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Le mot du maire

V

Chères Lauzervilloises, chers Lauzervillois,
oici le début d’année 2021 et le retour de
notre traditionnel Lauzervillois papier.
Il se veut résolument optimiste et veut partager avec vous les actions que nous avons pu mener
depuis les dernières élections, ainsi que les moments
qui ont marqué la vie de notre commune durant ces
6 derniers mois.
La crise sanitaire qui a marqué cette année 2020 a
rendu notre tâche municipale difficile.
Pour ce qui me concerne, je peux vous dire que
ce début de mandat est très particulier et que j’en
retiens le rôle de proximité du Maire et le sens du
service qu’il induit. Il s’agit d’un investissement
quotidien, au service de la population et dans une
recherche permanente du bien citoyen.
Au-delà de la nouveauté de ce rôle de Maire, il m’a
fallu m’adapter à la crise et à son évolution quotidienne induisant une adaptation permanente du fait
notamment des obligations réglementaires, qu’elles
soient nationales, départementales ou locales. Il m’a
fallu aussi décider chaque jour de ce qui me semblait
être le « mieux » pour les Lauzervillois sur la base
des éléments d’information que je cherchais, trouvais et interprétais : un nécessaire compromis entre
les avantages et inconvénients de chaque élément
de réponse.
Au milieu de cette crise sanitaire, la vie a continué.
Les demandes d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable pour construction de piscines…) n’ont jamais été aussi nombreuses, tout
comme les demandes de rendez-vous et les questions diverses et variées adressées à la Mairie qu’elles
soient de compétence communale… ou non.
Nous avons répondu au mieux aux problématiques
et aux questions rencontrées, ce qui a impliqué une
adaptation perpétuelle de notre organisation municipale et de nos actions.
Malgré cette situation particulière, nous avons souhaité mettre en place nos principales actions, tant
en termes d’environnement que de travaux communaux, d’urbanisme et de communication… et avons
ainsi entrepris nombre d’actions que nous avions
envisagées lors de notre campagne.
La seule chose que nous n’ayons pu mettre en
œuvre, et non la moindre, ce sont les moments de
convivialité si importants pour notre village : la fête
de notre village n’a pu avoir lieu, tout comme n’ont
pas eu lieu la fête de la bière ou la fête de l’école,
et n’auront pas lieu la cérémonie des vœux ou le
repas des aînés. Que dire ? Nous profiterons de

ces moments retrouvés en 2021 avec d’autant plus
d’énergie et d’envie !
Bien sûr, ce début de mandat est difficile mais je
veux en retenir le positif.
Cette crise sanitaire a fait prendre conscience à
chacun d’entre nous du besoin et de l’importance
de « l’autre » : l’importance et le manque de notre
famille et de nos amis, l’importance et le besoin
de solidarité dans notre société, la nécessité du
partage…
Cela a notamment été l’occasion de revenir à nos
valeurs de solidarité : solidarité de voisinage entre
Lauzervillois, solidarité envers les personnes les plus
sensibles via la chaîne de solidarité mise en œuvre
sur la commune, solidarité communale dans la
confection des masques lauzervillois…
De même, les acteurs de notre territoire communal
se sont tous tenus la main durant cette crise et ont
travaillé ensemble pour organiser au mieux la commune. Qu’ils soient élus, agents municipaux, associations ou enseignants… ils se sont mis au service
de la commune et de ses habitants.
2021 nous permettra la mise en œuvre ou la continuité de nos projets.
On peut notamment citer la reprise des études
concernant l’aménagement du centre de notre village en collaboration avec vous, l’aménagement
de la seconde partie du chemin de Monpapou et
de l’impasse de la Tuilerie, la mise en œuvre d’une
application web communale pour mieux communiquer avec vous de façon instantanée, la recherche
d’un label environnemental adapté pour nos bâtis
communaux au sein du centre du village d’une
part et pour notre prochain lotissement communal
d’autre part…
Enfin, n’oublions pas cette bonne nouvelle sur
laquelle nous avons travaillé, que nombre d’entre
nous attendons : LA FIBRE est en cours de déploiement sur la commune et sa commercialisation devrait
avoir lieu à l’été 2021. Un succès pour Lauzerville et
pour tous les Lauzervillois qui souhaiteront bénéficier de ce service !
Je conclus ce premier mot du Maire en vous souhaitant une très Bonne Année 2021 ; qu’elle vous
apporte de nouveaux horizons, de la sérénité, de
l’optimisme et de la convivialité !
Prenez soin de vous et de vos proches !

Christelle GARCIA,
Maire de Lauzerville
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Retour en images
Commémoration du 11 novembre

La cérémonie de commémoration du 11 novembre s’est déroulée
en comité restreint.

Périscolaire ALAE Bricabox

Un grand succès auprès des enfants ! C’est à travers des
jeux libres que les enfants apprennent leurs propres limites
et l’autonomie indispensable à leur vie d’adulte.

Cadeaux aux aînés

Le samedi 19 décembre, le Centre Communal d’Actions
Sociales (CCAS) a offert de petits cadeaux de fin d’année 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 !

Association des parents
d’élèves

Vente de sapins et de nichoirs au
programme de cette fin d’année !
Les bénéfices de ces actions sont
reversés à la Coopérative Scolaire.
Pour rendre cette fin d’année plus
festive, les parents d’élèves ont
même décoré la cour de l’école…
au plus grand bonheur des
enfants !

Téléthon 2020

Le service périscolaire de Lauzerville (ALAE) a organisé différentes actions :
vente de photos rigolotes des enfants, concours de pétanque, vente de
crêpes, cagnotte en ligne... 1 455€ collectés ! Merci à tous pour votre
participation !

ALSH : spectacle Ben et Léo

AgaPei - vente de brioches

Un nouveau succès pour cette nouvelle édition avec plus
de 600€ perçus pour la vente de brioches sur la commune.
L’AgaPei, grâce à toutes les actions menées sur le terrain, a pu
collecter plus de 61000€. Ce bénéfice permettra à l’AgaPei
de financer trois projets majeurs dédiés à l’épanouissement
des personnes accompagnées : l’aménagement d’espaces
de médiation animale, l’achat d’outils numériques et la prise
en charge de vacances ou de loisirs pour les personnes les
plus démunies.
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En cette fin d’année, les enfants de
l’accueil de loisirs de Lauzerville
et d’Odars se sont réunis pour
voir le spectacle de magie « Le
voyage d’Archibalde » proposé par
la compagnie « Ben et Léo ». Ce
moment a permis à tous de profiter
d’un petit moment d’évasion.
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Infos municipales

Synthèse des conseils municipaux

2/ Les tarifs communaux
Les tarifs resteront inchangés en 2021 à l’exception de celui du logement social communal

