
L’édito d’Alain DELSOL
Maire de la commune

Tout juste un an après notre élection, nous sommes heureux de vous 
faire découvrir le suivi de nos engagements, les innovations, la vie 
locale et associative de notre commune à travers le Petit Journal.

Les projets phares : l’aile Est du château et le lotissement mixte 
(activités et logements d’intérêt public) sont maintenant en phase 
terminale pour une inauguration prévue en mai ou juin 2015.

Comme nous vous l’avions indiqué dans Le Grand Journal, l’apport des 
taxes supplémentaires générées par la création de ce lotissement et 
la zone photovoltaïque, vont permettre de compenser une partie des 
baisses des dotations d’état.

De ce fait, la commune n’augmentera pas, pour sa part, les impôts 
fonciers et la taxe d’habitation. En revanche, elle maintiendra toujours 
les investissements et son soutien financier à la vie  associative au 
même niveau.

A travers ce document, je tiens à féliciter toute l’équipe municipale 
ainsi que les associations qui, par leur investissement, leurs réflexions, 
leurs compétences donnent de leur temps et participent au «bien vivre 
» dans notre Commune qui est souvent citée en exemple.

C’est ainsi que le Conseil Municipal et moi même continuerons à nous 
impliquer et nous investir pour développer de nouveaux projets et 
toujours améliorer votre quotidien.

Bien à vous,    
Alain Delsol,

maire de Lavernose-Lacasse                                       
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2  Extension de l’école

Coût de l’opération

Construction du Bâtiment + abords : 1 680 000€

Subvention conseil général :                      400 000€
Subvention CAF pour PAJ :                          90 000€
Emprunt :                                                    480 000€        
(suite à l’extinction en 2015 du prêt de la restauration scolaire)
Autofinancement :                                       710 000€

Patrimoine

Restaurer le patrimoine et 
réaliser des travaux

Conformément aux règles de sécurité en 
matière d’incendie, il est nécessaire de mettre 
en conformité les bâtiments avec des portes 
coupe-feu directement reliées aux alarmes 
informatiques, ainsi que des détecteurs de fumée.
Afin d’accompagner nos chérubins dans les 
activités artistiques et leur apporter de l’aide aux 
devoirs (rappelons que ce service est assuré par 
des bénévoles du Temps Libre), une extension 
de 50 m² des locaux actuels est en cours de 
construction.
Il faut noter que l’entretien courant de ces 
installations est toujours assuré avec dévouement 
et compétences par notre personnel technique.

Aile du château

Salle du temps libre

Écoles

La salle du temps libre à côté de la médiathèque 
subira quelques aménagements notamment par 
la création d’une entrée côté «rue des oiseaux» 
et l’installation d’armoires de rangements afin de 
faciliter le quotidien de nos concitoyens.

L’aile du château flambant neuve est composée 
de quatre salles et de leurs annexes. Lors 
de l’inauguration vous trouverez, au rez-de-
chaussée un large espace consacré au PAJ.
Face à cet espace se trouve une salle destinée à 
la location avec un point traiteur dont l’accès est 
réservé côté Parc.

Les activités artistiques et musicales sont 
réservées au premier étage avec la particularité 
d’une pièce insonorisée adaptée à de tels 
évènements.
Enfin la salle du conseil municipal mais aussi 
celle des mariages est desservie par un 
ascenseur permettant l’accès aux personnes à 
mobilité réduite 

 Aile du château 
   et sa salle des mariages
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Situé à l’entrée Sud Est de notre Commune, vers l’échangeur autoroutier de Mauzac, ce projet a été créé 
en 2011 et a démarré la même année.

Cette nouvelle zone 
d’activités accueillera 
l’INTERMARCHÉ avec son 
projet d’agrandissement. 

Un centre pour personnes 
handicapées, un 
concessionnaire Peugeot, un 
artisan carreleur, un centre 
commercial, l’opticien «Dorbes 
optique», des boxes  pour 
les professionnels et une 
résidence sénioriale y verront 
le jour.

Quelques lots sont disponibles pour des entrepreneurs qui souhaiteraient implanter et développer leur 
activité.
Cette zone devrait à terme employer 80 à 90 personnes.
Cette réalisation a permis de sécuriser l’entrée Sud avec un nouveau rond-point, la remise en état du 
piétonnier, la réfection du chemin du lac et la création d’un nouvel éclairage public. 

