité de vie (suite)
Le premier ramassage a eu lieu le 16 septembre
dernier et a permis la collecte d’environ 240 kg de
déchets verts.
Afin de mieux quantifier votre demande, nous avons
décidé de renouveler ce service avec une nouvelle
collecte prévue le 14 novembre prochain au matin.

Collecte des déchets verts au pas de votre
porte : suite de l’expérimentation
Cet été, nous vous avons proposé, à titre expérimental, un service de collecte des déchets verts au
pas de votre porte.
11 foyers lauzervillois ont profité de ce service et 27
sacs de collecte ont ainsi été vendus.

Pour mémoire, pour bénéficier de ce service, les
conditions sont simples :
1. Venir en mairie pour se fournir en sacs de collecte
au prix de 6 e le sac (100 litres)
2. Remplir ces sacs de vos déchets verts en respectant 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. 
P lacer 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.

Vie scolaire et périscolaire

Rentree scolaire 2019… quoi de neuf ?
Premiers jours de septembre et retour des enfants dans la cour de l’école… Quelques inquiétudes
pour les plus petits, et peut-être aussi pour leurs parents… mais surtout beaucoup de sourires et
de joie à se retrouver, partager des souvenirs de vacances et les premières découvertes des nouveaux
jeux du parc…
À la maternelle…

À l’élémentaire…

Rentrée un peu contrainte cette année pour les
plus jeunes élèves, qui, du fait de la suppression
d’une classe en juin, sont plus nombreux dans
les deux classes de maternelle. Ils sont accompagnés cette année par Colette Cocula (PS/MS)
et Aude Baudinat (GS), leurs enseignantes, et par
Fabienne Rouquet et Pascale Aversenq, leurs
ATSEM.

Les enfants sont accueillis par l’équipe enseignante fidèle à l’école du village : Isabelle Gamel
(CP), Emilie Ginibre (CE1), Véronique Baridon (CE2),
Hélène Voirin (CM1 et direction), Isabelle Doubrere
(CM2). L’école a le plaisir d’accueillir Charlotte Roger
qui assurera la décharge de direction le jeudi et
quelques mercredis matin.
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À l’ALAE…

Et pour continuer d’améliorer notre service
d’accueil…

Côté périscolaire, Marion BOUCHER a pris ses
fonctions de responsable de l’ALAE. Elle est
entourée de l’équipe d’animation composée de
Patricia ANGLADA, Pascale AVERSENQ, Anaïs
BERTRAND, Cynthia BIASINI, Laure BURLIN,
Camille FRANCESCHI, Laurent PUTAU, Fabienne
ROUQUET, Laetitia SACREPAYE, et Sandra BRENTI
qui vient compléter l’équipe sur la pause méridienne.

Marion

Durant l’été, des travaux d’amélioration et d’entretien des bâtiments ont été réalisés : changement
du chauffage de la maternelle (détail dans l’article
dédié) et réfection des peintures de deux classes. En
élémentaire, la pose de rideaux a été réalisée dans
les 5 classes pour améliorer la visibilité de l’écran
lors de l’utilisation des vidéoprojecteurs et pour limiter la gêne des rayons matinaux du soleil.

Sandra

À la cantine…
Pas de changement : le service commun du Sicoval
poursuit la livraison en liaison froide des repas. Le
site « service.commun@sicoval.fr » contient l’ensemble des informations sur le service, notamment
les menus et la liste des allergènes présents dans les
aliments que les parents doivent pouvoir connaître
rapidement si nécessaire.
Peggy JAUD assure pour la commune la coordination de ce service de restauration, ainsi que la gestion de la propreté des locaux. La commune poursuit
sa démarche écologique d’amélioration de la qualité
de l’air en limitant l’exposition des utilisateurs des
locaux municipaux aux produits nocifs. Outre le nettoyage des locaux de maternelle avec une machine
à vapeur, l’ensemble des produits d’entretien de la
commune est labellisé éco-responsable.

Au centre de loisirs…
Le mercredi midi et après-midi, ainsi que pendant
les vacances, le centre de loisirs du Sicoval, dont la
direction est assurée par Laëtitia SACREPAYE, est
ouvert sur la commune dans les locaux scolaires et
périscolaires.

