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Horaires et coordonnées 
de la mairie

•   Tél. 05 61 39 95 00   
accueil@mairie-lauzerville.fr   
mairie-lauzerville.fr

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

•  Astreinte mairie : en cas d'urgence, 
le week-end et les jours fériés, vous 
pouvez joindre la personne d'astreinte  
à la mairie au 06 98 82 22 92.

Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr

Rappel nuisances sonores

Horaires autorisés (arrêté préfectoral 5 juin 

1990 et 9 février 1993)

-  pour les travaux de bricolage ou de jardinage 

(avec tondeuses à gazon, tronçonneuses, 

perceuses, raboteuses, scies…),

-  pour l’utilisation d’appareils de diffusion 

sonores (téléviseurs, hi fi, instruments de 

musique, systèmes d’alarme…).

Les bruits occasionnés par les animaux sont 

également soumis à réglementation.

Toutes les précautions doivent être prises pour  

que les bruits émanant des locaux d’habitation 

ne portent pas atteinte à la tranquillité du 

voisinage.
Du lundi au vendredi :  8 h 30-12 h /  

14 h 30-19 h 30

Samedi : 9 h-12 h / 15 h-19 h

Dimanche : 10 h-12 h / 16 h-18 h

Som
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Le mot du maire

E n fin d’année 2019, la modification du Plan Local d’Urbanisme a été adoptée 
ce qui permet de lancer le projet de construction des nouveaux ateliers muni-
cipaux et de définir le périmètre concerné par la réflexion sur l’aménagement 

du centre du village.

Comme nous nous y étions engagé, nous avons organisé une large concertation afin 
de vous écouter et de définir ensemble les orientations d’aménagement du centre 
du village. 

Les trois tables rondes ont été autant de moments forts autour d’échanges et de 
réflexions, qui nous ont permis de connaître vos attentes. Elles ont été complétées 
par des sondages afin de dessiner les principes d’aménagement que vous privilégiez.

Lors de la fête du village, j’ai inauguré le LauzerParc : voir se concrétiser des années 
de négociations et de réflexions, en ouvrant ce magnifique parc aménagé ludique, 
sportif et convivial aux Lauzervillois fut un très grand plaisir.

Ce parc va acter une transformation primordiale dans la vie de notre commune, il 
devient un point d’équilibre vert pour notre village et je suis fier, avec mon équipe 
d’avoir porté ce projet qui enchantera des générations de Lauzervillois.

Ce mot du maire étant le dernier pour moi en tant que Maire, je souhaite vous dire 
simplement et avec beaucoup d’émotion, que cela a été une grande fierté pour moi 
d’être votre maire, d’être à votre écoute, d’être un facilitateur et un incitateur de 
projets, d’être à la fois le représentant de la République Française et le gestionnaire 
du quotidien du village.

Chers concitoyens, j’ai œuvré avec passion, intégrité et implication, au quotidien 
pour maintenir la qualité de vie qui nous est chère et aussi préparer le Lauzerville de 
demain, un village où il fait bon grandir, construire, s’épanouir… bien vivre ensemble.

Chers concitoyens, au nom des employés, des élus et en mon nom, je vous souhaite 
santé et bonheur, à vous et à vos proches, réussite dans vos projets personnels et 
professionnels et surtout de tout mon cœur une très belle année 2020. 

Vive Lauzerville, Vive la République et Vive la France !

 Bruno Mogicato
 Maire de Lauzerville

« Être homme, c’est précisément être responsable. C’est sentir, 
en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde.  »
 Antoine De Saint Exupery
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Retour en images

Le Grenier Magique
C’est dans ce lieu que Ben a accueilli et transformé, le 30 
novembre dernier, les enfants de Lauzerville en véritables apprentis 
magiciens. Apparitions, disparitions, lévitations n’ont plus de secret 
pour un public venu nombreux, avec près de 180 entrées. Tout ce 
petit monde est reparti des colombes et des étoiles plein les yeux, 
de quoi susciter des vocations, qui sait ?

Spectacle « Champs Elysées » à Altigone
Le CCAS et la section 55 et + ont proposé une sortie à Altigone le mardi 26 
novembre pour assister au spectacle « Champs Elysées » qui retraçait une émission 
de télévision des années 80 revisitée par la Compagnie Trabucco.

Commémoration du 11 novembre 1918
La commémoration du 11 novembre a réuni de nombreux 
Lauzervillois autour du Monument aux Morts. Un grand merci à 
tous les enfants présents qui ont soit déposé la gerbe soit tenus 
les drapeaux aux côtés de leurs Aînés. 

Atelier d’initiation à l’informatique
Les premiers ateliers d’initiation à l’informatique se sont déroulés les 
12 et 15 novembre 2019 et les 7 et 8 janvier 2020 dans la salle des 
associations. Ces ateliers sont proposés aux habitants désireux de 
faire connaissance avec l’outil informatique via des séances gratuites 
en groupe. À ce jour, 12 Lauzervillois y ont participé.

Retour sur la vente de sapins par les parents d’élèves  
Vous avez été nombreux à commander votre sapin de Noël auprès de 
l’association des parents d’élèves et nous vous en remercions ! La vente a 
été élargie à tous les Lauzervillois avec un stand sur la place de l’église le 
dimanche 1er décembre, et a rencontré un beau succès. Nous avons voulu 
privilégier un produit frais, de qualité et issu d’une exploitation de la région. 
Nous espérons que ces arbres vous ont satisfait et qu’ils ont participé à la 
magie de Noël dans vos maisons.
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Distribution des cadeaux aux anciens
Le samedi 14 décembre, les élus et les membres du CCAS ont 
rendu visite aux anciens de la commune pour la distribution du 
cadeau de fin d’année. Une magnifique plante a été offerte aux 
dames, un coffret de vin aux messieurs et le programme des 
festivités à venir. Un grand merci aux enfants de maternelle et de 
CP pour la très belle carte de vœux que nos Aînés attendaient avec 
impatience.

Cérémonie des vœux
Le samedi 18 janvier, Bruno Mogicato entouré de ses adjoints 
et conseillers municipaux a rendu un très bel hommage à 
Chantal Peltier, notre conseillère municipale depuis 2014. 
Puis, il a présenté ses vœux aux Lauzervillois. Cette cérémonie, 
très appréciée des habitants a permis d’évoquer toutes 
les réalisations de l’année écoulée. La soirée s’est ensuite 
prolongée autour d’un apéritif dînatoire.