Le coût de cette opération est de 2 600 000 euros TTC. La mairie, en partenariat avec la Caisse d’Épargne, 
a entièrement financé ce projet. La vente des lots permettra de rembourser en totalité le prêt relatif à 
cette opération et de plus génèrera pour la commune un solde positif d’environ 400 000 euros qui pourra 
être utilisé pour de nouveaux projets.

Le coût global, (achats terrains, création du lotissement, voirie) est entièrement financé par cette opéra-
tion sans un seul euro de vos impôts.

Plusieurs travaux de maintenance sur les routes 
existantes ont été réalisés.

Les travaux les plus importants font partie du 
projet du Lotissement d’activités communal 
(rond-point, piste piétonne cyclable, reprise du 
chemin du lac pour un montant de 480 000 euros) 
ainsi que l’aile du château (création du pluvial, 
trottoirs, reprise de la cour intérieure, plantations 
d’espaces verts, éclairage pour  240 000 euros).

Tous ces travaux sont en cours de finition. 

La voirie
Coût de l’opération

Construction du Bâtiment + abords : 1 680 000€

Subvention conseil général :                      400 000€
Subvention CAF pour PAJ :                          90 000€
Emprunt :                                                    480 000€        
(suite à l’extinction en 2015 du prêt de la restauration scolaire)
Autofinancement :                                       710 000€

Développement / voirie

L’urbanisme

 Le Lotissement d’Activités Communal
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Jeunesse

  Les vacances aux PAJ 

     ›En réaction aux événements de la rentrée de 
janvier, l’équipe d’animation, Amandine, Coralie 
et Yannick ont proposé aux jeunes de s’exprimer 
et d’échanger sur le thème des inégalités en 
partenariat avec l’association Du côté des 
femmes.

 ›Dans le cadre du chantier VVV, les jeunes ont 
pu évoquer les différences auxquelles ils étaient 
confrontés dans leur quotidien. La finalité de 
ce projet VVV a été de construire une exposition 
photo qui servira de support  à l’association pour 
faire de la prévention chez les jeunes collégiens et 
lycéens.
De nombreuses animations autour de cette 
thématique  ont été le fil conducteur des vacances 
de Février.

   ›Par ailleurs, l’animation phare de ces vacances 
a été l’organisation d’un grand tournoi de Bubble 
Bump regroupant les structures jeunesse des 
alentours (Bérat, Pins Justaret, Saubens, Saint 
Hilaire), le soleil était au rendez vous, les jeunes et 
les adultes ont partagé un moment exceptionnel 
dans le parc du village.

   ›En parallèle, 15 jeunes sont partis en séjour ski 
la première semaine des vacances.
Au programme, ski, chiens de traîneaux, snow, 
bataille de boules de neige….ont fait le bonheur 
des jeunes pendant leurs vacances.

Et aux vacances d’Avril, que se 
passe t-il au PAJ ?
  ›Nous allons mettre en place un autre chantier 
VVV, celui-ci sera centré sur de l’accompagne-
ment d’un jeune adulte en formation BAFA. Celui-
ci proposera aux plus jeunes d’organiser la fête de 
la musique qui aura lieu en Juin. 

    ›De la maîtrise des techniques du son, de l’éclai-
rage jusqu’à l’organisation le jour J, nos jeunes 
pourront bénéficier d’un accompagnement de 
l’équipe leur permettant d’être acteurs en étant 
impliqués dans leur rôle de citoyens.

N’hésitez pas, vous aussi à nous faire part de
 vos idées !

  
   ›Un projet en partenariat avec le comité de 
jumelage va être mis en place. 
Les jeunes pourront découvrir Madrid, San- 
Bartholome-de-las-Abiertas et leurs environs. 
Au programme, visites, balades, farniente et 
découverte culinaire….

    ›Nos fantastiques paillottes seront reconduites 
pour le bonheur de tous !

N’hésitez pas à venir nous retrouver le Samedi 
20 juin pour la soirée scène ouverte fête de 
la musique, mais aussi lors de nos paillotes 
estivales les vendredis soirs du mois de juillet.

Le Point Accueil Jeunes

  Et cet été :
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Animation Locale
L’animation locale vous propose des moments de 
digital detox ou comment apprendre à débrancher!!

