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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

Som
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Le mot du maire

Chères Lauzervilloises, chers Lauzervillois,

L’ été est enfin arrivé et, avec lui, une nette amélioration de la crise sanitaire qui 
s’impose à nous depuis plus d’un an et qui conditionne la vie de notre village 
et notre vie quotidienne.

 
Cette amélioration, nous l’attendions tous avec impatience !
Elle nous a permis, en ce début d’été, de retrouver ces moments de convivialité qui 
font l’âme de notre village. 

Les évènements se sont ainsi enchaînés en cette fin de mois de juin et ce début juil-
let : un succès pour l’initiative solidaire menée par les élèves de CM1 en faveur de 
l’association « Petit Prince », une véritable mobilisation des enfants autour du « No 
Plastic Challenge », une reprise en douceur des activités associatives pour l’ensemble 
des Lauzervillois, une fête de l’école plus que réussie… 
 
Et enfin… cette belle soirée du vendredi 2 juillet où les Lauzervilloises et les 
Lauzervillois se sont retrouvés dans notre parc communal pour une séance de ciné-
ma de plein air !

Revoir des visages sans masque, 
Partager un sandwich ou un burger avec sa famille, ses voisins et amis, 
Profiter d’un dessin animé en plein air et d’une météo clémente,
Ou tout simplement s’installer sur l’herbe, à table, ou à la buvette pour profiter de ce 
qui nous a manqué depuis des mois : l’échange et la fête !
… Un véritable succès et un vrai moment de convivialité pour notre village !
 
Pour les plus courageux, la course des Rivières et des Châteaux organisée par la com-
mune de Saint-Orens, en partenariat avec les communes de Lauzerville, d’Auzielle 
et de Quint-Fonsegrives a également mobilisé ce même week-end les coureurs, les 
marcheurs et les bénévoles autour de ce bel évènement sportif et collaboratif.
 
Il me tient à cœur de préciser que tous ces beaux moments ne sont possibles que 
grâce au dynamisme, à la mobilisation et à l’action des élus, des agents municipaux, 
des représentants des parents d’élèves, des associations, de notre Comité des Fêtes… 
Je souhaite donc leur dire un très grand MERCI car ils participent, avec vous, à faire 
de notre village ce qu’il est : un village où il fait bon vivre !
 
Je vous souhaite à tous un très bel été et de très bonnes vacances,

Christelle GARCIA, Maire de Lauzerville
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#No Challenge Plastic
Un temps de mobilisation pour réduire les déchets. Un grand succès pour 
l’ALAE qui a mené une action de sensibilisation auprès des enfants et de leurs 
familles avec le goûter 0 déchet.

Le Petit Prince 
Une belle initiative menée par les élèves de CM1 
Le vendredi 28 mai, à la sortie des classes, s’est tenue une vente de gâteaux et de 
beaux porte-clés, au profit de l’association Le Petit Prince. C’est une association 
qui donne vie aux rêves des enfants malades. Ce projet initié par des élèves de la 
classe, Eden, Inès, Zoé, Faustine, Isaure et Lilou, n’aurait pas vu le jour sans elles. 
En collaboration avec l’ALAE, cette action a connu un véritable succès. Un grand 
bravo aux filles qui ont pu ainsi collecter 471€ ! Un grand merci aux Lauzervillois !

Cérémonie de commération du 8 mai 1945 
Elle s’est tenue, à Lauzerville, en comité restreint en présence de quelques 
élus et et de quelques représentants de la Fédération des Anciens 
Combattants.

Reprise des activités sportives  
L’amélioration du contexte sanitaire a permis aux activités sportives de 
reprendre, sous certaines conditions, en cette fin d’année scolaire.

Informations sur les moustiques au marché 
Sur le marché de Lauzerville, le mercredi 12 mai, des volontaires en service 
civique, chapeautés par l’association Unis-cité, ont tenu un stand pour 
informer les Lauzervillois sur la vie du moustique tigre et sur les moyens 
de lutte écologique contre cet insecte de plus en plus présent. 
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Course des Rivières et Châteaux 
La première édition des Courses des Rivières et Châteaux des 
Portes du Lauragais, organisée par la ville de Saint-Orens-de-
Gameville et les communes partenaires de Quint Fonsegrives, 
Lauzerville et Auzielle, a eu lieu le dimanche 4 juillet 2021.  
Les coureurs ont pû découvrir notre beau LauzerParc.

Elections Départementales et Régionales 
Les élections se sont déroulées, dans le plus strict respect des règles 
sanitaires, les dimanches 20 et 27 juin 2021.

Tempête
Le jeudi 17 juin, un orage violent a frappé Lauzerville et ses alentours 
durant 15 minutes. L’équipe municipale s’est mobilisée pour répondre 
aux appels des lauzervillois, à gérer la circulation et à dégager les 
axes routiers. On ne note que des dégâts matériels sur la commune.

Fête de l’école 
Au plus grand bonheur des enfants de l’école, la fête 
de l’école est de retour ! Les enfants ont pû profiter 
des traditionnels stands et d’un goûter offert. Une 
tombola a clôturé la journée. Merci à l’ALAE et à 
l’Association des Parents d’élèves ! La soirée s’est 
terminée au LauzerParc au Cinéma en Plein Air !

Cinéma Plein Air 
Une première sur Lauzerville le 2 juillet 2021 ! 
La commission animation vie locale vous a proposé la 
transmission, sur écran géant, du film « Dragon 3 ». 
Un nouvel événement réussit au LauzerParc ! Merci à tous 
les lauzervillois pour leur participation.



 
 QUALITÉ DE VIE

TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE
Élément fondamental de notre environnement, la 
biodiversité est un atout majeur pour l’adaptation 
aux changements climatiques, la réduction et la ges-
tion des risques naturels. Elle est aussi un élément 
fondamental de notre cadre de vie.
TEN, Territoire Engagé pour la Nature, est un dispo-
sitif issu du Plan National Biodiversité qui encourage 
les collectivités à mieux connaître, agir et se mobili-
ser autour de la biodiversité.

Lauzerville a décidé de se lancer dans cette 
démarche. Nous candidaterons en 2021 avec 
3 actions clés en 3 ans :
• la végétalisation durable de notre village,
•  la mise en place d’un cahier des charges de pré-

conisations pour les lotisseurs et les nouveaux 
permis,

•  un plan d’animation et de sensibilisation autour 
de la biodiversité.

INVESTISSEMENT MATÉRIEL 
INFORMATIQUE 
Une subvention pour compléter le matériel informa-
tique de l’école a été demandée dans le cadre du 
plan de relance proposé par l’état. Une convention 
autorisée par délibération du conseil municipal doit 
être signée. Ainsi, chaque classe d’élémentaire sera 
équipée d’un ordinateur dédié à l’enseignant de la 
classe pour notamment une utilisation facilitée du 
vidéo-projecteur.

Par ailleurs, les deux classes de maternelle seront 
équipées d’un vidéo-projecteur et d’un ordinateur.

RACHAT DES DÉCORATIONS DE NOËL 
La municipalité, en 2018, a acheté des décorations 
de Noël pour illuminer la traversée du village, le 
giratoire de Marrast, la salle des fêtes et le sapin de 
l’école. La mairie loue également, depuis 2018, les 
illuminations installées au niveau des candélabres. 
En 2021, cette location, convenue pour une 
durée de 3 ans, moyennant une location 
annuelle de 3 388 € HT, est arrivée à son terme.  
La société locatrice OCCIREP a proposé le  
renouvellement de ces décors « globe » ou le  
rachat des décorations actuelles pour un montant 
de 3 388 € HT. 
Les décorations étant en bon état et en état de 
marche, le Conseil Municipal a décidé de les rache-
ter pour des raisons économiques. Dans 2 ou 3 ans, 
il sera étudié l’opportunité de les revendre et d’en 
louer ou acheter de nouvelles en cas de besoin.