Cette année, les élues en charge du secteur scolaire
ont souhaité porter une attention particulière à l’accueil des plus petits.
À l’initiative du comité de pilotage du PEDT, le groupe
de travail composé d’enseignantes, de parents
d’élèves, du personnel de l’ALAE et du centre de
loisirs, a travaillé de nouvelles propositions. Celles
mises en place dès la rentrée concernent l’organisation des services à la cantine et la participation progressive des maternelles aux activités « fil rouge »
du périscolaire…. D’autres actions sont prévues en
cours d’année : livret d’accueil, amélioration des
conditions matérielles du temps calme des moyens
et des grands…
Ainsi s’orchestre dès la rentrée la vie quotidienne
des écoliers de la commune. Les partenaires du
PEDT s’efforcent de favoriser leur accompagnement, en cohérence sur les différents temps et avec
l’intention affirmée de respecter les rythmes quotidiens de l’enfant.
Une belle année scolaire qui débute !

Nadine Durin et Ingrid Nosavan
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Vivre ensemble

La fête du village
Notre traditionnelle fête du village a eu lieu du 27 au 29 septembre dernier.
Le soleil et les Lauzervillois étaient au rendez-vous : voici quelques preuves en images !
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Initiation à l’informatique

À

l’heure actuelle, le développement de l’informatique est omniprésent, quelle que
soit la profession, l’activité, l’âge ; tout le
monde est confronté à la nécessité ou à l’envie de
connaître et d’utiliser l’outil informatique ainsi que
les nouveaux moyens de communication (Internet,
messagerie, chat).
L’informatique fait ainsi partie du quotidien, que ce
soit dans le commerce, les services publics, ou plus
simplement dans le domaine familial, pour faire ses
comptes, son courrier, traiter ses photos, faire de la
musique, ou pour les plus jeunes, pratiquer les jeux
vidéo. De ce fait, la mairie de Lauzerville propose
aux habitants de la commune de faire connaissance
avec ce nouvel outil par des séances gratuites de 5
personnes pour lutter contre la fracture numérique
et l’isolement des personnes les plus éloignées de
ces nouvelles technologies.

Le premier atelier sera assuré le mardi 12 novembre
de 16h à 17h dans la salle des associations.
D’autres sessions seront programmées en fonction du nombre d’inscriptions. Pour vous inscrire,
contacter le secrétariat de mairie au 05 61 39 95 00.

Rendez-vous accueil personnalisé
Nous vous rappelons que, depuis le 3 juin 2019,
un accueil personnalisé en Mairie pour les
démarches en ligne est proposé aux personnes
non équipées, non connectées ou peu habituées
à l’usage d’un ordinateur.
Ce service est proposé uniquement sur rendez-vous pris auprès du secrétariat de mairie
au 05 61 39 95 00.


Allison Hubert, secrétaire de mairie

Rentrée à la bibliothèque
Chers lecteurs,
Votre bibliothèque a réouvert le 24 septembre.
L’équipe des bénévoles a déjà acquis pour vous
plusieurs romans sélectionnés parmi les nouveautés de cette rentrée littéraire.
Vous pouvez les emprunter ainsi que BD, documents... aux horaires habituels :
• Mardi : 16h-18h
• Mercredi : 16h-18h
• Vendredi : 16h-19h

N’oubliez pas que vous
pouvez consulter tous
les résumés des livres
adultes achetés chaque
année en vous rendant
sur le site de la Mairie.
Nous vous souhaitons une belle rentrée



Les bénévoles
de la Bibliothèque de Lauzerville

Au fil de l’actualité
Élections municipales 2020
Les élections municipales se dérouleront le
dimanche 15 mars 2020 pour le 1er tour.
Le 2nd tour des élections aura lieu le dimanche 22
mars 2020.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales
pour participer à ce scrutin devront être déposées au

plus tard en mairie le vendredi 7 février 2020 sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Il est possible de vérifier sa situation électorale à
tout moment sur le site service-public.fr :
• pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription d’office ou inscription volontaire) ;
Suite page 14
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• pour vérifier que vous n’avez pas été radié ;
• pour connaître l’adresse de votre bureau de vote.

Allison Hubert, secrétaire de mairie

Recensement jeunes de 16 ans
Nous 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.

Allison Hubert, secrétaire de mairie

Annuaire des services municipaux

Ateliers gratuits pour les seniors 		
sur la commune d’Auzielle
Le CCAS d’Auzielle met en place avec le soutien de
la CARSAT et du Conseil Départemental des ateliers
« mémoire » et des ateliers d’accompagnement à
la reprise d’une activité physique. Ces ateliers distincts, gratuits, sont à destination des plus de 65 ans
et débuteront prochainement sous réserve d’une
douzaine de participants.
Si vous êtes intéressé rapprochez-vous du secrétariat de la commune d’Auzielle au 05 61 00 07 60
ou de Monique Carrère, qui porte le projet pour le
CCAS de la commune, au 06 80 94 72 22.