Graines de demain 
L’association Graines de Demain a organisé le 31 janvier une 
nouvelle soirée thématique : « Sauvons la biodiversité de nos 
cultures - Préservons les semences paysannes ». 
Michel Metz, membre du Réseau Semences Paysannes, a 
présenté les menaces qui frappent les semences et les plants, 
l’impact sur notre alimentation et notre futur.
Nous espérons que cette rencontre va nous inciter à agir au 
quotidien à la préservation de la biodiversité cultivée et à 
protéger l’environnement.

Repas des Aînés
Le traditionnel repas des Aînés s’est déroulé le mercredi 29 janvier 
à la salle des fêtes. Chacun a pu apprécier un délicieux repas offert 
par le CCAS et la commune, et tous ont pu danser jusqu’en fin 
d’après-midi.
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Infos municipales

N ous avons ce sentiment d’immense tristesse 
doublé du sentiment d’impuissance, depuis 
que nous avons appris, que Chantal Peltier 

avait succombé à cette maladie, le cancer, le lundi 
13 janvier. Elle venait d’avoir 62 ans et cela faisait 
des mois qu’elle menait ce combat et aujourd’hui, 
c’est ce sentiment de douleur et d’injustice qui est 
insupportable.
Chantal et Jean-Michel et leurs 2 enfants ados, 
Marion et Jean-Baptiste, sont arrivés en famille à 
Lauzerville à l’été 2010 en provenance de Varsovie 
suite à la nomination de Jean-Michel sur un poste 
à Toulouse.
Nous avons naturellement sympathisé en nous 
retrouvant sur des valeurs communes d’engagement 
citoyen et de valeurs républicaines.
Chantal était habituée tout au long de sa vie à des 
engagements multiples associatifs.
Je suis vraiment fier et heureux d’avoir proposé 
à Chantal d’être dans mon équipe municipale en 
2014, ce qu’elle a accepté avec enthousiasme : 

c’était pour elle un rêve de s’investir pour le bien 
public et au service des autres.
Chantal a su trouver sa place dans l’équipe avec son 
dynamisme et ses valeurs humaines et politiques 
comme étendard, sans compromis sur la droiture 
et l’honnêteté intellectuelle. 
Elle organisait tous les ans le théâtre des solida-
rités, elle participait aux actions du CCAS et elle 
faisait partie de la rédaction de notre journal Le 
Lauzervillois.
Elle regrettait toujours de ne pas assez en faire mais 
elle nous a bluffé jusqu’au bout par son courage, sa 
ténacité et sa volonté. Dès cet été, malgré la douleur 
et les traitements, elle nous avait confié sa volonté 
de continuer l’aventure au prochain mandat.

MERCI Chantal pour ton investissement communal, 
pour ton énergie communicative et pour tes qualités 
humaines… Chantal tu vas nous manquer, tu nous 
manques déjà.

 Bruno Mogicato

Hommage à Chantal Peltier
notre collègue et amie conseillère municipale
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QUALITÉ DE VIE 

Principaux tarifs communaux à compter du 1er 
janvier 2020

Nom du parc communal
Lors de l’inauguration du dimanche 29 septembre, 
les Lauzervillois étaient invités à proposer des idées 
de nom pour le parc communal. Deux tours ont été 
nécessaires pour le choix du nom… Le parc com-
munal s’appelle désormais « LauzerParc ». 

Subvention de Noël pour la coopérative scolaire
Le conseil municipal accorde une subvention d’un 
montant de 630 € soit 90 € par classe qui sera ver-
sée à la coopérative scolaire des cadeaux de Noël 
pour les enfants.

Création du poste de direction de l’ALAE
Afin de titulariser Marion Boucher sur le poste de 
direction de l’ALAE, le conseil municipal a délibéré 
à l’unanimité la création d’un poste de 30 h hebdo-
madaires lissées sur l’année. 

Renouvellement de l’adhésion SOLEVAL
L’adhésion à SOLEVAL étant arrivée à échéance, le 
conseil municipal décide de la renouveler pour une 
période de 3 ans (2020/2022). La cotisation est fixée 
à 0,95 €/habitants pour 2020. 

Pour rappel, SOLEVAL est une association d’initia-
tive du Sicoval et de l’ADEME qui a pour missions : 
de favoriser et d’entreprendre des opérations visant 
à l’utilisation rationnelle de l’énergie, à la lutte contre 
le changement climatique et à la protection de l’en-
vironnement, et d’être un espace d’information pour 
les particuliers et les collectivités sur les thématiques 
de la maîtrise de l’énergie et de l’utilisation des éner-
gies renouvelables. Leurs conseils sont utiles pour 
les projets en cours et futurs.

Mises à disposition de 2 salles pour des réunions 
publiques 
Le conseil municipal, décide de donner son accord 
de principe sur la mise à disposition gratuite de la 
salle des associations et de la salle des fêtes à l’oc-
casion des campagnes électorales des élections 
municipales 2020 pour l’organisation de réunions 
publiques ou de permanences et il autorise entre 
le 1er janvier et le 13 mars 2020, la réservation de 
la salle des fêtes par chaque liste à 3 soirées hors 
week-end à titre gratuit.

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 présen-
tons ici l’essentiel des comptes rendus du 13 novembre, du 11 décembre 2019 et du 29 janvier 2020.

Synthèse des conseils municipaux

Location de la Salle des fêtes

Location aux Lauzervillois 210 €/WE et 105 €/soirée en semaine

Location aux extérieurs (non 
Lauzervillois ou Sociétés) 910 €/WE et 335 €/soirée en semaine

Location de la Salle des jeunes

Location aux Lauzervillois de 13 à 23 ans 15 €/WE ou soirée

Prêt de matériel

Location aux Lauzervillois 1 €/table et 0,50 €/banc

Loyer du logement social communal

Le loyer mensuel est fixé à 389,91 €

Cimetière

Concessions pour tombes, le m2 27 €

Concessions pour caveaux, le m2 54 €

Concessions pour columbarium forfait 
pour une alvéole 520 €

Droits de place pour le marché

Place sans électricité 25 €/an

Place avec électricité 50 €/an

Droits de place pour commerces ambulants 

Place sans électricité 25 €/an multiplié par le nombre de 
jours de présence dans la semaine

Place avec électricité 50 €/an multiplié par le nombre de 
jours de présence dans la semaine

Suite page 8
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Contrat Territorial Occitanie Centre Bourg
La Région a décidé de renforcer son soutien en 
faveur des investissements publics locaux en 
agissant notamment sur l’attractivité et le déve-
loppement des « Bourgs-Centres Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée ». Cette nouvelle politique 
vise à accompagner les Bourgs-Centres dans l’éla-
boration et la mise en œuvre pluriannuelle d’un 
Projet global de valorisation et de développement 
et s’inscrit dans les Contrats de Plan Etat-Région 
2015/2020. 

