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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 maintenant terminé et l’automne a pris sa place avec une excellente nouvelle : les indi-
cateurs sont aujourd’hui unanimes et attestent du succès de la vaccination et de la baisse des 
contaminations  au Covid-19. Ces résultats nous permettent d’assouplir doucement les mesures 

sanitaires, en adéquations avec les consignes nationales et départementales, et nous laissent espérer 
le retour à une vie « normale » !
La rentrée scolaire de septembre s’est bien déroulée avec un effectif de 163 enfants sur notre école, 
répartis en 7 classes. L’équipe enseignante et les agents communaux ont également répondu présents 
en cette rentrée où il a fallu adapter de nouveau un protocole sanitaire en mouvance.
Cette rentrée a également permis la reprise des activités des différentes associations : l’ensemble de 
nos associations communales, intercommunales et de proximité ont ainsi su répondre aux consignes et 
impératifs sanitaires avec succès pour offrir aux Lauzervillois un panel d’activités de plus en plus touffu : 
leur dynamisme et leur mobilisation permettent aujourd’hui cette offre au service de tous !
Fin septembre, nous avons également pu organiser, en collaboration avec le Comité des fêtes,  un 
dimanche festif sur la commune : une journée agrémentée d’un repas dans le parc, animé et musical, a 
réuni une très grosse centaine de Lauzervillois !
Ce beau moment partagé nous a également permis de mettre à l’honneur les actions solidaires qui ont 
eu lieu à Lauzerville. 
La première action solidaire est la « marche des rivières et des châteaux » organisée par la commune de 
Saint-Orens et les communes partenaires dont Lauzervillois le 4 juillet dernier. Les frais d’inscription à 
cette manifestation ont été reversés à l’antenne locale du secours populaire ; notre commune a égale-
ment souhaité participer à ce geste solidaire en reversant 5 € pour chaque participant lauzervillois. Merci 
donc aux Lauzervillois qui se sont mobilisés en tant que marcheur, coureur, bénévole et qui ont permis 
de reverser, au nom de Lauzerville, un montant complémentaire de 210 € au profit du secours populaire.
La seconde action solidaire est à l’initiative de certains des enfants de notre école élémentaire. Ayant à 
cœur de donner vie à des projets d’enfants malades, ils ont confectionné de gourmandes pâtisseries et 
de jolis portes-clés qu’elles ont mis en vente à la sortie de l’école auprès des Lauzervillois. Quel succès 
puisqu’elles ont ainsi récolté 470 € à destination de l’association « Petit Prince ». Bravo donc à Eden, 
Faustine, Inès, Isaure, Lilou, et Zoé pour ce bel acte de solidarité !
Quelques autres actions alliant solidarité et environnement ont également eu lieu ces dernières semaines : 
Recyc’livres qui a permis de récupérer en Mairie des centaines de livres afin de leur donner une seconde 
vie ; le clean up day qui a permis de collecter une vingtaine de kilos de déchets sur notre commune. 
Ces actions en faveur du développement durable ont su rassembler les Lauzervillois. J’espère qu’il en 
sera de même pour notre toute récente mobilisation via l’opération « brioches » menée en faveur de 
l’AGAPEI, association d’aide et de soutien en faveur des adultes et des enfants en situation de handicap.

Vous l’aurez compris, cette crise sanitaire nous aura permis de prendre conscience de la force de notre 
fonctionnement communal au sens large avec ses élus, ses agents communaux, ses professeurs des écoles, 
ses associations, son Comité des fêtes… et avec vous tous, Lauzervillois bénévoles ou volontaires qui 
donnent un peu de leur temps, de leur énergie et de leur mobilisation au service d’une cause plus large.
En tant que Maire de Lauzerville, je ne peux qu’être fière de toutes ses initiatives. 
J’espère que cet esprit constructif et solidaire saura contaminer chacun d’entre nous, chacun d’entre 
vous… vous incitant à participer à ce mouvement positif et à garder à l’esprit cette bienveillance dans 
vos actions et réactions vis-à-vis de tout un chacun.

Christelle GARCIA, Maire de Lauzerville
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Forum des Associations 
Le 4 septembre, le Forum des Associations s’est déroulé, pour 
la seconde année consécutive, dans la cour de l’école. Malgré le 
contexte sanitaire, près de 200 Lauzervillois sont venus s’inscrire 
à une ou plusieurs activités. 

Rentrée scolaire 
C’est reparti pour une nouvelle année scolaire avec des enfants 
heureux de se retrouver. Le 2 septembre, l’école de Lauzerville a 
ouvert ses portes pour accueillir 163 élèves au sein de 7 classes.

Commissions et bureau 
Pendant tout l’été, l’équipe municipale est restée mobilisée sur le 
terrain. Les commissions et les bureaux ont été maintenus afin de gérer 
le quotidien et de préparer la rentrée. 

Recyc’Livres
Du 1er au 30 septembre a été organisée une collecte de 
livres. Les livres collectés sont destinés à Recyc’Livres. Ils 
sont ensuite centralisés et intégrés au site internet de 
vente en ligne www.recyclivre.com. Merci aux lauzervillois 
pour leur participation à cette opération « verte ».

Jobs d’été  
De nouveau cette année, la municipalité a proposé aux jeunes lauzervillois des 
jobs d’été. Ils ont participé activement à l’entretien et la rénovation du village 
pendant la période estivale. Merci à eux pour le travail réalisé.
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Clean Up Day  
Le 18 septembre est la journée mondiale 
du nettoyage de notre planète. Lauzerville 
continue de s’engager pour l’environnement 
et a proposé aux lauzervillois de participer à 
une journée citoyenne pour nettoyer notre 
village. Merci à tous pour votre mobilisation !

Repas de quartier La Cigale 
De nombreux voisins se sont retrouvés le samedi 11 septembre 
pour la 8e édition du repas de quartier de la Cigale. Mme le Maire a 
répondu présente à l’invitation et a tenu à remercier personnellement 
les organisateurs de cette très belle initiative. Ce fut une belle soirée 
et un magnifique moment de convivialité.

Fête du village  
La municipalité a souhaité maintenir 
une journée festive, le dimanche 26 
septembre, malgré un contexte sanitaire 
complexe. Au programme, un repas et 
une animation musicale avec Léo aux 
platines.

Concours Mon Beau Village 
Chaque année, La Dépêche du Midi organise un grand 
concours visant à récompenser les villages de moins de 5 000 
habitants pour leurs actions. Cette année, la commune de 
Lauzerville a été sélectionnée dans la catégorie JEUNESSE. 
C’est le grand public qui vote pour son village préféré. Un 
grand merci aux Lauzervillois pour leur soutien et leur vote !



 
 QUALITÉ DE VIE

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT 
ADMINISTRATIF À TEMPS PARTIEL
Notre secrétaire de mairie, Allison Hubert, absente 
depuis septembre 2020 du fait d’un congé materni-
té puis parental, est désormais revenue à temps par-
tiel depuis le 16 août dernier. Compte tenu de son 
retour à 80 % et de l’accroissement du travail admi-
nistratif, il a été décidé d’ouvrir un nouveau poste 
de secrétaire de mairie à 80 % et de remanier les 
missions du personnel en charge de l’administratif. 
Déborah Tonnoir, qui a donné pleinement satisfac-
tion pour son travail en l’absence d’Allison, a ainsi 
été embauchée en CDD pour une période de 9 mois 
via un contrat aidé (Parcours Emploi Compétence) 
à raison de 28h par semaine. 

CONTRAT GROUPE ASSURANCE 
STATUTAIRE - MANDAT AU CDG31 
Le CDG31 (Centre de Gestion de la Fonction 
Publique 31) doit engager une mise en concurrence 
pour renouveler  le contrat  groupe relatif à l’as-
surance des risques statutaires du personnel (arrêt 
maladie, congé maternité…) à effet au 1er janvier 
2022. Il a été  proposé aux collectivités et établis-
sements publics de s’associer à cette démarche. 
La municipalité de Lauzerville a adhéré à cette 
démarche de mutualisation.

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS 
BÂTIES 
Le Conseil municipal a décidé de limiter, à compter 
du 1er janvier 2022, l’exonération de deux ans de 
taxe foncière sur les propriétés bâties à 40 % de la 
base imposable et d’étendre cette limite d’exonéra-
tion à toutes les constructions nouvelles, y compris 
ceux de ces immeubles qui sont financés au moyen 
de prêts aidés.

PULVÉRISATEUR TRACTEUR
Depuis quelques années, le désherbage «  zéro 
phyto » se fait au vinaigre sur la commune au moyen 
d’un pulvérisateur tracté améliorant la qualité de 
travail et le temps passé par les agents des ser-
vices techniques. Ce dernier s’étant détérioré, il a 
été d’abord envisagé de le réparer. Finalement, la 
pérennité du matériel n’étant pas garantie, la muni-
cipalité a décidé de le remplacer et a sollicité diffé-
rents fournisseurs.

Le Conseil municipal a ainsi décidé de retenir le 
devis le moins disant de la société Motoculture 
CANCIAN, à Saint-Orens, pour un montant de 
2 575,50 € HT, soit 3 090,60 € TTC et de deman-
der une subvention au département pour le présent 
investissement.

ABRIBUS AVENUE DE LA SAUNE :  
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT  
ET DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Le Conseil Départemental a répondu favorablement 
à la demande de la Commune de mise à disposi-
tion d’un abribus destiné au transport scolaire en 
face de l’impasse du Communal. La fourniture et la 
pose de l’abribus sont prises en charge par le CD 31 
mais nécessitent la réalisation d’une plateforme aux 
normes PMR à la charge de la commune.

Le Conseil municipal a retenu l’offre de la Société 
Jean Lefebvre pour la réalisation de cette plate-
forme en bordure de la RD 94, pour un montant 
de 13 860 € HT. Une demande de subvention sera 
déposée auprès du Conseil Départemental.

En parallèle, la commune a sollicité le SDEHG pour 
effectuer le raccordement électrique de ce dernier. 
Après étude du SDEHG, le montant des travaux a 
été estimé à 4 431 €, la part restant à la charge de 
la commune étant de  900 €. Le Conseil municipal 
a approuvé ce projet de raccordement électrique.

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 du compte-rendu du 30 août 2021.

Synthèse des Conseils municipaux
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Les travaux de la commune 
PROJET DES NOUVEAUX ATELIERS   
MUNICIPAUX

Dans le numéro du mois d’avril du Lauzervillois, 
nous faisions le point sur l’avancement de ce dossier 
initié lors du mandat précédent…

À quel stade en est le projet aujourd’hui ?
En six mois, nous sommes passés du stade des pre-
mières esquisses que nous vous avions présentées à 
celui de l’avant-projet, étape clé précédant le dépôt 
du permis de construire.
Les études de sol réalisées sur le terrain des futurs 
ateliers ont permis à nos Maîtres d’Œuvre de pré-
ciser les fondations nécessaires et les structures de 
voirie.

Le projet initial est-il respecté ?
Les choix initiaux concernant l’architecture du bâti-
ment ont été préservés et correspondent en tous 
points à notre cahier des charges : une esthétique et 
des matériaux traditionnels respectueux de l’environ-
nement, ne dénaturant nullement l’entrée de notre 
village, et toujours ce clin d’œil aux fermes lauragaises 
avec une toiture en tuiles, des enduits naturels et des 
piliers recouverts de briques en terre crue.