Secrétariat de mairie

Allison HUBERT
Isabelle BOILEAU

accueil@mairie-lauzerville.fr

05 61 39 95 00

Services techniques

Peggy JAUD

technique@mairie-lauzerville.fr

06 98 82 22 92

A.L.A.E.

Marion BOUCHER

periscolaire@mairie-lauzerville.fr

07 86 68 95 76

Cantine

Peggy JAUD

cantine@mairie-lauzerville.fr

05 61 39 84 82

A.L.S.H.

Laetitia SACREPAYE

aslh.lauzerville@sicoval.fr

06 45 86 21 25

Lau VERT ville

Gobelets réutisables

D

ans la continuité de notre démarche éco-responsable, nous avons souhaité réduire les
déchets engendrés lors de nos manifestations
communales.
Pour ce faire, nous avons acquis des contenants en
bambou recyclé (saladiers, bols, assiettes) qui viennent
aujourd’hui remplacer les contenants en plastique
jetable.
De même, nous avons fait réaliser des verres en plastique réutilisables et personnalisés, que nous utiliserons désormais pour toutes nos manifestations
communales, en remplacement des verres jetables.
A l’occasion de l’inauguration du parc communal, nous
avons proposé aux Lauzervillois présents de conserver
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ce verre… mais de le ramener pour les manifestations
communales suivantes.
Pour les verres restants et les manifestations communales à venir, ces verres seront systématiquement
réutilisés et lavés en suivant !
Christelle Garcia

Lau VERT ville

Rénovation des Centrales de
Traitement d’Air (CTA) de la salle des fêtes

L’

été a été mis à profit pour réaliser la rénovation des CTA de la salle des fêtes. Le projet
a consisté à :
- Rénover complètement les moteurs et les échangeurs des Centrales de Traitement d’Air.
- Installer dans la salle des nouveaux capteurs de
température.
- Installer de part et d’autre des caissons des sondes
permettant de capter le taux de Gaz Carbonique
(CO2) présent dans la salle des fêtes.
Ce système permet donc de réguler à la fois la température et le débit d’air émis dans la salle de fêtes.
Par conséquent, cela permet d’envoyer dans la

salle la juste quantité d’énergie pour la température
demandée.
Les travaux ont été suivis par le bureau d’étude
ECOVITALIS. Ils ont été réalisés pendant l’été 2019
par l’entreprise MAPCLIM.
Ils s’élèvent à un montant de 24 000 e HT. Ils ont
été subventionnés à hauteur de 40 % par le CD 31.
Le mois de septembre a permis d’effectuer les
réglages de l’ensemble du dispositif pour un fonctionnement en fonction des besoins à venir d’ici la
fin de l’année.


Benoît Petit

Rénovation du chauffage de l’école maternelle
L’école maternelle de Lauzerville a été construite en 2003. Elle était équipée en totalité de radiateurs
électriques.

M

alheureusement, l’importante augmentation
du coût de l’énergie électrique conjuguée à
des radiateurs devenus moins performants
au fil des ans a rendu cette solution moins viable et
impactante sur l’environnement. C’est devenu le poste
de dépense énergétique le plus important de tous nos
bâtiments communaux.
Après un bilan thermique du bâtiment actuel et une
étude comparative des solutions possibles réalisée
avec l’aide de Soleval pour notre bâtiments et nos
usages, il a été décidé de rénover complétement ce
système de chauffage.
Le projet a donc consisté au :
• Remplacement de la source de chauffage par un
système de Pompe à Chaleur (PAC) Air / Eau ; (voir
photos)
• Remplacement de tous les radiateurs électriques par
des radiateurs à eau. (Voir photos)
Les études et le suivi des travaux ont été confiés au
bureau d’étude ECOVITALIS. Il nous a accompagnés
pendant toute la durée de ce projet.

Les travaux se sont déroulés pendant les vacances
scolaires d’été afin de les réaliser en toute sécurité
dans une école inoccupée.
Ils ont été confiés à l’entreprise TEMPERIA pour un
montant de 116 000 e TTC, subventionné à hauteur
de 40 % du montant HT par le Conseil Départemental
31, soit une part communale s’élevant à 69 000 e TTC
environ.
Cette solution permettra de réaliser des économies
financières importantes dès cet hiver mais aussi de
contribuer à la réduction de nos émissions de Gaz à
Effet de Serre.
Cette opération constitue la dernière opération de
rénovation des chauffages des bâtiments communaux, après la mise en place d’un système de Pompe
à Chaleur Air/Air dans la mairie, d’un système de géothermie verticale dans l’école primaire et la rénovation
de la chaudière gaz et des centrales de traitement d’Air
de la salle des fêtes.
Benoît Petit
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Vie de l’école