Dans la main, au fond de la poche, au bureau, dans 
le lit, en terrasse, en voiture, difficile d’y échapper, 
les écrans de téléphone, de tablette et d’ordinateur 
sont partout.

La plupart d’entre nous aimons  partager des 
moments de complicité avec notre entourage : 
sortir dans notre restaurant préféré, passer une 
journée ensemble, faire une activité, partir en 
vacances!  

Mais prenons-nous suffisamment le temps d’être 
tout simplement avec l’autre, sans distraction, 
sans bruit, sans technologie avec laquelle jouer 
pour éviter le silence ?

Il n’est pas question de prôner la déconnexion 
totale mais juste de vous proposer des moments 
de partages privilégiés avec votre entourage.

Pour cela participez à nos ateliers pour adultes, en 
famille … en déposant votre Smartphone à l’entrée 
et  récupérez le en fin d’atelier.
 

L’animation locale, ESCALE de rencontre vous 
propose de PARTAGER un espace, des moments, 
des projets, en mettant en avant vos initiatives.
 
Notre fonctionnement est l’affaire de tous !! Vous 
avez des idées, nous avons besoin de vous.

Venez nous retrouver lors de notre journée estivale 
de fin de saison le Samedi 20 juin, animation 
gratuite, pique nique, et scène ouverte le soir !

›CONTACT:
Coralie 06.69.60.80.19 
animationlocale.lavernoselacasse@orange.fr
Programme d’animation disponible sur le site de la Mairie 
rubrique « notre village » / « animation locale » 

CLAS
Depuis la rentrée des vacances d’octobre, le CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) a 
débuté dans le local du PAJ chaque mardi et Jeudi 
de 17h30 à 19h en période scolaire.

Ce  dispositif  vise  à  offrir l’appui et les ressour-
ces que les collégiens ne trouvent pas toujours 
dans leur environnement.

L’accompagnement à la scolarité se situe donc 
dans une étroite collaboration avec le Collège et 
contribue à l’amélioration des relations école/
famille/jeune, et intègre l’accompagnement des 
parents dans leur rôle éducatif. 

Il offre un espace d’informations, de dialogues et 
d’écoute permettant aux familles une meilleure 
implication dans le suivi et la compréhension de la 
scolarité de leur enfant.

› Contact : Amandine DUCOS
paj.lavernose@gmail.com
Tel : 06.70.77.21.32

Le Point Accueil Jeunes
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« Liberté, Egalité… luttons contre les inégalités ? »
en partenariat avec l’animation locale et le PAJ

Le vendredi 6 mars a eu lieu le vernissage en 
présence de femmes de l’association : un moment 
plein d’émotions et d’échanges et présentation du 
projet d’exposition du Point Accueil Jeunes 
« Souriez vous êtes clichés »

« Le rendez-vous… contes ! » du Printemps 
spécial adultes…

Le vendredi 13 mars nous avons accueilli Colette 
Migné pour sa création érotico-délirante sur la 
vie sexuelle et véridique des mollusques et des 
crustacés.
Un grand moment de rire et de contes servi par 
une one-woman-show pétillante, au verbe haut et 
au langage fleuri.

Nous remercions Coralie Condis de l’Animation 
locale pour la prise en charge des enfants pendant 
le spectacle pour adultes.

La médiathèque a accueilli du 2 au 23 mars 
l’exposition « Existantes : des femmes qui 
re-vivent et qui résistent» de l’association 
muretaine « Du Côté Des Femmes ».
Une exposition issue d’un travail collectif de 
femmes pour dire et montrer leur soif de liberté 
car la violence masculine n’est pas une fatalité.
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Le rôle de passeur de 

livres et de culture des 

médiathécaires est es-

sentiel et décisif dans ce 

sens que sera la société 

de demain : il n’est pas de 

liberté sans éducation, ni 

éducation sans lecture, et 

ce dès le plus jeune âge

Samedi 20 juin à 14h30 dans le parc en partenariat avec l’animation locale
Le  « rendez-vous… contes ! » de l’été par la Compagnie ARFOLIE pour
toute la famille « Le père, le fils et son âne » 

Par la transmission orale de la culture africaine au travers de contes traditionnels adaptés avec poésie, 
humour et gestuelle. Narration accompagnée musicalement, avec des accessoires, de la danse et 
interactive.
Des contes qui mettent en scène les animaux pour mieux parler des hommes.