Le contrat Bourg-Centre Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée a pour but d’organiser le parte-
nariat entre la Région, le Département de la 
Haute-Garonne, la Commune de Lauzerville et 
la Communauté d’Agglomération du Sicoval en y 
associant les services de l’État (DDT) et le CAUE. 
Il permettra également d’agir sur les fonctions de 
centralité et d’attractivité de la commune vis-à-vis 
de son bassin de vie, dans les domaines suivants : 
•  Structuration d’une offre de services diversifiée et 

de qualité ; 
•   Développement de l’économie et de l’emploi ; 
•  Qualification du cadre de vie, des espaces publics 

et de l’habitat ; 
•  Valorisation des spécificités locales : patrimoine 

naturel / architectural /culturel, … 
•  Concertation avec les communes voisines pour 

mutualiser des moyens et des services. 
L’ensemble s’inscrit dans une démarche transver-
sale de transition écologique et énergétique. 
Le projet de la commune de Lauzerville s’inscrit 
dans cette démarche. 

Rénovation de l’éclairage du terrain de tennis
L’éclairage du terrain de tennis était défectueux et 
il ne fonctionnait plus. Après la consultation de plu-
sieurs entreprises, le conseil municipal a décidé de 
retenir l’entreprise SAUNELEC qui propose un devis 
à 5 400 € HT soit 6 480 € TTC. 

Approbation de la 1re modification du PLU
Le conseil municipal a approuvé la 1re modification 
du PLU le 11 décembre 2019 au vu du rapport et 
des conclusions du commissaire enquêteur donnant 
un avis favorable au projet. 
De plus, les remarques effectuées par les services 

consultés et les résultats de ladite enquête justifient 
simplement des adaptations mineures du projet de 
modification du PLU.
Le PLU est tenu à la disposition du public en mairie 
de Lauzerville et il est consultable sur le site de la 
mairie. 

Signature de la convention territoriale globale 
Le Conseil Municipal décide de s’engager dans une 
démarche de partenariat avec la CAF31 en approu-
vant la Convention Territoriale Globale qui prendra 
effet au 1er janvier 2020 pour une durée de 5 ans 
(jusqu’au 31/12/2024).
Cette Convention Territoriale Globale (CTG) repré-
sente une démarche globale et transversale de 
contractualisation qui englobe tous les champs d’in-
tervention de la branche famille tels que la petite 
enfance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité, l’ac-
cès aux droits, l’inclusion numérique, l’animation de 
la vie sociale, le logement…
Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les par-
tenaires concernés, pour définir les priorités et les 
moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 
En mobilisant l’ensemble des ressources locales 
(associations, fédérations…), la CTG renforce les 
coopérations et contribue à une plus grande effi-
cacité et à une complémentarité d’interventions 
pour améliorer et renforcer le service rendu aux 
populations.

La signature de cette convention conditionne les 
financements partenariaux de la CAF : outre les ser-
vices gérés par le Sicoval (crèches, centre de loi-
sirs...), la commune est particulièrement concernée 
avec notamment le financement de l’ALAE.

Contrat de maintenance de nos systèmes de 
chauffage 
Suite aux travaux de rénovation des systèmes de 
chauffage des bâtiments communaux (salle des 
fêtes, école maternelle, tisanerie), la commune a 
souhaité signer un contrat de maintenance pour 
s’assurer de l’entretien régulier des systèmes de 
chauffage et une intervention rapide des techniciens 
en cas d’urgence (panne de chauffage).

Six entreprises ont répondu à l’appel d’offre pour ce 
partenariat et c’est l’entreprise ………………… qui a 
été choisie pour un montant ………………€ HT soit 
……….€ TTC pour une durée de 3 ans.

Infos municipales
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Sécurisation des abords de l’école

La municipalité poursuit toujours l’embellissement 
du village. Le dernier projet consiste à mettre en 
valeur et sécuriser les abords de l’école et de la 
mairie ainsi que rénover les trottoirs du lotissement 
du Murier. Les aménagements réalisés en novembre 
dernier ont consisté à remplacer les vieilles jardi-
nières par du mobilier urbain avec de nouvelles jar-
dinières colorées, des barrières et des potelets. 
La place PMR a été mise aux normes par une signa-
létique verticale et horizontale. Le passage piéton 
a été refait permettant ainsi d’avoir une meilleure 
visibilité de l’espace tout en sécurisant les piétons 
sur cette zone. Ce nouveau mobilier, plébiscité par 
les usagers, renforce l’esprit de convivialité et l’at-
tractivité de l’espace public. 
 

Sécurisation des accès vers l’école 

Après de nombreux échanges avec le personnel 
enseignant, les parents d’élèves et les référents du 
service voirie du Sicoval, il a été décidé de sécuriser 
les trottoirs par la mise en place de mobiliers de 
protection et de sécurité. Ces potelets permettent 
ainsi de séparer les espaces où se juxtaposent les 
moyens de déplacements (transports en commun, 
vélos, voitures et piétons), tout en privilégiant cet 
espace aux personnes à mobilité réduite.

Aménagement du parking/Place des Muriers

La problématique du stationnement est désormais 
résolue par la création d’une vingtaine de places de 
parking dont une place PMR permettant ainsi de 
sécuriser la circulation piétonne et automobile.

Embellissement devant la mairie

Les abords de la mairie et de la bibliothèque ont 
été équipés d’un nouveau mobilier urbain compre-
nant des bancs, des jardinières apportant ainsi une 
touche végétale et coloré à cette zone. 

Rénovation  des trottoirs du lotissement  
des Muriers

La rénovation des 
trottoirs des Muriers 
a eu lieu cet automne 
par la mise œuvre 
d’un nouvel enrobé.
 