Et son enveloppe budgétaire ?
Au stade actuel, l’estimation financière réalisée 
par la maîtrise d’œuvre et les frais d’études déjà  
engagés laissent apparaître un dépassement de 
l’enveloppe initiale de 5,9 %, mais, dans la période 
que nous traversons de forte inflation du coût  
des matériaux et travaux liée à l’accélération  
sensible de la demande, seul le retour des consul-
tations d’entreprises nous permettra de confirmer 
ce point.

Quelles sont les prochaines étapes ?
L’avant-projet définitif et l’estimation financière 
doivent être désormais validés par le Conseil  
municipal. S’en suivra le dépôt du permis de 
construire, puis, après obtention de ce dernier, la 
rédaction du dossier de consultation des entre-
prises. Entre temps, seront déposés les dossiers de 
demande de subventions, étape essentielle vous 
vous en doutez !

Bien entendu, un nouveau point d’avancement vous 
sera proposé dans un prochain Lauzervillois.

Claude ANDRÉ, Adjoint à l’urbanisme
Daniel CLARET, Adjoint aux travaux
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Études
en cours

Travaux en cours 
ou réalisés

Travaux communaux

Urbanisation du Chemin de Monpapou
Une malfaçon a été constatée, 
le revêtement sera repris.

Enrochements
Ils ont été réalisés pour renforcer la voirie.

Arrêt de bus
Mise aux normes PMR

Impasse des Grèzes
Réfection du revêtement 
pour faciliter les 
écoulements.
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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, en 2022.

Cheminement doux 

Prolongation du Cheminement 
doux Impasse de la Tuilerie
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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 est en cours.

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

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
L’avant projet définitif a été 
présenté à l’architecte conseil 
du Sicoval pour l’instruction du 
Permis de construire.

La Tuilerie 

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

PASSERELLE LE LONG DE LA SAUNE  
ENTRE LES COMMUNES DE   
LAUZERVILLE ET QUINT

Voilà plusieurs mois que la passerelle pédestre 
le long de la Saune, entre les communes de 
Lauzerville et Quint, a été fermée. En effet, elle 
était devenue dangereuse avec des traverses 
abîmées, voire glissantes par temps humide. Le 
propriétaire de la parcelle a préféré  la rendre inu-
tilisable pour ne pas engager sa responsabilité en 
cas d’accident.
Le Syndicat du Bassin Hers Girou (SBHG) nous 
informe que plusieurs passerelles sont dans le 
même cas et qu’il y a des discussions avec les pro-
priétaires pour les rouvrir au public ou pour propo-
ser de scinder certaines parcelles afin d’acquérir 
les ponceaux et ainsi assurer l’entretien et endos-
ser la responsabilité. L’issue de ces échanges est 
incertaine et le retour opérationnel de la passe-
relle n’est pas garanti.

ENROCHEMENTS DU CHEMIN   
DE MONPAPOU

Suite aux orages récents, certains talus ont glissé 
dans les fossés bordant le chemin de Monpapou. 
Afin de faire une réparation durable, la commune 
a fait réaliser 3 enrochements sur les zones concer-
nées. Cette démarche s’inscrit dans le plan de 
contrôle et d’entretien de nos fossés.

MISE AUX NORMES PMR DE L’ARRÊT  
DE BUS DE LA TUILERIE

Grâce aux travaux réalisés cet été par le Conseil 
Départemental, l’arrêt de bus de la Tuilerie (sens 
Auzielle-Lauzerville) est désormais accessible aux 
Personnes à mobilité réduite.

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA VOIRIE  
IMPASSE DES GRÈZES

Nous avions sollicité le Sicoval afin qu’il inscrive 
dans son programme annuel d’entretien des voiries, 
la réfection du revêtement de l’impasse de Grèzes 
qui était fort endommagé. Les travaux ont été réa-
lisés à la fin de l’été.

Claude ANDRE, Adjoint à l’urbanisme
Jean-Louis PORCO, Conseiller municipal

Les travaux de la commune (suite) 

Portait chinois fait par les membres de l’équipe d’animation : Si l’équipe d’animation était…
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L’équipe périscolaire, une équipe soudée, créative 
qui crée, au quotidien, un temps d’accueil de qua-
lité et adapté aux enfants.

L’équipe  est composée de personnalités différentes, 
ce qui permet à chaque enfant de créer du lien en 
fonction de son propre caractère. Chaque agent 
propose ses idées lors des réunions hebdomadaires 
pour proposer aux enfants une grande variété d’ani-
mations. L’enfant est au coeur du projet pédago-
gique. L’ALAE est un lieu d’accueil organisé pour lui 
permettre de bien démarrer sa journée, respecter 
son rythme. C’est un espace propice à sa sécurité 
physique, morale et affective. L’enfant va y trouver 
les conditions propices pour découvrir, expérimen-
ter, développer son autonomie. Les activités sont 
organisées en fonction de la demande des enfants 
ou proposées par les animateurs. La pause méri-
dienne est un temps d’accompagnement de la prise 
du repas, mais aussi un temps libre. L’équipe est là 
pour aider les enfants à organiser leurs jeux, discuter 
avec eux, créer du lien. L’équipe travaille notamment 
sur de nombreux projets autour du développement 
durable : fabrication de tawashis (éponge en chute 
de tissus), goûter zéro déchet, bricabox… Nous 

avons besoin de votre participation car nous avons 
régulièrement besoin d’objets de récupération, pen-
sez à regarder les affiches devant l’école et les locaux 
de l’ALAE ainsi que vos boîtes mails! Tous ces projets 
ainsi que la gestion de la vie quotidienne permettent 
aux enfants de trouver à l’accueil périscolaire des 
conditions optimales pour grandir, apprendre la vie 
de groupe,  devenir autonome, s’ouvrir au monde, 
découvrir la participation citoyenne et solidaire… 

Les coulisses de la Mairie
Présentation des équipes 

ÉQUIPE PERISCOLAIRE

De gauche à droite : Nathalie (animatrice mater-
nelle+ALSH), May (qui fait les remplacements), Laurent 
(animateur CM1-CM2 + prépa cantine), Laure (anima-
trice élémentaire + prépa cantine), Peggy (Responsable 
cantine+entretien), Marion (Responsable ALAE), Fathi 
(animateur CM1-CM2), Laëtitia (animatrice CM1-CM2 
+ directrice ALSH), Patricia (animatrice CP-CE1-CE2), 
Anaïs (animatrice CP-CE1-CE2), Mélanie (animatrice 
CP-CE1-CE2 + prépa cantine), Cynthia (animatrice 
maternelle)

UNE CÉLÉBRITÉ

UN DESSIN ANIMÉ UN PERSONNAGE UNE SAISONUNE ACTIVITÉ

UN ANIMAL UNE CHANSON

UN LIVRE

UN FILM UN JEU

L’ÉTÉ

Portait chinois fait par les membres de l’équipe d’animation : Si l’équipe d’animation était…

ELLE 
SERAIT…

ELLE 
SERAIT…

ELLE 
SERAIT…

ELLE 
SERAIT…

ELLE 
SERAIT…

ELLE 
SERAIT…

ELLE 
SERAIT…

ELLE 
SERAIT…

ELLE 
SERAIT…

ELLE 
SERAIT…

UN FIL ROUGE

J.K. ROWLING

HARRY 
POTTER

UN PHŒNIX

UN CHAT UN BALLON
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ÉQUIPE TECHNIQUE

Par tous les temps, vous les avez certainement 
croisés. Au quotidien, ils œuvrent pour la beauté 
du village et le bien vivre de ses habitants.

Le service technique, placé sous la responsabilité de 
Peggy,  est un service public destiné à améliorer le 
cadre de vie des habitants de la commune. Chaque 
jour vous les rencontrez ou les croisez dans leurs 
fonctions. Peggy, en lien avec les élus, les ensei-
gnantes et les agents, coordonne les actions, les 
fournisseurs, les stocks et les plannings. Elle veille 
au bon fonctionnement du service technique et de 
la cantine.

Damien, Guillaume et Christophe sont les 3 agents du 
service technique. 

Ils contribuent à rendre le village plus beau, plus 
propre, plus pratique.
Ils assurent la maintenance des bâtiments commu-
naux et effectuent de petits travaux d’ amélioration 
urbaine : réfection de trottoirs, pose de poteaux 
et panneaux, installation des décorations de Noël, 
peinture…
Ils ont aussi la charge de l’entretien des espaces 
verts : élagage, taille, tonte,plantations  et embel-
lissement… et du matériel associé. 

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE 

Un trio pour vous accueillir et vous accompagner 
dans vos démarches mais aussi pour  gérer la 
commune au quotidien (comptabilité, ressources 
humaines…).

Allison, Isabelle et Déborah assurent la gestion admi-
nistrative de la commune.

Elles possèdent des compétences pluridisciplinaires et 
font preuve d’une modularité nécessaire au bon fonc-
tionnement d’une petite commune comme la nôtre. 
Des missions précises et spécifiques sont toutefois 
préférentiellement affectées à chacune d’entre elles.
À l’accueil de la Mairie, vous trouverez Déborah 
qui vous recevra et répondra à vos questions quo-
tidiennes. Toujours à l’écoute, c’est également elle 
qui réceptionnera vos mails, courriers, assurera 
la réservation des salles en location et traitera les 
affaires standards en termes d’état civil et d’urba-
nisme notamment… Elle est présente en Mairie 4 
jours par semaine (ceux d’ouverture de la Mairie). 
Vous ne pourrez qu’apprécier son sourire, son pro-
fessionnalisme et son sens de l’accueil et du service !
Dans un petit bureau non loin de l’accueil, vous trou-
verez Allison qui est plus particulièrement chargée de 
problématiques spécifiques en matière d’urbanisme, 
d’état civil ou de fonctionnement des instances muni-
cipales. C’est également elle qui gère les ressources 
humaines communales. Elle est présente en Mairie 
4 jours par semaine également. Ses compétences, 
sa connaissance de notre commune, sa rigueur et sa 
perpétuelle “recherche de solutions” aux probléma-
tiques particulières sont autant d’atouts au service de 
Lauzerville et de ses habitants !
Allison et Déborah sont en lien direct, constant et 
quotidien avec Mme le Maire.
Enfin, Isabelle est peut-être celle que vous verrez 
moins. En effet, elle travaille « dans l’ombre » et 
assure la comptabilité de notre commune depuis 
maintenant 8 ans. Mise à disposition de notre com-
mune par le Sicoval à raison de 3 ou 4 jours par 
semaine, elle gère l’ensemble des affaires comp-
tables et formalise également les demandes de 
subventions et le budget, en collaboration avec 
les adjoints dédiés… Tout ceci n’est pas une mince 
affaire compte tenu de la taille grandissante de notre 
commune et des nombreux projets qu’elle envisage ! 

Infos municipales
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Vivre ensemble      

À l’écoute 
des aînés...

Chaque été, la municipalité garde le lien avec 
nos aînés et les personnes les plus fragiles. 
Si les visites d’été n’ont pas pu être réalisées, 

des appels téléphoniques ont été menés afin de 
prendre de leurs nouvelles. 