L

Les vendanges des CE1-CE2

e lundi 16 septembre 2019, les classes de CE1
et de CE2 ont vendangé au musée CAP AL
CAMPESTRE au Lherm près de Muret.
D’abord nous avons cueilli des feuilles de vigne, des
grappes de raisins blancs et noirs avec un sécateur, nous avons rempli 4 paniers et une hotte. Nous
avons pesé 23 kg de raisins.
Puis nous avons foulé le raisin, nous avons écrasé
aux pieds les grappes mises dans une comporte.
Le jus extrait était rose et très sucré.
Nous avons passé une très belle journée ensoleillée
avec Renaud qui nous a tout montré et tout expliqué
avec gentillesse !

Emilie Ginibre

Vie locale

Les activités de l’ASCL

C’est la rentrée, l’été va faire place à l’automne, et afin de garder la forme, l’ASCL vous propose de
nombreuses activités pour les petits, les moyens, les grands et les très grands !
Le forum des associations a eu lieu le samedi 7 septembre avec une participation importante et les
cours ont repris selon le détail ci-dessous.
Lundi
Matin

Aprèsmidi

Soirée

Mardi

Vendredi

14h-18h : Peinture
Corinne

14h30 : 55 ans et plus
Jeux de société

14h-18h : Peinture
Corinne

17h30-18h30 :
Hip-hop (enfants)
Gaëtan

17h-17h45 : Éveil et
motricité (3 à 6 ans)
Florence
19h30-20h30 :
Air combat
Ludovic

19h30-21h30 :
Pilates - Michel

19h30-20h30 :
Sophrologie - Catherine

17h-18h30 : Théâtre
(enfants) - Sylvain
18h45-20h : Théâtre
(ados) - Sylvain

20h30-21h30 : Pilates
Michel

20h30-21h30 :
Renforcement
musculaire - Michel

20h30-21h30 : STEP
Ludovic

20h30-21h30 :
Renforcement
musculaire - Michel

Petite salle polyvalente

Grande salle polyvalente

Deux nouvelles activités cette année :
Ludovic propose un cours de « AIR COMBAT », le
lundi de 19h30 à 20h30 ; Florence propose un cours
de maintien (Pilates, Abdos Fessiers), le mercredi de
8h45 à 9h45. N’hésitez pas a venir nous rejoindre, si
une des activités vous intéresse. Vous pourrez tester
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Jeudi

8h45-9h45 : Cours de
maintien : pilates abdos
fessiers - Florence

10h-11h15 : Yoga
Laetitia
14h30 : 55 ans et plus
Jeux de carte

Mercredi

Salle des associations

Salle motricité

en assistant au cours d’essai de chacune des activités. Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez nous joindre par mail : asclauzerville@gmail.com.
Bonne rentrée Sportive et culturelle à tous et à toutes.


L’équipe du bureau ASCL

Vie locale

TCAL : focus sur 2 nouveautés
en ce debut d’annee tennistique

L

e TCAL ouvre cette année, pour la 1re fois, un
créneau dédié au Baby Tennis : cette formule
s’adresse aux enfants de moyenne section,
l’initiation au tennis se déroule tous les mardis de 17h
à 17h45 à la salle des Fêtes de Lauzerville. L’objectif
est d’initier de façon ludique et sous forme de jeux
les jeunes enfants à la pratique du tennis. Un matériel
dédié est proposé aux enfants pour faire de cette
activité un moment de sport collectif et convivial.
Suite à la fusion, le TCAL a initié, avec la mairie de
Lauzerville, la réhabilitation du court de tennis
situé sur la commune de Lauzerville. Ainsi le club
se dote d’un terrain supplémentaire pour répondre à
la demande croissante du nombre d’adhérents, pour
offrir des créneaux de jeux supplémentaires et pour
pouvoir recevoir mieux encore les autres clubs lors
des matchs par équipe et du tournoi Open annuel.
À très court terme, se tiendront les stages pour
enfants, ados et femmes sur les vacances de la
Toussaint, puis la reprise des compétitions dès

septembre avec le challenge Hermet suivi de
l’AG2R. À noter que le Fit Tennis, fort de son succès
en phase de lancement l’an passé sera désormais
hebdomadaire, tous les samedis au gymnase de St
Pierre de Lages de 17h à 18h pour les adhérents des
clubs de tennis d’Auzielle/Lauzerville, de Lanta et de
Préserville.
Pour rappel, toute les actualités du TCAL sur www.
tennis-auzielle.fr, sur Facebook Tennis Club Auzielle
Lauzerville et à l’affichage au club !

