Infos Utiles
La communication dématérialisée a dû être renforcée durant le confinement. La commune utilise ainsi régulièrement le mail comme moyen de communication avec pour
objectif d’informer et de créer du lien avec les Lauzervillois qui le souhaitent. Nous
continuerons à délivrer des informations via cet outil de communication et vous encou-
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rageons à nous donner vos coordonnées pour recevoir nos informations

L@uzerville.
Si vous ne l’avez pas encore fait,
nous vous invitons à vous inscrire à la mairie

accueil@mairie-lauzerville.fr

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, mardi : 14h - 19h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h
Vendredi : 14h - 18h

Coordonnées Mairie :
Tél: 05 61 39 95 00
Email: accueil@mairie-lauzerville.fr
Site Web: mairie-lauzerville.fr
Astreinte mairie, urgence, week-end et jours fériés:

06 98 82 22 92

Installation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal d’installation de la nouvelle équipe s’est tenu le mercredi 27 mai 2020.
Bruno MOGICATO, Maire sortant, a rappelé s’être investi avec énergie et passion dans la gestion de
notre village : gestion des services aux Lauzervillois, gestion financière, gestion des bâtiments
communaux, gestion des problématiques quotidiennes ... Il a remercié les élus qui l’ont accompagné
en tant que maire sur un ou deux mandats. Une conclusion forte a marqué la fin de ce discours :
«J’ai oeuvré avec passion, intégrité et implication pour maintenir la qualité de vie qui nous est
chère mais aussi préparer le Lauzerville de demain, un village où il fait bon de grandir,
construire, s’épanouir, ne pas diviser, ne pas opposer mais faciliter la solidarité et le bien vivre
ensemble».C’est avec une grande fierté que Bruno MOGICATO a remis son écharpe de Maire à
Christelle GARCIA qui devient la première femme de l’histoire de Lauzerville à devenir Maire.
Christelle GARCIA, consciente de la nouvelle responsabilité qui lui incombe, a vivement remercié les
Lauzervillois pour leur confiance ainsi que la nouvelle équipe pour son investissement présent et à
venir. Elle a précisé qu’il s’agissait pour elle d’un moment fort, un moment d’émotion : «Je suis
aujourd’hui la Maire de tous les Lauzervillois. Je me présente donc à chacun d’entre vous en
humilité et m’engage à oeuvrer pour le bien de tous et le respect de chacun. Je suis ouverte,
bienveillante, active et la justesse, la justice et la solidarité sont pour moi des valeurs
fondamentales, tout comme l’intérêt collectif. Je veux apprendre à mieux connaître chacun
des Lauzervillois, à écouter et aider chacun d’entre vous». Elle a présenté son équipe en
précisant : «Nous sommes unis par l’amour de Lauzerville, par l’envie de faire vivre ce beau
village, sans clivage et sans tension, en harmonie avec l’être humain et l’environnement qui
nous entoure».

Zoom élections

Les commissions
Le Conseil Municipal est l’organe délibérant de la commune. Il est chargé de prendre l’ensemblle des décisions
communales sous la forme de votes.
Il s’appuie sur le travail des commissions municipales mises en place sur la durée du mandat. En complément
de ces commissions, des groupes de travail, composés d’élus, d’experts, de professionnels, d’acteurs du
territoire et de citoyens Lauzervillois réfléchissent et travaillent sur certains projets ponctuels.

Lors des élections municipales du 15 mars 2020,
les Lauzervillois ont voté comme suit :
> La liste «Lauzerville, Continuons ensemble» menée
par Christelle GARCIA :
495 voix soit 65,21% des suffrages exprimés
> La liste «Lauzerville citoyenne et écologique»
menée par Christine QUERE :
264 voix soit 34,78% des suffrages exprimés

Les thématiques abordées dans les commissions sont les suivantes :

Commission Vie Scolaire
Les questions relatives aux effectifs scolaires et aux moyens de fonctionnement scolaires : carte
scolaire, suivi des conseils d’école, relations entre les partents et les enseignants, restauration scolaire,
périscolaire, relation avec les administrations en lien avec l’école et le périscolaire, mise en oeuvre et évolution
du PEDT, développement de la citoyenneté auprès des jeunes