REMPLACEMENT MOBILIER URBAIN 
ENDOMMAGÉ SUITE INCIDENT
Le 4 juin 2021, le conducteur d’un véhicule privé 
a franchi la bordure et l’accotement situés le long 
de la RD54, à l’Ouest du hameau de Doumenjou, 
et a percuté, endommagé et fait tomber le pan-
neau municipal présent à cet endroit. Vu la nécessi-
té de remplacer le dit panneau municipal, la mairie 
a demandé des devis pour remplacer ce panneau 

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 20 mai et 29 juin 2021.

Synthèse des conseils municipaux
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et le reposer. Le Conseil Municipal a décidé d’en-
gager les travaux de remplacement et de facturer 
le montant correspondant, soit 705,38 € TTC, au 
conducteur responsable.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE  
                  ET TRAVAUX COMMUNAUX

PLUiH
La loi ALUR renforce la volonté de travailler à 
l’échelle intercommunale et impose le transfert de 
la compétence « PLU » aux communautés d’agglo-
mération au 1er juillet 2021. Ces dernières sont ainsi 
tenues de mettre en place un PLUiH.
Qu’est-ce qu’un PLUiH ? Un PLUiH a pour but de 
définir à l’échelle intercommunale la planification en 
matière d’urbanisation et d’habitat. 
À ce jour, il apparaît nécessaire que les communes 
du Sicoval travaillent ensemble pour définir les pro-
blématiques et les enjeux liés à la diversité de notre 
territoire. Ce transfert de compétence apparaît ainsi 
prématuré. 

La commune de Lauzerville s’oppose donc, pour 
le moment, au transfert de la compétence PLU au 
Sicoval mais s’engage toutefois dans l’élaboration 
d’un projet d’aménagement du territoire à l’échelle 
de l’intercommunalité pour préparer ce transfert 
dans les années futures.

ATELIERS MUNICIPAUX
Les documents graphiques de l’avant-projet som-
maire réalisé par le Maître d’Oeuvre ont été pré-
sentés au Conseil Municipal ainsi que l’estimation 
budgétaire correspondante (388,1 K€ HT avec  
un dépassement prévisionnel de 27,1 K€ HT par 
rapport à l’enveloppe initiale). Le Conseil Municipal 
a pris connaissance des modifications proposées par 
la Commission Travaux en vue d’optimiser les coûts 
de construction et de demeurer au plus près de 
l’enveloppe initiale. Il a approuvé les études d’APS 
réalisées par le Groupement AA319/Gardet/IDTEC 
sous réserve de la prise en compte des dites modi-
fications dans les phases ultérieures d’études. 

ENROCHEMENTS AU NIVEAU DU CHEMIN 
DE MONPAPOU
Le Conseil municipal a décidé de réaliser des 
enrochements ponctuels au niveau du Chemin de 
Monpapou dans les secteurs à renforcer.

CHEMINEMENT DOUX
L’aménagement et l’entretien des cheminements 
doux figurent dans les priorités du conseil municipal. 
Le Conseil a ainsi décidé de prolonger le piétonnier 
existant impasse de la Tuilerie depuis les Côteaux 
de la Tuilerie jusqu’au lotissement de La Cigale. La 
société GATTI a été retenue pour un montant de 
9 964,50 € HT.

 AUTRES INFOS COMMUNALES

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Depuis le 1er mars 2020, les communes de plus de 
1 000 habitants doivent disposer, selon le code 
des Collectivités Territoriales, d’un règlement inté-
rieur. Ce dernier est fixé librement par le Conseil 
municipal qui peut se donner des règles propres 
de fonctionnement interne dans le respect des lois 
et règlements en vigueur. Il a vocation à renforcer 
le fonctionnement démocratique de l’Assemblée 
locale. 

Sur proposition d’un groupe de travail composé 
d’élus volontaires, le Conseil municipal a décidé 
d’adopter un règlement intérieur pour le mandat 
2020/2026.



© 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
Les travaux sont à présent achevés.
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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.

Cheminement doux 

Prolongation du Cheminement 
doux Impasse de la Tuilerie



© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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Abribus Entrée Impasse Communal 
La mise en place d’un abribus pour le 
transport scolaire à l’entrée de l’impasse  
du Communal 

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.

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.

Ateliers municipaux
Les documents graphiques de 
l’avant-projet sommaire réalisé 
par le Maître d’Œuvre ont été 
présentés au Conseil municipal 
ainsi que l’estimation budgétaire 
correspondante.
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Infos municipales

Dossier commission Travaux
Nous vous avons présenté, dans le dernier Lauzervillois, le projet des nouveaux Ateliers 
Municipaux suivi par la Commission Travaux. C’est sans aucun doute le chantier majeur 
porté par la Commission Travaux actuellement, et nous aurons l’occasion de vous informer 
régulièrement de son avancement dans les numéros à venir du Lauzervillois.

A ujourd’hui nous souhaitons vous présenter 
quelques-uns des autres dossiers que porte 
la Commission : l’urbanisation du Chemin 

de Monpapou, la mise en place d’un abribus pour le 
transport scolaire impasse du Communal, l’inventaire 
et la classification des fossés communaux, la prolon-
gation du Cheminement doux Impasse de la Tuilerie.

URBANISATION CHEMIN DE MONPAPOU

Les travaux de réfection de la voirie et de création 
d’un trottoir dans la partie urbanisée du Chemin de 
Monpapou, et dont la réalisation a été confiée au 
Sicoval dans le cadre de sa compétence voirie, sont 
désormais achevés.

MISE EN PLACE D’UN ABRIBUS POUR  
LE TRANSPORT SCOLAIRE À L’ENTRÉE  
DE L’IMPASSE DU COMMUNAL

Depuis plusieurs années, la Commune réitérait 
au Conseil Départemental sa demande de mise 
en place d’un abribus dédié au transport scolaire 
à l’entrée de l’impasse du Communal. La fourni-
ture de l’abribus nous a été accordée cette année. 
Reste à la charge de la Commune la réalisation de 
la plateforme aux normes PMR et son raccordement 
électrique.
La Commission Travaux s’est chargée de déterminer 
l’emplacement répondant au mieux aux critères de 
sécurité et de surface disponible. L’abribus, situé le 
long de la RD 94, a fait l’objet d’une validation par 
les services de voirie départementaux.
Les devis de réalisation et de raccordement élec-
trique de la future plateforme sont en cours. 

INVENTAIRE ET CLASSIFICATION   
DES FOSSÉS COMMUNAUX

Un état des lieux de l’ensemble des fossés com-
munaux est en cours. L’objectif de ce recensement 
consiste dans un premier temps à référencer chaque 
fossé communal et à lui affecter un niveau de risque 
en cas de débordement. Dans un second temps, nous 
déterminerons, pour chaque fossé, une fréquence 
d’entretien cible en fonction de ses caractéristiques 
et de son niveau de risque, puis nous définirons un 
programme d’entretien pluri-annuel qui en découle.

PROLONGATION DU CHEMINEMENT  
DOUX IMPASSE DE LA TUILERIE

Dans le cadre de sa politique d’aménagement et 
d’entretien des cheminements doux, la Municipalité 
souhaite prolonger le chemin piétonnier qui borde 
actuellement l’Impasse de la Tuilerie dans le tronçon 
situé entre la Route d’Auzielle et les Coteaux de 
la Tuilerie. Les piétons sont de plus en plus nom-
breux à utiliser cet axe et doivent donc marcher sur 
la route lorsqu’ils empruntent le tronçon compris 
entre les Coteaux de la Tuilerie et la rue du Pastel.
Le prolongement du piétonnier concerne ce dernier 
tronçon, sur une longueur de 365 m.
Ce projet, dont le coût est légèrement inférieur 
à 10  000 € HT, a été approuvé par le Conseil 
Municipal. Sa réalisation est prévue dans le courant 
du second semestre 2021.