Laurence Marcadet

JSAL : c’est la rentrée à l’école de foot
Témoignage d’un des U6 de la JSAL

Enfin, nous avons la permission de franchir en tenue
le grand portail et de courir comme « les Grands »
sur la pelouse verte du stade d’Auzielle.
On nous appelle les U6 car nous sommes âgés de
6 ans, ce qui nous autorise à pratiquer pour la première fois notre sport favori.
On nous a vêtus de longues « robes » vertes et
rouges qui arrivent presque à nos pieds.
Disparu le « beau maillot » de l’équipe de France,
ses deux étoiles d’or sur le cœur et le nom de Giroud
gravé dans le dos que m’avaient offert Papy et
Mamie pour la circonstance.
Un monsieur, Pierre, nous oblige à faire des passes
avec nos mains ; il me semblait que le foot ne se
pratiquait qu’avec les pieds ?
Il paraît que notre entraîneur, Pierre Ducros et son
frère ont été responsables de la « prestigieuse »
École de Foot de Toulouse St JO.

Un des neuf U6 de la JSAL
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Zoom sur...

Notre parc communal :
des travaux menés cet été
et une inauguration du parc
lors de la fête du village

L

es travaux d’aménagement de notre parc
communal ont eu lieu cet été, dès la mi-juillet.
Ils ont démarré par les opérations de terrassement permettant de niveler le terrain pour placer les jeux nécessitant des dénivelés particuliers
(tyrolienne, pyramide) et pour aménager les fosses
entourant ceux pouvant engendrer des chutes.
Les jeux ont ensuite été mis en place (jeux d’enfants,
parcours santé, agrès de fitness) ainsi que le mobilier urbain (tables, bancs).
Les fosses ont ensuite été aménagées (géotextile,
cailloux, copeaux).
Enfin, les panneaux ont été positionnés sur le
parcours de santé (panneau général, panneaux
d’échauffement et d’étirement, panneaux de
consignes) et ont conclu l’aménagement.
Dans le même temps, une nouvelle liaison piétonne
a été créée, permettant aux Lauzervillois de se
rendre au parc depuis le cœur du village, en bas de
la salle des fêtes.
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Ce chemin, doté d’une vue imprenable sur les
côteaux de la Saune, sillonne à travers notre campagne luxuriante, bordée de figuiers.
Il débouche sur notre parc communal et permet un
cheminement direct, champêtre et sécurisé, à distance des axes de circulation.

Une canalisation d’eau a également été creusée
depuis le réseau d’eau présent au niveau de la
Route Départementale, afin qu’un point d’eau soit
disponible au niveau du parc : une fontaine est ainsi
disponible, bien utile lors des fortes chaleurs !

Après le discours de Bruno Mogicato, ils ont apprécié le nouveau verre réutilisable dédié aux manifestations communales, puis ont profité d’un apéritif
champêtre et ont enfin partagé un déjeuner dominical… sous un soleil de plomb !

Enfin, l’Association des Jardins de la Tuilerie a aménagé un parcours botanique.
Pour ce faire, plus de cinquante espèces d’arbres
et arbustes ont été identifiées et font l’objet de panneaux descriptifs permettant à chacun de connaitre
les richesses de notre patrimoine communal !
Ce dimanche 29 septembre, le Parc a été inauguré lors de notre traditionnel week-end de fête en
présence d’Emilienne Poumirol, conseillère départementale, et de Jacques Oberti, président du Sicoval.

Dans l’après-midi, les enfants et adolescents ont
aussi profité d’une chasse aux trésors et d’ateliers
surprises.

Les Lauzervillois se sont massivement mobilisés
pour l’occasion.




Un très beau dimanche dans notre parc communal
dans lequel nous vous souhaitons, comme l’a dit
Bruno, des cris de joie, des lectures ombragées, des
promenades dominicales, des séances de musculation, des parcours sportifs… et même des bisous
amoureux sur nos bancs publics…

Christelle GARCIA et Jean-Luc ABADIE
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Intercommunalité

Rénovation énergétique
de votre logement : n’hésitez plus !
915 rénovations réalisées depuis 2015, 1 362 ménages et 7 copropriétés en cours d’accompagnement :
le bilan de Rénoval, le dispositif de rénovation de l’habitat du Sicoval, est particulièrement encourageant.