 Jean-luc Abadie

Qualité de vie
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Infos municipales
Travaux communaux

Études
en cours

Travaux en cours 
ou réalisés

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 dégats d’orage du 19 juin dernier.

Aménagement devant la mairie et 
l’école

De nouvelles jardinières et des bancs 
ont été mis en place devant la mairie 
et l’église. En parallèle, la place pour 
les personnes à mobilité réduite a été 
réaménagée.

La Cigale

Les travaux d’entretien et de 
végétalisation des talus sont terminés. PLU

Le PLU modifié a été approuvé le XX  
décembre 2019. Le bilan de la dernière 
table ronde a été diffusé. Le projet 
est en « stand by » compte tenu des 
échéances électorales. 

Hameau des Mûriers

La réfection de l’ensemble 
des trottoirs est terminée. 
Le marquage du parking 
est réalisé.

10
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Parc communal (aménagement)

La roseraie prévue au centre du parc 
est en cours d’étude et sera réalisée au 
printemps. D’autres semis et plantations 
seront également réalisés au printemps, 
dans les zones impactées par les travaux.

Chauffage école maternelle et salle des 
fêtes

Les systèmes de régulation et de pilotage 
des chaufferies sont en cours de mise 
en place et de test pendant la période 
hivernale.

Pré de Julie

Une haie bocagère 
vient d’être plantée en 
bordure de la RD94.

Éclairage public

Les travaux permettant de dissocier le réseau 
d’éclairage du giratoire et celui du Pré de Julie 
ont été commandés au SDEHG.

Terrain de tennis

L’étude de l’éclairage a été réalisée  
et les travaux sont commandés.

11
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Infos municipales
Vie scolaire et périscolaire

ALSH de Lauzerville : les vacances !

L’année 2019 s’est achevée.
Les vacances estivales ont marqué la fin de l’année 
scolaire 2018-2019 avec une équipe d’animateurs 
qui a su conquérir son jeune public. 
De plus en plus d’enfants (environ 50 enfants) se 
sont inscrits cette année pour le mercredi après-midi 
et l’équipe animation n’a pas le temps de s’ennuyer 

avec un programme d’activités sans cesse renouvelé. 
La fréquentation est également en hausse pendant 
les vacances d’automne. Toute l’équipe a emmené 
les enfants dans l’univers des robots en éveillant leur 
curiosité et en proposant une visite à La Halle de la 
Machine avec une promenade sur le Minotaure. 

Une intervenante de Brick for kidz, est venue éga-
lement au centre de loisirs. Elle a animé un atelier 
manuel sur le 3D et les enfants ont pu ainsi réaliser 
des constructions avec des legos. 
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Un autre temps fort a été mis à l’honneur : un 
concours de « design de poubelle » qui avait pour 
mission de faciliter le tri sélectif : des poubelles 
Mignons jaunes et licornes pour le recyclage de 
papiers, une poubelle monstre et une poubelle 
requin pour manger les déchets.

Nos CM2 se sont regroupés et associés avec les 12 
jeunes de la structure jeunesse de Labège, présents 
sur la commune pour la réalisation d’un Graff (côté 
salle des jeunes) et ils ont participé tous ensemble 
à des jeux et des activités.
La fin de l’année 2019 a été marquée par la venue 
d’une conteuse qui a ravi petits et grands avec de 
très belles histoires de Noël.

L’année 2020 a commencé.
Pendant les vacances d’hiver, une journée spéciale 
est consacrée à l’initiation aux Premiers Gestes de 
Secours pour les Grandes Section de maternelles 
et les CM2 avec l’intervention de l’association de la 
Croix Blanche de Toulouse.

 Laetitia SACREPAYE
Directrice ALSH 3/12 ans à 
Lauzerville - Direction des 

Politiques Educatives du Sicoval
06 45 86 21 25 - alsh.lauzerville@sicoval.fr

L’ALAE

Dès la rentrée des vacances d’automne, les enfants 
ont participé aux premiers fils rouges de l’année 
scolaire : petit yoga, activités manuelles et parcours 
de motricité pour les maternelles ; danse, activités 
manuelles, jeux de société et jeux de rôles pour les 
élémentaires. 

De certaines de ces activités, des productions 
ont été vendues au profit de l’association AFM-
TELETHON. Cette action a permis de sensibiliser 
les enfants à certaines maladies et de récolter des 
fonds. Grâce à vous, parents, familles, nous avons 
récolté 245,45 €. 
BRAVO et MERCI !

Autre moment clé : le conseil des délégués. Les 
enfants sont pleins de ressources et d’envie, nous 
avons donc eu beaucoup de demandes. 

Certaines demandes ont pu être mises en place 
rapidement comme l’achat de matériel pour la 
cour et une réorganisation de l’espace foot. Pour 
les autres, elles seront étudiées et réalisées dans le 
courant de l’année, comme par exemple la boîte à 
lire qui consiste à échanger des livres ou des idées 
de fils rouges.
D’autres projets sont en cours, mais CHUTTTT, vous 
en serez plus prochainement…

 Marion BOUCHER
 Directrice de l’ALAE
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Vivre ensemble      
Chantier jeune avec initiation au GRAFF 

21 au 25 octobre 2019

Pendant une semaine, ils ont dessiné, appris à 
manipuler les bombes de peinture, fait et refait les 
contours des dessins. Bref, ils ont tout simplement 
acquis les bons gestes pour Graffer sous le regard 
attentif de Jérémy, animateur spécialiste du Graff et 
Romain, Directeur de l’espace jeunes de Labège.

En fin de semaine, chacun a posé fièrement pour la 
photo officielle devant le pan de mur de la salle des 
jeunes. Pour les remercier de leur investissement, ils 
ont profité d’une magnifique journée à Walibi sur le 
thème d’halloween.

Nos jeunes ont profité également d’une après-midi 
récréative à Bricklive (célèbre marque de briques 
multicolores) au parc des expositions de Toulouse. 
Constructions en tout genre, fous rires et imagina-
tion sans limite étaient au rendez-vous.

Si vous aussi vous souhaitez que vos jeunes ados 
participent aux différentes activités offertes par 
les structures jeunesses du Sicoval pendant les 
vacances scolaires et les mercredis après-midi, 
n’hésitez pas à les contacter.