La municipalité souhaite maintenir cette proximité avec ses habitants. Si vous êtes isolé, si vous faîtes partie 
des personnes sensibles ou si vous connaissez une personne sensible ou isolée, vous pouvez vous manifester 
en Mairie. Nous sommes à votre écoute.

Jacqueline PRUNIS-JOLY, Adjointe à la Communication 
et Nadine DURIN, Adjointe Vie Scolaire, Périscolaire et Vivre Ensemble 

Le Sicoval engagé   
pour un numérique inclusif

Permettre à chaque individu d’avoir accès aux services offerts par le numérique, pour 
qu’il puisse y trouver les moyens de gagner en autonomie, en capacité d’agir et ne soit 
pas laissé pour compte, tels sont les objectifs de la démarche d’inclusion numérique 
dans laquelle l’Agglomération est engagée. Elle est la première intercommunalité 
reconnue « Territoire d’action pour un numérique inclusif » au niveau national, et 
bénéficie à ce titre du soutien de l’État. (Source : site internet Sicoval)

Lauzerville à votre écoute pour l’accessibilité au numérique
De façon plus pragmatique, la commune de Lauzerville souhaite s’associer à cette démarche et proposer 
à ses habitants des ateliers avec l’aide d’un conseiller numérique.
La municipalité a déjà proposé des ateliers d’initiation à l’informatique visant à aider les personnes les 
plus novices. Une aide à l’accueil de la mairie est également disponible pour faciliter les démarches 
administratives des moins initiés.

La municipalité, en collaboration avec le Sicoval, souhaite aller plus loin et répondre au mieux à vos 
attentes :
•  Si vous êtes âgés de plus de 65 ans et éloignés des questions numérique (prise en main de la tablette, 

des applications mobiles, navigation internet, mails, démarches administratives…) ;
•  Ou si vous êtes demandeurs d’emploi, jeunes, séniors, personnes en situation de handicap et vous 

souhaitez monter en compétences numériques, être autonome dans vos démarches quotidiennes et 
professionnelles ;

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement numérique adapté.

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à vous rapprocher de la Mairie en nous indiquant vos besoins 
en accompagnement d’outils numériques.
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Voici un retour en images des moments forts et tant attendus de cet événement.
La commune, malgré le contexte et le protocole sanitaire en vigueur, a tenu à partager ce moment de convi-
vialité avec les Lauzervillois. Certes, ce n’est pas la fête traditionnelle que vous avez tous connue mais malgré 
tout c’est une journée qui a réuni petits et grands.

Vivre ensemble      

26 septembre, un dimanche Lauzervillois
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Le samedi 18 septembre, une dizaine de volontaires ont bravé la pluie pour venir ramasser les déchets à diffé-
rents endroits du village.

26 septembre, un dimanche Lauzervillois

P endant une heure, ils ont arpenté les fossés de 
la commune et ont rapporté 20 kg de déchets, 
avec un inventaire à la Prévert : un enjoliveur, 

deux baskets, trois barres de fer, une dizaine de 
masques.
Les déchets les plus abondants sont les canettes 
métalliques (surtout de bière et de boissons éner-
gisantes), les bouteilles plastiques et les mégots de 

cigarette. Une pollution plus dangereuse qu’il n’y 
paraît (voir ci-dessous) et facile à éviter, en y mettant 
de la bonne volonté !
Un immense merci aux participants et rendez-vous 
est pris pour l’année prochaine, pour un événement 
encore plus important.

Nadège CUQ, Conseillère municipale 
déléguée à l’environnement

WORLD CLEAN UP DAY 
à Lauzerville

AMIS FUMEURS, 
MUNISSEZ-VOUS 
D’UN CENDRIER 

DE POCHE !
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Lau VERT ville

Voici les trois actions que nous avons décidées 
de mettre en œuvre dans les trois années à 
venir : 

DÉFINIR ET RÉALISER LA VÉGÉTALISATION 
DURABLE DE NOTRE VILLAGE

Arbres et haies : l’identification des arbres de la 
commune se poursuivra à des fins d’entretien, de 
préservation et de remplacement des arbres morts 
en privilégiant les espèces locales.
Nous souhaitons planter des haies en bordure des 
chemins communaux, en choisissant des espèces 
locales et riches de biodiversité.

La plantation des espèces nourricières sera envisa-
gée chaque fois que ce sera possible : haies, jardin, 
verger partagé.

Les espaces verts communaux feront l’objet de 
plans de végétalisation durable : plantation de 
vivaces, réflexions intégrant l’arrosage, l’entre-
tien, zones de fauche tardive, de prairie fleurie ou 
de libre évolution, permis de végétaliser dans les 
lotissements.

PROPOSER UN CAHIER DES CHARGES DES 
AMÉNAGEMENTS SOUHAITABLES DANS  
LES ESPACES VERTS PUBLICS ET PRIVÉS

Pour aider au choix des plan-
tations, nous proposerons des 
listes d’espèces souhaitables 
dans les jardins, ainsi qu’une liste 
d’espèces invasives à éviter.
Nous proposerons des aménagements concernant 
la végétalisation des espaces (arbres d’alignement, 
haies, zones fleuries), mais aussi des aménagements 
favorables à la faune.

ANIMATIONS ET SENSIBILISATION   
AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ

Nous avons pour objectif de communiquer sur 
les aménagements des espaces privés par le biais 
de panneaux d’informations régulières dans le 
Lauzervillois, et pourquoi pas par la démonstration 
de ces aménagements. Le personnel communal 
bénéficiera de formations dédiées à ces nouvelles 
pratiques.

Nous sensibiliserons plus particulièrement les 
enfants par le biais d’animations sur le temps péris-
colaire. Les Lauzervillois pourront participer à des 
temps forts dans l’année : plantation de haies, 
balades pédagogiques, ou fête de la nature.

Au-delà de la reconnaissance de notre engagement, 
nous souhaitons surtout par ces actions avoir un 
impact réel sur la diversité du vivant, faire évoluer 
le regard que nous portons sur la biodiversité, la 
place que nous pouvons lui donner.

Nadège CUQ,
Conseillère municipale déléguée à l’environnement

Lauzerville s’engage dans la démarche 
« Territoires Engagés pour la Nature »
Par une délibération le 29 juin dernier, notre commune a décidé d’entrer dans la démarche « territoire 
engagé pour la nature ». Portée par l’ARB (Agence Régionale de Biodiversité Occitanie), cette démarche 
encourage les communes qui décident de s’engager en faveur de la biodiversité par des actions concrètes 
d’aménagement, de partenariat ou de sensibilisation.
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LE SAVIEZ VOUS ?  
Afin de favoriser la biodiversité, la municipalité pratique une tonte 
raisonnée en laissant des zones libres sur certains de ses terrains 
communaux. Ces dernières années, plusieurs espaces ont été 
expérimentés. Ces expérimentations ont révélé des nuisances pour 
le voisinage lorsque les terrains étaient trop près des habitations. 
Aujourd’hui, les parties qui bénéficient de ce traitement sont : les 
bassins anti-crues de la Marcaissonne à côté des jardins parta-
gés, la parcelle qui accueillera les futurs ateliers municipaux et le 
pourtour du bassin de rétention d’eau de Doumenjou. Il y a aussi 
quelques parcelles privées ou appartenant au Sicoval, adjacentes 
au Lauzerparc, qui sont tardivement fauchées et dont le fourrage 
est offert au poney club de Monpapou. Demain, dans le cadre du 
projet TEN, d’autres zones seront choisies pour bénéficier d’un 
fauchage tardif. 

Jean-Louis PORCO, conseiller municipal 

Les livres qui encombrent nos bibliothèques 
ne sont pas des déchets comme les autres et 
nous avons souvent des scrupules à les jeter à 

la poubelle.

Les apporter dans des points de collecte, c’est 
avoir l’assurance qu’ils auront une deuxième vie 
en étant revendus. Notre partenaire, entreprise de 

l’économie sociale et solidaire, reversera 10 % du 
chiffre d’affaire réalisé par cette revente à l’associa-
tion « Lire et Faire Lire 31 ».

Merci aux généreux donateurs ! 

Nadège CUQ, Conseillère municipale 
déléguée à l’Environnement 

L’opération Recyc’livres   
Avec près de 500 livres déposés en mairie, la collecte de livres a été un grand succès. 
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Lau VERT ville

PAILLAGE AVEC DES FEUILLES ENTIÈRES

En couche importante, ce paillage de feuilles 
entières restera aéré. Il constitue un bon isolant et 
permettra à vos plantes les plus fragiles de mieux 
résister au froid.

Le tas de feuilles mortes permettra aussi aux petits 
animaux de s’abriter du froid : hérissons, mais aussi 
coccinelles, papillons et bien d’autres petites bêtes 
que vous aiderez à passer la mauvaise saison.

BROYAT DE FEUILLES

Après séchage, vous pouvez broyer vos feuilles soit 
avec un broyeur, soit avec une tondeuse. Le broyat 
peut rester en place et enrichir le sol, ou être ramas-
sé et composté.

D’une manière générale, ce qui pousse dans un jar-
din doit pouvoir être « rendu à la terre » en fin de 
vie. Alors cette année, pourquoi ne pas commencer 
par utiliser les feuilles mortes ?

Vous pouvez faire une place de choix aux 
hérissons sur votre terrain. Ils vous rendront 
service en mangeant les limaces.

4 AMÉNAGEMENTS     
POUR ACCUEILLIR LES HÉRISSONS 

•  Aménagez des passages hauts de 6 cm au pied 
des clôtures permettra au hérisson d’accéder à 
votre jardin. D’ailleurs, un seul jardin comme 

terrain de chasse ne lui suffisant pas, il pourra ainsi 
se balader dans plusieurs propriétés. Ne créez pas 
de passage menant à une route.

•  Au pied des haies ou de bouquets d’arbustes, 
installez des tas de foin ou de feuilles mortes. La 
femelle hérisson aime y faire son nid.

• Créez un gîte à hérisson dans un tas de bois.
•  Étanchez sa soif en période de sécheresse en lui 

laissant une coupelle d’eau. Attention, ne mettez 
pas de lait, cela lui donne la diarrhée.

Pour aller plus loin : 
Participez à l’enquête Mission Hérisson lancée en 
juillet 2020 par la LPO et le Museum National 
d’Histoire Naturelle. Pour participer, il suffit de 
se procurer un tunnel à empreintes et suivre le 
protocole d’enquêtes. Renseignements https://
www.lpo.fr/missionherisson

Vous avez mis en place 
un ou des aménagements pour protéger 
ou accueillir les hérissons ? Envoyez-nous 
les photos à accueil@mairie-lauzerville.fr.

Feuilles mortes : un trésor pour le jardin

Cet automne, invitez le hérisson

L’automne arrive et avec lui, les feuilles mortes vont venir envahir nos jardins.
Elles représentent un apport organique très riche pour le jardin, il est donc conseillé de les conserver afin 
d’enrichir le sol.

Nombreux sont les hérissons qui périssent chaque année à cause de la circulation routière, la disparition des 
haies, de blessures causées par les chiens ou les tondeuses, ou encore des traitements chimiques anti limaces.
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Le mois de juin fût riche en projets !

