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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 : de 14h à 19h  
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Vendredi : de 14h 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.

* Hors restrictions spécifiques liées à la COVID-19 pouvant impliquer 
des changements d’horaires de la Mairie, de la bibliothèque, de 
l’école et du périscolaire

Retrouvez-nous sur mairie-lauzerville.fr
et sur Instagram     @mairie_de_lauzerville

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
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Le mot du maire
Chères Lauzervilloises, chers Lauzervillois,

C ela fait déjà plus d’un an que nous sommes 
élus ! Cette année a été particulière, active 
et riche ! Malgré la crise sanitaire, nous 

avons su nous adapter et nous organiser pour lan-
cer, faire vivre et progresser nos premiers projets de 
campagne.

Notre tâche de fond a consisté à gérer la crise sani-
taire au quotidien.
La mobilisation de nos agents périscolaires, tech-
niques et administratifs, et le travail de concert avec 
les professeurs des écoles, les représentants des 
parents d’élèves et les associations nous ont permis 
une gestion efficace de notre école, notre service 
périscolaire, notre mairie, nos salles communales et 
au quotidien dans l’entretien de notre commune.

Au cœur de cette crise, nous avons maintenu le 
contact avec les Lauzervillois et plus particulièrement 
avec nos aînés de plus de 70 ans en permettant à 
ceux d’entre eux qui le souhaitaient un accès facilité 
à la vaccination.
Au-delà de cette crise, nous lançons aujourd’hui un 
sondage auprès des jeunes afin de mieux cerner 
leurs envies et leurs besoins en vue de développer 
avec eux les projets communaux qui leur tiennent 
à cœur.

En matière d’environnement, nous avons décidé 
de remplacer de façon échelonnée les arbres morts 
ou dangereux implantés sur notre domaine public, 
en privilégiant des essences locales et adaptées à 
notre territoire. Les arbres concernés du hameau des 
Mûriers et du lotissement des Coteaux de Marrast 
ont ainsi été remplacés en ce début d’année 2021.
Nous nous sommes également engagés en matière 
de produits phytosanitaires et avons signé la charte 
« Objectif zéro phyto » impliquant une démarche 
progressive en la matière pour ce qui concerne 
nos services municipaux. De même, une démarche 
de réduction de nos déchets communaux a été 
entamée, impliquant des modifications du fonc-
tionnement au sein de nos services techniques et 
périscolaires. Dans ce cadre, nous avons d’ailleurs 
postulé et sommes retenus comme « commune 
test » en terme de restauration : à compter du 7 juin, 
notre cantine expérimentera le vrac pour les entrées 
et les desserts de l’école maternelle.

En termes de travaux, l’urbanisation du chemin de 
Monpapou est en cours de finalisation : ils permet-
tront aux riverains de circuler sur un trottoir aména-
gé, en toute sécurité. De même, les études propres 
aux ateliers municipaux ont été lancées auprès d’un 
architecte local ; leur implantation en contrebas de 
notre parc communal sera cohérente avec la taille et 
les besoins de notre commune.
Nous avons également décidé de la rénovation de 
notre salle des fêtes et du remplacement des lumi-
naires des derniers lotissements qui ne bénéficiaient 
pas de la technologie LED : une belle action pour 
l’environnement et pour notre porte-monnaie com-
munal ! Enfin, nous n’oublions pas l’aménagement 
du centre de notre village sur lequel nous repren-
drons la concertation dès que les circonstances nous 
le permettront.

La Communication nous tient également particuliè-
rement à cœur. Outre ce Lauzervillois papier qui per-
dure trimestriellement, nous avons développé notre 
communication par mail : ce sont aujourd’hui plus de 
320 adresses mails qui sont destinataires de notre 
communication instantanée. Nous avons aussi mis 
en place notre Instagram « Mairie de Lauzerville » 
qui a accueilli plus de 140 abonnés en moins de 5 
mois. Et nous vous réservons un nouveau mode de 
communication pour demain !

Notre budget communal est à l’équilibre. Du fait 
de la crise sanitaire et de la situation sociale parti-
culière, nous avons décidé, pour la seconde année 
consécutive et à l’unanimité de notre équipe d’élus 
de la majorité, une augmentation très modérée (aug-
mentation de 1 % du taux) de la part communale de 
nos impôts communaux.

Enfin, parce qu’il nous tient à cœur de nous proje-
ter vers l’avenir, nous vous proposons une grande 
séance de cinéma en plein air en bas de notre parc le 
vendredi 2 juillet : foodtrucks, écran géant, popcorn 
et barbes à papa seront au rendez-vous et je vous 
espère nombreux pour ces retrouvailles en plein air !!
Cet évènement est d’autant plus important qu’il 
nous permet de nous projeter vers un avenir positif 
qui permettra à notre village de renouer avec des 
moments conviviaux partagés !
En attendant ces moments plus cléments, je vous 
espère en bonne santé.
Prenez soin de vous et de vos proches !

Christelle GARCIA, Maire de Lauzerville
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Depuis quelques mois, la Mairie de Lauzerville a rejoint les réseaux sociaux en ouvrant son compte 
Instagram. Découvrez les plus belles photos postées depuis son ouverture … 

Si vous avez aimé mettez un like , n’hésitez pas à nous suivre @mairie_de_lauzerville.

LauzerParc : un aménagement avec des 
rondins de bois pour les enfants

L’entrée du LauzerParc

L’Église de Lauzerville

De belles perdrix rouges

Le jeu du parachute - Périscolaire Lauzerville perchée sur les côteaux

Lauzerville, vue du ciel

LauzerParc : les jeux pour enfants amé-
nagés pour leur confort

LauzerParc : la roseraie est plantée
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Au lever du soleil

Au coucher du soleil

Le départ de Chantal à la retraite

Vue sur le Château d’eau L’Ecole La bibliothèque, un lieu accueillant

Vue sur la campagne Vue sur les Pyrénées

Lauzerville, sous la neige

L’entrée de la Mairie Un arc-en-ciel à Lauzerville

LauzerParc, sous la neige



 
 QUALITÉ DE VIE

BUDGETS 2020, 2021, TAUX D’IMPOSITION ET 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021
Les membres du Conseil Municipal se sont réunis 
pour acter et voter les budgets, le taux d’imposition 
et les subventions aux associations 2021. Retrouvez, 
dans la rubrique Zoom de ce numéro, tous les 
détails en page 23.

PACTE DE GOUVERNANCE DU SICOVAL
Le pacte de gouvernance du Sicoval a été approu-
vé par le Conseil Municipal. Il permet de définir et 
d’acter les ambitions partagées, le programme com-
mun, le mode de gouvernance et les engagements 
pris par l’intercommunalité et les communes. Ce 
pacte permet notamment de formaliser la manière 
et la volonté des communes et du Sicoval d’avancer 
et de construire ensemble leur avenir. Son objec-
tif est de préciser l’articulation et les transversali-
tés qui existent entre les instances, de clarifier les 
rôles respectifs des communes et de la communau-
té d’agglomération, avec la volonté de placer les 
élus communaux et leur Maire au cœur du dispositif 
intercommunal. 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE 
D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES VÉHI-
CULES COMMUNAUX
Dans le cadre de la démarche de mutualisation 
des services, le Sicoval propose à l’ensemble des 
communes de son territoire, une convention de 
prestation de service en vue de l’entretien et de la 
réparation des véhicules légers étendus aux poids 
lourds et au matériel agricole. Cet accord est conclu 
pour une durée de 3 ans, renouvelable 1 fois pour 
la même durée et prend effet le jour de sa signa-
ture. La commune de Lauzerville a choisi d’adhérer 
à cette convention ; elle pourra confier la gestion 
de certains équipements ou services au Sicoval mais 
pourra  également choisir de confier ce service à 
d’autres sociétés. 

OBJECTIF ZÉRO PHYTO
La commune a approuvé l’adhésion à la charge 
“objectif zéro phyto” proposée par FREDON 
Occitanie. Pour en savoir plus, rendez-vous en page 
20.

CONVENTION POUR LA DESTRUCTION 
DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES SUR LA 
COMMUNE
La destruction des frelons asiatiques répond aux 
critères de l’intérêt général et local. La commune 
de Lauzerville a décidé de signer une convention 
spécifique avec la société DARDARD lui permet-
tant de bénéficier d’un tarif préférentiel de 80€ par 
intervention (traitement et décrochage compris). 
La commune a également décidé de prendre en 
charge 10 % de ce tarif négocié en cas d’interven-
tion sur des terrains privés, et ce afin de partici-
per à la démarche globale de lutte contre le frelon 
asiatique sur la commune. Les Lauzervillois qui le 
souhaitent pourront ainsi directement contacter la 
société DARDARD et bénéficier du tarif négocié 
après prise en charge de la part communale. Cette 
part sera facturée directement à la commune par la 
société Dardard. 

CINÉMA DE PLEIN AIR 
Depuis plusieurs semaines, la commission Animation 
Vie Locale réfléchit à un concept innovant sur la 
commune pour réunir, de nouveau, les Lauzervillois. 
Un projet de cinéma de plein air d’un montant total 
d’environ 4 200 € TTC a ainsi été présenté au conseil 
municipal qui a délibéré à l’unanimité en faveur de 
ce dernier. Plus de détails en page 18. 