 Sylvie ESTOURNEL

ESPACE JEUNES DU SICOVAL À ESCALQUENS
Rue des écoles / 31750 Escalquens

alsh.ados.escalquens@sicoval.fr
05 81 76 24 74 / 06 48 33 65 94

ESPACE JEUNES DU SICOVAL À LABÈGE
Rue de l’autan / 31670 Labège

alsh.ados.labege@sicoval.fr
05 62 24 94 43 / 07 89 20 68 30

En collaboration avec la structure jeunesse du Sicoval, 6 collégiens de notre village et 6 collégiens 
de la commune de Labège ont participé à un chantier jeune avec une initiation au Graff. 
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F umiko NEMOTO-RENAUDY à l’harmonium et Emmanuelle 
BOILLOT-DUGRAY au chant ont ravi le public venu nom-
breux et de tous âges.

Les grelots de Noël ont parcouru l’allée centrale, « vive le vent » 
a été repris en chœur et par la grâce de la musique et du chant, 
un peu de la magie de Noël s’est invitée dans l’église de notre 
village.

La manifestation, dont la participation à l’entrée était libre, a 
rapporté 385,20 € que les deux artistes ont souhaité verser au 
profit du CCAS de la commune, en faveur d’actions à venir pour 
les enfants de l’école.

Un grand merci à elles deux pour cette initiative, pour ce don 
au CCAS, et bien évidemment pour la qualité et la convivialité 
du spectacle !

Nadine DURIN

Concert de Noël du 15 décembre

Bibliothèque

Avec le support de l’ASCL, l’aide d’Anne-Marie BRIOL pour l’organisation pratique et avec 
la paroisse, deux Lauzervilloises ont uni leurs talents musicaux pour proposer un magnifique 
concert de chants de Noël à l’Eglise Saint Michel de Lauzerville.

L’équipe de bénévoles est heureuse de vous accueillir, de vous informer et de vous 
aider dans vos recherches, aux jours et heures suivants :

Mardi de 16h à 18h / Mercredi de 16h à 18h 
Vendredi de 16h à 19h

L’inscription et le prêt de livres sont gra-
tuits. Vous pouvez emprunter jusqu’à 4 
documents par personne pour 3 semaines. 
Vous pouvez accéder au résumé des romans 
adultes achetés chaque année sur le site 
de la Mairie.

Chaque trimestre, autour d’un thème, nous 
exposons des affiches, des livres, des docu-
ments et des mobiles décoratifs en fonction 
de l’actualité.

Nous sommes en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale de Haute-
Garonne, ce qui nous permet le renouvel-
lement d’un grand nombre de documents 
pour satisfaire petits et grands.

Bonne lecture Marie-Claude DUBOIS



Maison 
des solidarités

C e projet collectif « Nord/Sud » porte sur les 
enjeux de développement durable. Il néces-
site l’engagement des jeunes sur 8 mois de 

préparation avec des rassemblements réguliers, des 
évènements, la mise en œuvre d’actions sur le ter-
ritoire du Sicoval et la mise en place d’une corres-
pondance avec les jeunes sénégalais.

Le séjour de deux semaines à l’automne 2020 permettra 
la rencontre des correspondants, la réalisation du chan-
tier, la découverte du territoire et de la culture locale.

Au retour, le projet sera valorisé par la mise en place 
d’animations et de témoignages auprès des habi-
tants du Sicoval.

Des jeunes Lauzervillois 
ont participé le 8 janvier 
dernier à la réunion de 
présentation du projet 
et nous ne doutons pas 
qu’ils seront soutenus 
par les habitants de 
la commune dans les 
actions qu’ils mèneront 
dans le village durant la 
préparation de ce projet 
solidaire.

 Nadine DURIN

Projet solidaire international
15 jeunes de 15 à 17 ans issus des 6 communes, dont Lauzerville, partenaires du projet de 
chantier solidaire international du Sicoval partiront à l’automne 2020 dans la région de Saint Louis 
au Sénégal.

Vivre ensemble      

P our notre commune, au sein de la Direction 
Territoriale des Solidarités du Lauragais, nous 
relevons désormais des actions de la Maison 

des Solidarités (MDS) de Castanet.

En cohérence avec notre intercommunalité, le 
Sicoval dont le territoire relève de l’intervention 
sociale de cette M.D.S., cette modification va favo-
riser les approches partenariales et la coordination 
des acteurs locaux.

Les missions de la MDS sont inchangées : l’équipe 
pluridisciplinaire composée de médecins, infirmiers, 
puéricultrices, assistants sociaux, agents d’accueil 
restent les interlocuteurs des habitants de la com-
mune pour toute question liée à la vie quotidienne : 
situation de précarité, autonomie des personnes 
âgées, accompagnement des personnes en situa-
tion de handicap, difficultés familiales ou éducatives.

Les missions de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) pour les femmes enceintes, les enfants jusqu’à 
6 ans, le soutien aux parents dans leurs fonctions 
éducatives restent assurées par cette nouvelle 
M.D.S. de rattachement.

Concrètement pour les Lauzervillois :
Un interlocuteur : MDS. Castanet - 66 avenue du 
Lauragais - 31320 CASTANET
Un accueil téléphonique : 05.62.71.91.80
Un lieu d’accueil du public en proximité : MDS 
annexe - bâtiment Oustal - place François Mitterrand 
31750 ESCALQUENS

Nadine DURIN

Depuis mi-janvier, le Conseil Départemental 
a réorganisé son réseau des Maisons des 
Solidarités.
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Noël à l’école : visite du Père Noël

47 petits baigneurs 
à l’école

L e Père Noël était bien à l’école en ce vendredi 17 décembre, fidèle à sa visite annuelle, pour apporter 
dans chaque classe un cadeau collectif : jeux de construction, livres et moelleux coussins ont été 
déballés avec empressement par les enfants. 

Les plus petits n’ont pas oublié de dire qu’ils étaient très sage  ce que leur enseignante a confirmé et certains 
ont décrit avec précision leur adresse pour aider leur visiteur du jour à trouver le chemin de leurs chaussons 
le 24 décembre au soir.
 Nadine DURIN

D e janvier à mars 2020, tous les élèves de CP et de CE1 de l’école 
de Lauzerville se rendront à la piscine de Saint Orens avec les maî-
tresses et de nombreux parents accompagnateurs. 