Du 8 juin au 30 juillet  «EMBARQUEMENT IMMEDIAT: tous en tapis volant» 
prêté par la Médiathèque Départementale 
les mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 juillet à 17h  dans le parc 
animation, jeux, découverte du Vietnam, de la Chine et du Japon 
public familial en partenariat avec l’animation locale (gratuit, places limitées, inscription obligatoire)

Vendredi 24 juillet à 20h30 spectacle musical intéractif des Sœurs-Sisters 
en partenariat avec l’animation locale dans le cadre des Paillotes d’été

Changement d’horaires

La cabane à histoires

à partir de 6 ans à 16h

à partir de 6 mois à 16h30

     DU NOUVEAU DANS L’ESPACE PRESSE
      

     * Courrier International
     * Flash ! l’actu culturelle de Midi Pyrénées
     * Sciences Humaines
     * Télérama

Affaires culturelles
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    Qu’appelle-t-on «bruits de voisinage»?
La notion de bruits de voisinage englobe tous les bruits liés au comportement d’une personne ou d’une 
chose dont une personne à la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité (cris d’animaux, appa-
reils de musique, travaux de bricolage, de jardinage, appareils électroménagers, jeux bruyants, pétards, 
fêtes...)
  
    Propriétées privées
Le jardin n’est certainement pas un espace de non droit. Comme chez vous ou dans la rue, il y est interdit 
de faire trop de bruit. Il existe même une loi limitant l’utilisation des engins motorisés…
Ce que dit la loi:
Peut-être sanctionnée toute personne qui, dans un lieu public ou privé, est à l’origine de bruits de nature 
à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur durée, leur répétition ou 
leur intensité…
En pratique
Bien entendu, la loi ne s’arrête pas aux limites de votre jardin et votre voisin est en droit de vous deman-
der de respecter sa tranquillité. Sont particulièrement visés les engins motorisés de jardinage qui peuvent 
être très bruyants s’ils sont mal entretenus et/ou vétustes.

Un arrêté existe et impose des horaires d’utilisation des engins de jardinage bruyants à moteur électrique 
ou thermique. Respectez-les :
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h ; 
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ; 
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 heures;

    Animaux
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus, de jour comme de nuit, de prendre 
toute mesure propre à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, y 
compris par l’utilisation d’un dispositif dissuadant l’animal de faire du bruit de manière répétée et intem-
pestive (ex : colliers anti-aboiement), sans pour autant porter atteinte à la santé de l’animal.

Bruits de voisinage
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Relais d’assistantes maternelles

Un lieu d’accueil et d’informations 
pour les familles 
et les assistantes maternelles

Un accueil individualisé est proposé aux familles pour :
•	 S’informer sur les modes d’accueil de la petite enfance 
•	 Effectuer les pré-inscriptions sur les structures collectives 
•	 S’informer sur le cadre juridique (contrat entre la famille et l’assistante maternelle) 
•	 Rechercher une assistante maternelle  (listes d’assistantes maternelles et leurs places disponibles, 

dépôt d’annonces petite enfance) 

Un accueil est proposé aux assistantes maternelles et aux enfants qu’elles accueillent le lundi matin et le 
jeudi matin de 9h à 12h

•	 Pour les enfants : ateliers d’éveil musical, psychomotricité, éveil sensoriel, arts plastiques, ateliers 
de marionnettes, ateliers cuisine, tapis lecture en partenariat avec la médiathèque … 

•	 Pour les assistantes maternelles : mise à disposition de documentation sur le métier d’assistante 
maternelle, prêt de livres, temps d’échanges… 

La vie au relais est ponctuée de réunions en soirée adressées aux assistantes maternelles, de rencontres 
(chansons avec d’autres relais de la CAM, la fête du relais en juin, un spectacle/ goûter pour Noël, le 
Carnaval) et plein d’autres moments  à partager entre professionnels, enfants et familles. 