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont synthétisés par thèmes afin d’en faciliter la lecture. Leur
intégralité est consultable sur le site de la Mairie (mairie-lauzerville.fr) ou sur le registre à la Mairie. Nous vous
présentons l’essentiel des comptes-rendus des 1er et 22 octobre, du 26 novembre et du 17 décembre 2020.
QUALITÉ DE VIE
LES TARIFS COMMUNAUX DE 2021
1/ Les tarifs de l’ALAE et de la cantine
Le service de l’ALAE
Le forfait de l’ALAE est mensuel et établi suivant
les quotients familiaux de la CAF. Il s’applique à
partir de la deuxième présence sur chacune des
séquences de la journée (matin, midi, soir). Il est
modulé en fonction des revenus et des charges
familiales. Du fait que nous n’ayons pas de lisibilité
sur les aides qui seront accordées par le service, ni
sur l’évolution du coût de la vie, et qu’à ce titre il
ne serait pas raisonnable de geler nos tarifs, mais
qu’il est pour autant souhaité de prendre en compte
les conséquences financières pour les familles de
la crise que nous traversons, l’augmentation au 1er
janvier 2021 ne sera que de 1%, en lien avec le taux
d’inflation.
Le service de cantine, en quelques mots...
Impact de la loi EGAlim sur le service de restauration scolaire : à partir du 1er janvier 2022, les repas
servis dans les restaurants collectifs, notamment
ceux du secteur public, comprendront 50 % de produits possédant un signe de qualité dont 20 % de
produits bio.
Actuellement, les repas sont composés de 20 % de
produits à valeur ajoutée (labellisés) et de 10 à 12
% de produits biologiques. Le coût d’achat revient
à 1,60 € par repas. L’augmentation des produits à
valeur ajoutée dans la composition des repas va
entraîner une augmentation des coûts d’achat des
produits alimentaires qui est évaluée à 0,30 € par
repas. De ce fait, le comité de pilotage du service
de restauration a décidé, le 3 décembre 2020, d’appliquer une augmentation progressive du prix du
repas, à savoir de 0,15 € en 2021 puis de 0,15 € en
2022.
Sur notre commune, seul le prix du repas correspondant au contenu de l’assiette est facturé aux
familles. Le coût du service de cantine est pris en
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Location de la Salle des fêtes
Location aux
Lauzervillois

210 € / WE (dont 6 sacs
poubelles fournis, dont 63 €
d’acompte)

charge par la commune. Un tarif dégressif est proposé en fonction des quotients familiaux (CAF).
A compter du 1er janvier 2021, les tarifs mensuels (en
€) des services périscolaires sont ainsi les suivants :
ALAE
Par
quotient
familial

0-799

matin

midi

CANTINE

soir

Total

Maternelle Primaire

1,66

1,66

3,31

6,63

1.77

6,16

12,32

2.48

2.55

4,51

4,51

9,03

18,06

2.48

2.55

1200-1399

6,95

6,95

13,90

27,80

3.54

3.64

1400-1600

10,54

10,54 21,09

42,18

3.54

3.64

1600-1800

12,12

12,12 24,24

48,48

3.54

3.64

1800-2200

14,21

14,21 28,42

56,84

3.54

3.64

16,11

16,11 32,22

64,44

3.54

3.64

+ de 2200

Location aux
extérieurs (non
Lauzervillois ou
Sociétés)

910 € / WE (dont 6 sacs
poubelles fournis / dont 273 €
d’acompte
335 € / soirée en semaine

1.82

3,08

1000-1199

(dont 3 sacs poubelles fournis,
dont 31,50 € d’acompte)

(dont 3 sacs poubelles fournis /
dont 100,50 € d’acompte)

3,08

800-999

105 € / soirée en semaine

Cautions de la
location

Caution dégradation :
1500 €
Caution propreté : 150 €

Droits de place pour le marché (3 jours d’essais
gratuits pour les nouveaux exposants)
Place sans
électricité

25 € / an

Place avec
électricité

50 € / an

Droits de place pour les marchés 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

Location de la Salle des jeunes
Location (aux
jeunes de 13 à 23
ans domiciliés sur
Lauzerville)

15 €

Cautions de la
location

Caution dégradation : 500 €
Caution propreté : 150 €
Prêt de matériel

Location

La table : 1 €
Le banc : 0,50 €
1 table + 2 bancs : 2 €

Caution de la
location
(dégradation /
perte / vol)

50 € / table ou par paire de
banc
100 € / ensemble (1 table et 2
bancs)

Loyer du logement social communal
Le loyer est fixé à 391,70 € par mois au 1er janvier 2021

Cimetière
Concessions pour
tombe, le m²

27 €

Concessions pour
caveaux, le m²

54 €

Concessions pour
columbarium,
forfait pour une
alvéole

520 €

Prêt du dépositoire communal
1er trimestre

Gratuit

2e trimestre
(le mois)

80 €

3e trimestre
(le mois)

180 €
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Infos municipales
Energies : Electricité et Gaz
Le Sicoval et plusieurs communes de son territoire,
dans un souci de bonne gestion et d’efficience, ont
décidé de lancer une consultation commune pour
les marchés publics d’achat de gaz et d’électricité.
Il a été proposé de constituer un groupement de
commandes entre le Sicoval et les communes volontaires dont Lauzerville, conformément au code de la
commande publique.
Les groupements de commande permettent de
coordonner et de regrouper les achats de plusieurs
collectivités et entités publiques en vue de réaliser
des économies et de mutualiser les procédures de
marché.
Le Sicoval assurera les missions de coordination
dans la mise en œuvre et la bonne exécution des
marchés. Le conseil municipal a décidé d’adhérer à
la convention de groupement de commandes pour
la passation des marchés publics d’achat de gaz et
d’électricité verte pour les années 2022-2024.
Gestion des eaux pluviales urbaines
Le Sicoval et la commune de Lauzerville ont décidé
de formaliser un accord conventionnel transitoire de
gestion des eaux pluviales urbaines, au titre duquel
la commune de Lauzerville continue d’assurer un
certain nombre de missions pour le compte du
Sicoval. La convention signée porte sur l’entretien
et la gestion des ouvrages et équipements liés à la
gestion des eaux pluviales urbaines.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Projet des ateliers techniques municipaux

La commune de Lauzerville souhaite faire construire
de nouveaux ateliers municipaux. Après avoir visité les infrastructures de municipalités avoisinantes
et précisé son cahier des charges, la commission
Travaux a établi une nouvelle estimation financière de ce projet. Ce nouveau programme a été
approuvé en conseil municipal pour le lancement
des consultations correspondantes à une enveloppe
financière prévisionnelle de 400 000 € HT dont une
partie sera subventionnée.
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et vidéo, aménagement de rangements, embellissement, optimisation thermique,... Dans un premier
temps, une consultation sera lancée pour la maîtrise
d’œuvre de l’opération. En parallèle, une demande
de subvention sera formalisée auprès du Conseil
Départemental.

Le projet en quelques mots :
Les nouveaux ateliers seront situés sur une parcelle de 4 020 m², au croisement du chemin de
Monpapou et de la RD94 à Lauzerville. L’accès se
fera par le chemin de Monpapou.
Les espaces extérieurs couvriront une surface de
2 000 m². Le bâtiment aura une emprise au sol de
250 m² et sera doté des équipements nécessaires au
travail optimal des employés municipaux (sanitaires,
douches, coin repas, bureaux, rangements,...).
Des zones de stockage, garages et ateliers seront
délimitées.
Le bâtiment sera étudié pour une insertion paysagère et environnementale parfaite, du fait notamment de son positionnement en entrée du village,
à proximité du parc.
Après la consultation de trois cabinets d’architecte,
la commission Travaux a analysé les propositions
reçues et a procédé à leur notation. L’équipe s’est
prononcée en faveur de la proposition du groupement AA310 / Bureau d’études Gardet / Bureau
d’études Idtec qui a obtenu la meilleure note globale et qui est le moins disant. Le Conseil Municipal
a validé ce choix.
Nouveau projet : modernisation de la Salle des
fêtes
Le conseil municipal a voté, à l’unanimité, en faveur
d’une rénovation complète de la salle des fêtes pour
un budget prévisionnel de 250 000€. La salle des
fêtes est un lieu de partage, de rencontre et de
convivialité pour tous les Lauzervillois. Sa construction remonte à 23 ans. Il paraissait opportun d’interroger tous les utilisateurs réguliers de ce lieu afin
de déterminer leurs besoins réels. La commission
Travaux a présenté un dossier complet conforme
aux attentes de tous : rénovation des dispositifs
d’éclairage, optimisation des fonctionnalités et des
aménagements, mise en place de dispositifs audio