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

Le chemin de Monpapou nouvellement réaménagé 
dans sa partie urbanisée

Futur emplacement du nouvel Abribus scolaire le long 
de la RD 94, quartier du Communal
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C e sont eux qui avaient notamment accom-
pagné en 2013 la Thermographie aérienne 
lancée par le Sicoval, permettant de voir les 

fuites thermiques de nos toits, puis mis en place le 
support aux habitants qui a suivi. 

Pour mémoire, Soleval assiste aussi les communes à 
travers le CEP (Conseil en Energie Partagé) assurant 
le suivi des consommations des bâtiments commu-
naux et de l’éclairage. Ils nous ont par exemple aidé 
au moment des choix du chauffage de l’école pri-
maire et des modifications de l’éclairage de notre 
commune. Enfin, Soleval aide également les collec-
tivités et entreprises du territoire à migrer vers des 
énergies renouvelables (ENR) avec le bois, le solaire 
ou la géothermie. 
Pour en revenir à la rénovation énergétique de nos 
maisons, depuis le début d’année le dispositif pilote 
mis en place dès 2001 par le Sicoval et Soleval a 
été étendu à toute la région et a pris le nom de 

Guichet Rénov’Occitanie. Les modalités de finan-
cement ayant également changé, les conseillers de 
Rénoval ont rejoint en Mai le Conseil Départemental 
31 pour être gérés au niveau de la Haute Garonne. 
L’accompagnement proposé aux habitants ne 
change pas et vous pouvez désormais les joindre 
au 05 34 33 45 20 ou les contacter par mail : infoe-
nergie@cd31.fr, sachant qu’ils restent dans l’envi-
ronnement Soleval à l’Astel de Belberaud. 
Plus d’infos sur le GURE (Guiche Unique 
pour la Rénovation Energétique) de la Haute 
Garonne : https://www.haute-garonne.fr/service/
les-espaces-info-energie-eie 
Enfin, Soleval n’a pas les deux pieds dans le même 
sabot et prépare une aide qui s’appliquera à tout 
ce qui tourne autour de l’énergie solaire … Nous y 
reviendrons … 

Albert CERRO, Conseiller Municipal
& Président de Soleval

Rénovation énergétique 
de nos maisons

Depuis 2001, L’ALEC (Agence Locale Energie et Climat) Soleval, rattachée au Sicoval, propose 
gratuitement via ses Conseillers une assistance à la rénovation des maisons des habitants 
du territoire avec une équipe d’experts connue par l’Espace Info Energie d’abord, 
puis Rénoval depuis 2015. 

Vivre ensemble      
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COMMENT RECONNAÎTRE UN NID   
DE FRELONS ?

Leurs nids sont particulièrement reconnaissables car 
ils ressemblent à un ballon. Leur forme est plus ou 
moins ronde et, en grossissant, ils deviennent ova-
les contrairement à ceux du frelon européen qui a 
une forme de poire. Les frelons communs de nos 
régions font des nids sous abri qui sont souvent plus 
cachés que ceux du frelon asiatique. Le nid du fre-
lon asiatique peut mesurer jusqu’à 1m20 de haut. Il 
est construit en hauteur et en pleine lumière. On le 
retrouve souvent sur la cime d’un arbre ou à proxi-
mité des points d’eau. 

LE FRELON ASIATIQUE EST-IL    
DANGEREUX ?

La piqûre d’un frelon asiatique est tout aussi vio-
lente et dangereuse que celle d’un frelon euro-
péen. Contrairement à l’abeille qui laisse son dard 
harponné et planté dans la chair de la personne 
piquée, le frelon asiatique peut piquer plusieurs 
fois en s’acharnant. La dose de venin injectée est 
supérieure à celle d’une guêpe. Il faut rester vigi-
lant car une seule piqûre peut entraîner, en cas 
d’allergies, un œdème de Quincke ou autre choc. 
En cas de piqûres multiples, le venin risque d’être 
neurotoxique et cardiotoxique. Il est ainsi fortement 
conseillé de consulter un médecin très rapidement.

LE FRELON ASIATIQUE EST-IL    
NÉFASTE POUR L’ÉCOSYSTÈME ?

Le frelon asiatique cause d’importants dégâts dans 
les vergers en dévorant les fruits. Il a aussi la parti-
cularité de s’attaquer aux abeilles. Les abeilles buti-
neuses constituent 80 % de son régime alimentaire 
en ville et 45 % en campagne. Même si toutes les 
abeilles ne meurent pas, elles sont stressées par 
leurs prédateurs, ce qui limite les récoltes de nec-
tar et de pollen et affaiblit leur réserve pour l’hiver.

DESTRUCTION DES NIDS DE FRELON 
ASIATIQUES

Si vous observez un nid de frelons asiatiques sur 
la commune, informez immédiatement le proprié-
taire qui devra faire détruire le nid, ou la mairie si 
le nid se situe sur l’espace public.

Pour information, la mairie a signé une convention 
avec une société spécialisée dans les interventions 
sur les nids de frelons asiatiques : DARDARD. 
Cette société appliquera un tarif préférentiel de 
80 € pour toute intervention sur le domaine com-
munal. La mairie participera à hauteur de 10 % du 
montant de l’intervention afin de lutter efficace-
ment contre le frelon asiatique.

Si vous avez besoin de leurs services, contactez 
la société Dardard pour l’intervention et la mairie 
pour la prise en charge de 10 % de cette dernière.

Pour joindre la société :

Frelons asiatiques
En France, il existe deux espèces de frelons :
le commun et l’asiatique. Le frelon asiatique se distingue 
avec ses pattes jaunes. Comme son nom l’indique,
il nous vient d’Asie. Il est attiré par nos bords de rivière 
et notre climat continental.

Vivre ensemble      

07 67 449 339
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Citoyenneté des jeunes 
Première analyse du questionnaire

L es jeunes se sentent bien dans leur village, ils 
le connaissent, fréquentent les lieux embléma-
tiques (Lauzerparc, skate parc), ainsi que des 

structures culturelles ou associatives locales. Ils ont 
une activité extrascolaire plutôt à caractère sportif. 
Ils ont des attentes en termes d’activités, d’informa-
tions, d’espaces pour se retrouver entre pairs. 
Le questionnaire a mis en évidence une potentiali-
té d’engagement sur la commune pour des projets 

solidaires, mais aussi des projets d’amélioration 
d’espaces qui leur sont dédiés (skate parc, salle des 
jeunes…).
La commission scolaire envisage d’organiser une 
rencontre des jeunes à la rentrée de septembre 
pour restituer les résultats du questionnaire et envi-
sager avec eux la suite à donner.

Nadine DURIN
Adjointe à la vie scolaire 

La Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée pendant la période estivale à compter du 9 juillet et rouvrira ses portes le 
14 septembre avec de nouveaux romans pour petits et grands». 
 Les bénévoles de la bibliothèque

48 jeunes ont renvoyé le questionnaire proposé, soit 33,3 % des jeunes sollicités, un taux de réponse 
encourageant.
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Course des Rivières et Châteaux 
La première édition s’est déroulée le dimanche 4 juillet. Voici le retour en images …

Vivre ensemble      

L a ville de Saint-Orens, en partena-
riat avec Quint-Fonsegrives, Auzielle, 
Lauzerville, a créé l’événement en 

lançant la première édition aux portes du 
Lauragais. 

Ce nouvel événement se voulait inclusif, 
fédérateur et écologique. Une partie des 
frais d’inscription à la course a été rever-
sée au Comité local du secours popu-
laire et abondée de 5 € par la commune 
de Lauzerville pour chaque participant 
lauzervillois.

Un grand merci aux 42 Lauzervillois, béné-
voles, marcheurs ou coureurs pour leur par-
ticipation !