Vie scolaire et périscolaire      

A près avoir salué les maîtresses dans leurs 
classes, Christelle Garcia, Aurélie Nadal et 
Jacqueline Prunis ont accueilli les élèves à 

leur arrivée dans l’école : 48 en maternelle et 115 
en élémentaire, ce sont 163 enfants qui ont pris le 
chemin des classes. 
L’équipe enseignante reste stable : Colette Cocula 
et Aude Baudinat-Delgal en maternelle ; Isabelle 
Gamel, Emilie Ginibre, Véronique Baridon, Hélène 
Voirin et Julie Eybert-Guillon, et Isabelle Doubrère 
en élémentaire.
L’équipe municipale périscolaire est également sur 
le pont. Le service périscolaire a été présenté aux 
familles lors de la réunion municipale de rentrée. 

Ce sont principalement les nouveaux parents de 
petite section qui sont venus découvrir l’univers de 
leurs enfants : la cantine et  la salle des pitchouns 
à l’ALAE.
Les parents d’élèves ont aussi fait leur rentrée lors 
de leur première réunion de l’année scolaire : pré-
paration des élections des délégués des parents qui 
se sont déroulées le 8 octobre dernier et des mani-
festations de l’association favorisant notamment 
l’implication des enfants et des familles dans la vie 
du village.

Nadine DURIN,
Adjointe à la vie scolaire et périscolaire

Rentrée sereine à l’école de Lauzerville 
La poursuite du protocole sanitaire de la rentrée 2021, selon la même organisation qu’en juin dernier, n’a 
pas empêché les enfants et les personnels scolaires et périscolaires de se retrouver joyeusement pour cette 
nouvelle année scolaire.

E n effet, en plus de la BricaBox donc le suc-
cès est toujours au rendez-vous, les enfants 
CM1-CM2 ont terminé l’année sous le signe 

de Poudlard (Projet Harry Potter) et ont clôturé l’an-
née avec des Olympiades avec diverses épreuves et 
un pique-nique 0 déchet !
La fête des CM2 fut un succès, parents, enfants et 
équipe d’animation ont été ravis de partager ce 
moment avant le départ pour le collège.
Les CP-CE1-CE2 ont eu comme thème les 
Pokémons et ont pu ramener à la maison leurs 
diverses créations. 

Un tournoi de foot à été mis en place en parallèle 
avec l’Euro de football. C’est l’équipe de l’UKRAINE 
qui a remporté ce tournoi organisé par Laurent. 
Bravo à tous les participants !

Avant les grandes vacances, nous avons pu co-or-
ganiser une fête d’école avec les parents délégués ! 
Enfants et équipe d’animation ont été ravis. De 
nombreux stands ont été proposés  dans le respect 
du protocole sanitaire. La fête s’est finie avec des 
jeux d’eau grâce aux pistolets à eau gagnés par les 
enfants.

Du côté de l’ALAE …
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Vie scolaire et périscolaire      

Pour vous garer, vous avez accès à 3 parkings : celui des mûriers (face à l’école maternelle), ou le parking 
face à la mairie (place Marrast), ou celui de la salle des fêtes. Pour la sécurité et le confort de tous, merci 
de ne pas vous garer sur la place réservée aux personnes à mobilité réduite, ni au niveau de l’arrêt de bus.

Une opération « Goûter 0 déchet » a été lancée. 
Merci aux familles d’avoir participé et d’avoir chan-
gé certaines de leurs habitudes. Le jour de l’opéra-
tion nous avions 70 grammes de déchets dans tous 
les groupes d’enfants, au lieu de 700 grammes pour 
un goûter classique. L’opération sera renouvelée 2 
fois dans l’année.

RENTRÉE 2021 

Cette année, un nouvel animateur nous a 
rejoint : Fatih. Bienvenue à lui.
Nous sommes à la recherche d’un/une 
agent d’animation et d’entretien des 

locaux (17h/semaine). 

La rentrée s’est déroulée dans les meilleures condi-
tions possibles, le protocole sanitaire de l’ALAE 
répond cette fois encore au protocole demandé 
par le gouvernement.

Les projets continuent : Harry Potter pour les CM1-
CM2 et l’école des sorciers pour les CP-CE1-CE2. 
La séance de « répartition des maisons » a eu lieu. 
Il s’agit de créer des équipes pour se motiver à 
gagner des points grâce à son comportement et à 
des jeux et activités variés.
D’autres projets sont à venir, nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés.

Marion BOUCHER,
Directrice de l’ALAE

Contacts

• Directrice ALAE : Marion BOUCHER periscolaire@mairie-lauzerville.fr / 07 86 68 95 76
• Responsable cantine : Peggy JAUD : cantine@mairie-lauzerville.fr
• Directrice ALSH (mercredis et vacances scolaires) : alsh.lauzerville@sicoval.fr / 06 45 86 21 25

Pensez à ajouter nos adresses mails dans vos contacts afin de ne louper aucune information.

  Fête de l’École 2 juillet 2021
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UN PROGRAMME VARIÉ

La météo n’étant pas trop de la partie au mois de 
juillet, les animateurs ont eu l’occasion de dévelop-
per l’une des compétences clés de leur profession : 
l’adaptation du planning d’animation. 
Ils ont mis en place beaucoup de nouveautés tout au 
long des journées (créations manuelles, ateliers 
sportifs…). 
L’une des grandes nouveautés de l’été a été l’orga-
nisation d’une « journée pyjama » : tous les enfants 
et les animateurs sont restés en pyjama pendant 
toute la journée. Pour commencer cette journée, 
les enfants ont eu l’occasion de manger leur petit 
déjeuner sur la structure.

Autre nouveauté : nous avons participé à un 
GéoCashing en inter-structure. Le principe : dissi-
muler des « cachs » contenant des objets (bracelets, 
scoubidous,…) et les faire trouver à d’autres per-
sonnes grâce à des photos, des localisations GPS etc. 

Nous avons aussi participé à « Trouve mon galet 
31650 et ses alentours » (groupe facebook). Tous 
les enfants ont peint un galet. Ils étaient tous cachés 
dans le parc de Lauzerville et au lac de Sainte Foy 
d’Aigreufeuille. À vous de les retrouver !

Une veillée Harry Potter a été organisée au mois 
de juillet. Pendant cette soirée, les enfants ont eu 
l’occasion de retrouver le Choixpeau pour pouvoir 
être accepté dans leur maison Poudlard. 
Nous avons aussi fait une veillée Casino pour les 
élémentaires pendant le mois d’août. 
Nous avons aussi l’occasion d’aller, en petit comité, 
au zoo de Plaisance du Touch et Animaparc. 

LA RENTRÉE DE CLASSE

L’équipe d’animation a le plaisir d’accueillir un nou-
vel animateur : Antoine (anciennement animateur de 
l’ALSH La Caprice et venant de l’ALAE d’Auzielle). 

Beaucoup de nouveaux enfants sont inscrits pour 
cette année scolaire. Toute l’équipe leurs souhaite 
la bienvenue. 

L’ALSH A UN NOUVEAU NOM

Nous sommes très heureux de vous dévoiler le nou-
veau nom de l’ALSH de Lauzerville : Les Zozo’s. 
Cette identité a été mûrement réfléchie depuis 
quelques temps avec l’équipe d’animation et les 
enfants. 
Chaque enfant d’élémentaire a eu l’occasion de 
communiquer un nom représentant l’ALSH. Une fois 
une liste faite, un vote a été fait. Le logo a été fait 
par les enfants de maternelle. 
Pourquoi Les Zozo’s ? Quand on écoute les deux 
noms des communes accueillies, on entend beau-
coup de « Z » et de « O » nous a expliqué l’enfant 
qui a trouvé ce nom. 
Ce nouveau nom va nous permettre d’avoir une 
identité personnalisée ainsi que nous différencier 
des autres ALSH. 

GRANDE NOUVEAUTÉ : INSTAGRAM

L’ALSH de Lauzerville a depuis ce début d’année 
scolaire lui aussi son 
Instagram. Vous abon-
nez à ce profil vous per-
mettra d’avoir beaucoup 
d’informations à l’instant 
T grâce aux « story », des 
publications donnant des 
renseignements impor-
tants, ou encore des 
photos et des réels des 
plus beaux moments de 
la structure. 
Venez-vous abonnez 
sur @accueil_de_loisirs_
lauzerville.

Laetitia SACREPAYE, Directrice de L’ALSH

Du coté de l’ALSH…
Durant les vacances d’été, le centre de loisirs a mis en place un planning varié qui fait le bonheur des enfants 
participants âgés de 3 à 11 ans. Le centre de loisirs de Lauzerville et son équipe pédagogique sont engagés 
depuis toujours dans le développement de projets sur des thématiques diverses. 
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Vie scolaire et périscolaire      

V endredi 17 septembre 2021, cinq classes de 
l’école de Lauzerville (des petits aux CE2) 
ont participé à l’opération de ramassage 

collectif des déchets qui se déroulait dans toute la 
France le lendemain. 
L’objectif est de sensibiliser les élèves au respect 
de l’environnement et d’agir concrètement pour sa 
protection. C’est l’occasion de se questionner en 
classe sur le problème des déchets.
Les élèves, les parents accompagnateurs et les 
maîtresses avaient tout le matériel nécessaire pour 
mener à bien cette action (gants, dossards, sacs en 

plastique, guide des déchets). Sous un ciel bleu, 
nous avons travaillé dès le matin dans notre village. 
Chacune des classes a ramassé des déchets : des 
mégots de cigarette, des bouteilles en plastique, 
du métal, du plastique, du verre cassé,…  
> Classe des moyens-grands : 3 kg
> Classe des CP : 12,9 kg 
> Classes des CE1 : 4,3 kg
> Classe des CE2 : 6,5 kg 
Mission accomplie !

Émilie GINIBRE, maîtresse des CE1

Du côté de l’école… 
« Nettoyons la nature, la planète, Clean Up Day ! » à l’école de Lauzerville.

JOURNÉE PYJAMA

TROUVE MON GALET

SORTIE RANDO

VEILLÉE HARRY POTTER

SORTIE 
GEOCACHING

SORTIE 
ZOO

LAC DE STE FOY

SORTIE ANIMAPARC
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Zoom sur...      

P eu de documents existent sur l’histoire de 
la commune de Lauzerville. Ce sont des 
religieux de Cayras qui auraient contribué 

à créer le village. Malheureusement, les archives 
antérieures à 1781 ont disparu avec eux. Des traces 
d’habitats gallo-romains ont été relevées sur le ter-
ritoire de la commune. Au XVIe siècle, les grandes 
familles nobles conservent de vastes domaines dans 
la région de Lanta, terre à pastel au XVIe siècle puis 
à blé à froment aux siècles suivants.

Connaissez-vous l’origine du nom Lauzerville ?
Deux hypothèses sont avancées :
Soit du patois « auzel » signifiant oiseau ou « lauzer » 
signifiant lézard, soit de l’anthroponymie (étude du 
nom des personnes) germanique « lendeurs » et du 
latin « villa » signifiant domaine.