Le Conseil Municipal est aujourd’hui composé de 19 membres (16 issus de la liste Christelle GARCIA et 3 issus de la
liste de Christine QUERE) :
Le Maire : Christelle GARCIA
5 adjoints : Bruno MOGICATO (finances et intercommunalité), Nadine DURIN (vie scolaire, périscolaire et vivre ensemble),
Daniel CLARET (travaux), Jacqueline PRUNIS-JOLY (communication) et Claude ANDRE (aménagement et urbanisme)
3 conseillers municipaux délégués : Sylvie ESTOURNEL (vie association et action jeunesse), Nadège CUQ (environnement et développement durable) et Aurélie NADAL (périscolaire)
10 conseillers municpaux : Albert CERRO, Jean-Louis PORCO, Elodie ICHER, Franck DAL PRA, Sandrine SANCERNI,
Léo MALHIE, Catherine LABETOUILLE, Nadège CUQ, Christine QUERE, Jean-Charles ASSELINO, Michael MINOZZO

Commission Aménagement et Urbanisme
Le pilotage des projets d’aménagement et d’urbanisme (centre du village, lotissements...) : lancement et
suivi des différents marchés, relations avec les acteurs locaux, relations aves les AMO, MOE..., suivi des
projets, demande de subventions et dossiers administratifs, évolution induite du PLU

Commission Communication
Les outils et moyens de communication visant à mieux informer et concerter :
Le Lauzervillois, le site internet de la commune, les réseaux sociaux, le plan de la commune, le réseau
d’affichage, les moyens destinés à développer la démocratie locale participative, la cérémonie des voeux et
autres cérémonies communales, la concertation avec la population, les relations publiques, accueil des
nouveaux arrivants et représentation de la commune dans les manifestations publiques

Commission Finances
La gestion financière et patrimoniale de la commune :
Préparation des budgets, des comptes administratifs, des comptes de gestion, les impôts et taxes locales,
avis sur les propositions de tarifs des services communaux

Commission Travaux
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Le pilotage des projets de travaux en cours et futurs : Voirie, travaux d’urbanisation sur les voiries,
programme pluriannuel de réfection des trottoirs et des voiries, pluvial, éclairage public, réhabilitation et
entretien des bâtiments publics, entretien des espaces verts et cimetière, organisation des services
techniques et économie d’énergie

10

9

16

7
1
2

3

5

Commission Environnement
L’environnement et le développement durable : information et sensibilisation des employés communaux,
des Lauzerviillois, prise en compte de l’environnement dans l’entretien de la commune, démarche
Zéro-déchet, actions en faveur de la préservation de la biodiversité, relation et mise en oeuvre d’un label
environnemental pour un nouveau lotissement, développement des déplacements éco-responsables

Commission Animation de la Vie Locale

1- Christelle GARCIA , 2- Bruno MOGICATO, 3- Nadine DURIN, 4- Daniel CLARET, 5- Jacqueline PRUNIS-JOLY, 6- Claude
ANDRE, 7- Sylvie ESTOURNEL, 8- Albert CERRO, 9- Aurélie NADAL, 10- Jean-Louis PORCO, 11- Elodie ICHER (absente sur
la photo), 12- Franck DAL PRA, 13- Sandrine SANCERNI, 14- Léo MALHIE, 15- Catherinne LABETOUILLE, 16- Nadège CUQ,
17- Christine QUERE, 18- Jean-Charles ASSELINO, 19- Michael MINOZZO

Les questions relatives aux associations de la commune et à l’animation du village :
La politique générale dans le domaine sportif, les modalités d’utilisation des équipements sportifs, le secteur
sport et jeunesse, la représentation de la commune dans les manifestations sportives, la politique générale en
matière culturelle, de détente et de loisirs, le conventionnement avec les associations qui oeuvrent dans les
domaines sportifs, culturels, les manifestations événementielles, la bibliothèque et l’utilisation des salles

En complément de ces commissions, existe également le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) de
Lauzerville. Composé de 7 membres élus et de 7 membres non élus Lauzervillois, il constitue l’outil principal
de la commune pour mettre en oeuvre la solidarité et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la
commune.