Cette édition s’est clôturée dans la convivia-
lité et le partage, par une remise des prix en 
présence de Dominique FAURE (Maire de 
Saint-Orens), Christelle GARCIA (Maire de 
Lauzerville), Michèle SEGAFREDO (Maire 
d’Auzielle) et Jean-Pierre GASC (Maire de 
Quint Fonsegrives). Un petit clin d’œil pour 
le LauzerParc qui a permis à nos voisins de 
le découvrir lors du parcours !
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Lau VERT ville

LauVERTville… Lauzerville :  
vers un village éco-responsable.
«L’été arrive, et pour ce numéro du Lauzervillois, nous vous proposons un dossier 
thématique sur les déchets verts.

Nous reviendrons aussi sur les moyens de réduire nos déchets, en particulier les déchets plastiques, 
de loin les plus présents et parmi les plus polluants. En suivant l’exemple des plus jeunes : zéro déchet 
pour le goûter, c’est possible !

Nadège CUQ
Conseillère Municipale déléguée à l’Environnement

Les déchets verts sont de deux types : 
•  le bois, branchages ou tailles de haies, qui vont se 

dégrader lentement 
•  l’herbe : les feuilles, les fleurs ou les tontes 

fraîches, qui se dégradent rapidement

Ces déchets verts peuvent être valorisés sur votre 
terrain. La valorisation (compostage ou broyage) 
permet de garder sur le jardin ce qui a poussé sur 
le jardin. On parle de maintien de la biomasse.
 
Cette pratique permet de maintenir et de dévelop-
per la richesse des sols, mais aussi la biodiversité 
(insectes et mammifères).

LA RÉDUCTION DES VOLUMES    
DES DÉCHETS VERTS                                          
 
Voici quelques idées pour réduire la quantité des 
déchets verts : 

•  tailler au bon moment du cycle de croissance du 
végétal ou plus fréquemment.

•  privilégier des espèces de haies et buissons à 
croissance modérée voire lente. En effet, même 
s’il est tentant de sélectionner des variétés à déve-
loppement rapide pour obtenir des haies denses 
en quelques années, à long terme cela peut 
vite générer un surplus d’entretien comme par 
exemple le Elaeagnus qui fait de grandes pousses 
plusieurs fois dans l’année.

•  planter des espèces facilement compostables (évi-
tez les haies de résineux).

Les déchets verts  
Avec le retour du printemps, l’entretien des jardins génère des déchets verts, parfois en gros volumes.

BOIS HERBE
Taille de haies, 

branchage…
Tonte, feuilles, 
fleurs...

DECHETS VERTS

BROYAGE ET 
PAILLAGE

COMPOSTAGE



16

Lau VERT ville
•  choisir des espèces à feuillage persistant pour ne 

pas avoir de feuilles à ramasser (si toutefois cela 
vous dérange). Avec les espèces caduques, vous 
aurez moins de volume de déchet durant les tailles 
en hiver.

•  pratiquer la tonte mulching. C’est une technique 
de tonte sans ramassage de l’herbe. La tondeuse 
mulcheuse coupe l’herbe tondue en infimes par-
ties qui sont déposées sur la pelouse. Un bon mul-
ching se pratique sur herbe sèche. Il ne se voit pas 
grâce au profil de la lame et à la forme spéciale du 
carter qui produisent une dépression d’air à l’in-
térieur du plateau de coupe, qui transporte plu-
sieurs fois l’herbe coupée entre la lame jusqu’à ce 
qu’elle soit finement hachée. Ce faisant, l’herbe 
coupée « disparaît ».     
       
L’intérêt de cette technique est aussi une fertili-
sation naturelle de la pelouse grâce à la biomasse 
qui reste sur votre terrain. De plus, l’humidité est 
gardée au sol grâce à l’herbe coupée contenant 
de l’eau et l’évaporation est diminuée par le paillis 
créé.

 
LA VALORISATION DES DÉCHETS VERTS 

Le compostage permet d’éliminer efficacement les 
déchets verts de type herbe (fleurs, feuilles, tiges) 
ainsi que les déchets de cuisine, tout en obtenant 
un mélange très nutritif, le compost.

Le Sicoval propose différents composteurs à la 
vente avec des fiches d’accompagnement. 
Retrouvez toutes les informations sur leur site 

https://www.sicoval.fr/ 

*: Plastique 100 % recyclé et recyclable, traité anti UV

Le broyage concerne les déchets verts ligneux (qui 
contiennent du bois). En broyant vos déchets verts, 
vous pouvez les utiliser en paillage dans vos massifs, 
aux pieds des arbres, dans le potager, … Ainsi, vous 
préservez l’humidité des sols (limitation de l’arro-
sage), vous nourrissez la terre et les plantes (main-
tien de la biomasse) et vous limitez  la repousse des 
mauvaises herbes.

Le broyeur est utilisé ponctuellement, alors pensez 
à en parler avec vos voisins. Ils pourraient être inté-
ressés par un achat mutualisé.

Enfin, l’évacuation des déchets verts doit se faire en 
déchetterie par vos soins ou via un professionnel.

Le Sicoval propose également un service de col-
lecte des branchages (pas de tonte ni de feuillage), 
présentés en fagot de 1,50 mètre maximum, atta-
chés avec de la ficelle. Le coût de ce ramassage 
est de  32 €/collecte dans la limite de 5 m3 (tarif 
2021). Cette collecte se fait sur rendez-vous au  
05 62 24 02 02 ou en utilisant le formulaire en ligne 
disponible sur le site du Sicoval. Les personnes 
ayant le statut de « Personne à mobilité réduite » 
pourront bénéficier de 4 collectes gratuites par an.

Sensible à l’amélioration de ses services, la muni-
cipalité entame une réflexion sur la gestion des 
déchets verts des habitants en complément de 
l’offre proposée par le Sicoval. Afin de mieux cibler 
vos besoins, nous vous proposerons de répondre 
à une enquête qui nous servira à comprendre vos 
pratiques et vos attentes. 

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

Jean-Louis PORCO, Conseiller Municipal

Petit composteur bois 300 L 27,60 €
Grand composteur bois 600 L 38,60 €

800 L 49,80 €
Petit composteur plastique* 345 L 22,10 €
Grand composteur plastique* 620 L 33,20 €
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Inventaire des arbres de trottoir 
Plus de 453 arbres des lotissements ont été répertoriés et inscrits sur le système d’information géogra-
phique du Sicoval. Pour chaque arbre, l’espèce, la taille et l’état de santé de l’arbre ont été notés.
7 emplacements d’arbres manquants ont été inventoriés et plus de 50 arbres nécessitent une interven-
tion, et éventuellement un remplacement. 
Cette campagne d’inventaire nous permet de disposer d’un outil précis et de planifier finement le rem-
placement des arbres qui le nécessitent. Nous garderons également la trace des interventions réalisées 
sur notre patrimoine arboré.  
 Nadège CUQ, Conseillère Municipale déléguée à l’Environnement

Brûlage des déchets verts
La loi interdit aux particuliers de brûler leurs déchets verts, quels qu’ils soient, 
à l’air libre ou avec un incinérateur de jardin. 
Au-delà des troubles de voisinage (odeurs, fumées) ou des risques d’in-
cendie, le brûlage des déchets augmente la pollution atmosphérique. Par 
exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émettrait autant de particules 
fines que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à essence neuve.
La personne qui brûle des déchets verts à l’air libre peut être punie d’une 
amende de 450 € maximum. Si ses voisins sont incommodés par les odeurs, 
ils peuvent par ailleurs engager sa responsabilité pour nuisances olfactives.

Dépôt sauvage
Le dépôt sauvage de déchets (quels qu’ils soient, déchets verts compris) est 
strictement interdit. L’abandon ou le dépôt de déchets par un particulier est 
verbalisable d’une amende forfaitaire de 68 euros ou de 1 500 euros s’ils 
ont été déposés par un véhicule.

Attention, déposer un sapin de Noël sur son palier,  jeter ses déchets verts 
dans un fossé ou un cours d’eau appartenant au domaine public ou privé 
d’un tiers, … sont des dépôts sauvages.