Les seigneurs de Lauzerville, en quelques dates 
1329 : Georges de Latour est capitoul de Toulouse. 
La seigneurie de Lauzerville restera très longtemps 
dans la famille Latour.
1510 : Pierre de Lautour, capitoul, portera le titre de 
seigneur de Lauzerville
1554 : F. Pelégri
1689 : F. de Chambon
1722 : Y. de Lafourcade, ancien capitoul

Une explosion démographique à la fin du XXe siècle
1975 : 219 habitants

1990 : 405 habitants
1999 : 887 habitants
La proximité avec la Métropole Toulousaine attire 
les nouveaux arrivants. Aujourd’hui, Lauzerville 
compte plus de 1 600 habitants.

L’évolution de la commune 
En 1946, Lauzerville est une petite bourgade agri-
cole avec quelques corps de ferme aux alentours et 
de nombreuses petites parcelles cultivées. 
En 1970, quelques nouvelles maisons apparaissent 
dans le centre bourg, impasse du Communal, che-
min de Doumenjou, impasse du Télégraphe, chemin 
de Monpapou et route d’Auzielle. 
En 1979, c’est le lancement du lotissement des 
Mûriers et de quelques maisons impasse des Grèzes. 
Dès 1995, ce sont les créations des lotissements de 
Marrast et de Doumenjou qui voient le jour alors 
que Plancade et l’impasse du Communal se déve-
loppent. Le projet de la salle des fêtes se concrétise. 
Vers 2005, le lotissement de la Tuilerie sort de terre 
ainsi que le parc de loisirs de la Saune. 
En 2010, le lotissement de la Cigale est bien avancé 
avec son beau projet de logements sociaux alors 
que la hameau des Grèzes a vu le jour quelques 
années auparavant.
En 2013, le lotissement municipal du haut de Pigné 
est viabilisé et prêt à lotir.
En 2014, les premières parcelles du lotissement du 
château d’eau sont à la vente.

1820-1866 1981
1946 1997 2006-2010

2006 2019
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Le Château de Lauzerville (XVIIIe siècle)
Ce Château est une maison de maître ayant appar-
tenu, autrefois, à un notable. Ses deux étages sont 
très représentatifs des habitations prestigieuses de 
l’époque.

L’acte de fondation de la commune
Cet acte nous révèle la date exacte de la naissance 
de la commune de Lauzerville : 5 mars 1790. Le 
premier maire de la commune est M. de Laforcade. 

L’Église de Saint Michel
L’église Saint-Michel, en briques, pierres et crépis, a 
dû être construite à l’âge d’or du pastel entre 1460 
et 1562, mais aucun document ne subsiste de cette 
époque-là. Elle est de dimension modeste, adaptée 
aux besoins d’une petite communauté paysanne. 
Son clocher-mur reste typique de l’architecture des 
églises du secteur de Lanta. De brique ou de pierre, 
les clochers dessinent les collines lauragaises. Les 
églises étaient construites sur des points culminants 

et stratégiques pour être des repères géogra-
phiques, historiques et spirituels. Le clocher, de style 
gothique, a trois baies campanaires.
C’est en 1570 que l’église fut brûlée par les pro-
testants puis reconstruite. Une première rénovation 
de l’intérieur de l’édifice est réalisée en 1985. En 
2006, une statue de pierre sculptée est découverte 
de façon complètement fortuite. Elle a été enter-
rée à plus d’un mètre de profondeur. Datée du XVIe 
siècle, elle représente Marie, l’enfant Jésus et Sainte 
Anne. La tête des personnages a été coupée. Selon 
un conservateur des monuments historiques, il sem-
blerait que ce soit un acte des protestants. En 2008, 
la statue restaurée a été classée au titre des monu-
ments historiques. Aujourd’hui, elle est visible dans 
notre belle église.
En 2016, la municipalité engage 8 mois de travaux 
pour rénover l’église.
Le dernier carillonneur était le père de Raymond 
ISARD. Il sonnait les cloches le matin, à midi et le 
soir aux heures de l’Angélus.

Le Monument aux Morts
Suite à la première guerre mondiale, il a été 
construit en 1920.
C’est l’architecte Pierre Rouzaud qui l’a imaginé 
pour rendre hommage aux nombreux défunts.
Orné d’une palme et d’une plaque commémorative, 
il marque une tragique époque ayant marqué les 
familles et l’économie locale.
D’abord situé dans l’église, il a été déplacé dans 
les années 70 à l’endroit actuel pour être en cohé-
rence avec les fondamentaux de loi de séparation 
de l’église et de l’État.
La socle a été renforcé à partir d’un rocher existant 
et l’obélisque est une pierre du sidobre.

L’École
L’école était initialement située dans une bâtisse 
place Marrast. C’est vers 1935 qu’elle est construite 
à l’emplacement actuel de la mairie par Mr BACOU, 
père de Anne-Marie BRIOL. L’appartement de l’ins-
tituteur(trice) était à l’étage. 
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La place de la République
Avant d’être une place, c’était une mare où l’on fai-
sait boire les vaches et les moutons. Cette mare 
a été rebouchée car elle générait quelques désa-
gréments (eau croupie, moustiques et dépôts de 
déchets), de ce fait elle a été aménagée en place 
publique pour des questions sanitaire et esthétique.  

La boulangerie
Il n’y a pas de boulangerie au village, les habitants 
vont chercher le pain chez le meunier et boulanger 
au moulin de Monpapou (ferme situé le long de la 
Saune près de l’actuel Paintball). Certains le payent 
en volaille, œufs ou blé.

Le bar
Dans les années 40, il y avait un petit bar /dancing 
derrière le monument aux morts.

La cabine téléphonique
La première cabine téléphonique était place de 
Marrast. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Pastel, l’or bleu du 
Lauragais
C’est grâce à cette plante 
originaire de la préhistoire et 
utilisée depuis l’Antiquité que 
le Lauragais a connu un essor 
économique au XVIe siècle.
Les coques, appelées cocaignes ou cocagnes, 
étaient utilisées pour produire de la teinture bleu 
gris foncé (l’agranat). Le processus de transfor-
mation des coques était long et fastidieux. Pour 
obtenir de la teinture, il ne fallait pas moins d’un 
an. Les coques devaient sécher pour être réduites 
en poudre. Placée dans une cuve, la poudre obte-
nue était recouverte d’eau croupie pour accélé-
rer la fermentation. Le pastel a permis d’enrichir 
le Lauragais et d’améliorer le patrimoine local. 
Malheureusement, tout ceci prit fin en raison des 
mauvaises récoltes, des guerres de religion et de la 
concurrence de l’indigo venu d’Amérique. Face à ce 
concurrent, Henri IV avait pris une décision radicale 
en 1609. Il interdit l’importation d’indigo sous peine 
de mort. Le commerce a pu reprendre jusqu’au XVIIe 
siècle. C’est l’arrivée de la teinture chimique qui mit 
fin à ce marché florissant.
Aujourd’hui, le pastel est utilisé dans la fabrication 
de produits cosmétiques. 

Le certificat d’étude
Dans les années 1930, les enfants commencent 
l’école à l’âge de 6 ans.
À la campagne, ils ne connaissent pas tous le 
français car, à la maison, tout le monde parle le 
« Patois », un dérivé de l’occitan qui est interdit 
à l’école, Il faut donc apprendre le français et 
bien souvent les études se terminent avec le 
certificat d’études vers l’âge de 13 ans.
En 1939, deux élèves de l’école de Lauzerville, 
Moïse et Francine, passent l’épreuve du cer-
tificat d’études à Toulouse. La maîtresse les 
accompagne à pied prendre le bus au carre-
four de la route de la Saune, elle explique au 
chauffeur du bus à quel endroit de Toulouse les 
déposer et lui recommande de les reprendre à 
son retour en fin de journée.
Tout se passe bien et les enfants reprennent 
le bus, le chauffeur leur demande le résultat 
de l’épreuve: tous deux ont réussi. Ces deux 
enfants sont de la même famille et pour les féli-
citer le chauffeur modifie son trajet, les ramène 
au centre du village, et en profite pour fêter 
leur réussite à l’examen avec les parents et 
avec un petit verre. Pendant ce temps, les pas-
sagers du bus attendent patiemment le retour 
du chauffeur pour poursuivre la route !

Le tilleul de la cour de l’école
À la construction de l’école, vers 1935, les 
élèves plantent un tilleul dans la cour et 
enfouissent dans ses racines une bouteille 
contenant le nom des enfants. Un petit trésor 
certainement encore caché !
En 1989, pour le bicentenaire de la révolution, 
un arbre a été planté dans la cour de la mater-
nelle, la liste des participants a été également 
cachée. 

Anecdotes et témoignage
s

 Paroles de nos anciens
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La voiture gazogène
Dans les années 1940, il y a peu de voitures 
mais il y a une voiture gazogène au château de 
Lauzerville.
Un jour, le régisseur du château doit aller faire 
des courses ; il allume cette voiture pour la 
faire chauffer dans le garage. Un peu plus tard, 
quelqu’un passe dans la rue et découvre le régis-
seur inanimé étendu par terre. Il donne l’alerte et 
quelqu’un part chercher le médecin à Lanta en 
vélo, le médecin arrive aussi en vélo et dit d’aller 
chercher une bouteille d’oxygène à Toulouse… 
Comme cette bouteille est lourde, ils partent 
à deux encore en vélo… et reviennent avec ce 
lourd chargement…
 Tout ceci, vous vous en doutez, prit un certain 
temps… et c’est ainsi que le régisseur fut sauvé !

Les vignes de Lauzerville
 À l’époque, au début du XXe siècle, 
de nombreuses vignes sont cultivées 
autour des fermes. Il existe même le 
domaine viticole de MONPAPOU.

Une bombe sur les coteaux de Marrast
Pendant la 2e guerre mondiale, une 
bombe tombe par mégarde sur le 
coteau de Marrast mais elle n’explose 
pas. C’est Mr SYLVESTRIE, habitant de 
Lauzerville, qui part la désamorcer après 
avoir tendrement embrassé toute sa 
famille… Ne vous inquiétez pas, il n’y 
en a pas d’autres…, d’après nos aïeux.

Bombardements
En 1944, les hangars de l’avionneur BREGUET, situés à l’aéroport Toulouse-Montaudran, sont 
bombardés de nuit par l’aviation anglo-américaine. La bombe sur les coteaux de Marrast 
pourrait venir de cette nuit là. Les détonations et éclairs provoquent beaucoup d’inquiétudes 
et marquent les esprits des jeunes enfants d’autrefois.

Acte de résistance
Les troupes allemandes se sont installées sur la 
commune quelques mois. Ils cherchent de la nourri-
ture auprès des habitants, avec plus ou moins leurs 
permissions. Ils prévoient entre autres de moisson-
ner les blés des Lauzervillois grâce à une batteuse 
qu’ils font venir. Mais la résistance ne l’entend pas 
de cette manière et la nuit venue, elle fait exploser 
l’engin garé près d’une ferme de MONPAPOU.

Le château d’eau
Il a été construit dans les années 
80. Initialement, sa capacité 
devait être de 1 200 m3, le projet 
a été retoqué suite à une péti-
tion d’une poignée de personnes 
extérieures à la commune. Sa 
capacité est finalement de 850 m3 
et il a été demandé de le peindre 
de haut en bas en reprenant les 
couleurs de la terre vers le ciel.
Son utilité était devenue évi-
dente, voire indispensable au fur 
et à mesure du développement 
de la commune car les habitants 
des hauteurs de Lauzerville souf-
fraient d’un manque d’eau en fin 
de journée en été.