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
ET TRAVAUX
Aménagement Chemin de Monpapou
Suite aux orages violents du 19 mai 2019, certains
habitants du quartier de Monpapou ont subi des
dégâts liés à des coulées de boue. Ils ont ainsi
décidé de réaliser un fossé et un merlon limitant
les futures coulées de boue, en amont de leur
terrain et avec l’accord de l’agriculteur concerné.
Ces travaux, pris en charge financièrement par les
riverains concernés, sont aujourd’hui terminés. La
commune a, de son côté, pris en charge les évacuations latérales allant de ce fossé privé au chemin de Monpapou. Ces réalisations ayant eu lieu,
le projet communal d’aménagement du Chemin de
Monpapou peut reprendre.
Les prochaines étapes prévues seront le busage
des fossés, la création des trottoirs, la réfection de
la chaussée et la mise en place de la signalisation
associée.
Le coût des travaux envisagés, sur la base de l’estimation financière réalisée par le Sicoval, est de
185 306,12 € TTC.

Annulation du Projet Urbain Partenarial (PUP)
portant sur l’aménagement des terrains situés
Impasse du Communal
Qu’est-ce que le PUP (Projet Urbain Partenarial) ?
C’est un contrat négocié entre une collectivité territoriale et un opérateur privé pour financer des
équipements publics nécessaires à une opération
d’aménagement. Historiquement, le Conseil municipal avait donné son accord pour le PUP correspondant à l’extension du réseau électrique nécessaire
à la réalisation d’un lotissement privé situé impasse
du Communal. Après analyse juridique approfondie,
il s’avère qu’il existe un risque pour que le recours
à ce PUP remette en cause la possibilité de percevoir la future taxe d’aménagement sur les lots à
construire. Le Conseil municipal a donc décidé d’annuler le Projet Urbain Partenarial voté en juin 2019
et de prendre en charge le coût de l’extension du
réseau électrique nécessaire à l’aménagement de
ce lotissement. En contrepartie, compte tenu des
travaux substantiels d’équipements publics induits,
le Conseil municipal a décidé de majorer la taxe
d’aménagement sur le secteur concerné (cf. paragraphe ci-après).
Taxe d’aménagement communale
Cette taxe permet le financement des équipements
publics communaux. Elle a été instaurée sur le territoire communal au taux de 5 % en 2011 pour une
durée de 3 ans. Elle a été reconduite en 2014 et se
renouvelle tacitement tous les ans. Il a été convenu
de continuer à financer les investissements communaux présents et futurs et de maintenir le taux à 5
% à compter du 1er janvier 2021 à l’exception des
terrains concernés par le lotissement mentionné
ci-avant et situés impasse du Communal.
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Travaux communaux
Terrain de tennis

Urbanisation du Chemin de Monpapou
Suite aux orages violents de 2019, certains
habitants ont subi des coulées de boue
entraînant des dégâts sur leurs habitations.
Ils ont ainsi décidé de faire construire un
fossé en amont de leur terrain avec l’accord
du propriétaire. Ces travaux, pris en charge
financièrement par ces propriétaires, sont
terminés. La commune a pris en charge
l’évacuation du fossé à ses extrémités. Ces
travaux ayant eu lieu, le projet d’urbanisation
du Chemin de Monpapou peut reprendre.

L’éclairage du terrain de tennis est en
fonction.

Construction des nouveaux ateliers municipaux
Hameau des Mûriers et Côteaux du Marrast

Les Hauts du Pigné

La Mairie a lancé cet automne une campagne de
remplacement des arbres manquants dans les
lotissements. En décembre, 15 arbres, adaptés à
notre territoire, ont été plantés pour leur donner
un maximum de chances de s’installer.

Les services municipaux ont aménagé le
trottoir reliant le village au lotissement les
Hauts du Pigné.

Le conseil municipal a voté le choix du maître
d’œuvre. Les études concernant les ateliers
municipaux ont démarré. Le premier rendu de ces
dernières est prévu début février.

Projet de modernisation de la Salle des fêtes
Le projet de modernisation de la Salle des fêtes a
été voté en conseil municipal. Une consultation de
maîtrise d’œuvre sera lancée sous peu.

Centre du Village
• Travaux d’embellissement du centre
du village et du Monument aux
Morts.
• Réfection du trottoir en face de la
cour des Tilleuls.
• Aménagement de l’espace jeux pour
enfants au LauzerParc.

10

Travaux en cours
ou réalisés

Études
en cours

La Tuilerie
Réfection du piétonnier par les
services techniques municipaux
du Rond-Point de la Tuilerie aux
Côteaux de la Tuilerie.
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Vie scolaire et périscolaire

DU CÔTÉ DU PÉRISCOLAIRE (ALAE)
Cette rentrée s’est effectuée dans des conditions
particulières. Néanmoins, enfants et équipe d’animation ont été ravis de se retrouver. Les élémentaires sont divisés en 2 groupes : CP-CE1-CE2 dans
la cour des élémentaires et les CM1-CM2 dans la
cour des tilleuls. Les structures de jeux, au départ
fermées, ont pu rouvrir pour le plus grand plaisir
des enfants. La cantine, quant à elle, est désormais
organisée en 2 services (au lieu de 3) ce qui offre
aux enfants un peu plus de temps pour manger : un
point positif de l’organisation COVID-19 !
Il n’est pas possible, pour l’instant, de mettre
en place les fils rouges. Cependant, les animatrices-teurs proposent à chaque tranche d’âge
des activités adaptées aux besoins et envies des
enfants. Les maternelles peuvent jouer au kappla,
dominos géants, petites voitures ou lectures d’histoires alors que les plus grands peuvent s’exercer
au foot, aux jeux de société, à des lectures, aux
activités manuelles…
Bien sûr, nous continuons à accompagner les
enfants vers l’autonomie et leur bien-être dans la
vie en collectivité, à respecter leur rythme de vie et
à développer leur conscience citoyenne et éco-citoyenne. Tous ces objectifs sont détaillés dans le
projet pédagogique de l’ALAE disponible sur le site
de la Mairie.

