
Lorem ipsum

Chers lauzervillois, chères lauzervilloises,

Je n'ai pas voulu finir cette année sans une communication écrite 
auprès de tous les Lauzervillois.
La voici donc ... 
Elle est volontairement positive ! Elle vise à partager avec vous 
quelques une des belles images de cette année 2020 si particulière !
Elle vous présente également les premiers travaux des commissions 
municipales au sein desquelles les élus, malgré la crise sanitaire, ont 
déjà travaillé avec conviction et énergie au service des Lauzervillois. 

Mais qu'en est-il de notre prochain bulletin municipal ? de notre traditionnel "Lauzervillois" ?
Pas d'inquiétude, il refera son apparition début 2021 !
En attendant, je vous réaffirme ma mobilisation, ainsi que celle de mon équipe municipale, pour 
ce bien-vivre à Lauzerville qui nous tient à coeur et nous permettra de traverser cette crise sans 
précédent.

Je vous souhaite, en mon nom et au nom de l'ensemble des conseillers municipaux, de belles 
fêtes de fin d'année.
Prenez soin de vous et de vos proches,

Christelle GARCIA
Maire de Lauzerville

Commune de Lauzerville
Décembre 2020

Astreinte mairie, urgence, week-end et jours fériés:
06 98 82 22 92

mairie-lauzerville.fr
tél: 05 61 39 95 00

email: accueil@mairie-lauzerville.fr

sur la commune de Lauzerville



Une initiative solidaire : merci aux couturières et couturiers 
Lauzervillois pour la fabrication de masques !

 

Emilie et sa classe de CE1 ont offert à la mairie deux beaux 
dessins aujourd’hui exposés à l’accueil

ALSH : Depuis la rentrée, 50 enfants sont accueillis tous les 
mercredis. Les animateurs proposent des activités diverses et 

variées tout en respectant le protocole sanitaire

Le forum des associations s’est déroulé dans la cour de l’école le 12 
septembre. De nombreux clubs et associations sportives et 

culturelles ont répondu présents à l’invitation de l’ASCL

Jobs d’été pour les jeunes de +16 ans : une mention 
spéciale à ces jeunes employés par la commune cet été pour 

leur implication et leur efficacité

Une rentrée réussie pour le Roller Skating de Saint-Orens 
(RSSO)

La commune, en lien avec l’AGAPEI, a proposé la vente de brioches aux 
Lauzervillois. les fonds récoltés ont été reversés à l’association. 

Plus de 100 brioches ont été vendues sur la commune !

Téléthon 2020 : L’ALAE a organisé des ventes de photos, 
crêpes, un concours de pétanque et fait appel aux dons. 

Plus de 1000! collectés !

La Bricabox : une initiative de l’ALAE. C’est à travers les jeux 
libres que les enfants apprennent leurs propres limites et 

l’autonomie indispensable à leur vie d’adulte

Cérémonie de commémoration du 11 novembre en comité 
restreint

C’est bientôt Noël. Un village tout illuminé !

Grand succès pour la vente de sapins organisée par l’association 
des parents d’élèves (au profit de la coopérative scolaire)

Cet automne, la mairie a entamé une campagne de remplace-
ment d’arbres malades ou manquants. 15 arbres ont été 
identifiés sur les lotissements des Muriers et de Marrast.

Peinture, rénovation des trottoirs, éclairage du tennis, … 
les travaux continuent malgré un contexte contraignant

Le 1er septembre a sonné la rentrée des classes pour tous 
les enfants Lauzervillois dans le respect des règles 

sanitaires. 174 enfants à l’appel

Conseil Municipal d’Installation 27 mai 2020 : 
Christelle GARCIA élue Maire de Lauzerville

Pique-nique école : une fin d’année réussie avec des enfants 
ravis d’avoir pu se retrouver

Une fête pour les CM2 dans la joie avant de se quitter pour 
entrer au collège

Samedi 19 décembre, le centre communal d’actions sociales a 
offert de petits cadeaux de fin d’années aux personnes âgées de 

plus de 75 ans. Nos aînés ont reçu du vin pour les hommes et une 
fleur pour les dames... à leur grande joie !