Graffiti
Vers 1945, le curée du village vit au presbytère 
et porte un grand chapeau noir et rond. Un jour, 
sur le chemin le menant à l’église, il découvre le 
mot « merde » écrit sur le mur du chateau. Cela 
le met dans tous ses états. Il recherche alors sans 
relâche le coupable auprès de tous les habitants 
en frappant à chaque porte. À ce jour, l’auteur ne 
serait toujours pas retrouvé…
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Voici une photo de classe de l’année scolaire 1965-1966. 
Nous savons que certains de nos lecteurs sont sur ce 
cliché. Alors, vous reconnaitrez-vous ?

Moment d’inquiétude sous l’occupation
Un soir de fête, les Allemands sont festifs et alcoolisés. Les habitants s’inquiètent 
de certains comportements et décident de cacher tout le village dans la bergerie 
jusqu’à ce que le calme revienne.

Réception par l’institutrice
Dans les années 60, les rares 
fois où je monte avec mes 
camarades de classe dans 
l’appartement de l’institu-
trice sont : à Pâques pour 
offrir des œufs frais, à Noël 
pour apporter la dinde. 
L’institutrice nous remercie 
en nous régalant avec un 
chocolat chaud au lait.

Le journal de Carnaval
Durant la guerre, le jour 
de Carnaval, les quelques 
lauzervillois jouant d’un ins-
trument forment une petite 
bande et passent de mai-
son en maison, offrent un 
peu de musique en échange 
de quelques œufs qui per-
mettent de confectionner les 
crêpes de la Chandeleur.

L’annonce de l’armistice
Au soir du 8 mai 1945, les jeunes 
gens de Lauzerville qui ont entendu 
la nouvelle de l’armistice à la radio, 
se sont spontanément retrouvés 
autour de la mare. Il a bien fallu cet 
événement exceptionnel pour que 
leurs parents leur permettent de 
se retrouver ainsi un soir, alors que 
c’était la pleine période de travaux 
dans les champs et que leur aide 
dans les fermes est indispensable !

Bonne pêche
Nous  pêchons dans la 
Saune des goujons que 
nous cuisinons en poêlée.

Un drôle d’instituteur
Vers 1940, l’instituteur du village préfère l’apprentissage des 
danses folkloriques du chant dans la troupe « Canto Laouzetto » 
(chante l’alouette) et du théâtre, par rapport à l’enseignement 
traditionnel. Il s’occupe aussi de l’accueil de la mairie et n’hé-
site pas à demander aux enfants de s’endormir sur leur table 
pendant qu’il renseigne les demoiselles.
Il a également un côté provocateur en faisant chanter fortement 
la Marseillaise aux élèves à chaque passage des Allemands 
dans la rue. Quand il est informé que les Allemands vont pré-
lever du blé et les vélos chez l’habitant, il donne l’ordre aux 
enfants de rentrer chez eux pour prévenir les familles. Il se 
fait aussi livrer des colis que les enfants aident à stocker au 
grenier du château en faisant la chaîne humaine. Les élèves 
aiment descendre en glissant le long de la rampe d’escalier. 
Ravitaillement, acte de résistance,… les enfants n’ont jamais 
su ce que contenait ces paquets. Mr PERON aurait fait ensuite 
une carrière artistique aux danses folkloriques de la violette 
de Toulouse.

La commission Communication remercie tous les Lauzervillois qui ont contribué à cette rubrique. 
Toute l’équipe de la commission Communication

Sources : archives, documentations sur les communes, wikipédia et la mémoire des Lauzervillois

Vous reconnaitrez-vous ?

Les 1ers battages après la 
seconde guerre mondiale
Les 1ers battages qui ont sui-
vi la seconde guerre furent 
particulièrement joyeux. Un 
convoi de tracteurs décorés 
de drapeaux français parti 
de Lauzerville et durant 3 
semaines, les battages furent 
menés aux alentours, parfois 
accompagnés par le son du 
clairon.
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Vie associative

ASCL

Les membres du bureau sont :
• Présidente : Véronique WINKEL
• Trésorière : Claudine GARCIA
• Secrétaire : Anne ILLOUZ
Toute l’équipe propose aux habitants de la com-
mune des activités régulières : yoga, air combat, 
pilates, renforcement musculaire, gym oxygène, hip-
hop, théâtre (enfants et ados), éveil et motricité, 
danse bout’chou, peinture, sophrologie, activités 
55 ans et + (randonnées, belote, jeux de cartes/
société).
Vous pouvez contacter les responsables :
-  par courrier : ASCL 1, avenue de la mairie 31650 

Lauzerville. Une boîte aux lettres est à votre dis-
position à côté de la mairie.

- par mail : asclauzerville@gmail.com

Hip Hop : Une activité pour les enfants, de plus de 7 
ans,  animée par Tiphaine. La Danse Bout’Chou sera 
quant à elle proposée à un public de très jeunes 
enfants (de 3 à 6 ans).

Théâtre : Sylvain Coll des 
Parazit’s vous propose une 
année riche avec au pro-
gramme de l’initiation, des 
jeux, de l’imaginaire et 
construit avec ses participants 
un spectacle. À partir de 6 ans.

Sophrologie : pour reprendre contact avec soi-
même et prendre soin de soi.

Section 55 et +
Une association qui 
propose un large choix 
d’activités : randonnée 
et jeux divers. Pour en 
savoir plus, n’hésitez 
pas à contacter les 
responsables Anne-
Marie Briol et Jacques 
Desmortiers.

JSAL 

Présidents : Philippe THOMAS et Jacques BOUTES
Responsable de l’école de foot : Pierre DUCROS
Philippe THOMAS : p.thomas1959@laposte.net
Pierre DUCROS : p.ducros31@free.fr
Site internet : jasl.footeo.com
La JSAL s’adresse à tous les footballeurs en devenir 
et propose du Football Loisirs avec le foot marché 
et le Golf foot.

Retour sur… le Forum des associations
De nombreuses associations avec des activités pour tous… Qui sont-elles ?
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GRAINES DE DEMAIN

Président : François BRACKMAN
Grainesdedemain@orange.fr
www.grainesdedemain.com
Facebook graines de demain
L’association organise des événements en lien avec 
la transition écologique (conférences, débats, pro-
jections de films,...), propose des ateliers (maraî-
chage, café bricol’, …) et des rencontres avec des 
producteurs locaux et acteurs du développement 
durable.

INTERSCOL

Présidente : Carole BIRAL
Asso.interscol@gmail.com
09 81 20 62 88
association-interscol.business.
site/
Des ateliers d’anglais pour petits 
et grands.
Le lundi et le jeudi : des ateliers 
pour les enfants dans le but 
de les sensibiliser à la langue 
anglaise et d’éveiller leur intérêt 
à la culture.
Le samedi matin : des ateliers 
pour les adultes sont proposés 
en partenariat avec l’ASCL

RSSO (ROLLER SKATE SAINT ORENS)

Présidente : Sophie LACROIX
contact@rsso.fr
www.rsso.fr/
4 disciplines : école de patinage (de 5 à 12 ans), 
Roller hockey (dès 5 ans), artistique sur roulette (dès 
5 ans) et randonnée (à partir de 12 ans)

EDRSTOXV (RUGBY SAINT ORENS)

Président : David BRUNEL
contact-edr.saintorensxv@orange.fr
www.edrstoxv.com
Facebook : edrsaintorens
L’école de Rugby s’adresse 
à tous les enfants de 3 ans à 
14 ans. Pour passer un bon 
moment le dimanche matin 
avec le Rugby Touch : Cette 
activité s’adresse à tous les 
adultes débutants.

TCAL

Président : Olivier Fiala
Pour tous renseignements www.tennis-auzielle.fr
09 52 92 02 06
Le Tennis Club propose des cours pour enfants et 
adultes.
Depuis cette année et suite à l’entente entre 
Auzielle et Lauzerville, le baby tennis est proposé 
sur la commune de Lauzerville.
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Vie associative

ÉCOLE DE MUSIQUE SAINTE FOY 

L’école de musique de Sainte Foy, gérée par des 
bénévoles, dispose de 13 professeurs, qui pro-
posent la pratique de nombreux instruments, dont 
un atelier vocal et la formation musicale pour les 
enfants, adolescents et adultes. 
Savoir plus : musique Sainte Foy
edm.sainte.foy@free.fr

BADMINTON

Président : Florent SIRON
https://sobad31.com/
Sobad est un club qui forme les plus jeunes et 
les adultes en compétition ou en Loisirs.Il détient 
quatre étoiles sur 5 en pré formant des jeunes vers 
le plus haut niveau.

AMAP LA BERGERIE

L’AMAP « La Bergerie » regroupe des citoyens 
mangeurs qui se sont organisés bénévolement en 
association.
Les consommateurs s’engagent à acheter à l’avance 
des parts de ce qui est produit sur la ferme, assurant 
ainsi aux paysans un revenu équitable.
Les paysans s’engagent à pratiquer une agricultu-
re de qualité, sans OGM, sans pesticides et sans 
engrais de synthèse en préservant les ressources 
naturelles dans le respect de la Charte des AMAP.
https://amaplabergerie.org/
amap31.lauzerville.labergerie@gmail.com

Sans oublier la FNACA de Lanta, les Jardins de 
la Tuilerie, l’Association de la Chasse, l’Asso-
ciation des parents d’élèves et le Comité des 
Fêtes. 

Vous avez des idées, vous avez envie de 
vous impliquer à votre échelle, dans la vie 
locale, n’hésitez pas à contacter le Comité 

des Fêtes. Actuellement l’association recrute 
des bénévoles.

CONTACT : 
Instagram : comitedelauzer 
Facebook : comité des fêtes 

de Lauzerville
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Rugby : c’est enfin la rentrée 
Ça y est, on a ressorti, à côté des cartables, le sac de sport, les crampons et surtout l’envie de revoir les copains. 

Comme l’a dit Jean-Pierre Rives « le rugby 
c’est un ballon avec des amis autour. Quand 
il n’y a plus de ballon, il reste les amis ».

C’est ce qu’on a vécu la saison passée lors de 
laquelle les contraintes sanitaires nous ont obligés 
à suspendre par moment l’activité, puis la reprendre 
avec un engouement décuplé de revoir les copains 
et… le ballon.

La preuve a été donnée lors des événements de fin 
de saison qui ont réuni la quasi-totalité des enfants 
de notre école : le voyage à Bayonne pour les plus 
grands et un dimanche dans un parc d’attractions 
pour les plus jeunes.
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Interscol 
C’est la troisième année que l’association Interscol anime les ateliers d’anglais pour les élèves de l’école mater-
nelle et élémentaire de Lauzerville. Les créneaux du lundi 17h45-18h45 (élémentaires) et du jeudi 16h30-17h30 
(maternelles) disposent encore de quelques places libres !

TCAL 
Avant de parler rentrée, revenons à l’actualité estivale du TCAL avec une saison qui 
s’est prolongée jusqu’à fin juin pour les enfants et mi-juillet pour les entraînements 
adultes, histoire de compenser les perturbations dues au Corona !