ECLAIRAGE DES LOTISSEMENTS DE LA 
CIGALE ET DE LA TUILERIE
Le Conseil Municipal a décidé de rénover l’éclairage 
des lotissements de la Cigale et de la Tuilerie. Les 
technologies les plus avancées en matière de per-
formances énergétiques (à savoir la mise en place 
de Leds) permettront de réaliser une économie 

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 16 février et 8 avril 2021.

Synthèse des conseils municipaux
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sur la consommation annuelle d’énergie électrique 
d’environ 86 %. Ceci représentera une économie de 
2 349 €/an pour le lotissement de la Tuilerie et de 
3 341 €/an pour le lotissement de la Cigale. Pour 
référence, le coût de la rénovation, pour chaque 
lotissement, est de 47 850 € HT avec une part com-
munale fixée à 9 691 € HT. Le Conseil Municipal a 
ainsi décidé du remplacement de ces luminaires sur 
les deux derniers lotissements non équipés de la 
technologie LED et a décidé de recourir à l’emprunt 
pour financer cette action à hauteur de 940 €/an 
sur 12 mois pour chaque lotissement. La commune 
continue ainsi son travail déjà engagé pour optimi-
ser et moderniser son réseau d’éclairage dans le but 
de réduire ses frais de fonctionnement et la pollu-
tion lumineuse sur la commune. 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE  
                  ET TRAVAUX COMMUNAUX

AGRANDISSEMENT DU COLUMBARIUM
Le nombre de places restant au niveau du columba-
rium existant étant limité, la commune a décidé de 
l’agrandir de 9 cases. Après avoir lancé une consul-
tation, le conseil municipal a décidé de sélection-
ner la proposition la moins disante. Ainsi la société 
Escourbiac, entreprise de travaux funéraires, a été 
retenue pour réaliser l’extension à l’identique de 
celle existante et pour un montant de 5 940 € TTC.

 BÂTIMENTS COMMUNAUX

FUTURS ATELIERS MUNICIPAUX
Le Conseil Municipal a décidé de valider les études 
d’esquisse et a retenu, pour la réalisation des 
études de sol, la société Géotec pour un montant 
de 6 000 € HT. Pour en savoir plus, rendez-vous en 
page 10.

 AUTRE INFORMATION COMMUNALE

Michael MINOZZO, Conseiller Municipal de l’op-
position “Lauzerville Citoyenne et Écologique” 
a démissionné de ses fonctions. Françoise 
CHAMPAGNAC, suivante sur la liste, a pris sa suc-
cession en tant que nouvelle Conseillère Municipale. 
Bienvenue à elle !



© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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Études
en cours

Travaux en cours 
ou réalisés

Travaux communaux

Urbanisation du Chemin de Monpapou
Fin des travaux prévue fin avril.

Abords de la Mairie 

Des vivaces dans nos jardinières !
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La Cigale

Rénovation de l’éclairage public 
des lotissements afin de réduire 
les frais de fonctionnement et 
la pollution lumineuse sur la 
commune.



© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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Futurs ateliers municipaux
Premières études lancées pour l’esquisse et les 
études de sol.  

Projet de construction d’un abribus
Abribus de ramassage scolaire pour les 
enfants du quartier Plancade se rendant au 
lycée.  

Projet de modernisation de la Salle des fêtes
Une consultation de maîtrise d’œuvre sera lancée 
sous peu.

La Tuilerie 

Rénovation de l’éclairage public 
des lotissements afin de réduire 
les frais de fonctionnement et 
la pollution lumineuse sur la 
commune.

Hameau de Doumenjou  

Des travaux de sécurisation 
des trottoirs ont été réalisés 
en veillant à préserver certains 
arbres. 

Village tous secteurs confondus 
Un travail est en cours pour recenser 
l’ensemble des fossés de la commune 
et ceci en vue de la mise en place 
d’un programme d’entretien.

LauzerParc  

•  Aménagement avec des 
rondins de bois pour les 
enfants.

•  La Roseraie est plantée. Merci 
à l’Association des Jardins de 
la Tuilerie. 
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Avancée des travaux d’urbanisation 
du Chemin de Monpapou

La fin des travaux d’urbanisation du Chemin de Monpapou est prévue pour la fin avril. Les Lauzervillois pourront 
se promener, se rendre au village ou à l’arrêt du bus scolaire en toute sécurité. 

Projet des nouveaux 
ateliers municipaux 

1 / UN PROJET INITIÉ LORS DU MANDAT PRÉCÉDENT

Le projet de construction des nouveaux ateliers 
municipaux sur un terrain communal, situé situé en 
contrebas de notre parc communal, a été initié lors 
de la précédente mandature.
Les installations actuelles, vétustes et inadaptées, 
sont situées dans d’anciens bâtiments agricoles en 
plein cœur du village.
Elles ne correspondent plus aux besoins de notre 
Commune qui a vu sa population quadrupler au 
cours des 30 dernières années et dont les tâches 
d’entretien se sont multipliées au fil des ans, avec 
la création de nouveaux lotissements et du Parc 

Municipal. La vétusté des ateliers actuels ne per-
met plus en outre d’assurer des conditions de travail 
satisfaisantes à nos employés Municipaux.
La précédente municipalité a fait le choix d’im-
planter les futurs ateliers sur un terrain de 4020 m2 
lui appartenant, situé en bordure du rond-point 
Monpapou. Cette situation permettra de réaliser 
des installations bien plus faciles d’accès et libérera 
des terrains indispensables à l’opération projetée de 
réaménagement du centre du village.



11

2/ OÙ EN SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI ?

Dès son installation, la nouvelle équipe munici-
pale a repris le dossier. Plusieurs visites d’installa-
tions récentes dans des communes comparables 
à la nôtre, nous ont permis d’affiner le cahier des 
charges et conduit à réviser l’enveloppe budgé-
taire nécessaire à 400 000 € HT. Le nouveau pro-
gramme et son estimation financière proposés par 
la Commission travaux ont été validés en Conseil 
Municipal le 1er octobre 2020. Le 17 décembre 
2020, ce dernier a retenu le groupement AA319/
Gardet/IDTEC pour assurer la maîtrise d’œuvre du 
projet, après une consultation de plusieurs cabinets 
d’architectes.
Nous vous présentons aujourd’hui la première mou-
ture réalisée  par notre maître d’œuvre. Nous n’en 
sommes pour l’instant qu’au stade des premières 
esquisses qui reflètent cependant une ébauche de 
programme et des intentions architecturales fortes. 
Mais à ce stade où le mode constructif n’est pas 
encore défini, aucune validation financière ne peut 
être faite. Aussi le projet que nous vous présentons 
ne peut être considéré comme un engagement de 
ce qui sera réalisé.

3/ QUEL PARTI ARCHITECTURAL POUR LE 
PROJET ?

La situation en entrée d’agglomération des futurs 
ateliers, à proximité immédiate du nouveau Parc 
Municipal et dans un environnement à préserver, 
nous fixe d’emblée des devoirs en terme architec-
tural. Notre équipe d’architectes a choisi de travail-
ler une esthétique à la fois traditionnelle dans sa 
conception, dans l’utilisation de ses matériaux, et 
contemporaine dans le souci d’inscrire le nouvel 
équipement dans l’ère du développement durable. 
Le futur bâtiment reprend les codes architectu-
raux des fermes Lauragaises avec toiture en tuiles 
et piliers recouverts de briques, tout en lui confé-
rant une image l’inscrivant dans son temps et son 
époque.
La moitié environ de la parcelle sera dédiée aux ate-
liers (environ 2000 m2), le bâtiment occupant quant 
à lui environ 250 m2 de surface au sol. Les zones de 
circulation, de stationnement et de stockage exté-
rieur seront optimisées de façon à artificialiser le 
moins possible de surface. Une place importante 
sera réservée aux espaces verts, notamment dans 
la partie nord de la parcelle, la plus visible en entrée 
de ville.

Claude ANDRE, Adjoint à l’urbanisme
Daniel CLARET, Adjoint aux travaux

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Infos municipales

L’HEURE DE LA RETRAITE A SONNÉ POUR CHANTAL LAFON

Après 21 ans de service au sein de la municipa-
lité de Lauzerville, Chantal vient de prendre sa 
retraite bien méritée.
Ce mardi 30 mars, élus, anciens élus, agents et 
anciens collègues ont témoigné des messages 
de gratitude en lui offrant des petits cadeaux, 
à défaut de pouvoir se réunir autour d’un verre. 
Chantal aura connu trois Maires sur la commune 
qui ont tenu à être présents pour son dernier 
jour.
Appréciée de tous, Chantal, agent technique, 
aura marqué son passage. Toute la municipalité 
de Lauzerville la remercie pour le travail réalisé 
durant toutes ces années et lui souhaite le meil-
leur pour ses projets futurs.

DU CÔTÉ DU PÉRISCOLAIRE (L’ALAE)   

En ce début d’année 2021, les protocoles sanitaires 
se suivent et se ressemblent à Lauzerville. En effet, 
depuis Septembre, nous avons une organisation suf-
fisamment stricte pour ne pas avoir à la modifier à 
chaque nouvelle directive nationale. Si ce n’est que 
quelques détails à revoir, il n’y a pas de réorganisa-
tion majeure.
Concernant les projets, les CM1 et CM2 ont droit à 
des activités autour du monde d’Harry Potter. Les 
animatrices et les enfants sont plus que ravis.