En Décembre, les enfants de le l’école de Lauzerville, ont pu 
profiter de festivités (spectacle de magie, goûters et repas de 
Noël) dans le respect des gestes barrières. Merci à l’équipe !
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Retour en images... Ce qu’il faut retenir depuis le premier confinement



Voici le résultat des échanges et des présentations réalisés par la commission travaux :

Reconstruction des Ateliers Municipaux
La décision a été prise lors du précédent mandat de déplacer et reconstruire les Ateliers Municipaux devenus vétustes et
inadaptés aux besoins d’une commune ayant connu une forte croissance au cours des trente dernières années. Leur transfert sur
un terrain communal situé chemin de Monpapou, permettra en outre de libérer des terrains nécessaires au projet de
réaménagement du centre du village. La Commission a débattu et finalisé le programme des futurs ateliers qui a pu être présenté
et validé lors du Conseil Municipal du 1er Octobre. Un accent particulier a été mis sur la qualité d’intégration paysagère du futur
bâtiment, compte-tenu de sa situation en entrée de ville et à proximité immédiate du nouveau parc municipal. Depuis, la
consultation pour la Maitrise d’Oeuvre a été lancée et son choix a été voté lors du Conseil Municipal du 17 décembre. Tous les
membres du Conseil Municipal ont voté, sans exception, pour le choix du Groupement AA319 / Gardet / IDTEC.

Continuité du cheminement piétonnier Impasse de la Tuilerie
La Commission travaux a validé le principe de cette réalisation qui consistera à créer 365 mètres de cheminement piétonnier d’un
mètre cinquante de large entre les Côteaux de la Tuilerie et la Cigale.
La Commission souhaite en outre mener une réflexion globale à plus long terme pour une circulation apaisée autos/vélos/piétons
sur l’ensemble de l’Impasse de la Tuilerie.

Rénovation de la salle des fêtes
La municipalité envisage de rénover la salle des fêtes. Les objectifs de cette rénovation sont multiples : améliorer son efficacité
thermique, moderniser l’éclairage, adjoindre des rideaux ou volets roulants afin de pouvoir occulter la lumière du jour lors de
projections, et moderniser son équipement multi-média. Il est également envisagé la fermeture du sas reliant la salle des fêtes et
le bâtiment de la cantine. Les travaux devraient être entrepris dans le courant de l’année prochaine. Lors du Conseil Municipal du
17 décembre, tous les membres du Conseil Municipal ont voté, sans exception, pour la rénovation de la salle des fêtes dans ses
travaux les plus complets.

Fourniture d’énergie et éclairage de la Commune
Dans le cadre des objectifs de réalisation d'économies budgétaires qu’elle s’est fixée, la Municipalité a souhaité s’associer au
sein du Sicoval à 28 autres Communes, pour lancer une commande groupée d'achat d’électricité et de gaz. Les nouveaux
accords seront effectifs en 2022 à la fin des contrats actuels. Par le biais de ce nouveau contrat, la politique d’achat d'énergie
décarbonée avec une électricité d'origine 100% verte menée depuis plusieurs années, sera préservée.
L'éclairage du Lotissement du Château d'eau a rejoint les autres réseaux de la commune avec une gestion via le SDEHG
(Syndicat Départemental d'Energie de la Haute Garonne). Dans le but d'économiser de l'énergie, mais aussi d’assurer à la faune
et à la flore d'avoir son cycle circadien avec sa période de repos, comme pour les autres lotissements, une extinction partielle en
semaine a été programmée. D’autres actions seront par ailleurs mises en place pour poursuivre la modernisation de nos réseaux
d'éclairage comme déjà fait dans certains secteurs.

Depuis le début du mandat, Aurélie Nadal déléguée au périscolaire et Nadine Durin, adjointe aux affaires scolaires et à la
citoyenneté se sont attachées à gérer au quotidien les incidences de la crise sanitaire sur l'organisation de l'ALAE, de la
cantine et de l'école. Fermeture, réouverture, plan de rentrée ont permis de mesurer la qualité du partenariat établi entre les
membres de la communauté scolaire.

Notre personnel municipal s'est remarquablement impliqué pour adapter les activités proposées, l'organisation des espaces,
et assurer l'entretien répété des locaux, dans l'intérêt de nos jeunes écoliers.
La commission scolaire s'est réunie deux fois. Elle a plus particulièrement débuté sa réflexion sur la participation des
collégiens et lycéens à la vie de la commune.

Le samedi 16, le CCAS a offert de petits cadeaux de fin d’année aux personnes âgées de plus de 75 ans. Christelle Garcia,
Nadine Durin, Jacqueline Prunis-Joly et Daniel Claret ont ainsi déposé ces présents au domicile des aînés, dans le plus strict
respect des gestes barrières. Un échange téléphonique a également permis de s’assurer de leur bonne santé et de leurs
éventuels besoins. Nos aînés ont reçu du vin pour les hommes et une fleur pour les dames … à leur grande joie !