Pour tout renseignement, contactez le numéro unique Petite Enfance :
05 34 60 10 40
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Spectacle de danse

vendredi 29 mai 
salle des fêtes - 20h

Vendredi  29 mai 
à la salle des fêtes à 20h

Avec ses petites danseuses pour un 
spectacle plein de grâce et de tendresse
 « L’éveil des sens » suivi de la Compagnie 
« Shim Sham »

Le foyer rural

Danse Jazz

Le Foyer rural vous donne rendez-vous :

Vendredi  19 juin 
Avec l’ensemble des sections pour la fête du foyer à la salle des fêtes à 20h30

Samedi 20 juin pour la Fête de  la musique 
Cour du château avec les jeunes du point accueil et l’animation locale
Scène ouverte à tous les musiciens.
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer !!!!!
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Basket

   Depuis 6 ans, la section 
Basket ball du Foyer Rural de 
Lavernose-Lacasse accueille 
de nombreuses filles de 5 à 18 
ans mais aussi des mamans qui 
se lancent dans le coaching, les 
tenues des feuilles de matches 
ou tout simplement aident les 
coachs. 
   Après une carrière de 
basketteuse ou d’arbitre pour 
certaines d’entre elles, elles 
s’investissent maintenant au 
sein de notre association pour 
transmettre leur passion. Leur 
bénévolat est exemplaire et 
nous les remercions encore 
pour leur disponibilité. 
Pour la première fois cette 
année, une équipe 100% 
filles U11 ( 2004, 2005 et 2006 
surclassées) et coach a pu être 
créée. 

      Notre fierté est aussi d’avoir 
réussi à pérenniser la mixité 
dans notre équipe adultes loisir 
du vendredi soir. 

     Notre seul petit regret «com-
pétition» est de ne pas avoir 
réussi à motiver un noyau de 
filles plus grandes qui sont as-
sidues depuis notre création et 
ont toujours répondu présentes 
pour la vie et les animations du 
club. Cela demandait un enga-
gement collectif et toutes les 
conditions n’étaient pas réunies 
pour assurer les matches tous 
les samedis.

Nathalie s’investit énormément 
dans vie et la structuration du 
club. 
Agnès gère les finances. 
Valérie, Sonia, Rachel, Isabelle, 
Samantha, Celine D., Nagette, 
Emilie, Celine G, Laurence, 
Sandrine et encore Nathalie 
encadrent nos équipes de jeunes 
en essayant au maximum de 
transmettre leur adrénaline et 
d’inculquer les valeurs de notre 
sport collectif à tous les enfants.

Charlotte et Lucie sont nos 
2 perles pour l’arbitrage 
des matches. Elles suivent 
actuellement les formations du 
Comité Haute Garonne et sont 
régulièrement à l’arbitrage des 
rencontres à domicile le samedi 
après midi et le dimanche matin.

D’autres mamans disponibles 
participent à la bonne 
dynamique actuelle en gérant 
les goûters, la buvette, les 
photos, le transport des 
équipes, la tenue des feuilles de 
match papier et bientôt la feuille 
électronique e-marque sur un 
PC. Leurs encouragements 
sont aussi très appréciés.

Et enfin, les plus motivées 
contribuent à la réussite des 
lotos des associations.
Pourvu que ça dure ...
Un grand merci à toutes de la 
part des joueurs et papas.

Les filles au Basket Ball 
quelle chance de les avoir !

Los gafets d’antan

Fort du succès du Rallye de la FUSION, cette 
nouvelle mouture se voudra très ludique et 
visuelle, centrée comme à son habitude, sur notre 
beau village. 
Réservez dès à présent cette après-midi 
récréative.

Pour sa 8ème édition,  l’équipe dynamique des 
GAFETS, prépare depuis plusieurs semaines le 
prochain RALLYE PEDESTRE, qui se déroulera le  
dimanche 07 juin prochain, en après-midi.  
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ANIMATIONS

Marché de Noël 15 décembre 
2014 :
Grâce à un organisation d’année 
en année plus sélective, le 
marché comptait une majorité 
d’artisans et le public beaucoup 
plus nombreux ne s’y est pas 
trompé.

Assemblée Générale : 25 janvier 
2015.
L’assemblée a été clôturée par un 
apéritif, suivi d’un repas spectacle 
dansant .Nous avons partagé ces 
bons moments avec 165 convives.

LA VIE DES ACTIVITES

Pour les nouveaux arrivants, 
nous vous rappelons la liste de 
nos activités :
bureautique, anglais, espagnol, 
peinture, poterie, scrabble, décor 
floral, marches et randonnées, 
repas mensuel, aide aux devoirs, 
sorties et spectacles.
Vous pouvez consulter notre site 
pour le planning de toutes ces 
activités.