Évacuation dans la poubelle (bac gris et jaune) 
Le dépôt de déchets verts dans les bacs gris et jaune est interdit. Les déchets verts ne sont pas 
valorisés correctement et le volume des déchets verts impacte votre facture de collecte.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les déchets verts de la commune sont soit broyés puis valorisés en paillage, soit évacués et valorisés 
à la compostière ClerVerts à Bélesta Lauragais à quelques minutes de la commune. La vente au 
particulier du produit valorisé y est pratiquée.

Le compostage ne peut pas être assuré sur la commune car les gros volumes nécessitent des 
installations très spécifiques pour la gestion des eaux de ruissellement.

CE QUI EST  
INTERDIT!
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Nadine DURIN, Adjointe à la Vie Scolaire

Du côté de la vie scolaire…
La commission scolaire, réunie le 9 juin dernier, a fait le point sur la préparation de la rentrée scolaire, 
le Projet Educatif de Territoire et le questionnaire des jeunes.

La rentrée 2021 verra une légère baisse des 
effectifs. Le nombre de classes n’est pas remis 
en question : deux en maternelle, 5 en élémen-
taire. Les enseignantes informeront de la répar-
tition des enfants en septembre. 

Des vidéo-projecteurs seront installés en mater-
nelle et un ordinateur mis à disposition de l’en-
seignant dans chaque classe. L’ordinateur de 
l’école sera changé.

Pour la deuxième année consécutive, les ins-
criptions à l’ALAE se feront en dématérialisé, 
limitant l’utilisation du papier et le remplissage 
répétitif des informations.
Nous n’avons pas d’information sur le protocole 
sanitaire envisagé à la rentrée. Les attentes en 
termes d’hygiène des locaux devraient perdu-
rer, les temps de ménage quotidiens resteront 
à un niveau élevé. De ce fait, la fermeture du 
service périscolaire sera maintenue à 18h30.

La commune s’est portée volontaire pour par-
ticiper à l’expérimentation du Service Commun 
de Restauration sur la mise en œuvre de la loi 
EGALIM concernant la fin des emballages plas-
tiques pour les denrées alimentaires : ainsi, la 
réception en vrac des entrées pour les mater-
nelles a débuté lundi 7 juin. L’expérimentation 
se poursuivra avec les élémentaires. À la ren-
trée, les barquettes du plat principal seront 
remplacées par des barquettes recyclables. 
La crise sanitaire a permis d’améliorer la prise 
de repas des enfants d’élémentaire par la mise 
en place d’un seul service simultané pour les 
cinq classes avec l’utilisation de la petite salle 
des fêtes pour deux classes. Le temps de prise 
de repas s’est allongé. Pour autant, le protocole 
a limité l’autonomie des enfants : ils ne peuvent 
pas se servir seuls ni participer à débarrasser. 

La petite salle des fêtes n’a pas vocation à res-
ter un espace dédié à la cantine à la fin des 
mesures du protocole sanitaire. Soucieux de 
maintenir un service de qualité, les anima-
teurs ont cherché des solutions pour assurer 
un service unique en élémentaire et favoriser 
l’autonomie des enfants : le service au plateau 
sera expérimenté à la rentrée prochaine, sous 
réserve des conditions du protocole sanitaire 
mises en place à la rentrée. 

La gestion des personnels pour l’ensemble des 
services quotidiens autour de l’école (ALAE, 
ATSEM, entretien des locaux) est un aspect 
majeur de l’action au quotidien des membres 
de la commission. Un travail pour améliorer 
cette gestion (annualisation, congés, primes…) 
est en cours.

Le Projet Educatif De Territoire arrive à terme 
cet été. Les temps d’analyse et de réflexion 
pour rédiger de nouveaux objectifs pour les 3 
ans à venir n’ont pas pu avoir lieu du fait de la 
crise sanitaire. Conformément à la proposition 

du Rectorat, de l’Académie et de la CAF, la 
commune va prolonger le PEDT actuel pour un 
an. À partir de la rentrée 2021, les démarches 
pour la rédaction d’un nouveau projet seront 
engagées.

PEDT

RESTAURATION SCOLAIRE 

RENTRÉE SCOLAIRE 

Vie scolaire et périscolaire      
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#NOPLASTICCHALLENGE AU PÉRISCOLAIRE

L’ALAE a participé à sa façon au 
#NoPlasticChallenge en instaurant une 
semaine de GOÛTER 0 DÉCHET. 

L’opération est une réussite. En effet, grâce à 
l’investissement de tous et toutes, nous sommes 
passés de 700 grammes de déchets (goûter 
classique) à seulement 60 grammes à la fin de 
la semaine. 

Nous allons ensemble tenter le pique nique  
0 déchet avec les classes de CM1-CM2 !

Quelques astuces pour réduire 
ses déchets : 
-  Acheter la compote en bocal 

et la mettre dans un contenant
-  Remplacer la compote par des 

fruits frais ou secs 
- Avoir une gourde pour la boisson
-  Acheter des gâteaux non emballés 

individuellement
-  Faire un gâteau le dimanche et congeler les 

parts, en sortir une par jour.

 Marion BOUCHER, Directrice de l’ALAE

LES MERCREDIS 

Nous avons le plaisir de continuer d’initier les 
enfants au développement durable et à la nature. 
Pour cela, nous réalisons toutes sortes d’activités et 
d’animations en intérieur comme en extérieur. 
Un projet d’animation a été préparé par une anima-
trice qui consiste à créer avec un groupe d’élémen-
taires un panneau sensoriel pour les maternelles. 
Cela permet aux élémentaires de faire du bricolage 
avec des outils et pour les maternelles d’apprendre 
des gestes de la vie de tous les jours (ouvrir un robi-
net, utiliser une clef…).
Lors d’une rando-net, les enfants ont trouvé des 
galets bien décorés, ce qui nous a permis de parti-
ciper à « Trouve mon galet 31650 et ses alentours » 
(groupe facebook). Les enfants ont donc déménagé 
beaucoup de galets sur la commune. 

LES VACANCES ESTIVALES

Le jour où j’écris cet article, les vacances estivales 
se préparent à grand pas. Nous allons partir sur un 
objectif principal :  la découverte du patrimoine et 
de la commune. Pour cela, des randonnées seront 
organisées tout au long des vacances. Que du bon-
heur en perspective ! 

PETIT BILAN DE L’ANNEE 

Une nouvelle année scolaire est sur le point de se 
terminer. Que dire de plus qu’un bilan plus que posi-
tif malgré le contexte sanitaire. Les animateurs et 
les enfants ont su s’adapter à toutes les situations. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir beaucoup de 
nouveaux enfants et un nouveau référent de direc-
tion, qui est ravi de renouveler son contrat l’année 
prochaine. 

Laetitia SACREPAYE, Directrice de l’ALSH

Du coté de l’ALSH
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Vie scolaire et périscolaire      

L es maternelles ont fabriqué des porte-clés 
pour maman et des décapsuleurs pour  
papa.

À l’élémentaire, les mamans ont eu droit à du sel 
aromatisé et les papas à des porte-clés ou à des 
bocaux avec de quoi faire des cookies. Enfants et 
équipe d’animation ont été très contents de pré-
parer tout ça.

Un grand tournoi de foot a lieu à Poudlard (groupe 
des CM1-CM2). C’est la maison Serpentard qui a 
remporté la coupe. Bravo à eux !
D’autres maisons ont pu gagner des points grâce 
au Fairplay, à l’esprit d’équipe, la motivation ou 
encore l’arbitrage (les enfants qui ne jouaient pas 
arbitraient les matchs).

Marion BOUCHER, Directrice de l’ALAE

Du côté de l’ALAE 
Cette année, encore les papas et les mamans ont été gâtés pour leurs fêtes respectives !

M essieurs Pons et Rau nous ont accueillis 
pour nous montrer les 17 parcelles.
Les jardiniers partagent 4 cabanons, où 

ils mettent en commun des outils. Ils ont aussi un 
puits et utilisent une cuisine pour partager de bons 
moments. À cette saison, les jardiniers commencent 
à semer et à planter. Il y avait des fèves, des plantes 
aromatiques...