La commission communication s’est engagée dans un chantier visant à développer la communication digitale aux moyens de
nouveaux outils pour mieux informer les Lauzervillois.
Ce mois-ci, la commune a lancé officiellement son compte Instagram @mairie_de_lauzervillois. Nous vous invitons à suivre
l’actualité de la commune en images. Vous y retrouverez de nombreuses informations utiles. Dans les prochaines semaines,
nous déploierons une application mobile Lauzerville pour être encore plus proche de vous (alertes, signalements, informations
générales …). Le site internet de la mairie sera également rénové au cours de cette année 2021.

Nous prévoyons aussi d’optimiser la signalisation sur la commune (aux moyens de panneaux de rues, de lotissements et d’une
carte de village et d’améliorer l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune.

La complexité du contexte sanitaire ne nous a pas permis de sortir le Lauzervillois papier avec un contenu en phase avec
l’actualité incertaine liée à la COVID-19. Vu les délais d’impression assez longs, nous ne souhaitions pas vous délivrer des
informations qui risquaient d’être erronées. Nous tenons à rassurer nos fidèles lecteurs. Vous pourrez retrouver Le Lauzervillois,
de nouveau, dans vos boîtes aux lettres, fin janvier.

La commission environnement et développement durable a pour projet de travailler dans trois domaines en particulier : la
réduction des déchets produits sur la commune, la protection de la biodiversité, et les actions en lien avec l'habitat et la
mobilité (transports doux).

La démarche zéro déchet a commencé dans les actions municipales avec l'ALAE (accueil de loisirs associé à l'école) qui
récupère les gourdes de compotes à des fins de recyclage. Vous pouvez aussi nous déposer toutes celles que vous avez à la
maison.

Des arbres morts ou manquants ont été remplacés dans les lotissements de Marrast et des Mûriers. Nous avons choisi des
arbres de pays, rustiques et adaptés aux contraintes locales, qui serviront de gîte et de couvert à la faune locale.

Trois commissions ont permis d’expliciter, en particulier aux nouveaux élus, les principaux éléments définissant les finances
communales, ses différents mécanismes et liens avec les différentes entités publiques (SICOVAL, partenaires institutionnels,
Département, Région, Etat,…).
Cette élaboration du budget primitif a tenu compte du contexte sanitaire et de ses conséquences sur nos recettes et dépenses :
baisse des recettes périscolaires, réductions de quelques dépenses (énergie, périscolaire) et masse salariale stable…
Le bilan 2019 a été détaillé avec un solde positif sur 2020 de 217 578 €.
La commission Finances s’est accordée pour proposer une hausse très limitée des taux des taxes foncières pour l’année
2020 de + 1%, soit un taux de 15,37 % pour la taxe du Foncier bâti et 71,07 % pour celle du Foncier non bâti. Cette proposition a
été votée à l’unanimité lors du conseil municipal de début juillet 2020.
Du fait des recettes venant de l’Etat restant légèrement à la baisse, le budget de fonctionnement reste contraint et une vigilance
permanente est indispensable. Il est notamment primordial de ne pas engager de dépenses qui pourraient avoir des
conséquences récurrentes sur l’avenir.
Coté Investissement, les projets principaux identifiés sont les ateliers municipaux, les études pour l’aménagement du centre du
village, du matériel pour les services techniques, des équipements pour la salle des fête, du matériel informatique et des
aménagements de réseaux d’évacuation d’eaux pluviales.
Le budget primitif principal 2020 construit collégialement lors des commissions finances a été adopté par le conseil
municipal. Il est équilibré (dépenses/recettes) en section de fonctionnement à 1.170.000 €, et en section
d’investissement à 333.000 €.

Le contexte sanitaire n’a pas permis la reprise des activités culturelles, sportives et des animations. La commune a du s’adapter
aux mesures gouvernementales et préfectorales.
Une situation que nous regrettons. Dès que la situation le permettra, nous organiserons de nouveau, en lien avec les
associations, des moments de convivialité.

Cependant voici quelques faits marquants. Le forum des associations s’est tout de même tenu dans la cour de l’école en
septembre. Une opération de vente de brioches a été organisée sur la commune et ceci en faveur de l’AGAPEI. Un nouveau
succès pour cette opération grâce à la vente de 100 brioches et briochettes !
La bibliothèque a réouvert ses portes le 8 décembre aux Lauzervillois et aux scolaires avec des nouveautés pour Noël.