Les CP-CE1-CE2 jouent au foot et autres jeux 
extérieurs. Depuis Mars, ils découvrent des acti-
vités manuelles et jeux extérieurs du monde des 
Pokémons.
Les maternelles font des jeux collectifs les mardis et 
jeudis, les autres jours étant consacrés à la BricaBox 
qui a toujours beaucoup de succès auprès de toutes 
les tranches d’âge ! Merci aux familles qui l’ali-
mentent régulièrement. Si vous avez des objets du 
quotidien dont vous ne vous servez plus, n’hésitez 

Vie scolaire et périscolaire
QUESTIONNAIRE JEUNESSE

Afin de développer des projets qui répondent aux 
attentes des jeunes de la commune, la commission 
scolaire et citoyenneté a élaboré et envoyé indivi-
duellement aux jeunes de 11 à 15 ans un question-
naire pour mieux connaître leurs aspirations.
Le retour de ce questionnaire est attendu en mairie 
pour le 8 mai prochain.
Si votre enfant n’a pas été destinataire du courrier, 
si vous connaissez des jeunes qui ne l’ont pas reçu, 

le questionnaire est disponible en mairie sur simple 
demande auprès du secrétariat.
Les membres de la commission vous remercient de 
favoriser leur participation.
La restitution des résultats sera réalisée auprès des 
jeunes avant l’été.

Nadine DURIN,
Adjointe à la Vie Scolaire et au Périscolaire
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DU CÔTÉ DE L’ALSH… 

Une belle fréquentation pour le Centre de Loisirs 
Le centre de loisirs de Lauzerville a bénéficié d’une 
belle fréquentation avec une moyenne de 50 enfants 
sur les vacances d’hiver 2021. 
Répartis en deux groupes de 3 à 6 ans et de 6 à 
12 ans, ils se sont amusés dans diverses activités et 
animations proposées. 
Les deux groupes ont apprécié la journée Carnaval 
proposée le mardi 16 mars 2021. 

Le développement durable
Depuis le retour des vacances d’hiver, l’équipe 
d’animation travaille sur l’apprentissage au dévelop-
pement durable et au respect de l’environnement 
avec les enfants. 
Beaucoup d’animations ont été proposées en lien 
avec cet objectif comme la fabrication d’un dentifrice 

maison, la fabrication de tablette de lave-vaisselle, 
du land art, des jeux sur le tri sélectif ou encore 
des rando’ nettes (le principe étant de nettoyer la 
nature, avec des gants, bien évidemment).

Laetitia SACREPAYE
Directrice de l’ALSH

L’équipe de l’ALSH déguisée à l’occasion du 
carnaval. Les avez-vous reconnus ?

De gauche à droite : Emeric, le plus grand sup-
porter du Real Madrid ;  Elodie, Marie Poppins ; 
Patricia, la magicienne fantastique ; Abdel, le 
voleur de la Casa de Papel ; Allan, un mexicain 
venu de loin ; Mélissande, un marin qui a quitté 
son bateau de pêche et Laetitia, un personnage 
de manga.

pas à nous les faire parvenir. Pour les idées deman-
dez à vos enfants, ils en ont plein.
Enfin, l’équipe d’animation travaille autour du 
développement durable : sensibilisation autour du 

papier, des déchets… Veillez à vos boîtes mails car 
nous allons ensemble parvenir au goûter 0 déchet !

Marion BOUCHER, Directrice de l’ALAE

13
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L e 19 mars 1962 a été déclaré un cessez-le-
feu mettant fin à 8 ans de guerre en Algérie. 
C’est en comité restreint que les Anciens 

Combattants, Madame le Maire et ses Adjoints se 
sont réunis, le 19 mars, au Monument aux Morts 
puis sur les tombes des soldats lauzervillois disparus 
pendant cette guerre.

Cérémonie du 19 mars
Vivre ensemble      

N ous avons permis aux plus de 75 ans qui 
n’étaient pas vaccinés contre la Covid 19  
et qui souhaitaient l’être d’accéder à la vac-

cination le  weekend du 20 et 21 mars au centre 
des pompiers de Caraman. Nous avons poursuivi, à 
partir du 26 mars, avec la mise en relation devenue 
possible sur le centre de vaccination de Saint Orens. 
Puis, nous avons inscrit les plus de 70 ans qui le 
souhaitaient pour le « vaccibus » programmé le 25 
avril au centre culturel de Belberaud.
Outre la saturation des dispositifs, le mode d’ins-
cription par internet est la difficulté principale d’ac-
cès à la vaccination pour nos aînés qui la souhaitent.
La commune reste mobilisée pour accompagner 
les aînés et ceux qui font partie des publics cibles 
pour être vaccinés, notamment ceux qui ne sont 
pas en mesure d’effectuer leur réservation par 

eux même ou avec l’aide de leurs proches. Nous 
les invitons à se signaler en mairie pour être 
accompagnés dans cette démarche.
Le 13 avril dernier, le CCAS s’est réuni et ses 
membres ont voté les résultats des comptes 2020 : 
En 2020, 688 € ont été distribués en aides directes 
aux familles. Il s’agit de demandes transmises par 
la Maison des Solidarités du Conseil Départemental 
située à Castanet dont les assistants sociaux effec-
tuent l’évaluation. Les interventions du CCAS de la 
commune sont ainsi complémentaires à celles des 
autres dispositifs et interviennent sur des domaines 
le plus souvent non pris en charge  par les parte-
naires de l’action sociale.
Le budget 2021 a été voté : il se caractérise par une 
subvention de fonctionnement versée par le budget 
communal de 2000 €.
Les membres du CCAS ont partagé leurs réflexions 
sur les conséquences de la pandémie sur les publics 
fragiles et notamment les jeunes et les étudiants. Ils 
ont décidé de verser une subvention exceptionnelle 
de 500 € à chacune des deux associations caritatives 
locales mobilisées pour accompagner ces publics : 
le Comité du Secours Populaire de Saint-Orens de 
Gameville et les Restos du Cœur.
Ces associations caritatives de proximité inter-
viennent notamment auprès des Lauzervillois en 
matière d’aide alimentaire. 

Nadine DURIN
Adjointe à la Vie Scolaire et Périscolaire

Veille envers nos aînés et accompagnement de la mise en œuvre de la vaccination : nous avons poursuivi nos 
contacts réguliers par téléphone, pour assurer une veille active et soutenir les plus fragiles.

Les actions du CCAS 
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1re édition : Courses des Rivières 
et des Châteaux

dimanche 6 juin
La première édition des Courses des Rivières et Châteaux des Portes du Lauraguais, organisée par la ville de 
Saint Orens et les communes partenaires de Quint Fonsegrives, Lauzerville et Auzielle, aura lieu le dimanche 
6 juin 2021.

C et événement sportif, fédérateur autour de 
la course à pied, sera festif, convivial, éco-
logique et rattaché à une cause caritative.

Dès 4 ans et jusqu’à 15 ans, les enfants pourront 
s’inscrire pour participer à une course spéciale 
« enfants » adaptée à chaque tranche d’âge.
Pour les plus grands et les adultes, 2 boucles seront 
proposées, une boucle de 7,5 km et une boucle de 
20 km. 
La marche est également mise à l’honneur avec 2 
circuits de 7,5 km et 20 km.
Le point de départ et d’arrivée, pour tous, sera situé 
au sein du village d’accueil de Saint Orens, quar-
tier Catala où plusieurs stands et animations seront 
aménagés pour l’occasion.
Les parcours permettront d’offrir le maximum de 
panoramas aux coureurs et aux marcheurs tout en 
garantissant leur sécurité et en limitant l’impact sur 
l’environnement.
Au-delà du défi sportif, l’événement « Courses des 
Rivières et Châteaux » invitera les participants à 
découvrir le patrimoine bâti et naturel des portes du 
Lauragais avec 80 % de sentiers et 20 % de route.
Les inscriptions se feront par internet uniquement 
pour les marches et les courses de 7,5 km et 20 km.

APPEL À BÉNÉVOLES !

L’organisation d’une course à pied nécessite 
d’importantes ressources humaines, si vous 
avez envie de donner un peu de votre temps 
pour participer à un évènement très convivial, 
plusieurs missions vous serons proposées : aide 
au balisage des parcours (pose et enlèvement), 
préparation et distribution des dossards, aide au 
ravitaillement, surveillance des équipements…

Pour vous faire connaître, n’hésitez pas à 
contacter la Mairie de Lauzerville (accueil@
mairie-lauzerville.fr).

LAUZERVILLE SOLIDAIRE
La commune de Lauzerville soutiendra par une 
subvention l’association caritative retenue. Plus 
vous serez nombreux à participer et plus le mon-
tant de la subvention sera important.
Alors que vous soyez un enfant, un ado, un 
adulte, un marcheur, un bénévole, un coureur 
amateur ou un fan de running, inscrivez-vous et 
signalez-vous à la mairie de Lauzerville.
Un sticker vous sera remis pour porter, le jour de 
la course, les couleurs solidaires de la commune.

Sylvie ESTOURNEL 
Conseillère Municipale déléguée 

à l’Animation de la Vie Locale.

Les inscriptions aux différentes épreuves se font 
via le site de Chronostart  https://chrono-start.
com/
Attention, nombre de participants limité !
Pour plus de renseignements : contacter 
Christophe Molina par mail : christophe.molina@
mairie-saint-orens.fr

POUR S’INSCRIRE
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Vivre ensemble      
Le marché de Lauzerville

Le marché de Lauzerville, malgré le contexte sanitaire, a continué de proposer ses services aux lauzervillois. 
Découvrez les commerçants qui vous donnent rendez-vous, chaque mercredi, sur la place de l’église.
Votre marché vous accueille tous les mercredis de 15h30 à 19h (hors couvre-feu). Poissons, viandes, légumes, 
fruits, fromages, plats mijotés, charcuteries…. Vous pourrez faire vos courses avec des produits d’excellente 
qualité !