En décembre, Elfi le lutin qui a pris quelques
vacances à Lauzerville, a fait quelques bêtises à la
cantine ! Il a mis de la farine partout pour se rouler
dedans, a mangé des bonbons ou cassé des boules
de Noël… Ça a bien fait rire les enfants et l’équipe
d’animation.
Le projet Bricabox a enfin pu voir le jour. Merci à
toutes les familles qui ont alimenté la boîte. Vous
pouvez toujours nous apporter des objets. Vos
enfants pourront vous dire ce qu’ils aimeraient
avoir dans leur BricaBox. Ils sont ravis et attendent
avec impatience le jour où la BricaBox est de sortie. Ils jouent à faire comme les grands grâce aux
téléphones, talkies-walkies et claviers ; ils cuisinent
avec les ustensiles ; ils font des tentes grâce aux
tissus et on imagine tout plein d’histoires, mais chut,
ça reste entre nous !
Merci à Damien, des services techniques, d’avoir
mis nos malles sur roulettes pour pouvoir les transporter facilement.
La première semaine de décembre, l’ALAE a participé au Téléthon, action solidaire, qui permet d’améliorer chaque année la vie des malades. Grâce à
votre participation, nous avons récolté 1 455,33 € !
Merci à toutes et tous pour votre mobilisation à nos
côtés.
Marion BOUCHER
Responsable du service périscolaire
ALAE

DU CÔTÉ DE L’ALSH…
Depuis le mois de septembre, nous accueillons environ 50 enfants, tous les mercredis scolaires. Les animateurs proposent des activités diverses et variées
dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Lors des vacances d’automne, une soixantaine d’enfants ont eu l’occasion de jouer et de participer à de
nombreuses activités sur la thématique de la forêt
mystique (la pierre mystique, des ateliers d’argile,
gobelins elfes et ogres, retrouve le trésor dans la
forêt…). Nous avons aussi eu la chance de pouvoir
faire une sortie au cinéma d’Auzielle.
Depuis des années, l’ALSH de Lauzerville a l’habitude de travailler en inter-structure pour les veillées et
nuitées. Suite au protocole sanitaire, nous n’avons

plus la possibilité de brasser les enfants d’ALSH différents. Pour ne pas perdre ce lien que nous avons
mis en place, une nouveauté a été organisée : une
cyber-veillée. Cette activité consiste à regrouper les
ALSH de Lauzerville, d’Odars et de Belberaud via
Zoom. Des animations ont été proposées comme
des jeux de mimes ou encore un cache-cache. Les
enfants étaient ravis de cette veillée.
Nous vivons une année vraiment très particulière
mais l’équipe fait le nécessaire pour qu’elle soit la
plus normale possible. C’est dans cette dynamique
et dans le respect des règles imposées par le protocole sanitaire que nous avons pu maintenir le spectacle de fin d’année en faisant venir la troupe de
« Ben et Léo ».

CALENDRIER 2021 D’OUVERTURE ALSH
Tous les mercredis de l’année scolaire
du 15 au 19 février
Vacances d’hiver

du 19 au 23 avril

du 07 au 16 juillet

Vacances de printemps

Vacances de juillet

du 16 au 31 août
Vacances d’août

Laetitia SACREPAYE, Directrice ALSH de Lauzerville / alsh.lauzerville@sicoval.fr
INFOS PRATIQUES PÉRISCOLAIRE - CANTINE - ALSH
CONTACTS
• Directrice ALAE : Marion BOUCHER / periscolaire@mairie-lauzerville.fr / 07 86 68 95 76

•R
 esponsable cantine : Peggy JAUD / cantine@mairie-lauzerville.fr

• Directrice ALSH (mercredis et vacances scolaires) : alsh.lauzerville@sicoval.fr / 06 45 86 21 25
Pensez à rajouter ces coordonnées à vos contacts pour recevoir toutes les informations
POUR VOUS GARER, vous avez accès à 2 parkings : celui des Mûriers (face à l’école
maternelle), ou le parking face à la Mairie. Pour la sécurité et le confort de tous, merci de ne
pas vous garer sur la place réservée aux personnes à mobilité réduite, ni au niveau de l’arrêt
de bus.
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Noël à l’école

En fin d’année, les enfants de l’accueil de loisirs de Lauzerville ont eu la chance d’ouvrir des cadeaux portés par le Père Noël et de déguster un goûter avec des petits chocolats. La cantine a également proposé
un repas de Noël avec des animations mises en scène par notre équipe périscolaire (des chants pour les
maternelles et un challenge mannequin pour les plus grands).

Le Père Noël n’a pas pu rencontrer les enfants cette
année, mais il a quand même déposé des cadeaux
dans toutes les classes !

Classe de C

M1

Classe de C

E1

Classe de CE2

Petite section
Moyenne section
Classe de CM2

Moyenne section
Grande section
Classe de CP

Moyenne section
Grande section
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Vivre ensemble

L’évolution de la consommation
d’énergie à Lauzerville

Le résultat de nos efforts en termes de consommation d’énergie, les efforts faits lors du précédent
mandat en termes de consommation d’énergie portent leurs fruits puisque, malgré l’arrivée d’un nouveau
lotissement (le Château d’Eau) et la création de la nouvelle école primaire, notre consommation ne cesse de
baisser.
Par secteur (Patrimoine Bâti - Eclairage Public) :
Variation des consommations d’énergie
500 000
400 000
300 000

335 047

294 169

321 766

295 093

200 000
100 000
0

161 364

160 863

147 062

2015

2016

2017

Secteur

Eclairage public

126 982
2018

269 749

97 606
2019

Patrimoine Bâti

27 %

B

ien entendu, cet effort va se poursuivre à
la fois sur les consommations du bâti où il
reste encore quelques niches, mais aussi et
surtout sur l’éclairage public où nous allons travailler sur les quelques zones où nous devrions encore
gagner quelques kilowatts/heure via notamment la
modernisation des installations. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur ces évolutions,
qui amélioreront à la fois nos consommations, mais
également, et ce n’est pas à négliger, notre pollution lumineuse.
Au-delà de cette baisse et afin de réaliser des économies budgétaires, nous nous associerons à partir du 1er janvier 2022 à une commande groupée
d’énergie initiée par le Sicoval pour les communes
en faisant partie. Pour Lauzerville, nous poursuivrons
la voie initiée par la précédente mandature avec une
énergie électrique sur le réseau de la ville d’origine
100 % « verte ».
Albert CERRO

L’éclairage public sur notre commune : un
peu d’histoire sur le travail réalisé par JeanLuc ABADIE, conseiller municipal, sur le précédent mandat 2014-2020.
Depuis le précédent mandat, Lauzerville s’est
adapté aux lois Grenelles, à la transition énergétique et à la biodiversité. Grâce aux conseils
de SOLEVAL (Agence locale de l’Energie et du
Climat) et du SDEHG (Syndicat Départemental
d’Electricité de la Haute-Garonne) mais également grâce à notre savoir-faire professionnel et
à notre volonté “verte”, notre commune avait
pu participer aux derniers arrêtés de décembre
2018 visant à recadrer et recenser et à repenser
l’éclairage nocturne pour lutter contre la pollution lumineuse.
La municipalité, après avoir réalisé, en son
temps, un diagnostic du matériel existant et
défini une approche globale, avait décidé
d’éteindre l’éclairage public, la nuit, pour économiser l’énergie et préserver la biodiversité.
Dès 2015, Lauzerville éteignait les lumières des
lotissements les nuits de 1h30 à 5h du matin,
la semaine. Certains re-câblages ou réglages
d’horloge ont été nécessaires pour harmoniser cette pratique sur l’ensemble du village. La
commune avait pu réduire les consommations
énergétiques liées à l’éclairage de 30 % à 40
%. De même, cette pratique a permis de préserver, voire de faire revenir certains insectes
nocturnes et les chauves-souris.

Plus récemment, il a été nécessaire d’adapter
le matériel (lot du Château d’Eau, Hameau de
Doumenjou et l’impasse du Communal) avec
des luminaires à LED et des capots réflecteurs
permettant de contenir la diffusion de l’angle
de projection.
Afin d’avoir un réel impact sur l’environnement, notre commune cherche à sensibiliser
les Lauzervillois sur l’avantage de raisonner au
mieux l’éclairage : économie d’énergie, préservation de la biodiversité, réduction de la pollution lumineuse… Le gain pour la planète est
conséquent ! Dans notre commune, nous avons
également la chance d’avoir des végétaux qui
atténuent les nuisances lumineuses et que nous
cherchons à préserver.
Désormais, c’est dans cette même dynamique
qu’Albert CERRO, conseiller municipal, mais
aussi nouvellement élu Président de SOLEVAL,
a pris le relais de Jean-Luc ABADIE. Vous l’avez
certainement aperçu dans le village. Il veille à la
continuité de ce projet. Aujourd’hui, la pratique
s’est étendue au lotissement du Château d’Eau
dont l’éclairage s’éteint, la semaine, entre
minuit et 6h du matin. C’est avec ce même
engagement qu’il continuera de veiller aux
bonnes pratiques concernant les économies
d’énergie et la protection de la faune et la flore.

