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Le mot du maire

L’ensemble des enfants présents pour la 
commémoration du centenaire 
du 11 Novembre 1918

Cette fin d’année 2018 marque le centenaire de la 
fin de la Grande Guerre (14-18) avec le sacrifice de 
millions de morts pour qu’aujourd’hui nous vivions 
dans un pays libre et démocratique.
Je remercie tous les professeurs, élèves, élus et les 
citoyens engagés dans tous ces hommages pour 
honorer la mémoire de nos anciens dont les noms 
sont gravés sur le monument aux morts.
Le Conseil Municipal fidèle à ses engagements a 
œuvré toute l’année pour concrétiser ses engage-
ments pris lors du vote du budget. L’ensemble des 
travaux ont été réalisés et certains sont en cours 
d’achèvement. Vous les découvrirez dans les diffé-
rents articles de notre journal.
Chacun au sein du Conseil Municipal travaille pour 
l’amélioration des structures, le social et le bien 
vivre ensemble. C’est une année riche en activités 
culturelle, sportive aussi bien pour notre jeunesse 
que pour nos anciens.
Les actions sont organisées par les bénévoles où 
chacun trouve son plaisir et je remercie chaleu-
reusement l’ensemble de tous les acteurs de notre 
commune qui apportent cette dynamique au bien 
vivre ensemble.
Cette fin d’année prépare aussi 2019 pour la ré-
flexion de la mise en place de nouveaux projets et 
vous verrez ils seront encore importants pour la fu-
ture année.
La fin 2018 marque aussi le noël, le nouvel an et 
c’est au nom du Conseil Municipal que je vous sou-
haite une bonne santé, bonheur, prospérité.
Bien cordialement
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RECETTES 3 040 000 € 
Impôts locaux

870 000 €
Dotations de l’Etat

550 000 €
Subventions – FCTVA – TA1

600 000 €
Autres ressources2

1 020 000 €

DEPENSES 2 900 000 €
Section de fonctionnement

Dépenses relatives au fonctionnement 
courant de la ville dont :

Charges générales (électricité, 
maintenance, subvention aux associations…) 

Charges de personnel

Intérêts de la dette

Participation versée au Muretain Agglo pour 
la gestion des compétences transférées 

(voirie, petite enfance…)

1 620 000 €

Section d’investissement
Dépenses relatives au patrimoine de 
la ville dont :

Travaux et acquisition de matériel

Déficit d’investissement reporté

Remboursement du capital 
d’emprunt ….

1 280 000 €
1: FCTVA : récupération de la TVA sur les travaux. TA : Taxe d’aménagement
2 : Autres ressources : produits des services, ventes diverses, revenu des immeubles, taxes diverses, produits exceptionnels, excédent de fonctionnement reporté 

BILAN PROVISOIRE BUDGET 2018

45%

41%

2%
12% 51%

40%

9%

Travaux
public. L’ensemble de ces travaux a été subven-
tionné  par le Conseil Départemental et la Région. 
Cette rénovation vient clôturer tous les travaux en-
trepris dans le château depuis plusieurs années.
Ateliers municipaux : La construction d’un nou-
veau hangar de 300 m2 est justifiée par l’activité 
intense des services techniques. Beaucoup de 
matériels n’étaient pas sécurisés. Le besoin de 
locaux fermés et sous vidéo-protection est devenu 
indispensable. Le Conseil Municipal a choisi cette 
construction subventionnée par le Conseil Dépar-
temental pour réorganiser les ateliers mais aus-
si pour ouvrir un nouvel espace pour les déchets 
verts. Les services techniques assurent de multi-
ples activités ncéssitant l’utilisation de matériels 
différents indispensables pour un résultat efficace 
Pontons PMR (personnes à mobilité réduite): Mise 
en place au lac de Pouvil et en 2019 un autre pon-
ton au lac communal avec des agrés pour un coût 
total des travaux de 25 000 euros subventionnés 
par le Conseil Départemental.
Le programme de 3 ans d’accessibilité de tous les 
bâtiments communaux touche à sa fin. 