POISSONNERIE DO PINHAL

Jean-Michel Do Pinhal vous accueille 

avec un large choix de poissons (pêche 

côtière, petit bateau, pêche française), 

coquillages, crustacés et plats cuisinés. La 

fraîcheur est au rendez-vous. Il propose 

des poissons de saison et d’une qualité 

exceptionnelle. Chaque semaine, de 

nombreux Lauzervillois ne manquent pas 

ce rendez-vous. Votre poissonnier aura 

le plaisir de vous conseiller et de vous 

donner quelques astuces de préparation. 

Un succès garanti !

Contact : 06 52 72 72 30 

Poissonnerie.dopinhal@hotmail.fr

Ô COCHONNERIES TARNAISES 

Tous les produits sont tarnais ! Et surtout de 

fabrication artisanale !Nos artisans-charcutiers tiennent à garantir 

la qualité et la fraîcheur de leurs produits. 

Comme ils le soulignent, « nous tenons à pri-

vilégier la qualité à la quantité ».
Très à l’écoute de leurs clients, ils n’hésitent 

pas à faire tester de nouveaux produits.

Adeptes de saucisse fraîche jusqu’aux mets 

secs ou cuits, n’attendez plus. Nous vous don-

nons rendez-vous sur le stand de “Ô cochon-

neries Tarnaises”. La convivialité et le conseil 

seront au rendez-vous !Contact : 06 23 00 01 63Retrouvez Ô Cochonneries Tarnaises 
sur Facebook 

PHILIPPE, LE P’TIT PRIMEUR

Présent sur le marché depuis sa création il y a déjà 10 ans, 

Philippe œuvre pour instaurer un climat convivial et familial : 

«  Lorsque le contexte le permettait, bandas, vin chaud,... 

venaient animer le marché. Nous espérons vite retrouver ces 

moments ! »
Revenons au stand de Philippe. Vous ne pourrez pas manquer 

son stand plein de couleurs. Il vous propose un très large choix 

de fruits et légumes pour varier les plaisirs. Il y en a pour tous les goûts et les envies. Votre 

primeur vous propose des produits de saison, raisonnés et bio. Il privilégie avant tout le 

local et le Made In France, de l’Occitanie au Dom Tom. Très attentif à la qualité, il n’hésite 

pas à goûter tous les fruits et légumes proposés pour vous garantir le meilleur.

Très impliqué sur le marché, il a ouvert un compte Facebook Marché de Lauzerville.  

Philippe, le P’tit Primeur répondra à toutes vos questions
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LES PLATS MIJOTÉS DE CORINNE

De bonnes odeurs de plats mijotés vous attire-

ront sur son stand. Corinne vous propose, chaque 

semaine, des nouveautés. Deux plats sont au 

choix. Mais si vous avez envie de déguster un plat 

en particulier, vous pouvez le réserver. Au menu, 

paëlla, tajine, axoa… que de bons petits plats 

familiaux cuisinés sur place. Laissez-vous tenter 

par les mijotés d’une excellente cuisinière.

Contact pour réserver : 07 68 07 09 62

lesplatsmijotésdecorinne@gmail.com

Retrouvez les plats mijotés de Corinne sur 

Facebook 

AROMATIC TRAITEURRomain Caussé, notre tout dernier commerçant arrivé sur le marché de Lauzerville, vous accueille et vous propose de la boucherie et des œufs. Un large choix : bœuf, volaille, agneau, grillades… Depuis 2009, il exerce son métier de traiteur et sa devise est « À vos côtés pour un moment unique ». Présent tous les mercredis, Romain vous conseille et vous dévoile ses secrets pour réussir vos cuissons et préparations.Contact pour réserver : 05 61 24 04 85 / aromatic.traiteur@neuf.frRetrouvez Romain Caussé, Aromatic Traiteur sur Facebook  et Instagram

La Bibliothèque
Suite au départ de Marie-Claude et de 
Michèle, les nouvelles bénévoles Maryse, 
Françoise B., Marie-Christine et Katy ont 
rejoint l’équipe en place : Marie-Hélène, 
Françoise G., Régine et Jeannie.
Elles vous accueillent :
• le mardi de 16h00 à 18h00
• le mercredi de 16h00 à 18h00
• le vendredi de 16h00 à 18h45
Surveillez vos mails car des permanences 

exceptionnelles pourront vous être proposées 
pendant les vacances scolaires.
Un panel d’ouvrages vous est mis à dispo-
sition : albums pour les tout-petits, bandes 
dessinées, romans, mangas et documentaires 
pour les enfants et les jeunes. Les adultes ne 
sont pas en reste avec un choix très varié de 
romans, romans policiers et documentaires.

Les bénévoles de la bibliothèque

Retrouvez le Marché de Lauzerville sur Facebook   et suivez toute l’actualité de ses commerçants 
et des événements à venir. 

MILLE ET UN FROMAGES 
Mille et un fromages propose un large choix de 
fromages issus de petits producteurs locaux.
Vous retrouvez les fromages dits “basiques” 
mais aussi de très nombreuses originalités. Des 
nouveautés sont régulièrement proposées sur le 
stand des Mille et un fromages.Vous ne saurez que choisir ! Tous les pays sont 

représentés (France bien évidemment mais aussi 
Angleterre, Hollande, Espagne…).
Avis aux amateurs de fromages ! Rendez-vous 
au stand de Nathalie, vous ne serez pas déçu du 
voyage !

Contact : 06 98 58 63 38
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Vivre ensemble      

Un événement inédit 
sur Lauzerville !?

Des indices ! 
Des indices !! 
DES INDICES 

!!!
PATIENCE,
PATIENCE !

Alors, vous avez 
trouvé ?

Voici des indices ...
Indice n°1 Indice n°2 Indice n°3

Depuis plusieurs mois déjà, la commission Animations 
de la Vie Locale se concerte, réfléchit à un évènement 
exceptionnel qui ferait plaisir à tous les Lauzervillois, qu’ils 
soient petits ou grands, jeunes ou moins jeunes, rêveurs ou 
sportifs, timides ou très bavards, râleurs ou bien au contraire 
très enthousiastes.

Ce divertissement, encore inédit sur la commune, précédé 
par une soirée dans le LauzerParc, sera placé sous le signe 
de la convivialité chère aux Lauzervillois !

Dites-nous tout !
C’est quand ? C’est où ? De 

quoi s’agit-il ? Exceptionnel ? 
Inédit sur Lauzerville ?

Retenez bien la date du VENDREDI 2 JUILLET, à la tombée de la nuit, 
la commune de Lauzerville organise son tout 1er cinéma de plein-air dans le 

LAUZERPARC.
Un écran gonflable géant de 10 mètres de hauteur sera installé en bas du parc. Une 

sonorisation stéréo amplifiée résonnera dans tout le parc.
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 Divertissement...
Un magnifique film d’animation sera projeté, il s’agit 
de « Dragon 3 : le monde caché ». C’est l’histoire 
d’un jeune chef viking Harold, au côté d’Astrid et 
Krokmou, son dragon, qui réalisent enfin leurs rêves 
de vivre en paix entre vikings et dragons.
Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair 
coïncide avec la plus grande menace que le village 
n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont for-
cés de quitter leur village pour un voyage dans un 
monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonné 
l’existence.
Alors que leurs véritables destins se révèlent, dra-
gons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au 
bout du monde pour protéger tout ce qu’ils ché-
rissent ». L’aventure et l’émotion seront vraiment 
au rendez-vous.

Convivialité...
Avant la séance, vous aurez la possibilité de 
pique-niquer dans le parc.
Nous avons pensé à ceux qui souhaitent se restaurer 
avant la séance. Tout est prévu : 2 Food trucks de 
Lauzerville ont répondu présents et ils seront prêts à 
vous servir de délicieux burgers et sandwichs gour-
mands. Les bénévoles du comité des fêtes se sont 

également proposés pour tenir la buvette pendant 
toute la soirée.
Une séance de cinéma sans pop-corn et sans barbe 
à papa ne serait pas une véritable séance de cinéma.
Alors les élus de la commune ont décidé de vous 
offrir ces petites douceurs sucrées.

Sylvie ESTOURNEL
Nadine DURIN

 Catherine LABETOUILLE  
Elodie ICHER 

Jean-Charles ASSELINO
et Léo MALHIE

La team commission 
Animation Vie Locale

Pour profiter au maximum de la soirée, je n’oublie pas d’apporter des assiettes 
et des couverts, un plaid, une veste, un transat (quelques chaises seront 
disponibles).
Et dès la tombée de la nuit, je profite du film assis dans l’herbe et la tête sous 
les étoiles.

Lauzerville fait son 1er cinéma en plein-air

Date : vendredi 2 juillet 2021 

Heure : à partir de 19h

Lieu : LauzerParc

Restauration : 2 Food truck, une buvette, des barbes à papa 

et des pop-corn
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Lau VERT ville

LauVERTville… Lauzerville :  
vers un village éco-responsable.
Pour cette édition du Lauzervillois, nous avons décidé de parler de l’utilisation 
dans notre village des produits phytosanitaires, aussi appelés pesticides.
Un pesticide est une substance utilisée pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles. 
C’est un terme générique qui rassemble les insecticides, les herbicides et les fongicides (contre les 
champignons).
Ces produits peuvent être utilisés dans les jardins, mais on en trouve également dans les maisons : 
insecticides en bombes ou en diffuseur, produits anti fourmis, raticides et souricides,...
De nombreuses méthodes alternatives permettent de se passer de ces pesticides. Découvrons-les 
ensemble !