73 %
Secteur

Eclairage public

Patrimoine Bâti

L’

La bibliothèque

équipe des bénévoles de la bibliothèque
vous accueille depuis le 15 septembre, malgré l’interruption du mois de novembre, les
mardis, mercredis et vendredis. Vous découvrirez
de nombreux ouvrages, bandes-dessinées, romans,
mangas... qui réjouiront petits et grands.
Horaires :
Le mardi et le mercredi de 16h à 18h
Le vendredi de 16h à 19h
Sylvie ESTOURNEL
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Lau VERT ville
LauVERTville… Lauzerville :
vers un village éco-responsable.

Connaissez-vous la rubrique LauVERTville ?
Celle-ci évolue avec l’accélération de l’engagement de la commune vers la transition écologique.
Vous y trouverez toutes les informations concernant les actions concrètes, certaines réalisées et
d’autres prévues.
Pour être efficace, l’action environnementale doit être quotidienne, concrète, transversale et au plus
près des activités communales. C’est pourquoi, je m’attache à travailler en lien étroit avec les services
techniques de la commune mais aussi avec tous les autres membres du conseil municipal.
Vous trouverez également, dans cette rubrique, des informations plus pédagogiques, des conseils. Je
suis très attachée à cette dimension de partage d’informations scientifiques et pratiques, permettant
à tous ceux qui le souhaitent d’avancer vers une manière d’habiter notre territoire plus durable, plus
respectueuse de la faune et de la flore.
Nous n’avons pas besoin que quelques personnes changent beaucoup, nous avons besoin que beaucoup de personnes changent un peu.
Donner un coup de pouce au changement, c’est toute l’ambition de cette rubrique. Alors, prêts à faire
ce chemin avec nous ?
Nadège CUQ

La biodiversité

REMPLACEMENT DES ARBRES MANQUANTS DANS LES LOTISSEMENTS

L

a Mairie a lancé cet automne une campagne
de remplacement des arbres manquants dans
les lotissements.
Après un premier recensement des emplacements
vides, nous avons décidé de commencer les plantations dans les lotissements les plus anciens, à savoir
les lotissements des Mûriers et de Marrast.
Nous avons identifié 15 arbres à remplacer sur les
deux lotissements.
Avec l’aide de l’association « Arbres et paysages
d’Autan », nous avons sélectionné des espèces
locales adaptées le plus possible au terrain où ils
vont être plantés.
Les espèces sélectionnées :
• Morus alba, « mûrier blanc », au niveau du lotissement des Mûriers : cet arbre vigoureux à la
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silhouette trapue s’épanouit en bordure de route,
au Hameau des Mûriers ;
• Acer campestre, l’érable champêtre, sur le haut
du lotissement de Marrast : il s’installe partout et
résiste bien à la sécheresse ;
• Quercus ilex, le chêne vert, sur le bas du lotissement de Marrast : il supporte les sols pauvres et
caillouteux. Il aime la chaleur et la lumière.
Les plantations ont été réalisées en décembre pour
leur donner le maximum de chances de s’installer.
Ce travail de végétalisation sera poursuivi dans
les prochaines années. Nous nous occuperons des
différents lotissements dans l’ordre d’ancienneté :
Doumenjou, Coteaux de la Tuilerie, La Cigale, les
Grèzes et le Château d’Eau.
Nadège CUQ

SAVIEZS
VOU

LE

Les avantages des arbres de
pays :

• ils sont adaptés au terrain et au climat,
• ils préservent l’identité locale et s’insèrent
dans le paysage,
• ils sont rustiques et sont donc souvent plus
résistants aux maladies,
• ils sont économes, ne nécessitant ni arrosage, ni apport d’engrais, ni traitement,...
• ils sont les alliés de la faune locale,
• ils permettent de limiter l’emprise des
espèces importées, qui peuvent être nuisibles pour l’environnement en concurrençant la végétation naturelle.

?

Quand planter ?
« A la Sainte Catherine, tout bois prend
racine » dit un dicton populaire.
Pour donner le plus de chance à votre
arbre de réussir son installation, il est préférable de planter lors du repos végétatif,
à partir du mois de novembre. L’arbre a
ainsi le temps de s’installer et les besoins
en arrosage lors de la première année sont
réduits. Il est possible de planter tout l’hiver, tant que le sol n’est pas gelé, ce qui
arrive rarement.

La réduction des déchets

D

RECYCLAGE DES GOURDES DE COMPOTE

ans le cadre de la démarche zéro déchet
poursuivie par la commune, l’ALAE de
Lauzerville est devenu centre de collecte
pour le recyclage des gourdes de compotes.
Les gourdes de compote à usage unique sont un
déchet non recyclable par les flux habituels, très
polluant en raison de sa composition (plastique et
aluminium), et surtout très abondant. Il n’est pas
rare de trouver en se promenant des gourdes de
compotes, ou leurs bouchons, dans la nature.
Les gourdes collectées à l’ALAE sont ensuite
envoyées à l’entreprise Terracycle.

Ces produits sont alors recyclés en une nouvelle
matière utilisée dans la fabrication de nouveaux
objets d’usage courant.
Vous pouvez les déposer à l’ALAE directement, ou
les faire passer par le biais des enfants. Attention :
les gourdes doivent être vides, aplaties et avec le
bouchon !
Merci d’avance de votre participation !
Nadège CUQ
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Vie de l’école

Lau VERT ville

Vers un jardin durable
NOURRIR LES OISEAUX EN HIVER
Vous avez envie de nourrir les oiseaux en hiver ? Ils en ont besoin, en effet, toutefois certaines règles sont à
respecter.
Quand nourrir les oiseaux ?
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
conseille de mettre de la nourriture à disposition
durant la mauvaise saison, et notamment durant les
épisodes de froid marqués : couvert neigeux ou gel
prolongé rendant inaccessibles les aliments naturels. Le mieux est de pratiquer ce nourrissage de la
mi-novembre à fin mars.
Il n’est pas conseillé de donner de la nourriture
aux oiseaux au printemps et en été car beaucoup
d’entre eux deviennent insectivores à cette saison.
En revanche, il est conseillé de placer un abreuvoir
l’hiver, mais aussi l’été en cas de grande chaleur.
Nous vous recommandons de placer la mangeoire
et l’abreuvoir au centre du jardin, dans un endroit
dégagé, éloigné des murs, buissons et branches
latérales afin d’éviter l’accès facile aux prédateurs
(chats, fouines...).
Pensez à nettoyer et renouveler l’eau chaque jour si
possible, en éliminant les impuretés (déchets, algues
vertes etc.). Ceci évitera aussi les nids à moustiques.
Quelle nourriture donner aux oiseaux ?
Il faut éviter de donner aux oiseaux des restes de
repas ou même des miettes de pain. Les mélanges
de graines très bon marché composés de pois, de