Cette année, grâce à son partenariat avec 
l’ASCL (Association Sportive et Culturelle 
de Lauzerville), l’association Interscol met 

en place des ateliers collectifs d’anglais pour 
les adultes souhaitant améliorer et pratiquer 
leur anglais dans une ambiance sympathique et 
bienveillante.

Nos ateliers d’anglais sont ludiques, interactifs, 
structurés et axés essentiellement sur la pratique 
orale pour vous aider à progresser en anglais tout 
en vous amusant.
Durée : du samedi 18 septembre 2021 au samedi 
2 juillet 2022 à raison de 1h15, fin de matinée (hors 
vacances scolaires et jours fériés)
Tarif : 495 € / an OU au prorata du début des cours 
(échelonnement du paiement possible)
Lieu : salle des associations à Lauzerville
Les inscriptions à nos ateliers hebdomadaires sont 
possibles tout au long de l’année.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail asso.interscol@gmail.com

É té rime avec stages au TCAL et une fois de 
plus, les 4 sessions proposées par notre 
équipe enseignante ont fait carton plein. 

Une vingtaine d’enfants et d’ados à chaque stage 
qui rencontrent un vif succès grâce à leur for-
mat « colo multi-activité ». Outre le tennis, les 
semaines sont agrémentées de jeux et surtout de 
sorties variées pour le plus grand plaisir de tous :  
bowling, accrobranche, activités nautiques au lac 
de la Guanguise…

Après quelques semaines de vacances, la saison 
a redémarré plus tôt qu’à l’accoutumée avec 2 
semaines d’entraînements fin août pour les adultes 
(compensation), les inscriptions, la reprise des 
entraînements et la reprise des compétitions par 
équipe avec le Challenge Hermet où une équipe 
Dames et une équipe Hommes sont engagées. Puis 
suivra l’AG2R à partir du mois d’octobre.
Très prochainement, notre équipe enseignante vous 
donnera toutes les infos sur les stages des vacances 
de la Toussaint !

Laurence MARCADET

Vie associative
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Voici le planning actuel des cours proposés , et 
si vous souhaitez des informations n’hésitez 
pas à nous contacter sur notre messagerie : 

asclauzerville@gmail.com
 -  Le cours de AIR COMBAT du lundi soir a retrouvé 

un professeur
 - Cours d’anglais le samedi matin
Nous souhaitons que cette année soit enrichissante 
par le sport, la culture, les balades pour tous nos 
adhérents. Vous désirez vous inscrire, n’hésitez pas 
à nous contacter, et si vous souhaitez nous rejoindre 
dans l’équipe ASCL, vous êtes les bienvenus.

Le bureau ASCL
Claudine BEZIAT :Trésorière
Annie ILLOUZ : Secrétaire
Véronique WINKEL : Présidente

PLANNING OCCUPATION SALLES LAUZERVILLE 2021-2022 à compter du 13/09/2021 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

10h-11h15 
 

YOGA 
Grande salle des fêtes 

Laëtitia 

 

9h00-10h00 
 

GYM OXYGENE 
Grande salle des fêtes 

Florence 

 

9h00-13h00 
 

PEINTURE 
Grande salle des fêtes 

Corinne 

APRES-MIDI 

14h30 
 

55 ANS ET PLUS 
Jeux de carte 

Salle des Associations 
(en attente reprise ultérieure) 

  

14h30 
 

55 ANS ET PLUS 
Jeux de carte 

Salle des Associations 
(en attente reprise ultérieure) 

 

 

17h00-17h45 
 

EVEIL ET MOTRICITE 
(3 à 6 ans) 

Salle Motricité 
Florence 

 

 
16h45-17h45 

INITIATION DANSE 
BOUT’CHOU 
18h00-19h00 

HIP-HOP enfants/ados  
Salle Motricité 

Tiphaine 

14h30  
RV Place de l’Eglise 

55 ANS ET PLUS 
Randonnée 

Accès carte adhérent 

SOIREE 

19h30-20h30 
 

AIR COMBAT/CARDIO 
Grande salle des fêtes 

Philippe 

19h30-20h30 
 

PILATES 
Grande salle des fêtes 

Michel 

19h30-20h30 
 

SOPHROLOGIE 
Grande salle des fêtes 

Catherine 

17h00-18h30 
(enfants) 

18h45-20h00 
(ados) 

THEATRE 
Grande salle des fêtes 

Sylvain 

 

20h30-21h30 
 

PILATES 
Grande salle des fêtes 

Florence 

20h30-21h30 
 

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 

Grande salle des fêtes 
Michel 

 

20h30-21h30 
 

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 

Grande salle des fêtes 
Michel 

 

20h30 
 

MUSIQUE – GROUPE 
Salle du Périscolaire 

    

 
Grande Salle des Fêtes Salle de Motricité Salle des associations Salle du Périscolaire (miroirs) 

 

180 e

180 e

150 e150 e

180 e

170 e

+ carte adhérent famille ASCL obligatoire : 10 e

Cours Pack Fitness 210 e pourt l’accès à tous les cours ou 150 e pour activité seule

TARIFS PACK FITNESS ACTIVITÉ SEULE JOURS HORAIRES

AIR COMBAT/
CARDIO

210 E + 10 E*
(*ADHÉRENT)

150 E + 10 E* LUN 19H30-20H30

PILATES 150 E + 10 E*
LUN 20H30-21H30
MAR 19H30-21H30

RANFORCEMENT 
MUSCULAIRE

150 E + 10 E*
MAR 20H30-21H30
JEU 20H30-21H30

GYM OXYGENE 150 E + 10 E* MER 8H45-9H45

ASCL 
Les cours ASCL ont repris et quel  bonheur de pouvoir se retrouver en présentiel  petits et grands, professeurs  
et adhérents.
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SOBAD 
Cela fait déjà plus de 3 mois que le badminton a pu reprendre, plus précisément depuis 
le 9 juin ! De nombreux pratiquants ont enfin pu refouler les terrains après une très longue 
période d’attente, parfois semblant interminable, pour tous les passionnés ! 

C’est avec le sourire que tout le monde est 
revenu, l’envie de pouvoir se (re)faire plai-
sir, de (re)jouer, de rigoler, de s’amuser, de 

profiter, de transpirer ! 

Tout l’été, les créneaux des jeux libres étaient com-
plets, preuve que le manque était bien présent, que 
ce soit chez les jeunes ou chez les adultes.
Ils ont d’ailleurs répondu présents pour les inscrip-
tions de ce début de saison !

Chez les jeunes nous sommes complets ! 
Chez les adultes il reste :
- moins de 5 places en entraînement
- 40 places environ pour les jeux libres
Contactez-nous via sobad31@gmail.com pour en 
savoir plus !

Nous vous invitons à parcourir notre site internet 
sobad31.com et liker notre page Facebook Saint-
Orens Badminton. La page Facebook fait l’objet 
de posts réguliers afin de vous tenir informés de 
notre actualité. Par exemple, l’été a été marqué par 
quelques compétitions d’importance auxquelles 
des joueurs du club ont participé ! À venir, et de 
façon plus large, des posts de la vie du club, sur et 

en dehors des terrains, seront diffusés tout au long 
de la saison.

L’équipe communication SOBAD

Prochaine date à retenir

Loto le 27 novembre à l’espace Lauragais 
(St Orens de Gameville) : 
ouverture à partir de 18h

Vie associative
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Graines de Demain « Tout est Possible »
Dans la continuité des projections de « Qu’est ce qu’on attend » et de « Zéro phyto, 100 % bio », organisées 
avant la pandémie, Graines de Demain en collaboration avec Grains de Pollen et le Studio 7, a organisé la 
projection du film « Tout est Possible » (The biggest little farm) suivie d’un débat sur le thème du maraîchage 
local et de la diversité.

Du nouveau au marché

Les nombreux  participants ont pu échanger 
avec David Alexandre, vice-président du 100e 
Singe, et Jean Marc, qui a une activité de 

maraîchage à Lauzerville, sur l’importance d’une 
production agricole locale et diversifiée, et sur les 
conditions de succès de ce type d’activité.
Un débat riche et constructif, de l’avis des parti-
cipants et qui s’inscrit dans les autres activités de 
GDD : conférences débats (le 2 octobre, « Les arbres 
et nous ») et ateliers maraîchage (le 16 octobre, 
« Préparez vos terres cet hiver pour un printemps 

fructueux ») pour contribuer à l’équilibre de notre 
planète et de notre alimentation !
Également à venir, un Café Bricol le 20 novembre 
(détails à suivre) : pour réparer/donner une seconde 
vie à nos objets en panne et contribuer ainsi à 
réduire notre impact sur la planète

François BRACKMAN
 

Graines de Demain 
06 31 52 74 62
Site internet : grainesdedemain.com

Coup de pouce
Peu importe votre âge, j’ai pour objectif de vous accom-
pagner dans la connaissance et l’amour de soi. Grâce à 
un coaching personnalisé et limité dans le temps, vous 
allez atteindre vos objectifs avec des résultats concrets.

Depuis déjà quelques 
semaines, nous avons le 
plaisir d’accueillir Aline, 
marchand de vins, qui 
vous proposera un large 
choix de produits et 
Grégory, votre nouveau 
primeur.
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Tribune libre du groupe d’opposition

 
 

Le mot des élues 
de Lauzerville Citoyenne et Écologique 

 
 
 

# Dernier rapport du GIEC et politique locale : la nécessaire mobilisation de tous  
 

Chers Lauzervillois, nous sommes désolées mais ce mot de rentrée sera alarmiste. 
Alarmiste MAIS optimiste, car il est encore temps d’agir si nous nous mobilisons tous. 

 
Le rapport du GIEC paru en août 2021 nous alerte sur un « changement climatique généralisé et rapide, 
d’intensité croissante ». Toutefois dit ce rapport « des réductions fortes et soutenues des émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre limiteraient le changement climatique. » 
 
Le réchauffement accéléré et le changement climatique ont déjà des conséquences que nous pouvons 
toucher du doigt, y compris sur notre territoire : périodes de sécheresse avec un manque d’eau (qui aura à 
terme des conséquences sur notre agriculture), périodes de canicule, orages violents etc. etc. 
 
A notre niveau que pouvons-nous faire ? Notre position est claire : évaluer les impacts écologiques de tout 
projet, quel qu’il soit, et les limiter au maximum. Mais aussi penser qu’il faudra faire face aux évènements 
inévitables que nous venons d’évoquer : comment se protéger de la canicule, de la sécheresse, économiser 
l’eau, limiter les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre ... ? 
 
De quels projets parle-t-on à Lauzerville ? A notre connaissance deux projets principaux en dehors des 
ateliers municipaux en cours. Le centre village et le futur lotissement (Pigné ou terrain du CCAS ?).  
Dans les deux cas, si vous partagez nos inquiétudes et si l’avenir de nos enfants vous préoccupe comme 
nous, nous vous invitons vivement à vous mobiliser et à participer aux futures réunions publiques pour faire 
valoir vos demandes : des bâtiments durables, passifs, des ilots de fraicheurs, des mobilités douces et 
collectives, éviter au maximum la bétonisation et la minéralisation des espaces publics (places, trottoirs, 
places de parking..), végétaliser partout où l’on peut, récupérer l’eau, envisager de remplacer partout où 
c’est possible le bitume par de la verdure, en commençant pourquoi pas ? par la cour de l’école etc.  
Bref, penser notre village de demain capable de faire face au changement climatique et porteur de 
solutions innovantes. 
  