SORTIES ET SPECTACLES
Samedi 7 mars 2015 : Repas 
spectacle Cabaret LE REX à 
Muret

Samedi 11 avril 2015 : «  Les 
Grands Buffets de Narbonne » 
Visite guidée de Narbonne, 
grand repas, visite de l’Abbaye de 
Fontfroide. 

Samedi 20 juin 2015 : Visite de 
Mazamet et ses alentours 

Week- end 3 et 4 octobre 2015  
Argeles-Gazost

Le repas mensuel, est ouvert aux 
non adhérents.

UN GESTE, UN ARBRE

Dans le cadre de notre 
engagement d’entraide, le 
conseil d’administration a décidé 
de venir en aide à la MAS du 
GIRBET  qui prend en charge des 
adultes polyhandicapés jusqu’à la 
fin de leur vie.

Suite à une construction nouvelle, 
l’aménagement extérieur  de cet 
établissement n’a pas pu voir le 
jour faute de moyens.
Un appel aux dons est ouvert afin 
de financer la plantation d’arbres.

Nous faisons appel à votre 
générosité.

Vous trouverez un document 
détaillé en mairie (siège de notre 
association). Ce document nous 
permettra de vous faire parvenir 
l’attestation de défiscalisation.

Le temps libre
Quel que soit votre âge, vous pouvez nous rejoindre !

Cette année nous accueillons un groupe de 12 élèves de CM1-CM2 en cours d’anglais.

Téléphone  09.61.25.34.37 
Mail : temps.librelavernoselacasse@orange.fr
Site : www.temps-libre.sitew.com
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Association LAMA
L’association «les assistants maternels agréés» 
forte de ses 8 années d’existence, a pour but 
l’information des droits et devoirs des assistants 
maternels, ainsi que de mettre en œuvre tous les 
outils disponibles et nécessaires à la socialisation 
des enfants de 0 à 3 ans.   
L’Assemblée générale  du 02 février 2015, a confir-
mé la confiance des 55 membres adhérents, 
des villages de LAVERNOSE, NOE, Le FAUGA, 
CAPENS et LONGAGES.  Ces 5 villages, avec le 
partenariat  des municipalités, organisent des 
rencontres dans un but ludique et d’éveil des tout 
petits.
A LAVERNOSE, le Père-Noël n’a pas manqué à la 
tradition en faisant un détour par l’Atelier des ASS.
MAT.  le mardi 16 décembre, chargé de friandises 
sous les yeux ébahis  et envieux des enfants.
      
 

Nous rappelons que nous travaillons en étroite 
collaboration avec le Relais d’assistante mater-
nelle de la maison de la petite enfance, ainsi 
qu’avec la Médiathèque  qui nous reçoit réguliè-
rement pour des séances de « tapis 
lecture » très appréciées de tous. 

Football
Le groupe U15 de l’A.S.L.L.M. est constitué de 
21 licenciés (3 U14 et 18 U15 dont la plupart se 
connaissent depuis cinq ans.  C’est un groupe 
homogène qui a une progression constante.
Ils sont actuellement second de leur championnat 
en 1ère Division district, place qu’ils devraient 
maintenir jusqu’à la fin de saison . Les jeunes de 
l’équipe de Lavernose/Lherm ont à leur actif en 
championnat 9 victoires, 1 match nul et 3 défaites.
N’étant pas inscrits en coupe du midi, ils ont joué 
en coupe du district .
Je tiens à féliciter l’ensemble de ce groupe, équipe 
de copains solidaires et combattifs, qui a joué la 
plupart du temps sans gardien de but attitré. 
Samy et Anthony ont tenu ce poste ingrat avec 
« brio ».
Il participera à un tournoi international les 23/24/25 
mai à Thuir (66), occasion pour l’ensemble des 
effectifs et des parents de se retrouver et d’achever 
une saison bien remplie.