G

râce au partenariat avec l’ADEME, les élus
communautaires ont pu maintenir jusqu’en
avril 2020 ce guichet unique qui accompagne les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique de leur logement. Une décision
qui confirme l’engagement de l’Agglo en faveur de
la transition énergétique de notre territoire.
Une seule porte d’entrée : Rénoval
Vous êtes propriétaires ou futurs acquéreurs, en
habitat individuel ou collectif et vous résidez sur
le territoire du Sicoval ?
L’équipe Rénoval vous propose un accompagnement gratuit et sur mesure pour :
• améliorer votre confort thermique,
• réaliser des économies d’énergie,

•a
 dapter votre logement à vos besoins (perte
d’autonomie, handicap),
• réhabiliter votre logement (mise aux normes
d’habitabilité).
Diagnostic, conseils techniques, montage des
dossiers de financement, suivi, orientation vers
des professionnels qualifiés : vous bénéficiez
d’une étude personnalisée de la part des conseillers Rénoval.

Rapport d’activité 2018 :
une situation résolument stabilisée

L

L’année 2018 a été marquée par la consolidation des acquis pour notre collectivité.

a conjoncture budgétaire de l’Agglo en est le
premier témoin. Tout comme le renforcement
de la qualité des services aux plus fragiles,
la concrétisation de plusieurs projets d’implantation d’entreprises et des travaux conséquents en
assainissement et voirie.
Sans oublier l’entrée en phase opérationnelle de la
nouvelle gouvernance de l’Agglo, la signature de
la charte de participation citoyenne, et le schéma
de développement touristique du territoire.
À travers le rapport d’activité 2018, nous vous invitons à découvrir le bilan d’une année de travail.
Tour d’horizon des temps forts de l’action de notre
collectivité :
• Hausse de 40 % des investissements du budget
général
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•9
 41 bénéficiaires des services de soutien à
l’autonomie
• 3e Charte intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance signée en novembre
2018
• 6 nouvelles implantations structurantes d’entreprises représentant 260 salariés
• 6,6 millions d’euros de travaux réalisés sur les
réseaux d’eau potable et d’assainissement des
eaux usées
• 50 % de réduction de la consommation énergétique du territoire par rapport à 2013 pour
l’objectif à 2050 du Plan climat air énergie
territorial
• 1 Charte de la participation citoyenne adoptée
en octobre 2018

Coup de pouce

Interview de Jean-Marc Marty
sur son projet de Tiers-lieu
Nous avons rencontré Jean-Marc MARTY, Lauzervillois passionné qui nous a exposé son projet de
« Tiers-lieu ». Nous souhaitons relayer aujourd’hui son projet via cette interview.
sur un site de production agricole qui existe depuis au
moins 150 ans, de taille modeste puisque c’était une
exploitation familiale traditionnelle.

Vous projetez de mettre en place un « Tiers-lieu »
sur Lauzerville. De quoi s’agit-il ?
Un tiers-lieu est un espace qui n’est pas mono-fonctionnel. Il s’agit là d’un lieu qui a 2 vocations. Mon
idée est ainsi de créer une résidence d’artistes alliée à
une activité de type agricole. Ce projet aura une forme
contemporaine et sera construit dans le respect du lieu
et de son histoire.
Où se situe votre projet ?
Il se situe impasse du Communal. La ferme prend
place sur une parcelle de 3000 m² et une parcelle agricole d’un hectare environ y est adjacente.
Quel est votre projet en terme de « résidence d’artistes » ?
Il s’agit là de mettre en place des logements et des ateliers d’artistes permettant d’accueillir des artistes et de
faire partager localement leurs créations, notamment
sous la forme d’expositions. La rénovation et l’extension du bâti existant pourrait ainsi permettre la création
de 2 ou 3 logements d’artistes et de 2 ateliers. Les
artistes seraient des plasticiens : peintre, sculpteur…
Ce projet est un projet à échéance 2021 a minima.
Dans un premier temps, mon projet débutera par le
volet agricole.
Quel est votre projet en terme d’agriculture ?
Aujourd’hui mon objectif est d’établir un lien étroit entre
une production agricole et quelques consommateurs.
C’est une installation personnelle en tant qu’agriculteur