Nadège CUQ
Conseillère Municipale déléguée à l’Environnement

Objectif Zéro Phyto 

D epuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l’utili-
sation par les collectivités de produits phy-
tosanitaires pour l’entretien des espaces 

verts, des voiries ou des promenades accessibles 
ou ouverts au public.
Depuis 2017, les employés communaux de 
Lauzerville n’utilisent plus aucun produit phytosa-
nitaire de synthèse. Le seul désherbant utilisé est 
de l’acide acétique, du vinaigre blanc, qui est non 
toxique, non polluant, biodégradable, naturel, peu 
coûteux et… efficace.
Pour aller plus loin dans la démarche, nous avons 
décidé d’adhérer à la charte régionale « objectif 
zéro phyto ». Cette charte propose une démarche 
évolutive pour tendre vers la suppression des pes-
ticides sur le territoire de la commune.

La charte présente 3 niveaux de progression. Elle 
a pour objectif de protéger la santé publique et 
l’environnement grâce à :
•  la promotion des méthodes alternatives d’entre-

tien des espaces publics.
•  l’incitation des usagers non agricoles à abandon-

ner progressivement leur utilisation de pesticides.
•  la réflexion sur les aménagements urbains, per-

mettant un entretien facilité et des économies 
d’eau.

La labellisation de notre village viendra valoriser cet 
engagement fort dès 2021, nous l’espérons.

Nadège CUQ
Conseillère Municipale déléguée à l’Environnement

Quelles alternatives aux pesticides ?
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019, LA LOI INTERDIT L’USAGE DES PESTICIDES DANS 
LES JARDINS PRIVÉS. 

C omment se débarrasser des espèces indési-
rables dans notre jardin ?

Pour lutter contre les herbes qui poussent dans 
les interstices ou les pavés, le vinaigre blanc est 
la solution idéale. Non toxique, non polluant, 

biodégradable, naturel, peu coûteux, il est aussi 
très efficace. Attention toutefois à le manipuler avec 
précaution à cause de son pouvoir corrosif.

Contre les insectes parasites du jardin (et néanmoins 
essentiels à la biodiversité), accueillez des insectes 

PESTICIDE
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utiles et les auxiliaires. Parmi eux on trouve les 
insectes pollinisateurs et les prédateurs.
Pour accueillir les pollinisateurs, vous pouvez dispo-
ser dans votre jardin des bûches percées avec des 
trous de diamètre de 4 à 10 mm, des tiges creuses 
(type bambou) ou à moelle (sureau, ronce, fram-
boisier) ou encore des briques creuses remplies de 
terre. Les abeilles sauvages, les guêpes solitaires, les 
syrphes et les coccinelles viendront y nicher.
Pour accueillir les prédateurs, installez des pots 

remplis de paille à l’envers, ou encore un simple tas 
de bois, brindilles et branchages pour les carabes, 
coccinelles, araignées. Une boîte percée de fentes 
horizontales et remplie de paille deviendra le refuge 
des coccinelles.
Les insectes sont un maillon essentiel de la vie au 
jardin. Ils permettent de lutter efficacement contre 
les espèces gênantes.

Nadège CUQ
Conseillère Municipale déléguée à l’Environnement

Protection contre 
les épandages de pesticides

Afin de renforcer la protection des riverains vis-à-vis des 
produits phytopharmaceutiques, un dispositif a été mis en 
œuvre depuis 1er janvier 2020
Des distances sont désormais à respecter entre les zones 
d’épandage et les habitations, allant de 5 à 20 m selon le 
type de culture et la nature des produits, sur la base des 
recommandations scientifiques indépendantes de l’Anses. 
Compte tenu des cultures présentes sur le sol communal, 
les zones de non traitement sont de 5 mètres.
La réglementation interdit le traitement en pulvérisation 
quand le vent est supérieur à 20 km/h.
En cas de non-respect de la réglementation lors d’un épan-
dage, vous pouvez contacter la mairie, ou le numéro d’as-
treinte lors des week-ends.

Nadège CUQ
Conseillère Municipale déléguée à l’Environnement

#No Plastic Challenge
DU 25 MAI AU 8 JUIN 2021, L’ASSOCIATION “NO PLASTIC IN MY SEA” ORGANISE 
LE “#NO PLASTIC CHALLENGE”.

Le #NoPlasticChallenge, c’est quoi ?
Un temps de mobilisation pour réduire le plastique 
et challenger ses habitudes avec nos 20 éco-gestes 
(choix de l’eau du robinet, de l’achat en vrac, du 
savon solide…)
On peut participer individuellement ou collecti-
vement : consommateurs, associations sportives, 
entreprises, collectivités locales, enfants, amoureux 
de la mer…
On adopte un, plusieurs ou tous les petits gestes 
proposés : pas de paille ni de bouteille en plastique, 

utilisation de savon solide… On évite au maximum 
le plastique jetable (gobelet en plastique, couverts 
en plastique).
On se procure une gourde, une tasse, un verre réu-
tilisable, des couverts sur son lieu de travail.
Vous voulez relever le défi et devenir la « No Plastic 
Family » de Lauzerville ? Inscrivez-vous à la mairie 
accueil@mairie-lauzerville.fr.
Partagez vos expériences sur instagram @mairie_
de_lauzerville Nadège CUQ
Conseillère Municipale déléguée à l’Environnement
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Lau VERT ville

Ne jetez pas vos insec-
ticides, raticides et 
herbicides à la pou-
belle ! Vous pouvez les 
déposer gratuitement à la 
déchèterie. Ils doivent être 
dans leur emballage d’ori-
gine munis de l’étiquette.

Le Sicoval vous propose 
de rejoindre le mouvement 
«  Adopte un héris-
son ». Ainsi vous valorisez 
votre démarche vers un jardin 
durable. Renseignements à 
la mairie ou sur http://adop-
teunherisson.bio.

C o m p o s t e r  v o s 
déchets de jardin et 
de cuisine permet d’ob-
tenir un amendement orga-
nique très utile tout en 
réduisant vos déchets à la 
source. Achetez votre com-
posteur via le Sicoval,  en 
bois ou en plastique, de 300 
à 800 litres, entre 27,60 € 
et 49,80 €, sur www.sicoval.
fr (en tapant  “commandez 
votre composteur” dans le 
champ de recherche).

LE SAVIEZ-
VOUS?

Inventaire des arbres 
des lotissements 

DANS LE CADRE DE LA CHARTE DE L’ARBRE, NOUS POURSUIVONS L’INVEN-
TAIRE DES ARBRES COMMUNAUX. LES ARBRES REMARQUABLES ET CEUX DU 
PARC ONT ÉTÉ INVENTORIÉS EN 2019-2020, NOUS PASSONS MAINTENANT À 
L’INVENTAIRE DES ARBRES D’ALIGNEMENT DES LOTISSEMENTS.

A quoi sert cet inventaire ?
L’inventaire des arbres communaux est un outil d’organisation 
et de prévision pour tous les travaux liés aux arbres (entretien, 
élagage). Cet outil, partagé dans tout le Sicoval, nous permet-
tra aussi de mieux anticiper les nouvelles plantations ou les 
remplacements.

Comment faire l’inventaire ?
Nous avons besoin de VOUS ! Pour que l’inventaire puisse être 
réalisé pour le mois de septembre, nous proposons à tous les 
citoyens volontaires de nous accompagner sur ce projet. Pour 
cela, vous n’aurez besoin que d’un smartphone et d’une paire 
de chaussures, ainsi qu’un mètre ruban. Après une formation 
de deux heures dans le lotissement à inventorier, la campagne 
d’inventaire pourra se dérouler au rythme de chacun.
Un bon moyen d’allier balade dans les lotissements et obser-
vation de la nature !

      Inscriptions à la mairie ou par mail à 
     accueil@mairie-lauzerville.fr 
      On compte sur vous !

Nadège CUQ
Conseillère Municipale déléguée à l’Environnement

Personnel 
périscolaire 

17,1 %

Personnel 
scolaire 
11,9 %

Gestion courante 
15,6 %
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Zoom sur...

Un Budget 2021 responsable 
en adéquation avec 
nos engagements

A nouveau confiné, nous avons organisé 2 commissions Finances afin de présenter le « réalisé 2020 » 
et préparer le budget prévisionnel 2021. Les propositions de la commission Finances ont été mises en 
délibérations lors du conseil municipal du 8 avril.

D ans un premier temps nous avons analysé les 
sections Fonctionnement et Investissements 
du compte administratif du budget réalisé 

en 2020.