Merci à tous les dirigeants Philippe, Stéphane, 
Barbara, ainsi qu’à l’ensemble des parents.
Merci à tous les joueurs pour les bons moments  
apportés et une bonne fin de saison au groupe. 
A l’année prochaine en U17.

pour information l’A.S.L.L.M. recrute et recherche 
des joueurs dans toutes les catégories ainsi que 
des bénévoles souhaitant s’investir dans le club et 
dans le village pour la saison 2015/2016. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Marc SELVA

contact :
Josiane Pujol           06.08.97.16.15
Jean Louis Rieux    06.47.07.99.15
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Carole LANZADA - Céline GARCIA - Gabrielle COUTON 

L’infirmière

La reflexologue

La sophrologue

Carole LANZADA, réflexologue, a rejoint le groupe 
paramédical en septembre 2014.
La réflexologie est une médecine douce qui 
permet de soulager les petits mots du quotidien ;
Selon la Méthode Originale Ingham, c’est une 
science basée sur des zones reflexes des mains 
et des pieds correspondant à tous les organes, 
glandes et parties du corps. Cette méthode à 
visée thérapeutique stimule les points réflexes au 

moyen des pouces et des doigts.
Elle permet de relâcher le stress et les 
tensions, d’améliorer la circulation sanguine et 
lymphatique, de prévenir, soulager voire éliminer 
certains troubles fonctionnels.
Elle s’adresse à tous, du bébé aux personnes de 
grand âge, c’est le parfait allié de votre bien-être.
Vous pouvez consulter du lundi au vendredi sur 
rendez-vous mais aussi à domicile.

Formée en tant qu’auxiliaire puéricultrice, Céline 
GARCIA, exerce pendant 6 ans à l’hôpital des 
enfants (Purpan) ; Elle se découvre une vocation 
dans le milieu médical et obtient le diplôme d’état 
d’infirmier en 2007.
Son expérience de 7 années en urgence 
pédiatrique de Purpan lui a permis de s’installer 

en tant qu’infirmière libérale dans le village de 
Lavernose-Lacasse depuis avril 2014.
Elle se déplace dans un périmètre de 20 kilomètres 
autour de la commune et travaille 7 jours sur 7 
avec le soutien de sa remplaçante Patricia TAQUIN.

Infirmière d’état diplômée depuis 2008, Gabrielle 
COUTON a choisi de s’orienter vers la sophrologie 
(certificat d’étude fondamentale en Sophrologie 
Caycédienne, master spécialiste en Sophrologie 
branche clinique) afin d’améliorer le quotidien du 
patient : 
gestion du stress, préparation aux examens, 
compétition sportive, trouble du sommeil, de la 

mémoire, de la concentration ;
Elle accompagne aussi dans le cadre de maladie 
chronique, neurologique et cancer.
Ayant eu un coup de cœur pour le village, elle a 
décidé d’y habiter et de s’y installer depuis 2014.
Elle intervient à domicile, en entreprise et maison 
de retraite et s’adresse à tous 

Contact
                     06 37 07 98 73

Contact
                      07 82 05 97 31 

Contact
                      06 77 94 12 10  

LE GROUPE PARAMEDICAL



E
ch

o
s d

u
 villag

e

15

Lucile JEANDAT - Audrey LUTTENBACHER 

Céline MIRANDE  -  Céline REMONDIERE  -  Madeline VERGÉ

Les orthophonistes

Les kinésithérapeutes

Masseur- kinésithérapeute depuis 11 ans , Audrey 
LUTTENBACHER s ‘est associée avec Lucile 
JEANDAT, diplômée depuis 9 ans pour ouvrir leur 
cabinet de rééducation. 

Elles assurent la prise en charge rééducative 
de tous types de pathologies, qu’elles soient 
traumatiques, rhumatismales, respiratoires, 
neurologiques.

Leur cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 20h, les consultations sont sur rendez-vous 
mais elles se déplacent également au domicile 
des patients . 

Une garde de kiné respiratoire est en place les 
week-ends de novembre à mars.

Toutes trois orthophonistes, Céline MIRANDE, 
Céline REMONDIERE et Madeline VERGÉ, 
formées en faculté de médecine, interviennent 
dans le cadre des troubles logicomathématiques, 
troubles du langage oral et écrit (dyslexie-dysor-
thographie) 

mais aussi sur les traumatismes crâniens, les 

maladies neurodégénératives, les séquelles AVC
Elles se déplacent et travaillent sur prescription 
médicale de la petite enfance aux personnes 
âgées 

Sensibles à la dynamique de notre village elles 
ont rejoint le groupe paramédical en 2014.