Nous y sommes allés pour apprendre quelles étaient 
les bonnes conditions pour semer et planter.
À l’école, nous avons désherbé 3 parcelles de notre 
jardin dans lesquelles nous avons semé des radis, 
des carottes, de la salade et des fleurs. Nous avons 
aussi planté des tomates, de la ciboulette, de la 
menthe et des œillets d’inde.

Les élèves de CM2

Du côté de l’école : visite des jardins 
partagés de Lauzerville 

Nous avons visité les jardins partagés de Lauzerville le mardi 27 avril.
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Élections      
Retour sur les élections régionales 

et départementales
Découvrez en détails les résultats des élections régionales et départementales qui se sont tenus, dans le plus 
strict des règles sanitaires, les dimanches 20 et 27 juin.

Élections régionales 1er tour

Élections régionales 2nd tour

Élections départementales 1er tour

Élections départementales 2nd tour

Tête de liste % des voix Voix

Carole DELGA 
(Union Gauche)

39,89 % 215

Vincent TERRAIL-NOVÈS 
(Union Centre)

16,33 % 88

Jean-Paul GARRAUD
(Rassemblement National)

14,84 % 80

Aurélien PRADIÉ
(Union Droite)

12,80 % 69

Antoine MAURICE
(Écologistes)

10,58 % 57

Myriam MARTIN
(La France insoumise)

4,45 % 24

Malena ADRADA 
(Extrême-gauche)

0,74 % 4

Jean-Luc DAVEZAC 
(Régionaliste)

0,19 % 1

Anthony LE BOURSICAUD 
(Divers)

0,19 % 1

Tête de liste % des voix Voix

Carole DELGA 
(Union Gauche)

 64,26 % 338

Aurélien PRADIÉ
(Union Droite)

 21,67 % 114

Jean-Paul GARRAUD
(Rassemblement National)

14,07  % 74

Tête de liste % des voix Voix

Georges MÉRIC
Emilienne POUMIROL
(Union Gauche)

46 % 6 406

Francis CARBONNE
Christine QUÉRÉ 
(Écologistes)

18,45 % 2 569

Mathieu LACHURIES
Stéphanie SENACQ
(Rassemblement National)

15,6 % 2 173

Jean-Pierre ALBOUY
Chloé LIBERMAN
(Divers droite)

14,56 % 2 028

Bruno BROUARD
Monique FABRE
(La France insoumise) 

5,39 % 751

Tête de liste % des voix Voix

Georges MÉRIC
Emilienne POUMIROL
(Union Gauche)

65,64 % 7 929

Francis CARBONNE
Christine QUÉRÉ 
(Écologistes)

34,36 % 4 150

Les résultats communiqués sont les résultats officiels à l’échelle 
du Département et de la Région.
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Le cinéma en plein air 
Un large succès pour cette première édition !… 
Grands et petits ont pû apprécier le pique-nique 
dans le parc et le film Dragon 3 projeté 
sur écran géant.
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Vie associative

P our les petits comme pour les plus grands, 
quelle joie de retrouver leur salle et de profiter 
pleinement de leur activité préférée. 

Néanmoins pendant ces 4 mois sans salle, ils ne sont 
pas restés inactifs ! 

Nombreux sont ceux qui avaient pu pratiquer dès 
les vacances de février en extérieur, malgré le temps 
très incertain et le vent parfois, mais toujours avec 
beaucoup de motivation et de sourire.

Après une 2e année sans compétitions et sans gala, il 
n’était pas question de finir l’année sans événement 
de la section artistique !
Depuis quelques semaines ils préparent donc tous 
une petite représentation qu’ils pourront montrer en 
privé (pour cause sanitaires) à leurs parents fin juin.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous rendre 
sur le site internet du club : www.rsso.fr

Sophie LACROIX, Présidente du Club

RSSO
À la grande joie des patineurs de la section artistique du RSSO, des entraîneurs (et des bénévoles aussi), les 
activités de l’artistique ont repris en intérieur le mercredi 19 mai. 
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       Saint-Orens Badminton
Une nouvelle saison s’achève pour le club, saison particulière et marquée, comme 
nos vies, par une situation sanitaire inédite.

C e club rassemble bien plus que des Saint-
Orennais. Depuis près de 10 ans, des 
Lauzervillois y pratiquent ce sport si ludique, 

explosif et cardio ! Ils représentent fièrement la com-
mune et chacun se retrouve dans les valeurs du club 
avec des objectifs différents. Frédéric M. a pu goû-
ter au plaisir de la reprise le mercredi 9 juin et il en 
aura probablement quelques courbatures. Il est, cette 
année, le seul licencié adulte.
Chez les jeunes : Mathis P. et Ilian M. sont au ren-
dez-vous depuis de nombreuses années. Ils viennent 
autant apprendre et s’amuser et nul doute que, s’ils 
sont là, c’est que le club sait répondre à leurs attentes. 
Tout comme Pauline D. P. qui nous égaie de sa joie de 
vivre et de son énergie.
Matthieu G. nous régale de son dynamisme et de 
ses freinages « freestyle » au filet dont lui le seul a le 
secret.
Cyrielle M. poursuit sa route, son investissement et sa 
détermination lui ont permis de gravir les échelons. 
Elle est l’un des étendards de l’école de jeunes. À 
bientôt 17 ans, elle s’est imposée dans « l’équipe 1 
- adulte » depuis près de 2 ans. L’équipe fanion du 
club qui évolue aux portes de la première division 
nationale.
Nolhan R., qui depuis 7 ans maintenant a intégré 
l’école de jeunes, est l’exemple type de trajec-
toire surprenante et heureuse. Après plus de 1 000 
heures d’entraînements (et plus encore en termes 

d’investissement personnel et en compétition), il vient 
de décrocher une sélection au Pôle Espoir de Talence. 
Il va rejoindre les meilleurs joueurs en devenir du Sud-
Ouest ! À 14 ans, et de son « petit » 1 m 85, il domine 
depuis plusieurs années les débats. À 13 ans, il a inté-
gré « l’équipe 2 - adulte » qui évolue en régionale, 
damant le pion à des adultes expérimentés !
En plus des licenciés, le club Saint-Orens Badminton 
salue aussi l’implication des parents de jeunes. En 
partenariat avec le club, ils participent ainsi à leur 
l’épanouissement, leur l’éducation sportive et à la 
formation des jeunes sportifs.
Chacun des Lauzervillois trouve une place dans le club 
qui tente de concilier le soutien à l’accès de la perfor-
mance et proposer des temps de jeu et convivialité. 
C’est cela Saint-Orens Badminton, cette recherche 
d’équilibre, lancée il y a plus de 10 ans et qui continue 
d’évoluer chaque jour et permet à chacun de prendre 
du plaisir !
Enfin, le club est aujourd’hui très reconnaissant du 
soutien accordé depuis plusieurs années par la muni-
cipalité de Lauzerville. La commune participe ainsi à 
son rayonnement au niveau départemental, régional...
Pour la saison prochaine, nous espérons vous compter 
parmi nous et en plus, vous bénéficiez d’un tarif réduit 
sur la licence sportive !

Eric CHARNIER, 
Agent de développement / Entraîneur Avenir 

Salarié Diplômé d’Etat (DEJEPS)

http://sobad31.com/
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Toute l’équipe de l’ASCL vous souhaite de très bonnes vacances.
Nous vous attendons pour le forum des associations, le samedi 4 septembre 2021 de 9h à 12h dans 
la cour de l’école.

L’équipe de l’ASCL

Une fin d’année animée 
au TCAL pour le plaisir de tous !

Depuis plus d’un an, le TCAL n’a de cesse de s’adapter aux différentes contraintes et protocoles liés aux condi-
tions sanitaires.