Ce budget 2020 est bien sur marqué par une dimi-
nution de plus de 20 % des dépenses liées au péris-
colaire mais aussi une diminution symétrique des 
recettes de ce service public (pas de tarification aux 
usagers) du fait du confinement strict du printemps 

2020 et la fermeture de l’école et des services péris-
colaires associés. La masse salariale, qui représente 
un peu plus de 50 % du budget de fonctionnement  
reste stable. Il convient de signaler la gestion quo-
tidienne « au strict besoin » des remplacements des 
personnels du périscolaire qui permet une maitrise 
des dépenses associées : merci à Marion et Peggy 
ainsi qu’à Nadine Durin (adjointe à la vie scolaire) 
et Aurélie Nadal (conseillère municipale déléguée)

FONCTIONNEMENT 2020
DÉPENSES 2020 RECETTES 2020

Personnel 
périscolaire 

17,1 %

Personnel 
scolaire 
11,9 %

Gestion courante 
15,6 %

Charges 
générales 

27,6 %

Dotation Sicoval 
9,7 %

Dotations 
et participations 

8,1 %

Impôts et taxes
53,7 %

Autres produits divers 2,4 %
Excédent 

antérieur de 
fonctionnement 

18,3 %

Produits 
des services 

7,8 %
Personnel 

administratif 
9,4 %

Personnel technique 
17,2 % 

Charges financières et except 1,3 %

Le résultat net sur 2020 est de 33 722 € ce qui représente une petite marge potentielle de 3,46 % 
sur notre budget de fonctionnement

P our la section investissement, il n’y a pas eu 
de réalisations structurantes en 2020, notons 
les achats d’un tracteur-tondeuse et d’équi-

pements informatiques, des plantations d’arbres, 
des travaux de  voirie qui s’ajoutent  à des dépenses 
de fin de projets (école primaire et chauffage 
maternelle). 

En recette, nous avons perçu les subventions du 
département pour le chauffage de la maternelle, 
la Centrale de traitement d’air de la salle des fêtes, 
la rénovation du tennis et les travaux de trottoirs. 
Ces recettes et l’absence de dépenses structu-
rantes en 2020 permettent un solde net large-
ment positif sur 2020 de 97 700 €

TOTAL 
939 611€ 

TOTAL 
973 333€
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INVESTISSEMENT 2020

Zoom sur...

Divers 
3 722 €

Cœur 
village

14 538 €

Achat matériel roulant 
7 395 €

Charges financières 1 %

Dotations 16,1 %

Dotation Sicoval 8,8 % Autres produits 
2,2 %

Excédent 
19,7 %

DÉPENSES 2020

DÉPENSES 2021

Remboursements
d’emprunts

40 074 €

Achat mobilier et informatique
5 246 €

Autres 
1 500 €

Chauffage Ecole
11 623 €Solde travaux 

école 928 €

Plantations arbres
1632 €

Voirie 
(pool routier)

5 278 €

RECETTES 2020

RECETTES 2021

Solde 2019
14 710 €

Taxe aménagement
20 257 €

FCTVA
66 876 €

Subventions CD31
70 766 €

(chauffage école : 
44.521 €)

TOTAL
90 435 €

TOTAL
182 858 €

D ans le cadre de la suppression progressive 
de la taxe d’habitation, le ministère des 
finances transfère une partie de la taxe 

foncière qui était perçue par le département aux 
communes. De ce fait, il est rajouté + 21,9 % sur  le 
taux de foncier bâti communal. Ce nouveau taux 
n’amène pas une augmentation de la taxe fon-
cière à payer par les habitants mais seulement 
un transfert de recette entre le département et 
la commune.

Pour 2021 La commission Finances s’est accordée 
pour proposer une hausse très limitée des taux des 
taxes foncières pour l’année 2020 de + 1 %, cette 
proposition a été approuvée au conseil municipal.
Les taux 2021 seront donc :
Taux foncier bâti : 37,67 %
Taux foncier non bâti : 72,35 %
Qui génèreront une recette fiscale de 530 190 € 
pour la commune en 2021

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

Virement investissement
8,1 %

Charges générales 
29,3 %

Personnel
43,6 %

Dotations 
16,1 %

Produits 
des services

10,6 %Impôts 
42,6 %

Ce budget de fonctionnement 2021 s’inscrit dans la continuité d’une gestion saine et d’un contrôle 
attentif des dépenses. 

TOTAL 
1 250 000 €

TOTAL
1 250 000 €
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Ateliers municipaux
190 000 €

Remboursement d’emprunts 40 669 € Virement 
du fonctionnement
130 000 €

Arbres + divers 5 213 €
Matériels techniques 10 000 €
Réseau voirie 15 000 €

Rénovation salle des 
fêtes 33 000 €

Cœur de village
 60 000 €

Columbarium 5 940 €

Matériels de bureau et informatiques 
21 178 €

DÉPENSES 2021 RECETTES 2021
INVESTISSEMENT 2021

Tableau des subventions votées au conseil municipal :
ACCA Association Communale de Chasse Agréée 450 €

ADAMA 31 Association des anciens Maires et Adjoints 150 €

AJT – Jardins de la Tuilerie 300 €

ASCL 1 000 €

Coopérative Scolaire 1 700 €

Ecole : fête, Noël, classes vertes, subv except. 630 €

Ecole musique Ste Foy 550 €

FNACA Lanta 150 €

JSAL 4 750 €

Rugby St O XV 600 €

RSSO Roller 600 €

Saint-Orens Badminton 600 €

TCAL Tennis 1 600 €

Montant pour subventions exceptionnelles 6 920 €

L es recettes venant de l’État restent légèrement 
à la baisse, celles du Sicoval se maintiennent, 
le budget de fonctionnement demeure cepen-

dant 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.
Le report positif de 2020 sur 2021 est de 246 021 € 
dont nous affectons une part prévisionnelle de 
130 000 € en virement à la section Investissement.

Coté Investissement les projets principaux identifiés sont les ateliers municipaux, les études pour l’aména-
gement du centre du village, la rénovation et l’équipements de la salle des fêtes, du matériel informatique 
et des aménagements de réseaux d’évacuation d’eaux pluviales. 
Le budget primitif principal 2021 construit collégialement lors des commissions finances a été adopté 
par le conseil municipal, il est équilibré (dépenses/recettes) en section de fonctionnement à 1 250 000 € 
et en section d’investissement à 381 000 €. 

Bruno MOGICATO, Adjoint aux Finances.

TOTAL 
381 000 €

Le soutien aux associations n’est pas oublié en ces temps contraints, nous souhaitons être à leur coté pour 
d’une part continuer à assurer les activités autorisées et préparer des animations au retour de jours plus 
propices à la convivialité et au vivre ensemble.

TOTAL 
381 000 €

Solde 2019
97 700 €

Provision 
litiges et 

frais études         
10 130 €

FCTVA
66 441 €

Taxe aménagement
15 874 €

Subventions CD31      
17 268 €

Autres subventions    
35 319 €

Amortissements
8 267 €
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Vie associative

N ous proposons une dizaine d’activités et ceci 
grâce à nos intervenantes et intervenants qui 
travaillent avec nous :

•  Pilates et Renforcement musculaire assurés par 
Michel,

•  Pilates et Cours de maintien pour adultes / Eveil 
& Motricité pour les jeunes enfants assurés par 
Florence,

•  Yoga assuré par Laëtitia,
•  Sophrologie assurée par Catherine,
•  Hip-Hop pour les enfants assuré par Gaëtan,
•  Théâtre pour les enfants et les adolescents assuré 

par Sylvain.
Nous tenions à les remercier très sincèrement car 
depuis le début de la pandémie (soit depuis plus 
d’un an) Michel, Florence, Laëtitia, Catherine, Gaëtan 
et Sylvain ont su nous proposer des alternatives aux 
cours que nous ne pouvions plus assurer en présen-
tiel : cours en Visio et en direct, vidéos postées sur 
YouTube, groupe créé sur WhatsApp… Ils ont gardé 
le lien avec nos adhérentes et adhérents.
Deux intervenants bénévoles animent depuis de 
nombreuses années des ateliers, il s’agit de l’ate-
lier Peinture animé par Corinne et l’atelier Marche 
(section 55 ans et +) ; nous souhaitons vivement les 
remercier pour leur implication et leur fidélité. 
L’ASCL, c’est aussi des référents bénévoles d’activi-
tés comme Françoise, Béatrice, Didier, Julie, Gisèle 
et Anne-Marie, qui font le lien entre les adhérents, 
les intervenants et le bureau et dont l’objectif est de 
dynamiser, proposer, améliorer.

Enfin l’ASCL, c’est vous : les membres adhé-
rents qui nous faites confiance. Cette année, 
vous nous avez permis de maintenir le salaire 
pour les intervenants, grâce à votre participation 
financière via un forfait proratisé. L’ASCL a éga-
lement maintenu les premiers mois de salaire 
des intervenants sur ses fonds propres.

Messages de nos intervenants et intervenantes :
Merci aux adhérents(es) d’ASCL de nous soutenir 
dans cette période et de nous permettre de gar-
der un salaire.
C’est toujours une joie pour moi de préparer des 
cours, d’échanger, de sourire et de partager des 

moments profonds avec vous.
Ce partage de bonne humeur, de sincérité et de 
francs éclats de rire me manque et je souhaite 
vous retrouver très vite.
Santé, sport et sourire. À bientôt

Michel

La section Yoga, cours du lundi matin de 10h à 
11h15, a fait le plein cette année avec 16 inscrits.
Durant cette période où le présentiel n’est plus 
autorisé, les cours se font par Visio chaque lundi 
et 2 vidéos de cours (une partie posturale et une 
méditation guidée ou relaxation) sont envoyées 
en plus aux adhérents chaque semaine, ceci per-
mettant à celles et ceux qui le souhaitent de pra-
tiquer quand ils le veulent et à volonté!
Le lien, qui est la signification du mot « Yoga », 
est toujours là.
Nous espérons bientôt reprendre dehors, lorsque 
le temps le permettra.