Q

La laïcité à l’école

u’est-ce que la liberté d’expression ?
Qu’est-ce que la laïcité ? Quelles sont les
valeurs de la République ? Que signifient
les mots liberté, égalité, fraternité ? Ce sont les
réflexions menées par tous les élèves du CP au CM2
au sein de leurs classes, depuis l’hommage rendu

lentilles et de riz doivent aussi être évités ainsi que
les biscuits pour animaux domestiques.
Les meilleurs aliments sont les graines qu’ils peuvent
trouver dans la nature : celles de tournesol en particulier sont à privilégier. Les fruits décomposés
(pomme et poire flétris, par exemple) peuvent être
posés à même le sol.
Si vous voulez participer au quotidien à la préservation de la vie sauvage sur votre terrain (jardin, cour,
terrasse, balcon…) et agir en faveur de la biodiversité en adoptant chez vous des gestes éco-citoyens,
vous pouvez rejoindre le réseau des Refuges LPO.
En vous inscrivant au programme Refuges LPO,
vous bénéficiez de nombreux conseils techniques
sur la connaissance des hôtes de vos refuges, sur les
aménagements à entreprendre dans votre jardin ou
sur votre balcon, mais aussi d’un suivi personnalisé
par un spécialiste de la faune et de la flore sauvage.
Nadège CUQ

à Samuel Paty le 2 novembre jusqu’à la journée de
la laïcité le 9 décembre. Productions plastiques,
poèmes, saynètes et affiches ont concrétisé le travail
mené par nos petits écoliers citoyens.
Hélène Voirin
Directrice de l’école de Lauzerville

Classe de CE1

LIBERTÉ
L’expression de la liberté
Importante et idéale
Bonheur de vivre pour apprendre
Enseignement de la loi

Classe des CE2

Respecter la République et la loi
Tuer est interdit
Exprimer ses idées

C’EST LE MOMENT POUR TAILLER LES HAIES

L

es tailles de haies et l’élagage des arbres se
pratiquent avant la montée de sève, en hiver,
idéalement pendant les mois de novembre et
décembre. Il est possible de réaliser la taille en janvier et février, en évitant les moments de gel.
A l’inverse, dès le mois de mars, c’est la pleine saison de nidification chez les oiseaux et beaucoup
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Classe de CM1

d’espèces s’installent dans les haies et les arbustes.
Ainsi, le Merle noir, le Rougegorge familier, l’Accenteur mouchet, le Verdier d’Europe, le Pinson des
arbres, et bien d’autres utilisent les enfourchures
des branches pour accrocher leurs nids.
Afin de ne pas déranger les couvées, la Ligue pour
la Protection des Oiseaux recommande d’éviter
de couper les haies et d’élaguer dès le début du
printemps.
C’est un petit geste pour nous, mais il a de grandes
conséquences sur la faune qui partage nos jardins.
Nadège CUQ

Poème des CE1

Classe de CM2

Classe de CP
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Vie locale
L’ASCL tenait à vous présenter
ses meilleurs vœux pour l’année

2021 !

Que pourrait souhaiter l’ASCL à tous ses membres adhérents, référents, intervenants, si ce n’est
une reprise à la normale de toutes nos activités !
Nous tenons à remercier vivement tous les référents qui ont pris des initiatives durant cette
année 2020 où nous avons dû nous mobiliser afin de maintenir un lien social.
Également, un très grand merci à tous les intervenants qui ont contribué, grâce aux outils de
communication actuels, à proposer des cours en ligne, en vidéo, par Skype, sur WhatsApp. Ils
se sont investis alors qu’ils sont les premiers à être pris au piège de cette situation sanitaire.
Vous êtes nombreux à nous faire confiance, car d’année en année et ce, malgré la pandémie, le
nombre de nos adhérents, qu’ils soient adultes ou enfants, ne cesse de croître. Ceci grâce à des
intervenants qui s’investissent et qui sont très professionnels, grâce aussi à des référents bénévoles toujours présents et prêts à donner du temps pour éviter que notre village ne devienne
qu’un village dortoir ! Nous vous disons à très vite !

Véronique, Claudine et Annie

L’association Interscol reprend le
flambeau des ateliers linguistiques
Depuis la rentrée scolaire 2019-2020, l’association d’accompagnement scolaire Interscol intervient à l’école
maternelle-primaire de Lauzerville dans le cadre d’ateliers linguistiques périscolaires.

L

es lundis de 16h30 à 18h45, et les jeudis de
16h30 à 17h30, une vingtaine d’élèves issus
des classes de Petite section jusqu’au CM2
participent, par groupes de niveaux à des ateliers en
anglais, accompagnés d’intervenantes spécialisées.
Son objectif : sensibiliser les enfants à la langue
anglaise et éveiller leur intérêt à la culture anglosaxonne au travers d’activités ludiques variées, pensées et adaptées selon leur âge et leur niveau.
A ce jour, les groupes rassemblant les maternelles
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TCAL : Le Rackethlon !
Challenge inter-associatif
Cela faisait quelques temps que l’idée trottait, nous l’avons finalement concrétisée : le « Rackethlon », rassemblant des mordus de raquette des clubs de tennis et de ping pong d’Auzielle, pour se rencontrer, se « chambrer »
et simplement pour éprouver le plaisir de jouer.

Q

uatorze adhérents se sont ainsi retrouvés
le samedi 10 octobre à 17h à la maison des
associations pour former les deux équipes,
mixtes et mélangées équitablement entre clubs.
Une première séquence d’une heure et demie, sous
forme de tournoi individuel de tennis de table, a permis à chacun de jouer trois matches de dix minutes,
avec, autour des trois tables, un public presque aussi nombreux et enthousiaste qu’à Roland Garros.
La deuxième séquence a débuté sur les trois courts
par quelques échanges de balles jaunes pour
s’échauffer tranquillement en double. Chaque
équipe composa ses trois binômes tennis(wo)
man-pongiste, puis le tournoi de « vaches » fut lancé, pour trois matches de quinze minutes.
Pour conclure, le score s’établit à 35-34 !

Stages de Toussaint au TCAL

L’ensemble des conditions étaient réunies pour nos
stages de la Toussaint, ainsi le TCAL a pu accueillir
enfants et adultes pour plusieurs stages sur les 2
semaines de vacances :
• Une vingtaine d’enfants de 6 à 11 ans ont été
accueillis en journée, en 2 groupes, par Adrien
et Elodie, pour une semaine de sport, de jeux,
d’animations et activités variées pour le plus grand
plaisir des jeunes prodiges, toujours motivés et
partants.
• Les adultes et les ados n’étaient pas en reste
puisque 2 stages ont été organisés en soirée.
Nous vous donnons rendez-vous au printemps pour
de nouveaux stages !
A très vite sur les courts.
Laurence MARCADET, TCAL

d’une part, et les CP-CE1 d’autre part, sont complets. Le créneau du lundi soir, réunissant les élèves
du CE2 au CM2, dispose encore de quelques places
libres !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone au 09 81 20 62 88 ou
encore par mail à asso.interscol@gmail.com.
Au plaisir de vous rencontrer,

L’équipe Interscol
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Vie locale

Zoom sur...

Graines de demain

La situation liée à la pandémie actuelle a mis en évidence l’importance cruciale des producteurs locaux, des
marchés et des circuits courts pour assurer notre sécurité alimentaire en période de crise. Ce constat renforce
la motivation des acteurs de l’association Graines de Demain.