L’équipe enseignante a toujours su se mobi-
lier pour assurer un maximum d’entraine-
ments pour la plus grande satisfaction de 

ses adhérents.
Ainsi, les enfants et les adolescents ont vécu une 
année quasi normale et ils verront leur année ten-
nistique se clôturer le 26 juin, par une fête du tennis 
organisée par les enseignants. Au programme, ten-
nis et jeux puis repas offert à tous les participants, 
dans le respect des conditions sanitaires.

Pour les adultes, afin de pallier le déficit du nombre 
de cours ; les cours se poursuivront jusqu’au 16 juil-
let puis ils reprendront le 30 août pour 2 semaines 
supplémentaires.

La rentrée tennistique démarrera le 13 septembre 
pour tout le monde.
À noter que les réinscriptions sont déjà ouvertes 
pour l’année prochaine.

Cette fin d’année, propice aux festivités, ne se 
dément pas au TCAL. 
Ainsi le club a repris les compétitions individuelles, 
les rassemblements d’enfants, les stages d’été 
riches en activités estivales ou encore les repas 
improvisés entre équipe, toujours dans le respect 
des conditions sanitaires.

À noter encore, la fête annuelle estivale organisée 
au club le 3 juillet avec au programme jeux tennis-
tiques et tournoi de pétanque suivis d’un repas en 
plein air !

Une fin d’année placée sous le signe du sport et de 
la convivialité retrouvée pour le plus grand bonheur 
de tous :)

Laurence MARCADET
TCAL

Vie associative
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École de Musique 
de Sainte Foy 

L’école de musique de Ste Foy a fêté en 2017 ses 20 ans d’existence. 

Elle propose l’apprentissage de la musique sous 
différents angles et pour tout âge : 
•  L’Eveil musical (45 min. / semaine), pour les enfants 

de grande maternelle au CP 
•  Des cours individuels d’instrument : batterie, 

chant, clarinette, flûte à bec, flûte traversière, gui-
tare classique, guitare électrique, piano, violon, 
saxophone ; à partir du CE1 idéalement 

•  Des cours collectifs de formation musicale 
(solfège) avec le passage possible en fin de  cycle 
(5 ans) du Brevet Musical Départemental 

En complément, l’école favorise la pratique de la 
musique en groupe avec : 
•  Une chorale adulte (1h par semaine le jeudi) pré-

nommée « Accord par Foy », au registre très varié 
(40 membres) 

•  Un orchestre (1h par semaine le jeudi) qui accueille 
les musiciens dès 3 ans d’expérience, cours gra-
tuit pour l’élève qui suit également des cours 
d’instrument (14 membres) 

•  Un atelier de jazz (2h le lundi) qui accueille égale-
ment les musiciens même avec peu d’expérience 
(10 membres) 

•  Des ateliers spécifiques encadrés (1h par mois) : 
ensemble de guitares, musique de chambre, 
ensemble de flûtes, groupe de rock/pop... 

L’école organise enfin de nombreux événements 
pendant l’année :  
•  Différents concerts à thèmes selon les années : 

comédie musicale pour les enfants, téléthon…. 
•  Auditions des élèves (3 sessions par an en 

décembre, avril et juin) 
•  Concert de chorales (19 ans d’existence déjà et 

chaque année au profit d’une association) 
•  Un grand concert audition annuel 
•  Concert des ensembles de l’école en fin d’année 
•  Organisation du concert de la fête de la musique 
•  Mais également des Masterclass de guitares, des 

WE Impro…
Pour animer toutes ces activités, l’école, Association 
Loi 1901, peut compter sur ses 13 professeurs 
salariés et une douzaine de bénévoles au Conseil 
d’Administration. 
Musicien débutant ou expérimenté, n’hésitez à nous  
rejoindre  !  

Olivier Thouvenot, EDM Ste Foy

Contact : edm.sainte.foy@free.fr / Pour en savoir plus : http://edmsaintefoy.fr
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Tribune libre du groupe d’opposition

 
Le mot des élues 

de Lauzerville Citoyenne et Écologique 
 
 

# Nos votes pour les principales délibérations 
 
Le budget d’investissement 2021 : Abstention. 
Le budget d’investissement prévisionnel 2021 comporte des projets de dépenses tels que la salle des fêtes 
et les ateliers municipaux que nous n’approuvons pas en totalité (Salle des fêtes : isolation non confirmée et 
montant trop élevé. Ateliers : pas de recherche de mutualisation et pas d’engagement de réaliser un 
bâtiment « durable ») 
Par ailleurs, les éléments sur le projet de « Cœur de village » sont trop flous. Pourtant, des sommes déjà 
significatives (60k€) sont avancées sans que la commission urbanisme ne se soit réunie. 
Or, tous ces projets feront l’objet d’emprunts non encore discutés, qui engageront les finances locales. 
 
Les ateliers municipaux Vote sur la phase avant-projet sommaire (APS) : abstention 
Alors que l’estimation des travaux était prévue de 360 000 € HT, le montant estimatif en phase APS passe à 
380 K€ HT.  Nous demandons un respect du budget au vu du type de bâtiment concerné (Un bâtiment pour 
l’essentiel de stockage qui ne nécessite pas d’isolation performante ni de chauffage). 

 Il nous semble important de respecter le budget initial ou de faire appel comme nous l’avons proposé 
 pendant la campagne ,à des programmistes et économistes. Le coût financier de ces études devrait être 
 intégré pour éviter les augmentations d’estimation en phase étude. 

 
Le règlement intérieur : Contre. 
Nous avions proposé un certain nombre de modifications au premier projet proposé. Certaines nous 
semblent essentielles au fonctionnement démocratique du conseil municipal. Ces dernières n’ont pas été 
retenues et nous les avons portées en conseil municipal sous forme d’amendements, tous rejetés. Quels 
sont ces amendements dont le rejet nous a conduits à voter contre le règlement intérieur ? 

o Amendement à l’Article 3 : Ordre du jour 
Tous les élus bénéficient d’un droit de proposition de mise à l’ordre du jour de tout point d’intérêt général, 
qu’ils doivent adresser au Maire au moins 10 jours avant la date du Conseil municipal. Le Maire justifie ses 
éventuels refus de mise à l’ordre du jour d’un point ainsi proposé par un élu. 
Rejeté, aucun point à l’ordre du jour ne peut être proposé. 

o Amendement à l’Article 19 : Débats ordinaires 
Nous avons demandé la suppression de la phrase : « Les questions sont limitées à trois par Conseiller 
Municipal et ne pouvant excéder 15 minutes d’échanges ». En effet, les pouvoirs du maire en séance sont 
suffisants pour assurer une discussion sereine et encadrée tout en respectant la libre expression des 
conseillers. 
Rejeté, pourtant quand viendront les discussions essentielles sur le centre village et le futur lotissement, 
nous aurons plus de 3 questions à poser en raison de l’importance des projets. 

o Amendements à l’Article 29 : Bulletin d’information générale 
Nous avons demandé que la “Tribune libre du groupe d’opposition” dans le Lauzervillois puisse comporter 
des photos, des images, des graphiques…répondant en cela aux critères de la communication moderne. 
Rejeté, nous n’aurons droit qu’à un « texte brut titré, sans photo »  
 

# Notre participation aux commissions : 
 
Commission environnement : Nous adhérons au projet de « territoire engagé pour la nature qui va 
permettre de voir un verger à Lauzerville et de travailler sur plan de végétalisation durable, 2 projets que 
nous avions portés dans notre programme. Nous continuons de proposer une discussion de fond avec les 
agriculteurs locaux et nous appelons de nos vœux une réflexion complète sur le centre village et le 
lotissement à venir pour un projet de constructions éco responsables. 
Commission travaux : La poursuite des travaux de circulation piétonne avance pour l’ensemble de la 
commune et nous les validons. Nous demandons toutefois qu’un plan d’urbanisme global des voiries soit 
proposé pour mettre en corrélation les voiries piétonnes et les futures zones de logements 
 

Christine Quéré et Françoise Champagnac 
Conseillères municipales 

eluslauzerville.minorité@gmail.com 

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
LE SICOVAL S’ENGAGE POUR    
« 1 JEUNE, 1 SOLUTION »

Bien que les élus communautaires aient jugé le 
dispositif « 1 jeune, 1 solution » perfectible, le 
Conseil de communauté a décidé de s’engager au 
côté de l’État afin d’aider les jeunes à trouver une 
solution dans un contexte de crise sanitaire et 
économique qui les a particulièrement impactés.