Sans vous, nous n’y parviendrons pas. En effet, nos propositions aussi modestes soient-elles, ne sont 
jamais retenues (comme récemment notre demande que les agents municipaux traitent les branches et 
branchages à la suite de la tempête de juin au lieu que des dizaines d’entre nous aillent à la déchèterie, ou 
notre demande de toilettes sèches pour la soirée cinéma afin d’économiser l’eau et de produire des 
déchets réutilisables). 
 
 

# Notre participation aux commissions : 
 
Commission environnement : Pas de commission sur la période 
 
Commission travaux :  La commission s’est réunie cet été pour étudier la phase APD (avant-projet détaillé) 
du projet des ateliers municipaux. Les problèmes d'approvisionnement des matériaux font subir une 
augmentation importante de l’estimation des travaux. La commission a envisagé de décaler la date des 
prochaines échéances pour éviter de subir cette inflation. Cette décision nous semble sage. 
 

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

Lundi 5 juillet, le Président du Sicoval Jacques Oberti 
et le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-
Garonne, Etienne Guyot ont signé en présence des 
maires des 36 communes, le premier protocole d’en-
gagement vers un contrat de relance et de transition 
écologique (CRTE). Ce contrat permet d’associer le 
territoire au plan de relance et de favoriser l’investis-
sement public et privé. En début de mandat, la crise 
sanitaire, économique et sociale a amplifié et bousculé 
l’accélération des phénomènes de transition.
Le futur contrat de relance et de transition écologique, 
qu’initie ce protocole d’engagement, doit ainsi accom-
pagner les 5 transitions (démographique, sociétale, 
économique, écologique, numérique) dans le dévelop-
pement du territoire du Sicoval. Il a vocation à traiter 
l’ensemble des enjeux du territoire, dans une approche 
transversale et cohérente et doit traduire de manière 
opérationnelle les ambitions du territoire intercommu-
nal en matière de transition écologique, de développe-
ment économique et de cohésion territoriale.
Les priorités d’actions retenues pour ce protocole d’en-
gagement sont les suivantes :
•  Élaborer et mettre en œuvre un Plan territorial des 

mobilités décarbonées sur la période 2021-2030,
•  Élaborer un Projet territorial de santé,
•  Accélérer la rénovation énergétique des habitations, 

des bâtiments à vocation économique et des bâti-
ments publics,

•  Favoriser l’autonomie et l’inclusion de tous les usa-
gers du numérique (inclusion numérique),

•  Transformer l’excellence environnementale du terri-
toire en vecteur de développement local à travers la 
création d’une filière d’excellence autour de la tran-
sition énergétique et de l’écoconstruction,

•  Réduire la production de déchets en accompagnant 

et encourageant les changements de comportement 
des citoyens,

•  Protéger, développer et mettre en valeur la biodiver-
sité par la protection des milieux naturels et notam-
ment aquatiques et par la mise en place de Plans de 
gestion pour les espaces naturels et paysagers,

•  Répondre de façon adaptée à l’enjeu prioritaire 
d’alimentation durable et à l’accompagnement des 
agriculteurs vers de nouvelles pratiques durables et 
résilientes,

•  Mettre en valeur les richesses paysagères du territoire 
pour en faire le socle d’une politique d’aménage-
ment du territoire,

•  Préserver l’équilibre entre arrivées de populations et 
offres d’emploi en augmentant et en qualifiant les 
capacités d’accueil du territoire dans le respect des 
orientations du Schéma de cohérence territoriale de 
la grande agglomération toulousaine.

Les projets portés dans ce cadre devront être éco-
nomes en foncier et en ressources et améliorer l’état 
des milieux naturels, afin de s’inscrire dans les enga-
gements nationaux de la stratégie bas carbone et de 
préservation de la biodiversité.
Ce protocole constitue une première étape commune 
dans la définition et la mise en œuvre du Contrat terri-
torial de relance et de transition écologique (CRTE). Ce 
contrat sera conclu avant la fin de 2021. L’Agglo sou-
haite y associer les partenaires institutionnels dont les 
actions et les financements convergent avec ce projet : 
le Conseil régional d’Occitanie Pyrénées Méditerranée, 
le Conseil départemental de la Haute-Garonne ainsi 
que les structures de l’État comme la Caisse d’alloca-
tion familiale de la Haute-Garonne, l’Agence de l’eau 
Adour/Garonne, l’ADEME (Agence de la transition 
écologique), VNF (Voies navigables de France).

VERS UN CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE POUR ANTICIPER, ACCÉLÉRER ET ACCOMPAGNER  
LES TRANSITIONS DU SICOVAL

Lauzerville s’inscrit dans ce cadre en proposant plusieurs projets communaux. Parmi eux, nous retrouvons le 
projet d’aménagement du centre du village, la construction des nouveaux ateliers municipaux, l’optimisation 
et la rénovation des équipements sportifs (local tennis, skate park,...), l’aménagement du parc, la rénovation 
de la salle des fêtes, les alternatives à la climatisation de l’école, les cheminements doux, leur signalisation, 
les plantations, la création d’un verger collaboratif, la rénovation du site internet, la mise en place d’un dispo-
sitif self à la cantine (Loi Egalim et 0 déchet), l’achat de poubelles sélectives pour l’espace public, l’achat de 
broyeurs de végétaux…
Au travers de tous ces projets, l’équipe municipale montre une dynamique qui vise à améliorer ses installations, 
faire vivre et valoriser son centre bourg, favoriser le partage, les échanges, et accélérer la transition écologique 
et  énergétique. Elle s’engage à préserver un certain niveau de qualité de vie qui répond aux attentes de tous 
les Lauzervillois.
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Les élus du Sicoval ont adopté les budgets prévision-
nels 2022 des services Soins infirmiers à domicile, 
Aide et accompagnement à domicile et Halte-répit, 
réaffirmant ainsi l’engagement du Sicoval aux côtés 
des populations en perte d’autonomie ou relevant 
du grand âge.

Villes intelligentes, bâtiments connectés, maquette 
numérique… Le secteur du Bâtiment et Travaux 
Publics n’échappe pas à la transition numérique 
et tous les corps de métiers de la conception à la 
construction sont concernés.

Intercommunalité
MAINTENIR L’ACCOMPAGNEMENT DE  
LA PERTE D’AUTONOMIE ET DU GRAND ÂGE

Trois grandes orientations se dégagent :
•  permettre aux plus dépendants ou aux plus pré-

caires d’accéder à ces services,
•  maintenir des conditions de travail favorables pour 

les agents,
•  conforter le travail en réseau sur le territoire et 

faciliter le parcours de l’usager.

ZOOM SUR…
Le service d’aide et d’accompagnement à domi-
cile (SAAD) a pour vocation de permettre le main-
tien à domicile des personnes âgées, handicapées, 
malades ou accidentées en les accompagnant dans 
les activités de la vie quotidienne (ménage, prépa-
ration des repas…) et leur vie sociale.

En 2021, 85 000 heures d’intervention ont été 
réalisées auprès de plus 500 bénéficiaires tous 
les jours de l’année, de 7 h à 21 h.

Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
assure, sur prescription médicale, des soins d’hy-
giène et de confort aux personnes âgées de plus 
de 60 ans malades ou dépendantes, ou aux per-
sonnes de moins de 60 ans présentant un handicap 
ou atteintes de maladies chroniques invalidantes.

En 2021, plus de 100 bénéficiaires ont été 
accompagnés par 16 aides-soignants et deux 
infirmiers coordinateurs tous les jours de 
l’année.

La Halte-répit est un lieu d’accueil non médicalisé 
qui propose à une dizaine de personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés 
des activités adaptées (atelier cuisine, jardinage, lec-
ture, atelier mémoire, atelier autour des sens…) les 
mercredis après-midi. Ce temps de prise en charge 
permet également d’apporter aux aidants un temps 
de respiration.

Venez découvrir ce secteur en pleine évolution : 
à l’Espace Emploi Formation du Sicoval
25 rue Pierre Gilles de Gennes
Village d’Entreprises - Bât.10 - 31670 Labège
Ouvert à tout public

• Rencontrez les professionnels du secteur
•  Découvrez la maquette numérique BIM*(Building 

Information Modeling),
• Participez aux ateliers de découverte
• Testez les simulateurs et casques virtuels

L’IMPACT DU NUMÉRIQUE DANS LES MÉTIERS DU BÂTIMENT

Organisé par                                   en partenariat 

Je m’inscris sur www.linscription.com/espace-emploi-formation-sicoval.php ou au 05 61 28 71 10

MARDI 16 NOVEMBRE DE 9H À 12H30
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État Civil
Naissance
•  Annabelle TOULEMONDE 

née à Toulouse - 07/07/2021

•  Mélodie KROUCH BARTHES 
née à Quint-Fonsegrives  
01/08/2021

Toutes nos félicitations aux parents.

Mariage
•  Claire BOLZAN et Guillaume 

DUPIN - 17/07/2021

•  Benjamin GOULD et Barbara 
FRANCOIS-CHRISTOPHE  
31/07/2021

•  Julie DURIN et Benoît TASTET 
04/09/2021

Toutes nos félicitations aux mariés.

Décès
•  CHABANE Andrée, Angèle, 

Rose - 01/08/2021

•  MARTINS FERNANDES Maria 
De Fatima - 22/08/2021

Nos sincères condoléances à leurs 
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. 

•  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
•  Écoute et conseil victimes de violences  

conjugales : 39 19

Numéros d’urgence

Infos pratiques

Dans le cadre de l’amélioration et de la simplifica-
tion des contacts dématérialisés avec les citoyens, 
la Gendarmerie propose, dès à présent, un 
espace dédié sur le site officiel de la Gendarmerie 
Nationale.

C e nouveau lien permet à tous les citoyens 
d’accéder directement à la messagerie 
instantanée de la Gendarmerie Nationale 

et d’obtenir une réponse à leurs questions 24h/24 
et 7j/7.
Dans quelques semaines magendarmerie.fr 
deviendra un portail unique d’accueil permet-
tant à chacun d’accéder à une offre de service 
renforcée.

Reconnaissance de l’état de catastrophe natu-
relle sécheresse
Suite à la sécheresse qui a mar-
qué Lauzerville durant l’année 
2020, des dégradations ont été 
constatées sur de nombreuses 
habitations de notre commune.
De ce fait, la municipalité a saisi les services de la 
Préfecture pour une demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle.
 
Pour information, la réponse de la Préfecture 
a été la suivante : « Par arrêté ministériel du 
27 juillet 2021 publié au Journal Officiel ce 31 
août 2021, votre demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle pour le phé-
nomène « mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols » pour l’année 2020 a été rejetée. »
 
Il a été mentionné qu’une justification de 
ce refus serait communiquée à la commune 
ultérieurement.



Sur la commune
Suivez toute l’actualité en images sur

Instagram

@mairie_de_lauzerville

11 novembre  
Cérémonie de commémoration  

28 novembre 
Marché de Noël 

17 décembre 
Distribution 
des cadeaux 
aux anciens

15 janvier
Cérémonie des vœux 

AGENDA

ARMISTICE