Laëtitia

L’Eveil et la Motricité
J’ai la chance d’être le capitaine du bateau et 
chaque semaine, c’est une nouvelle aventure qui 
est vécue avec les enfants.
L’activité a été mise à rude épreuve depuis 1 an. 
Cependant, le jeu est essentiel dans le développe-
ment de l’enfant. Il lui procure des expériences sur 
les plans de l’imagination, de la créativité dans un 
contexte qui favorise le plaisir. Il a un effet sur le 
mieux-être physique, affectif et cognitif. Il favorise 
le développement moteur.

LES COURS ADULTES
Pilates
C’est une méthode de renforcement musculaire 
visant à connaître davantage son corps et afin de 
mieux le contrôler. L’activité apporte un bien-être 
intérieur grâce à la concentration qu’il implique.
En travaillant les muscles profonds du corps, le 
pilates permet d’améliorer la posture, de lutter 
contre le mal de dos et de renforcer les abdomi-
naux et le périnée dans chaque mouvement.
N’hésitez pas à venir découvrir l’activité les lundis.

ASCL
L’ASCL œuvre depuis plusieurs années pour le maintien des activités sportives et culturelles au sein de notre 
village afin que le plus grand nombre d’enfants, d’adolescents et d’adultes puissent y participer.
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Gym de maintien
Découvrez une gymnastique faite de convivialité, 
d’échanges, de plaisir et de partage. C’est une 
gym de bien-être. En fonction des séances, elle 
peut être dynamique, variée, récréative...
Les bienfaits de l’activité physique sont multi-
ples : amélioration de la coordination, de l’équi-
libre, de la fonction cardio-respiratoire et du tonus 
musculaire.
Les cours permettent de travailler sur le corps 
dans toute sa globalité et de passer un agréable 
moment.
Venez vite nous rejoindre.

Florence

Nous espérons vite reprendre le cours normal de nos 
activités!
Prenez soin de vous et n’hésitez pas à nous écrire 
pour nous transmettre vos avis, vos idées, vos mes-
sages à nos intervenants par l’intermédiaire de notre 
mail: asclauzerville@gmail.com
À bientôt !

L’équipe de l’ASCL : 
Véronique, Claudine et Annie
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St-Orens XV / Rugby Éducatif
Le Stade St-Orens XV propose aux enfants de la commune le Rugby à XV dès l’âge de 3 ans.

L es enfants des communes environnantes, 
Lauzerville, Auzielle, Préserville, Labège, 
Escalquens, qui n’ont pas de club de rugby, 

sont également accueillis, au sein de L’École de 
Rugby.
Un certain nombre de Lauzervillois sont déjà inscrits.
La catégorie BABY à partir de 3 ans, est une activité 
d’éveil ludique, sportive et conviviale pour la petite 
enfance, permettant aussi de participer à l’éduca-
tion de l’enfant et de lui donner le goût des activités 
physiques dès son plus jeune âge. Attention, on ne 
parle pas de pratique sportive du rugby mais bien 
d’un rugby adapté pour les tout-petits. 
Le Baby Rugby est intégré dans un projet éducatif 
et sportif de club qui s’appuie sur le projet éducatif 
de la F.F.R. 
Il est principalement centré sur des jeux, des ateliers 
de motricité multisports qui participent : 
•  Au développement de l’enfant.

•  À sa socialisation (apprendre à jouer avec les 
autres, à jouer avec des règles…).

Les enfants évoluent progressivement de la caté-
gorie moins de 6 ans (M6) « Baby Rugby » d’éveil 
qui est le « rugby des tout petits » vers la catégorie 
des moins de 8 ans (M8) et l’entrée dans le « rugby 
éducatif ».
Les autres catégories sont aussi bien présentes, 
M10, M12, M14, M16 et au-dessus, encadrées par 
des éducateurs diplômés. Les entraînements se 
déroulent en ce moment le samedi matin, cause 
crise sanitaire.

Pour tous autres renseignements ou informa-
tions diverses, contactez David BRUNED au :  
06 33 68 09 62

Sinon passez le samedi matin au Complexe Gustave 
Plantade, rue du Stade à Saint-Orens.

Michel MINVIELLE
Vice-Président ST-ORENS XV
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Le RSSO adapte ses activités 
en extérieur

Avec la crise sanitaire, la pratique sportive en club souffre mais malgré les restrictions imposées, le Roller Skating 
Saint-Orens (RSSO) continue de proposer des activités à ses adhérents. 

L es bénévoles des différentes sections (école de 
patinage, artistique, rando et hockey) ont fait 
preuve d’ingéniosité pour proposer des cours, 

des stages ou des randonnées en extérieur.
L’école de patinage propose 2 cours les mercredis 
et les samedis sur les terrains extérieurs des gym-
nases Cassin et Prévert quand la météo le permet. 
Ces entraînements encadrés par la coach SARA 
permettent à des enfants de 5 à 12 ans de pouvoir 
pratiquer leur sport au moins 1 heure par semaine. 
Ces cours ont beaucoup de succès. Ils seront pro-
longés pendant les vacances et des stages seront 
également proposés.

La section rando propose des cours certains same-
dis matins sur le terrain extérieur du collège René 
Cassin et sur le parvis du centre des congrès de 
Diagora Labège pour les débutants. Pour les 
plus aguerris des balades à rollers sont organi-
sées autour de Toulouse : Labège, les Argoulets, 
Quint-Fonsegrives, Ramonville, Balma, Blagnac, 
Aussonne… 
Grâce à ces cadres dirigeants, ces coachs et ces 
bénévoles, le RSSO met tout en œuvre pour que le 
club vive et que ces adhérents puissent pratiquer 
le roller.

Vie associative
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TCAL
Une équipe enseignante 
toujours mobilisée !
Depuis maintenant 1 an, le TCAL n’a de cesse de s’adapter aux différentes contraintes et protocoles liés aux 
conditions sanitaires, dans le but de maintenir au maximum ces activités.

D epuis le début de l’année, l’équipe ensei-
gnante se mobilise pour assurer un maxi-
mum d’entraînements :

•  Maintien de tous les cours enfants avec un amé-
nagement d’horaire pour les cours en semaine,

•  Rattrapage des cours adolescents en moyenne 
tous les 15 jours les samedi après-midi,

•  Rattrapage des cours adultes en moyenne tous les 
15 jours les dimanches.

Le nouveau couvre-feu à 19 h permet d’élargir un 
peu notre plage de cours, ainsi :
•  Les enfants restent sur le même rythme d’horaires 

aménagés,
•  Les adolescents bénéficient à nouveau 

d’entraînements en soirée et en semaine avec des 
horaires aménagés et le maintien des cours de 
rattrapage le samedi après-midi,

•  Les adultes continuent de bénéficier d’entraîne-
ments les dimanches.

Laurence MARCADET
TCAL
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AMAP La Bergerie, l’AMAP de 
Lauzerville 

Démarrage de la 16e saison !

D epuis 2006, l’AMAP La Bergerie met en lien 
des producteurs et des mangeurs.
Les adhérents sont en majorité de 

Lauzerville, Auzielle mais aussi d’autres villages aux 
alentours. Il y a des familles, des couples. Certains 
sont là depuis longtemps, d’autres viennent d’ar-
river. Pour les responsables de l’AMAP, le lien est 
important. Ils essayent de créer des moments de 
convivialité lors des distributions pour mieux se 
connaître.
Le lieu de retrait est la cour des Tilleuls à côté de la 
Mairie de Lauzerville. L’enceinte est fermée, c’est 
pratique quand on vient avec les enfants. L’hiver on 
se met à l’abri sous le préau.
Le principe ? S’engager pour la durée de la saison, 
à partager la récolte d’un producteur. Les adhé-
rents paient à l’avance, le producteur est rémuné-
ré chaque mois, et il vient livrer sa récolte chaque 
semaine. Les adhérents se partagent cette récolte.
Cette année encore, plusieurs producteurs s’asso-
cient à l’AMAP pour nous proposer des produits 
complémentaires : 
•  des légumes et des fruits rouges (fraises, fram-

boises, rhubarbe) avec Jean-Nicolas EVEILLARD, 
producteur à Revel : légumes de mi-mai à février, 
fruits rouges de mai à septembre ; 

•  du pain, des sablés avec Léo et Marie du GAEC 
« Des graines dans le vent », producteurs à 
Puylaurens : toutes les semaines et toute l’année, 
la ferme de Léo et Marie fonctionne en polyculture 

élevage et ils nous proposent régulièrement des 
colis de jeune bovin ;

•  du fromage de chèvre de la ferme de Périole, à 
Auzielle : tous les 15 jours, de mars à novembre ;

•  du poulet et des œufs de Suzanne, du GAEC du 
Rodié, dans le Lot et Garonne : une fois par mois, 
toute l’année ;

•  Des agrumes de Bioespuna, qui rassemble de 
petits producteurs espagnols : une fois par mois, 
de novembre à juin.