Ensemble, avec l’aide des maîtres-nageurs, ils vont faire des progrès et se 
sentir de plus en plus à l’aise dans l’eau.

C’est un beau projet dans une ambiance très agréable !

La 1re séance a eu lieu le jeudi 9 janvier, sous un soleil radieux. Les élèves 
ont déjà hâte d’être à jeudi prochain !

 Emilie GINIBRE

Vie de l’école      
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Lors de la Conférence des Maires du 2 décembre, 
25 communes du Sicoval ont signé la charte de 
l’Arbre. Un engagement symbolique qui s’inscrit 
dans la continuité des politiques de protection 
de l’environnement et d’amélioration du cadre 
de vie des habitants.

Source de bien-être et de réduction du stress, lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre, protec-
tion de la biodiversité, économie d’énergie, valori-
sation immobilière, lutte contre les inondations : les 
bienfaits de l’arbre sont nombreux.
Malgré l’évolution des bonnes pratiques et une prise 
de conscience sur l’importance de préserver les 
arbres, les milieux urbain et péri-urbain sont sources 
de pressions cumulées. Celles-ci impactent l’espé-
rance de vie des arbres qui vivent rarement plus de 
70 ans.
Valoriser et protéger le patrimoine arboré du terri-
toire au travers d’une vision commune et partagée, 
c’est l’objectif fixé à travers cette charte de l’Arbre 
pour le Sicoval et ses communes.
Cet engagement s’articule concrètement autour de :
•  la protection et la mise en valeur du patrimoine 

arboré du territoire,
•  la place donnée à l’arbre dans les projets urbains 

publics et privés,
•  la sensibilisation des aménageurs sur la place de 

l’arbre dans notre Agglo,

•  la sensibilisation du public aux bienfaits de l’arbre 
situé en domaine privé.

5 axes ont été identifiés pour une meilleure gestion 
du patrimoine arboré : connaitre et inventorier le 
patrimoine arboré, protéger l’arbre dans nos com-
munes, entretenir nos arbres, développer et renou-
veler le patrimoine, sensibiliser et communiquer.
La co-construction constitue le fil rouge de ce projet. 
Ainsi pour chacun de ces axes, plusieurs actions 
sont proposées aux communes et constituent une 
première base de travail pour l’élaboration partagée 
des fiches techniques de préconisations. 

Suite à la mise en œuvre de cette charte de 
l’arbre sur le territoire du Sicoval, la commune 
de Lauzerville s’est  proposée comme commune 
expérimentale pour le référencement de ses arbres.
Lauzerville s’inscrit ainsi dans une démarche volon-
tariste qui se voudrait similaire pour toutes les com-
munes du Sicoval.
Dans un premier temps, la démarche induite 
consiste en un repérage et un recensement des 
arbres « remarquables » de la commune. Elle s’ins-
crit dans un objectif à long terme pour réaliser l’in-
ventaire de toutes les espèces d’arbres présentes 
sur le domaine public de la commune. 
Dans cet inventaire, chaque arbre sera identifié et 
qualifié selon une grille d’évaluation. 
Nous avons ainsi décidé de confier une mission à 
un étudiant de niveau Master 1re année (Bac+4) en 
Ecologie à l’Université Paul Sabatier.
Ce dernier est encadré par M. Charles Gers  qui  
assure son encadrement scientifique en tant qu’ex-
pert en écologie du laboratoire  « Ecologie fonc-
tionnelle et environnement ». Il est également 
accompagné par Mme  Magali Gerino, responsable 
de ce même laboratoire à l’Université Paul Sabatier, 
Présidente du Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel d’Occitanie, Membre du CA de 
l’Agence Régionale de la Biodiversité et Présidente 
du Conseil Scientifique du Conservatoire Espace 
Naturel de Midi-Pyrénées… qui est sa tutrice 
pédagogique. 

 Charte de l’Arbre 
Lauzerville engagée pour valoriser 
et protéger le patrimoine arboré !

Zoom sur...
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Ses tâches consisterons à : 
•  proposer et tester une grille de diagnostic et d’éva-

luation pour tout type d’arbre pour avancer vers 
une homogénéité des relevés (recherches bibliogra-
phiques, échanges avec les communes proches…)

•  réaliser un inventaire des arbres remarquables afin 
de porter à connaissance l’état du patrimoine natu-
rel de la commune en commençant par les arbres 
présents sur les espaces publics, et notamment 
les zones identifiées comme prioritaires (centre 
du village, parc communal, bords de saune et de 

Marcaissonne, espaces verts des lotissements 
communaux…)

•  proposer un support géo-référencé des espaces 
communs, avec la localisation des arbres remar-
quables et des alignements en couches d’informa-
tions complémentaires.

Cet inventaire participera à l’élaboration d’un porté 
à connaissance et une réflexion pour la participation 
de la commune à l’établissement d’un plan de ges-
tion du patrimoine arboré.

Quelle est votre formation ? 
Quels sont les domaines que 
vous étudiez ?
La formation que j’ai suivie est, 
dans un premier temps, un DUT 
« Génie Biologique » option 
« Génie de l’environnement » à 

Saint-Etienne. 
Je me suis ensuite dirigé vers une License 2 et 
3 de « Biologie des Organismes, Populations et 
Ecosystèmes ». 
Enfin, cette année, je suis en Master 1 « Biologie, 
Ecologie et Evolution » au sein duquel j’appro-
fondis mes connaissances dans le domaine de 
l’écologie et de la représentation cartographique.

Qu’est-ce qui vous a amené à cette formation 
(motivation, envie...) ?
La formation que je suis cette année se situe dans 
la continuité de celles des années précédentes. 
La problématique de la préservation de la biodi-
versité est le sujet qui m’intéresse particulière-
ment, et  ce depuis mon plus jeune âge, avec une 
approche plus naturaliste dans un premier temps, 
qui a aujourd’hui évolué vers une approche de 
conservation. 
Une passion, voire fascination, pour la diversité 
naturelle présente autour de nous, et donc une 
envie qu’elle perdure !

Pourquoi avoir choisi Lauzerville pour faire 
votre stage ?
Une offre de stage de la commune de Lauzerville 
m’a été relayée par une enseignante au sein de 
mon université. 