L’

année 2020 a mis en pause nos actions mais
nous restons mobilisés pour 2021. Selon
les modalités de déconfinement, nous
envisageons d’organiser de nouvelles conférences,
films-débats et tables rondes. Nous souhaitons également vous inviter à une journée des producteurs
et du « consommer local », et continuer à travailler auprès de la jeunesse, dans la ligne de l’action
« Hôtel à Insectes » déjà réalisée. Et bien sûr, nous
continuerons nos actions pour faciliter l’installation
de maraîchage local.

Si vous cherchez une bonne résolution pour 2021 et
si vous avez envie de vous engager pour l’environnement, rejoignez l’association Graines de Demain !
Vous pouvez aussi découvrir nos engagements
et nos actions sur notre site internet (http://www.
grainesdedemain.com/) et sur Facebook (Facebook/
Graines-De-Demain).
Nous vous souhaitons une année 2021 sereine,
active et solidaire.
Graines de Demain

La fibre optique
La Fibre à Lauzerville : c’est pour bientôt !
Beaucoup d’entre vous l’attendent avec impatience, beaucoup s’interrogent : quand ? comment ? pour quoi
faire ? Certains ont aperçu ces dernières semaines des techniciens dérouler des câbles (parfois avec un peu
de précipitation !) sur certains axes de notre commune…
Nous faisons un point complet sur l’arrivée de la fibre à Lauzerville.
LA FIBRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un fil de verre plus fin qu’un cheveu, enrobé d’une gaine plastique, qui permet de transmettre des
données grâce à la conduction de la lumière. Elle offre un débit nettement supérieur aux câbles de télécommunications traditionnels et permet par exemple d’envoyer 200 photos en 24 secondes contre 4 à 40
minutes avec l’ADSL .

Saint-Orens Badminton
selon l’âge et le niveau des joueurs.
Côté adultes, nous sommes aujourd’hui à même de
proposer un entraînement par semaine à tous les
joueurs qui le souhaitent, selon leur niveau. Nous
avons également 8 équipes d’interclub, allant du
niveau découverte au meilleur niveau régional.
Et bien entendu, il est possible de venir participer
en jeu libre sur différents créneaux, aussi bien hors
vacances scolaires que pendant celles-ci, et même
l’été !

S

aint-Orens Badminton est un club un peu
méconnu des Lauzervillois, bien que certains d’entre-eux (notamment des jeunes)
s’y illustrent. Il est pourtant proche de Lauzerville,
puisqu’il se situe au collège René Cassin à SaintOrens, et parfois dans le tout nouveau gymnase, la
Maison des Activités Multidisciplinaires.
Le badminton a l’avantage d’être un sport très
accessible, il est possible de s’amuser dès les 1ers
échanges de volants, quel que soit le niveau.
Côté jeunes, notre école est une des meilleures de
la région depuis plusieurs années, aussi bien pour la
formation de débutants, que pour des compétiteurs
jusqu’à une potentielle intégration à un pôle Espoir.
Nous proposons des entraînements différenciés
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Malgré la situation actuelle, nous allons pouvoir
reprendre les entraînements jeunes, et nous espérons bientôt les entraînements adultes !
Nous en profitons également pour remercier la
Mairie de Lauzerville qui nous soutient depuis de
nombreuses années, et c’est pourquoi nous proposons une réduction à tous les Lauzervillois(es).
Cette saison est et restera compliquée, mais nous
espérons vous voir nombreux prendre le chemin
de nos terrains dès la saison prochaine pour venir
échanger quelques volants avec nous !
David BRACHET
Président du Club SOBAD
Sobad31@gmail.com
http://sobad31.com/

QUI EST EN CHARGE DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
DANS LE DÉPARTEMENT ?
Le syndicat mixte « Haute-Garonne Numérique », composé du
Conseil Départemental et de Communautés d’Agglomérations et de
Communes dont le Sicoval, a été créé pour porter le projet départemental de déploiement de la fibre.
Pour ce faire, Haute-Garonne Numérique a fait le choix de s’appuyer
sur la Société Fibre 31 dans le cadre d’une délégation de service
public.
Fibre 31 a et aura la charge d’assurer la conception, la construction,
l’exploitation, la maintenance et la commercialisation aux fournisseurs
d’accès, du réseau fibre optique pour une durée de 25 ans.
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Zoom sur...

TECHNIQUEMENT, COMMENT SE PASSE
LE DÉPLOIEMENT ?
Pour assurer le maillage départemental, 51 nœuds
de raccordement optiques (NRO) ont été posés
en Haute-Garonne. Les NRO sont des armoires
techniques assurant le lien entre le réseau national optique et le réseau horizontal qui va vers les
abonnés. Le NRO concernant Lauzerville est situé à
Sainte-Foy d’Aigrefeuille.

La fibre optique
En aval des NRO sont placés des sous-répartiteurs
optiques (SRO). Il s’agit là aussi d’armoires techniques comprenant 500 à 600 prises pour assurer
l’accès à la fibre d’autant de logements.
Lauzerville sera alimenté principalement par un SRO
situé place de la République (596 prises) mais aussi
par les SRO d’Auzielle (28 prises) et de Sainte-Foy
d’Aigrefeuille (3 prises). La répartition des logements concernés figure sur l’illustration.

QUELLE DÉMARCHE DOIS-JE ENTREPRENDRE POUR BÉNÉFICIER DE LA FIBRE ?
Vous pourrez dans un premier temps tester votre éligibilité sur le site de Fibre 31 (https://www.fibre31.fr) en
cliquant sur le pavé « je teste mon éligibilité », puis, le
moment venu, faire le choix d’un opérateur qui assurera
le raccordement de votre logement au point de branchement optique situé sur le domaine public.
Nous vous recommandons de vérifier préalablement que le passage du câble sera possible entre
la limite de votre propriété et votre logement (en
général, le fourreau emprunté par le câble téléphonique existant sera utilisé si la place est suffisante).
Si votre lieu de résidence est situé en bordure d’un
axe privé partagé, Fibre 31 proposera au(x) propriétaire(s) de la voirie la signature d’une convention
spécifique.

Les autres questions que vous pourriez vous poser
Le raccordement à la fibre de votre logement,
même s’il est prévu techniquement, n’est en rien
obligatoire.
Le réseau fibre optique est totalement indépendant
du réseau téléphonique existant. Vous êtes donc
libre de conserver votre ligne et votre offre actuelle.
Si vous ne souhaitez pas le raccordement à la fibre
lors de sa mise en service, vous pourrez y souscrire
quand vous le souhaiterez.
Le raccordement à la fibre optique n’est pas payant.
Seuls des frais d’accès au réseau et de mise en service pourront vous être facturés par les opérateurs
en sus de l’abonnement mensuel. Chaque opérateur établit librement ses offres.
Claude ANDRE

ATTENTION AUX DÉMARCHAGES FRAUDULEUX
Le syndicat mixte « Haute-Garonne
Numérique » nous a alertés sur des
démarchages frauduleux qui peuvent s’opérer
dans les communes nouvellement éligibles à
la fibre optique.

A partir des SRO se raccordent les points de branchements optiques (PBO) qui alimentent de 6 à 12 logements. Les PBO sont des boîtiers situés sur le domaine public en limite de propriété dans les zones pavillonnaires, généralement sur un appui aérien, et en pied d’immeuble pour les logements collectifs.
Enfin, le point de terminaison optique (PTO) est un petit boîtier installé à l’intérieur du logement par le
fournisseur d’accès.