Au milieu du siècle dernier les liens entre l’exploitation
et les toulousains étaient encore forts : des toulousains
venaient s’approvisionner sur le site et l’exploitant se
rendait au marché Saint Aubin vendre sa production ;
ce n’était autre que ma grand-mère maternelle.
L’ambition est de rétablir un lien entre production et
consommateurs mais de façon contemporaine et innovante, tournée vers l’avenir, avec deux volets essentiels : le premier est une exploitation agricole, l’autre
est un espace jardiné, pour une quinzaine de ménages
qui souhaitent s’impliquer, être acteurs, auteurs de leur
alimentation, être plus autonomes.
Quelles seront les productions de l’exploitation ?
J’envisage différents types d’activités agricoles qui
seront dès le départ, si cela est possible, en bio. Il y
aura la mise en place d’une activité de type « poules
pondeuses » mais avec différentes races de poules ;
ces poules seront bien évidemment élevées en plein
air. De même, je réfléchis à la mise en place d’une
micro-ferme avec du maraîchage et la culture de
fruits. Un début de permaculture sera mis en place.
La commercialisation ne se fera pas sur site mais vraisemblablement en circuit court de type AMAP mais
d’une façon souple. J’ai également une demande en
cours sur une activité d’élevage d’escargots.
Comment fonctionneront ces « jardins individuels »
et ce jardin partagé ?
Les jardins individuels, une dizaine, auront une superficie de 30 à 100m2, traditionnellement appelés jardins
familiaux. Pour le jardin partagé, le groupe s’accordera
sur la nature des productions et un agenda de travail.
En revanche, la spécificité de ces deux espaces, ce
sera qu’un jardinier collaborera avec la structure,
accompagnera les particuliers et pourra se substituer
au particulier en cas de besoin.
Le jardinier pourra initier aux bonnes pratiques du
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jardinage ou donner des conseils aux jardiniers
amateurs. Il pourra également rendre des services
spécifiques en cas de besoin, comme l’arrosage et
l’entretien des jardins en cas d’absence ou d’impossibilité pour le jardinier amateur.
Quels sont les premiers pas de cette démarche ?
Le champ utilisé était exploité de façon conventionnelle jusqu’en juillet 2018, depuis il a été libéré de ce
mode d’exploitation. La vie dans le sol a déjà fait sa
réapparition et de l’herbe épaisse a poussé tout naturellement sur une partie. Sur une autre partie destinée
à la culture nous avons semé des engrais verts afin
d’améliorer la qualité du sol et des arbres fruitiers ont
été plantés. Un poulailler est en construction, qui sera
terminé prochainement et l’amendement des sols va
se poursuivre au cours de l’automne et de l’hiver.

Quand démarrera cette activité ?
L’activité agricole sera lancée au printemps 2020.
Les Lauzervillois peuvent-ils vous contacter s’ils
sont intéressés ?
Avec plaisir. Cela nous permettra d’échanger et
d’avancer ensemble sur ce projet.
Mes coordonnées sont les suivantes :
Jean-Marc MARTY, tel : 06 46 05 31 48,
mail : jmmartyprof@gmail.com
Christelle Garcia et Jean-Marc MARTY

Avez-vous des besoins spécifiques ?
Ils sont nombreux mais le besoin principal et du
moment c’est l’amendement des sols, aussi je suis
prêt à accueillir les déchets verts des particuliers (les
non résineux notamment).

Coup de pouce

P

Cours de couture : fées aiguille

assionnée depuis toujours de travaux
manuels et particulièrement de couture,
Évelyne Maïorana Machicot a créé une association en adéquation avec sa passion : « j’ai voulu, par la création de « Fées Ensemble », partager
ma passion et aider les personnes qui le souhaitent
dans la découverte des plaisirs des travaux de couture (accessoires, sacs, pochettes, customisation,
retouche, recyclages…) ».
Par petits groupes, et de façon conviviale, ils réalisent tous les mardis et jeudis de 18 h 45 à 20 h 45
et un samedi par mois, des projets utiles et amusants, qui permettent à chacun d’évoluer dans
leur apprentissage. Débutants ou confirmés, tout
le monde a sa place : « nous ne sommes pas une
école de couture, mais « Fées Ensemble » permet à
ses adhérents de progresser dans une atmosphère
détendue, ludique et agréable ».

Renseignements :
feesensemble@orange.fr ou 06 88 62 73 04

22

Coup de pouce

Installation d’une psychomotricienne
dans notre centre medical
Psychomotricienne diplômée de l’Institut de Formation en Psychomotricité de Toulouse
en 2018, Charlène Baly est titulaire d’un Master 2 de Recherche en Neuropsychologie
et Neurosciences Cliniques (2014).