J’ai donc postulé car le sujet m’intéressait gran-
dement et que le cadre rural de la commune me 
paraissait plus propice à une étude de ce genre, 
avec une bien meilleure diversité biologique et 
donc une étude plus approfondie et riche. 

Que pensez-vous apporter à la commune par 
ce stage ?
Dans le cadre de la signature de la charte de l’arbre 
par la commune, l’objectif, assuré par ce stage, 
est de donner une première idée de la biodiversité 
présente sur la commune afin de permettre par la 
suite de mettre en place des plans d’action dans 
le but de préserver cette biodiversité. 
L’idée est de commencer par ce qui est de plus 
notable : les arbres remarquables. 

Quelle pourrait être la continuité de ce stage ?
Après avoir fait une étude ciblée sur les principaux 
espaces publics en considérant les arbres remar-
quables, il serait intéressant, dans un second 
temps, de faire une étude globale sur la commune 
en identifiant l’ensemble des arbres présents afin 
de connaitre la diversité globale présente sur la 
commune. 
Par la suite, l’objectif est de mettre en place les 
4 autres aspects de la charte de l’arbre : la pro-
tection des arbres existant sur la commune, la 
mise en place d’un plan d’entretien adapté aux 
essences et la plantation de nouveaux arbres sur 
la commune. 
Enfin, la communication et la sensibilisation des 
Lauzervillois, pourrait permettre d’encourager les 
initiatives du même type sur le domaine privé, en 
collaboration avec la Mairie de Lauzerville.

Interview de Maxime Jay, stagiaire en alternance à Lauzerville 
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L es légumes d’hiver ont fait leur apparition 
dans les paniers de l’AMAP. Légumes racines 
(navets, carottes, rutabagas…), poireaux, 

choux et salades sont au menu des Amapiens. La 
saison des légumes s’achèvera mi-février, mais le 
pain et les poulets continueront d’être livrés sans 
interruption jusque fin avril.

Dans le contexte de questionnement sur le modèle 
agricole, adhérer à l’AMAP est un moyen de reloca-
liser les productions agricoles, mais aussi de rému-
nérer correctement les paysans qui œuvrent pour 
une agriculture durable.

La 14e saison de l’AMAP la Bergerie démarrera 
début mai 2020.

Jean-Nicolas EVEILLARD, producteur de légumes et 
de fruits rouges près de REVEL, reprendra ses livrai-
sons de légumes et fruits rouges courant mai. Léo et 
Marie nous apporteront chaque semaine sans interrup-
tion leur savoureux pain, fabriqué à partir des céréales 
qu’ils produisent eux-mêmes. Miel et Suzanne nous 
fourniront des poulets et des œufs une fois par mois, 
et Pascale de la Ferme de Périole (Auzielle) reprendra 
ses livraisons de fromages dès avril.

Intéressé.e ? Des places sont encore disponibles si 
vous souhaitez adhérer à l’AMAP à partir du mois 
de mai 2020. 

Pour tout renseignement, rendez-vous sur notre 
site www.amaplabergerie.org, ou contactez-nous 
par mail : amap31.lauzerville.labergerie@gmail.com. 
Nous vous rencontrerons pour vous présenter les 
spécificités de notre AMAP.
Vous pouvez aussi venir nous rencontrer, tous les 
mercredis entre 18h30 et 19h30, dans la cour des 
Tilleuls, à côté de la mairie de Lauzerville.
 
 Nadège CUQ, Secrétaire AMAP la Bergerie

Les légumes d’hiver 
à l’AMAP la Bergerie

L’ASCL 

T oute l’équipe ASCL, membres du bureau, 
référents des activités et professeurs vous 
souhaitent une très bonne année. 

Qu’elle soit propice de bonheur, de santé, de joies 
partagées avec votre famille et vos amis et pour 
l’ASCL, que tous nos adhérents puissent profiter 
pleinement de toutes les activités proposées tout 
au long de l’année. 

Vous avez pris des bonnes résolutions et vous 
souhaitez nous rejoindre ? L’ASCL propose des 
tarifs remisés sur certaines activés (STEP, Body 
Combat...) pour commencer en cours d’année ! 

Contactez-nous par mail : 
asclauzerville@gmail.com 

 Laurence MARCADET 

Vie locale

L’ASCL vous souhaite une année joyeuse et sportive !
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Le TCAL 
(Tennis Club Auzielle Lauzerville)

La JSAL 

L e nouveau créneau baby tennis, proposé pour 
la 1re fois, démarre avec une dizaine d’enfants.
Fêtes de fin d’année obligent, le TCAL a 

fêté Noël avec les enfants… et le Père Noël !

Début décembre s’est déroulé la fête de Noël des 
mini-tennis au TCAL ! 
Tout l’après-midi et bien à l’abri au gymnase René 
Cassin, 20 petits tennismen en herbe ont profité des 
différents ateliers préparés par Adrien et Elodie : 
mini-tennis, parcours de motricité, chamboule-tout 
et ateliers de loisirs créatifs ont beaucoup plu. 
Chaque enfant a laissé libre cours à son imagina-
tion lors de la création d’un bonhomme de Noël 
à partir d’une balle de tennis, original et ludique.
Après plus d’une heure et demie à galoper dans les 
grands espaces du gymnase, les enfants, accompa-
gnés de leurs parents ont rejoint le club house où ils 
se sont posés un moment en écoutant des contes 
de Noël avant que le Père Noël n’apparaisse les 
bras chargés de cadeaux.

L’après-midi s’est termi-
née par un chaleureux 
et délicieux goûter 
maison !
Les équipes adultes 
ont opté pour des 
« 3e mi-temps » sous la 
forme de repas parta-
gés, plats faits maison 
et bonne humeur au sein 
de notre chaleureux club-house !
Côté compétition, les adultes ont démarré début 
décembre par le Challenge Laffont avec 1 équipe 
Femmes et 1 équipe Hommes plus que motivés 
pour cette compétition d’hiver où il faut souvent 
braver le froid et l’humidité !
Les jeunes ont quant à eux entamé le tournoi 
« Caisse d’Epargne » avec 3 équipes engagées : filles 
11/12 ans - garçons 8/9/10 ans - garçons 13/14 ans.

 Laurence MARCADET 

À chaque début de saison, le club invite les 
parents et les enfants de l’Ecole de foot pour 
expliquer le fonctionnement du club.