QUEL CALENDRIER POUR LAUZERVILLE ?
Les travaux de déploiement sont en cours à Lauzerville. La commercialisation auprès des
particuliers devrait intervenir à l’été 2021.
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Le type de fraude souvent constaté est une
prise de contact, par courrier ou par téléphone avec un en-tête ou un discours officiel,
prétextant une fausse non-conformité de l’installation internet et rappelant une obligation
mensongère de faire contrôler vos équipements téléphoniques et votre box internet
avant une certaine échéance. L’arnaqueur
prévient alors que tout manquement à cette
exigence peut entraîner la paralysie de “leur”
système de télécommunication. Il invite donc
à prendre contact avec “leur” faux organisme
pour la réalisation d’un diagnostic gratuit ou

payant, mais qui impliquera probablement
une mise à niveau coûteuse des équipements
qu’il aura tout loisir de proposer.
Si vous constatez de telles pratiques sur la
commune, merci d’en informer immédiatement l’accueil mairie en fournissant un maximum de détails.
Pour rappel, le gouvernement propose une
plateforme téléphonique et internet pour les
victimes de démarchages frauduleux.
Un numéro d’appel : Info escroqueries au
0 805 805 817 (service et appel gratuits).
portail de signalement du gouvernement :
internet-signalement.gouv.fr
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Tribune libre du groupe d’opposition
En accord avec l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), cet espace est
réservé à l’expression du groupe d’opposition sans possibilité de censure ou d’adaptation, sur le fond
(sauf exceptions), de la part de la liste majoritaire.

Le mot des élus de Lauzerville Citoyenne et Écologique
Les élus du groupe Lauzerville Citoyenne et Écologique remercient chaleureusement ceux qui par
leur vote et leurs encouragements leur ont apporté leur soutien et leur amitié.
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Intercommunalité
CRISE SANITAIRE : LE SICOVAL S’ENGAGE AUSSI FINANCIÈREMENT

D

epuis le début de la crise sanitaire,
tous les acteurs publics n’ont eu de
cesse de s’engager pour essayer d’en
limiter les conséquences économiques et
sociales. A l’occasion du conseil de communauté, le Sicoval a décidé de reconduire son
engagement auprès de la Région Occitanie
et des communes à travers sa participation à
deux dispositifs de solidarité.
Les élus communautaires ont voté l’attribution
d’une enveloppe de 300 000 € supplémentaires à deux fonds d’aides* mis en place par
la Région Occitanie pour soutenir les entreprises locales. Cet engagement financier vient
compléter les 435 000 € déjà versés par le

Click’NCo : LE SICOVAL VOUS RAPPROCHE
DE VOS COMMERÇANTS

S

e faire plaisir, profiter de certaines offres commerciales, préparer Noël dans le respect des
gestes barrières tout en marquant votre attachement aux commerces de proximité : c’est possible depuis le site Click’NCo : la boutique virtuelle
du Sud Est Toulousain !
A la fois terre de solidarités et d’innovation, la
Communauté d’Agglo a en effet souhaité mettre
en place un dispositif inédit de plateforme d’e-commerce de proximité.
L’objectif est double : accompagner les commerçants contraints de fermer boutique car jugés «non
essentiels» en cette période de crise sanitaire et
maintenir la proximité avec leur clientèle.

Sicoval et qui ont permis de soutenir financièrement 217 très petites entreprises de
notre territoire intervenant dans les secteurs
du commerce de proximité, de l’artisanat, de
l’événementiel...
Les élus ont également voté une augmentation des montants de dotation de solidarité
communautaire (DSC), versée par le Sicoval
aux communes tous les ans. Cette augmentation s’inscrit dans le cadre de l’engagement
pris par le Sicoval auprès des communes de
les aider à prendre en charge l’attribution
d’une aide compensatoire à la perte de revenus des ménages du territoire en raison de la
crise sanitaire.
*Fonds de solidarité exceptionnel Occitanie
et fonds l’Occal

Le Click’NCo du Sicoval : plus qu’un site vitrine
La plateforme ne se résume pas à un simple annuaire
des professionnels (commerçants et restaurateurs)
du territoire. Les fonctionnalités leur permettent
d’être recensés mais aussi de créer leur propre
boutique en ligne pour valoriser leurs produits. Là
aussi, le Sicoval les accompagne pas à pas dans les
démarches à effectuer.
Ce site à la fois intuitif et ergonomique permet aux
clients d’effectuer leur recherche par secteur d’activité, type de produit, proximité géographique…
Repas, jouets, fleurs, vêtements, livres… les produits
des boutiques que vous aimez restent disponibles
malgré les portes closes. Il vous suffit de cliquer
pour les retrouver et, pourquoi pas, découvrir de
nouveaux produits ou de nouvelles marques…
Prêts pour un « lèche-vitrines » virtuel ? Alors,
rendez-vous sur : https://clicknco.fr
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Intercommunalité
DÉMÉNAGEMENT DU SICOVAL

Infos pratiques
LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE B
DU MÉTRO
Mi-décembre, Jean-Luc Moudenc, Maire
de Toulouse et Président de Toulouse
Métropole, a annoncé le report de la troisième ligne du métro, de Colomiers à Labège
La Cadène, fin 2028. Il a aussi acté la réalisation de la connexion de la ligne B à cette
future troisième ligne mi-2026.

Anciennement situé au 65 rue du Chêne
Vert, 31670 Labège,
le siège du Sicoval a déménagé au

110 rue Marco Polo,
31 670 Labège

Infos pratiques
Demande de
reconnaissance de
l’Etat pour catastrophe naturelle

Plusieurs Lauzervillois se sont manifestés en Mairie suite à des dégâts
observés sur leur habitation, liés à
la canicule/sécheresse de cet été
(fissures...).
La Mairie vient de déposer les dossiers pour que la reconnaissance de
catastrophe naturelle soit reconnue
par l’Etat sur notre commune. La
demande sera prochainement instruite par l’Etat. La municipalité ne
manquera pas de revenir vers les
Lauzervillois.
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Numéros d’urgence
• Appel d’urgence européen : 112
•P
 ompiers : 18

•G
 endarmerie : 17

État Civil
Mariages


•S
 téphanie BOISSIERE et Nicolas
DURAND mariés le 07/08/2020
• Claire DACRE-WRIGHT et
Maxime TAKIS mariés le

•U
 rgences vitales : 15

• U rgences 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 77 74 47

• Maltraitance d’enfants : 119 (N vert départemental)
o

• GDF Dépannage : 0800 47 33 33

• EDF Dépannage : 09 72 67 50 31

20/08/2020

• Alexandre ILLOUZ et Karla
MURILLO VARGAS mariés le

12/09/2020

• Camille TERRISSE et Maxime
TERRAILLON mariés le

10/10/2020

• Eric MODERC et Katia
STEPHANT mariés le 12/12/2020
Félicitations aux heureux mariés.

Naissances

Décès

• Luka LAFUENTE né le

• Alain FOUCOU décédé le

• Yanis MARGUET né le

• Amédée TRANTOUL décédé le

14/02/2020
18/02/2020

• Ernest WARD né le 01/05/2020
• Amalia BARROS née le

05/05/2020

19/06/2020

23/10/2020

Nos sincères condoléances aux
familles.

• Joséphine DUROU née le

08/10/2020

• Constance ESTRADE née le

19/11/2020

• Hugo BAQUE né le 28/12/2020

• Simon BAQUE né le 28/12/2020
Félicitations aux parents.

• Ecoute et conseil victimes de violences conjugales :
39 19
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Nouveau

sur la commune

Suivez toute l’actualité en images sur

Instagram

@mairie_de_lauzerville