E

lle possède une bonne maitrise des tests psychomoteurs standardisés et étalonnés.
Forte de sa formation, de ses stages (en libéral
et à l’Institut des Jeunes Aveugles) et de ses expériences en libéral (remplacement et collaboration), elle
s’est installée dans notre centre médical de Lauzerville
le 1er juin 2019. Elle exerce en cabinet libéral auprès
d’enfants porteurs de troubles des apprentissages, de

troubles autistiques et d’enfants à haut potentiel. À la
demande des parents ou des enseignants, elle peut
proposer des aménagements scolaires.
Elle accueille les enfants à partir de 3 ans, les adolescents, les adultes et les personnes âgées.
N’hésitez pas à la joindre :
Charlène Baly - 06 45 23 44 03
cbalypsychomotricite@orange.fr

Infos pratiques
Numéros d’urgence
• Appel d’urgence européen : 112
• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Urgences vitales : 15

• 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.

• Urgences médicales : 39 66 ALLO DOCTEUR • Centre anti-poison : 05 61 49 33 33
Ce nouveau dispositif est complémentaire du
•M
 altraitance d’enfants : 119 (No vert départemental)
15, numéro d’appel dédié aux urgences vitales.
• GDF Dépannage : 08 10 43 34 44
• EDF Dépannage : 08 10 13 13 33

État Civil
Mariages

Naissances

Décès
• Mme Marie-Paul Sansus
Maissonnier décédée le 6 août
2019 à Quint-Fonsegrives.

Félicitations aux heureux mariés.

• M. Tomy Spiquel né le 9 août
2019 à Quint-Fonsegrives.
• M. Aaron Mirailles né le 18
septembre 2019 à Toulouse.
• M. Arthur Menier Poinot né le 23
septembre 2019 à Toulouse.


• Mlle Virginie Bonfati-sabioni
et M. Frédéric Senan mariés
le 14 septembre 2019
à Lauzerville.

Félicitations aux parents et bienvenue
à Lauzerville à Tomy, Aaron et Arthur.
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Agenda 2019
11
NOV
11h

12
NOV
16h

26
NOV
15h

Commémoration du 11 novembre 1918

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

Atelier d’initiation à l’informatique
La mairie de LAUZERVILLE propose aux habitants de la commune de faire
connaissance avec l’outil informatique via des séances gratuites d’initiation
visant à lutter contre la fracture numérique et l’isolement des personnes
les plus éloignées de ces nouvelles technologies. Le premier atelier sera
assuré le mardi 5 novembre de 16h à 17h dans la salle des associations.
En fonction du nombre d’inscriptions (5 participants maximum par atelier),
d’autres sessions seront programmées. Pour vous inscrire, contacter le
secrétariat de mairie au 05 61 39 95 00.

Spectacle « Champs Elysées » à Altigone
Le C.C.A.S de Lauzerville, l’ASCL et la section des « 55 ans et + » vous proposent
d’assister au spectacle « Champs-Elysées » qui aura lieu à Altigone (St-Orens) le
mardi 26 novembre 2019 à 15h. Champs Elysées, c’est une émission de télévision
des années 80 revisitée par le Compagnie Trabucco : Un présentateur un brin
loufoque, un cadreur décalé et des chanteurs aux caractères bien trempés ! Un
spectacle plein d’humour et d’émotions avec des titres phares : « Toute première
fois, Là-Bas, Les Divas du Dancing, Il jouait du piano debout, Eve lève-toi,
Macumba, Pour le plaisir, etc… Tarif : 25 € (Règlement à l’ordre de l’ASCL).
Renseignements auprès de Gisèle ARTUS au 07 68 18 87 32. Inscription
jusqu’au 20 octobre 2019, à déposer avec le règlement dans la boîte à lettre
de l’ASCL (mairie) ou dans celle de Gisèle ARTUS au 9 rue du Pigné.

30
NOV

Le Grenier Magique

14
DÉC

Distribution des cadeaux aux anciens

9h30

18
JANV
18H

L’association des parents d’élèves propose cette année une aventure
magique. Alors qu’il s’apprête à ranger le grenier de son grand-père, Ben
va retrouver le « Grimoire » grâce auquel il est devenu magicien. Heureux
de partager sa passion, il va transformer les jeunes spectateurs en apprentis
magiciens. Apparitions, disparitions, lévitations, de nombreuses épreuves
attendent les enfants dans ce spectacle interactif. Les bénéfices recueillis
serviront à financer les projets et les sorties scolaires de tous les enfants
de l’école. Nous vous attendons nombreux !

La distribution des cadeaux aux anciens se déroulera le samedi 14 décembre
au matin. Ce sera l’occasion pour les élus et les membres du CCAS
d’échanger avec les anciens de notre commune.

Cérémonie des vœux
Notre traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu samedi 18 janvier au
soir. Nous vous attendons nombreux à la salle des fêtes pour partager
ensemble nos réalisations de l’année 2019. À l’issue de cette cérémonie,
nous vous proposons de partager ensemble un apéritif dinatoire.
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