Jacques BOUTE, premier 
co-Président, a remercié tous 
les présents et, notamment, 
Madame Sylvie ESTOURNEL 
représentant la Mairie de 
Lauzerville, les conseils munici-
paux des deux communes, les 
divers sponsors et tous ceux qui 
animent  le Club.

Christophe FERET présenta ensuite le club avec ces 
260 licenciés dont 120 enfants âgés de 6 à 13 ans, 
29 éducateurs, 47 dirigeants et 3 dirigeantes.
Patrice LAURENT, le Directeur de l’Ecole de foot pré-
senta à son tour chaque équipe accompagnée de 
leurs éducateurs et pour terminer Philippe THOMAS, 
deuxième Co-Président annonça que les finances 
du club étaient très saines. 

Olivier CORBOBESSE, ancien joueur de la JSAL 
dans les années 2004 à 2008 était présent et sa 
sympathique visite a été appréciée de tous.
 Jean-Claude DESANGLES

Samedi 12 octobre, la Jeunesse Sportive Auzielle Lauzerville organisait sa soirée d’accueil pour 
la saison 2019/2020 dans la salle des fêtes de Lauzerville.

4 mois se sont écoulés depuis la rentrée sportive et le bilan de ce 1er trimestre est plutôt positif : 
plus de 100 enfants/ados se sont inscrits cette année à l'école de tennis.
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UN CONTRAT POUR ACCÉLÉRER   
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Accélérer la transition écologique sur le terri-
toire du Sicoval : telle est l’ambition du Contrat 
de Transition Écologique (C.T.E.) adopté lors du 
Conseil de communauté du 6 janvier par les élus.

Pluriannuels, ces contrats permettent aux terri-
toires de bénéficier d’un accompagnement de 
l’État pour concrétiser leurs actions et mobiliser des 
financements.

Ils rassemblent les collectivités, les entreprises 
locales, les associations et les citoyens autour d’un 
projet commun de territoire et intègrent les trois 
volets du développement durable : environnemental, 
économique et social.

Le Sicoval est le seul territoire à avoir été retenu 
en Haute-Garonne parmi les 61 nouveaux territoires 
engagés au niveau national depuis juillet 2019.

Le C.T.E. du SICOVAL s’articule autour de 4 axes :
•  mettre l’économie au service des transitions,
•  construire durable,
•  développer les énergies renouvelables,
•  favoriser la mobilité durable,

Déclinés en 11 actions telles que :
•  le Projet alimentaire de territoire,
•  le soutien et le développement du programme 

« Renoval » pour la rénovation énergétique de 
l’habitat,

•  l’étude pour l’implantation d’une boucle d’eau tem-
pérée par géothermie d’Enova Labège-Toulouse,

•  la ZAC du Rivel : 1er parc d’activités économiques 
à énergie positive d’Occitanie et centre de forma-
tion et démonstration à l’éco-construction,

•  le développement de projets de mobilité propre...

Dans la continuité du plan climat, le C.T.E. constitue 
un cadre de partenariat pour réussir collectivement 
la transition écologique du territoire autour de pro-
jets concrets. Il permet de mettre en forme et de 
donner une cohérence aux actions engagées.

Intercommunalité

Contrat de 
Transition 

Ecologique (C.T.E.)
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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 pratiquesMariages
•  Mme Marie HOAREAU et 

M. Bruno MOGICATO, 
mariés le 21 décembre 
2019 à LAUZERVILLE.

•  Mme Noémie GAUTIER et 
M. Théophile ROBERT, 
mariés le 28 décembre 
2019 à LAUZERVILLE.

Félicitations aux heureux 
mariés.

Naissances
•  Louka BALONAS né le 

23 octobre 2019 à Toulouse
•  Iléana AUTHIER née 

le 2 décembre 2019 à 
Toulouse

•  Rosie CHAMBON née 
le 18 décembre 2019 à 
Toulouse

•  Adèle BARBIER née le 
7 janvier 2020 à Toulouse  

Félicitations aux parents et 
bienvenue à Lauzerville à 
Louka, Iléana, Rosie et Adèle.

Décès
•  Mme Sylvie BASTIDE 

décédée le 14 octobre 
2019

•  Mme Chantal DUPLE 
épouse PELTIER décédée 
le 13 janvier 2020 à 
Lauzerville

Coup 
de 
pouce
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Spectacle à Altigone
Le CCAS et la section 55 et + propose une sortie à Altigone le lundi 27 
avril 2020 pour assister à une comédie musicale intitulée «Si on chantait», 
de nombreux clins d’œil aux magnifiques histoires de Pagnol revisitées et 
modernisées par la Compagnie Trabucco. N’oubliez pas de vous inscrire 
avant le 15 mars auprès de Gisèle ARTUS et Anne-Marie BRIOL.

27
AVRIL

15h

Agenda 2020
Cérémonie citoyenne - Nouveaux électeurs
Tous les jeunes ayant eu 18 ans en 2019 et inscrits 
sur les listes électorales seront conviés le samedi 
29 février à la salle du conseil municipal pour une 
cérémonie citoyenne où chacun recevra sa 1re carte 
d’électeur et le livret du citoyen.

Chasse à l’œuf
Le LauzerParc accueillera le vendredi 24 avril après la 
classe, une chasse à l’œuf organisée par l’association 
des parents d’élèves. Nous vous attendons nombreux 
à cette manifestation ouverte à tous les enfants. 
N’oubliez pas vos paniers et vos baskets !  

29
FEV

24
AVRIL

16h30 à
18h30

Fête de la bière 
Le comité des fêtes organise le samedi 22 mars la 
fête de la bière. Venez nombreux vous amuser…

22
MARS

15h

Carnaval
Le carnaval aura lieu le vendredi 27 mars. Venez 
nombreux et déguisés pour déambuler dans les rues de 
Lauzerville et assister au dernier châtiment et soupirrrrr… 
de M. Carnaval.l’occasion de nous rejoindre dans cette 
aventure associative !

27
MARS

16h30

1er tour 
15 

MARS
Elections municipales 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h 
à la salle des fêtes. N’oubliez pas de vous munir 
obligatoirement de votre pièce d’identité et en cas 
d’absence : PENSEZ A LA PROCURATION. 2e tour 

22 
MARS