Le Sicoval va signer la Charte d’engagement 
«  1 jeune 1 solution  », proposée par le Haut-
commissariat à l’emploi et à l’engagement des 
entreprises. A travers cette charte, l’Agglo s’engage 
à mobiliser les entreprises de son territoire sur ce 
dispositif et à veiller à ce que les jeunes soient infor-
més de son existence ainsi que du panel d’outils qui 
y est associé.

Le plan « 1 jeune, 1 solution » a été lancé en juillet 
2020 par l’État dans le contexte de crise sanitaire 
et sociale. Il a donné lieu au lancement d’une plate-
forme du même nom en fin d’année. L’objectif du 
dispositif est notamment de garantir à chaque jeune 
une solution concrète pour l’emploi. Conscient du 
rôle des territoires dans la réussite de cette plate-
forme, l’État a demandé à ses Directions régionales 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solida-
rités (Dreets, anciennes Direcctes) de travailler à des 
solutions co-construites avec les collectivités locales.
Ainsi depuis début 2021, la Dreets Occitanie par-
ticipe aux réunions de l’Espace emploi-formation 
du Sicoval afin de développer et d’adapter l’offre 
d’insertion aux besoins des demandeurs d’emploi, 
et notamment des jeunes qui ont été particulière-
ment touchés par la crise. A travers la signature de 
la Charte «1 jeune, 1 solution», le Sicoval a donc 
souhaité formaliser le partenariat avec l’État et s’en-
gager sur la durée en matière de soutien à l’emploi 
des jeunes de son territoire.

UNE MOTION POUR LE MAINTIEN   
DU TERRITOIRE EN ZONE GENDARMERIE

Face au projet de réforme du déploiement 
territorial des forces de l’ordre, le Conseil de 
communauté a voulu rappeler l’intérêt de tout 
le territoire pour l’ancrage local des forces de 
Gendarmerie qui assurent un maillage et une 
action de proximité sur les 36 communes.
Lundi soir, les élus communautaires ont réaffirmé 
leur attachement à une Gendarmerie de proximité 
dotée d’une capacité d’intervention sur l’ensemble 
du territoire de l’Agglo. Cette motion, qui a été 
adoptée à l’unanimité, a pour objectif d’interpel-
ler le gouvernement qui souhaite redéfinir le péri-
mètre de déploiement de la police à l’échelle de la 
Métropole, en intégrant dans cette zone les com-
munes d’Auzeville-Tolosane, de Castanet-Tolosan, 
de Labège et de Ramonville Saint-Agne.
Au service d’un territoire
Aujourd’hui, l’ensemble des 36 communes du Sicoval 
est placé en zone d’intervention Gendarmerie. Cette 
cohérence territoire de l’Agglo-zone Gendarmerie 
n’est pas que symbolique : un véritable lien existe 
entre ces acteurs qui travaillent ensemble depuis 
longtemps sur les problématiques de prévention 
et de répression de la délinquance. Des outils de 
coopération efficients et des dispositifs mutualisés 
permettent aux gendarmes de se coordonner par-
faitement avec les polices municipales du territoire. 
La Gendarmerie assure également des missions 
de conseil (vidéosurveillance, audit de sécurité…) 
et d’accompagnement (violences intrafamiliales) 
auprès des communes et de l’Agglo. De même, la 
mise en place en 2010 du dispositif « pool nuit » 
(déploiement d’une équipe sur le territoire toute 
la nuit) a largement contribué à une baisse de la 
délinquance.
Une interco’ investie auprès des gendarmes
Par une délibération adoptée en 2011, l’Agglo s’est 
quant à elle engagée à soutenir financièrement 
la création de Gendarmeries sur le territoire. Les 
communes de Castanet-Tolosan et de Montgiscard 
ont déjà mis à profit ce dispositif qui est égale-
ment en cours de déploiement sur Ramonville 
Saint-Agne. Par ailleurs, les fonciers qui accueillent 
ces Gendarmeries ont été déclarés d’intérêt 
communautaire.
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Coup de pouce

Des plats cuisinés à la fois sains, équilibrés, gourmands et responsables, c’est ce que vous propose Galyna chaque 
semaine pour votre déjeuner au travail ou votre dîner en famille à la maison.

L’idée est de varier vos menus en privilégiant 
des produits locaux et des plats différents 
chaque semaine. 

Des menus végétariens ou classiques sont à décou-
vrir et à choisir suivant vos habitudes ou vos envies 
du moment.
Objectif « Zéro Déchet » avec des plats condition-
nés dans des récipients en verre récupérés, lavés et 
réutilisés. 

Visitez le blog, commandez par mail ou par télé-
phone et récupérez vos GalynaBox à Lauzerville. 
Des livraisons dans le secteur sont aussi possibles.

Pour tout renseignement, contactez Galyna
Tél. 06 59 63 22 24

galynabox31@gmail.com
galynabox.blogspot.com

www.instagram.com/galynabox/

Des Plats Cuisinés 
Lauzervillois

La formule plat/dessert est à 10€ tout rond !

Suite aux vents violents qui ont marqué Lauzerville jeudi 17 juin dernier, de nombreux dégâts ont été 
constatés sur la commune.
De ce fait, la municipalité a sollicité les services de la Préfecture en vue d’engager auprès de cette 
dernière une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

La réponse de la Préfecture a été la suivante : 
« La procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène « vent cyclonique » 
n’est pas applicable en métropole. En effet, ce phénomène est constaté si les vents dépassent 145 km/h 
pendant 10 min ou 215 km/h en rafales, ce qui n’est pas le cas en Haute-Garonne ».
Il est donc inutile que nous fassions une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
sur la Commune puisqu’elle serait, comme évoqué, considérée comme non recevable.

Si vous avez subi des dégâts privés suite à cette « tempête », il convient donc que vous vous rapprochiez 
de votre assureur en faisant jouer la garantie « tempête-neige-grêle » (TNG) normalement prévue par 
vos contrats d’assurance en dehors de toute reconnaissance de catastrophe naturelle.

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
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État Civil
Naissance
•  Emmy WALTER née le 25 mai 

2021 à Quint-Fonsegrives 
(Haute-Garonne)

Toutes nos félicitations aux parents.

Mariage
•  Emmy Brigitte VERGNES et 

Brigitte VERNE le 8 mai 2021
•  Éduardo AROCENA et Andréa 

CZAUSKI AMARAL le 18 juin 2021
•  Victoria BOTNARU et Jean-

François AUTHIER le 19 juin 2021
•  Marion CHAUMIER et Étienne 

RAPPENEAU le 10 juillet 2021

Toutes nos félicitations aux mariés

Décès
•  AURAND Marc, Philippe décédé 

le 24 mai 2021
Nos sincères condoléances à sa 
famille.

•  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. 

•  Centre anti-poison : 05 61 77 74 47

•  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.

•  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  

conjugales : 39 19

Numéros d’urgence



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

Jeudi 2 septembre 
Rentrée scolaire 

Samedi 4 septembre
Forum des Associations 

Vendredi 24, 
samedi 25 et dimanche 

26 septembre
Fête du Village enfin de retour !

Samedi 9 octobre
Soirée d’accueil - JSAL 

Mercredi 13 octobre
20h30 - AG de l’ASCL - Salle des associations

AGENDA

sur la commune
Nouveau

Suivez toute l’actualité en images sur

Instagram
@mairie_de_lauzerville

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

ou par téléphone au 05 61 39 95 00