Contact
05 62 20 58 93
07 81 95 77 04

CENTRE PARAMEDICAL

7, chemin des Perrils 

31410 LAVERNOSE -LACASSE

Contact
Céline MIRANDE 06 88 45 23 54

Céline REMONDIERE 06 87 34 14 54
Madeline VERGÉ 06 24 65 11 83

15
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Un défibrillateur est installé à l’entrée de la salle polyvalente.

Tous les mercredis matins de l’année, devant la salle des 
fêtes, nous vous proposons un marché de plein vent 

N’y sont acceptés que les déchets verts , les gravats et les 
huiles de vidange, pour le reste rendez-vous à la déchetterie 
de Muret

Un encombrant est un déchet qui, en raison de son volume ou 
de son poids, ne peut être ramassé par la collecte classique 
des ordures ménagères ou être transporté à la déchetterie 
avec une simple voiture.
les prochaines ramassages d’encombrants sont : 

■ > 18 juin 
■ > 24 septembre
     > 10 décembre

■

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi ouverture sans interruption de 9h à 18h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le tarif de la salle des fêtes pour les habitants de la commune 
est de 400€,
le tarif de la salle des fêtes pour les personnes n’habitant pas 
la commune est de 1 000€,
le tarif de la salle de l’aile du château ( elle n’est destinée 
qu’aux habitants de la commune) est de 250€.
Il vous sera demandé une attestation d’assurance ainsi 
qu’une convention remplie et signée.
■

En bref...

LE CARNET

Naissances 
SAIDI Rayan, le 19/02/2015              

Décès 
LASSERRE  Claude, le 27/01/2015
LOURMIERE Madeleine, le 25/02/2015

AGENDA

 MAI 
Vendredi 08 : Commémoration du 8 mai 1945 

11h45 au monument aux morts suivi d’un 

apéritif offert par la municipalité 

Vendredi 29 : Spectacle de danse du Foyer 
rural «l’éveil des sens» à 20h30

Samedi 30 : Soirée cassoulet / samba organisé 
par le comité des fêtes 

 JUIN 
Du 05 au 20 : Tournoi de tennis

Dimanche 07 : Rallye pedestre avec los gaffets 
d’antan

Vendredi 19 : Fête du Foyer rural 20h30 

Samedi 20 : Le «rendez-vous ...contes» de 
l’été 

+ Scène ouverte dans la cour du château avec 
le PAJ et l’animation locale

Dimanche 21 : Vide grenier

Samedi 27 : Tournoi de futsal

 
JUILLET
Du 03 au 06 : Fête locale

Vendredi 24 : Spectacle musical intéractif 
20h30 organisé par la médiathèque et l’anima-
tion locale 

EXCEPTIONNELEMENT : Les 3 premières 
semaines de juillet ouverture du CLSH (3-
12ans) sur la commune à l’école primaire.

Défibrillateur

Marché de plein vent

Point vert

Numéros utiles

Encombrants

Horaires mairie

Location de salle pour un week-end

 
•	 ALLO	DOCTEUR																																			Tél:	3966
•	 POMPIERS		 																	 Tél:	18
•	 GENDARMERIE	 																															Tél:	17			ou		
                    05 34 46 33 00
•	 SAMU	 																																															Tél:	15
•	 SAMU	SOCIAL	 																															Tél:	115
•	 CENTRE	ANTIPOISON	 															Tél:	05	61	77	74	47
•	 CLINIQUE	OCCITANIE	 															Tél:	05	61	51	88	88
•	 URGENCES	OCCITANIE	 															Tél:	05	61	51	88	33
•	 URGENCES	POUR	SOURDS	 Tél:	114
•	 URGENCES	NUMERO	EUROPEEN	 Tél:	112
•	 CHU	PURPAN	ENFANTS	 															Tél:	05	43	55	86	33
•	 CHU	PURPAN	 																															Tél:	05	61	77	22	33
•	 CHU	RANGUEIL	 																															Tél:	05	61	32	25	33
•	 HOPITAL	MARCHAND	 															Tél:	05	61	43	77	77
•	 HOPITAL	LARREY						 															Tél:	05	67	77	14	33
•	 ALLO	SERVICE	PUBLIC	 															Tél:	39	39