Tous les produits sont locaux et issus de l’agriculture 
biologique, ils permettent une juste rémunération 
du producteur. Les fruits et légumes sont de sai-
son et produits en pleine terre ou sous serre non 
chauffée. 
Adhérer à l’AMAP, c’est soutenir des producteurs 
locaux, tout en mangeant des produits sains, de 
saison, ultra-frais et… au vrai goût de jardin. Seule 
contrainte, il faut cuisiner et cela prend du temps. 
Mais quel plaisir de manger ce que l’on a préparé 
soi-même ! Et notre site fourmille de recettes pour 
vous aider à découvrir ces nouvelles saveurs.
Intéressé.e ? Des places sont encore disponibles si 
vous souhaitez adhérer à l’AMAP cette saison. 

Pour tout renseignement, rendez-vous sur notre 
site  : www.amaplabergerie.org, ou contac-
tez-nous par mail à : amap31.lauzerville.laber-
gerie@gmail.com.

Nadège CUQ pour l’AMAP

Comme en février, des stages ont été proposés aux 
vacances de Printemps à destination des adhérents 
mais aussi des non licenciés au club. 
Les habitants de Lauzerville bénéficient d’un tarif 
préférentiel à ces stages. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous 
rendre sur leur site internet www.rsso.fr.

Sophie LACROIX
Présidente du Club
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Tribune libre du groupe d’opposition

Le mot des élus de Lauzerville Citoyenne et Écologique
twitter/facebook : @ecolauzerville

Un an après les élections, que s’est-il passé au
Conseil municipal ?

Nos votes pour les principales délibérations de 2020 (Michaël MINOZZO Conseiller municipal démissionnaire 
et Christine QUÉRÉ)
• Le budget 2020 : abstention.
Le budget d’investissement prévisionnel 2020 n’anticipe pas le coût de l’aménagement du centre village. Sans pro-
jections au-delà de l’année budgétaire, nous craignons que la commune doive faire des arbitrages au détriment du 
projet de centre village attractif, harmonieux et écologique.

• Les futurs ateliers municipaux – vote sur le principe du projet : abstention.
Pourquoi ne pas avoir recherché sérieusement une mutualisation avec d’autres communes ? Pourquoi le cahier des 
charges ne s’inscrit-il pas dans une logique de bâtiment durable ? Les quelques items retenus, comme la récupération 
de l’eau, sont insuffisants.
Le budget voté a augmenté de 33% depuis la première étude, passant de 300 000 à 400 000 €.

• L’aménagement du chemin de Monpapou : approbation
• La salle des fêtes : approbation   (avec quelques réserves exprimées en séance)
La rénovation de la salle des fêtes est estimée à 250 000 €. Nous soutenons ce projet sous certaines conditions : nous 
demandons l’étude de l’isolation thermique sous toiture (non budgétisée) et la réduction des dépenses de décoration 
et de réaménagement intérieur (75 000 €). Le ratio coûts/bénéfices de la végétalisation des murs extérieurs (20 000 
€) devra également être argumenté. En somme, un budget de 150 000 € mieux attribué aurait été plus raisonnable 
et suffisant pour les aménagements aujourd’hui incontournables. 
Au vu de l’importance et du coût du projet d’aménagement du centre village, nous défendons une sobriété financière 
sur les projets périphériques non essentiels durant ce mandat. 
Nos questions en conseil municipal : Concernant la régulation des épandages de produits phytosanitaires autour de 
Lauzerville, nous avons proposé d’engager une concertation avec les agriculteurs. La réponse selon laquelle ils sont 
libres sur leur propriété, n’est pas satisfaisante. S’agissant d’une question de santé publique, cette problématique 
devrait être une des priorités des élus et de la commission environnement. 
Il nous paraît également important de soutenir le seul commerce du village et de concourir au développement du 
commerce et de l’artisanat de proximité. Pourtant la gerbe déposée au monument aux morts le 11 novembre n’a pas 
été commandée à la fleuriste de Lauzerville. 
Pourquoi nous n’approuvons pas les comptes rendus des conseils municipaux ? Les comptes rendus ne retracent 
ni les débats, ni nos interventions et questions diverses. Une petite commune comme Lauzerville n’aurait pas les 
moyens de faire mieux. Pourtant les comptes rendus du précédent mandat étaient plus complets et l’expression de 
la minorité y était présente. 
Pour conclure : Même si nos multiples propositions d’aide en cette période de crise sanitaire sont restées vaines, 
nous n’envisageons pas notre présence au conseil municipal comme une simple figuration.
Depuis le début du mandat, nous demandons la mise en place du règlement intérieur du conseil municipal. Le délai 
d’adoption de 6 mois prévu par la loi est dépassé puisque le règlement intérieur devrait être adopté en avril ou mai 
2021.
Pour finir, nous vous informons qu’après la démission de Michaël Minozzo, c’est Françoise Champagnac qui sera 
désormais membre du conseil municipal pour lauzerville Citoyenne et écologique.
Bien à vous, 

Christine QUÉRÉ - Conseillère municipale

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.  
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Intercommunalité
CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE : 
LE SICOVAL AU CÔTÉ DES ACTEURS 
SOCIAUX

Face à l’ampleur des conséquences sociales de la 
crise sanitaire, le Sicoval a décidé de reconduire 
le plan d’appui aux communes initié en juin 2020. 
Ce plan a  pour objectif de compléter les aides 
communales et départementales dédiées aux 
ménages que la crise a mis dans des situations 
difficiles.
Les élus du Sicoval ont décidé de prolonger jusqu’en 
décembre 2021 l’aide exceptionnelle mise en place 
en juin 2020 pour soutenir les  politiques sociales 
communales. Elle consiste en une participation 
financière de l’Agglo à l’aide « perte de revenus 
Covid 19 » attribuée par les communes ou les 
centres communaux d’action sociale (CCAS) aux 
ménages précarisés par la crise.
Ainsi, de mars 2020 à février 2021, 38 ménages 
résidant sur 7 communes ont pu bénéficier de 
cette aide « perte de revenus Covid 19 », essen-
tiellement pour des problématiques liées au loge-
ment (paiement de loyer ou de facture d’énergie, 
d’eau…). Sur les 12 000 € ainsi attribués sur cri-
tères financiers et familiaux, le Sicoval a pris en 
charge plus de la moitié du montant (par rembour-
sement des communes).

UNE ANALYSE DES BESOINS AU PLUS PRÈS 
DU TERRAIN

La crise sanitaire ayant tendance à s’éterniser, la pré-
carité s’ancre dans le quotidien des ménages du 
territoire. Et ce, malgré l’existence et la prolonga-
tion des aides nationales et départementales. C’est 
pourquoi des élus communaux et communautaires 
ont demandé la reconduction du dispositif d’inter-
vention du Sicoval. Un des critères d’attribution, le 
pourcentage estimé de perte de revenu, a été rem-
placé par un critère de changement de situation 
lié à la crise sanitaire, qui permet de prendre en 
compte la perte d’emploi, la baisse d’heures tra-
vaillées… Par ailleurs, la Maison des solidarités du 
Conseil départemental de la Haute-Garonne pour-
ra désormais assu-
rer l’instruction 
des demandes, 
lorsque la com-
mune ou le CCAS 
sollicité n’aura 
pas la technici-
té nécessaire à 
l’étude complexe 
des demandes 
d’accompagne-
ment.

État Civil

Numéros d’urgence

Naissance
Raphaël PETER né le 23 mars 2021

Toutes nos félicitations aux parents

Décès
Gilbert BETEILLE décédé le 18 février 2021
Daniel DIDIER décédé le 22 mars 2021
Nos sincères condoléances aux familles.

•  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 77 74 47
•  Maltraitance d’enfants : 119 (No vert 

départemental)
•  GDF Dépannage : 0800 47 33 33
•  EDF Dépannage : 09 72 67 50 31
•  Ecoute et conseil victimes de violences conju-

gales : 39 19



Partagez vos souvenirs, vos anciennes photos, 
vos légendes,vos anecdotes, 
vos écrits et cartes postales

Contactez la mairie par mail 
accueil@mairie-lauzerville.fr 

ou par téléphone au 05 61 39 95 00

Dans le prochain numéro du 
Lauzervillois, l’histoire de notre beau 
village de Lauzerville sera à l’honneur 
dans une rubrique entièrement consa-
crée à notre patrimoine local “Il était 
une fois Lauzerville”. Nous souhaitions 
proposer un moment de partage entre 
les différents habitants de la commune. 
Nous avons besoin de vous pour 
contribuer à la sortie de cette 
rubrique. Partagez avec nous tous 
vos souvenirs, histoires, photos et films 
d’antan.
Et bien sûr, si vous le souhaitez, nous 
pourrons publier vos plus belles photos 
sur Instagram. #lauzervilleunehistoire

Dimanche 6 juin 
Course des Rivières et Châteaux

1re édition de la Course des 
Rivières et Châteaux des 

Portes du Lauragais organisée 
par la ville de Saint Orens et 
les communes partenaires de 
Quint Fonsegrives, Lauzerville 

et Auzielle. Cet événement 
autour de la course à pied sera 
festif, convivial, écologique et 
rattaché à une cause caritative. 

Dimanches 20 et 27 juin
Elections départementales et 

régionales
Les horaires et les modalités 
liées au contexte sanitaire 
vous seront communiqués 

ultérieurement. N’oubliez pas 
de vous inscrire sur les listes 

électorales si ce n’est pas déjà 
fait (avant le 14 mai) et, si vous 
ne pouvez pas voter, pensez à 

la procuration. 

Vendredi 2 juillet 
Cinéma en plein air au 

LauzerParc
Au programme : foodtrucks, 
pop-corn, barbes à papa et 

un excellent film d’animation 
projeté sur un grand écran !!  

AGENDA