Comme chaque année, un nombre important-
de travaux de rénovation du patrimoine ou de 
construction de nouveaux bâtiments ont été entre-
pris.
Mairie : La toiture avec de nouveaux isolants a 
été refaite entièrement. Les menuiseries ont été 
changées pour une meilleure isolation thermique. 
Les bureaux ont été réaménagés pour l’accueil du 

 Nouvel accueil à la mairie

Budget 2018
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CCAS

Zone Mailhol : La modification du PLU, adoptée 
en octobre, va permettre d’apporter de nouvelles 
ressources à la commune et au Muretain Agglo. 
C’est ainsi que 17 hectares ont été ouverts pour 
la construction d’un crématorium, d’un parc pho-
tovoltaïque et d’une zone d’activité industrielle 
(retraitement des déchets verts pour le monde 
agricole).
D’autres projets sont en préparation et feront l’ob-
jet d’une communication ultérieure.

Urbanisme

Le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale Es-
caliu intervient au domicile des personnes âgées 
depuis plus de trente ans.
Au quotidien les équipes agissent pour rendre 
un service de qualité permettant le maintien au 
domicile des bénéficiaires. Cependant, depuis 
quelques années déjà, le métier d’aide à domi-
cile peine à recruter, malgré un besoin toujours 
plus grand. En effet, le maintien à domicile est 
une réelle volonté de politique nationale, mais les 
services publics n’ont pas les moyens humains et 

Lotissement d’activités de Pujeau Rabe : l’amné-
gement suit son cours. L’ouverture du centre d’ac-
cueil de personnes en situation de handicap Vivre 
ensemble en juin 2019 va nous permettre un nou-
veau regard sur la vie au quotidien, déjà beaucoup 
de personnes dans notre village se  sont investis.
Logements sociaux : deux constructions vont voir 
le jour, l’une de 38 logements sur le site de l’an-
cien intermarché et l’autre de 22 logements rue de 
l’Industrie. En effet, ils seront accessibles à la pro-
priété par le versement d’un loyer modéré et ap-
partiendront aux résidents à  la fin des échéances 
bancaires. Personnes seules, jeunes, jeunes 
couples auront l’occasion de devenir propriétaires.
Toutes ces constructions récentes nous per-
mettent de répondre à une demande croissante, 
d’accueillir de nouveaux habitants favorisant ainsi 
le maintien des écoles et le renouvellement du tis-
su social et économique. 

mémoire, de gym, en collaboration avec la muni-
cipalité, l’espace de vie sociale, le temps libre et 
le foyer rural. A compter du 7 janvier, nous repre-
nons le programme Sport Santé Senior entière-
ment gratuit favorisant le maintien de votre santé 
(inscription en mairie).
Attachés au service public, nous collaborons  avec 
le Sias-Escaliu, qui propose plusieurs services 
comme le partage des repas, le petit dépannage, 
l’aide à la mobilité…

Le CCAS a pour mission d’aider toutes personnes 
en difficulté.
Répondre positivement nécessite un travail col-
lectif, qui se fait avec la maison  des solidarités à 
Muret.
Cet été, face aux pointes caniculaires que nous 
avons rencontrées, nous nous sommes rappro-
chés des personnes identifiées en mairie. 
Concernant l’accompagnement des séniors à 
«bien vieillir», nous participons aux ateliers de 

financiers nécessaires pour le réaliser dans de 
bonnes conditions.
Face à cette problématique, le SIAS Escaliu s’est 
rapproché de Pôle Emploi, des différentes écoles 
du territoire ainsi que des communes, en plus des 
organismes de recrutements. Ces partenariats 
n’ont pas permis de recruter le personnel suffi-
sant au bon fonctionnement du service.
Le service public d’aide à domicile est en souf-
france.

Manque d’aides à domicile, le service public en souffrance

 Construction de la résidence VIvre ensemble

Assainissement
restaurer le réseau de tuyauterie e. Certains bran-
chements seront repris. Chaque année de nou-
veaux raccordements de maisons viennent aug-
menter le pourcentage de résidences raccordées. 
L’objectif est d’avoir le maximum d’eaux usées 
traitées en station, soit 90% de la population. Tout 
ceci, bien évidemment concourt à l’amélioration 
de notre environnement.

Suite à l’agrandissement de notre communauté 
d’agglomération et sa restructuration, nous avons 
repris la compétence assainissement. 
Les travaux engagés route de Toulouse sont ache-
vés. Le poste de relevage du quartier permettra 
l’aménagement du secteur Terrefort Bas selon les 
nouvelles normes de traitement.
La réfection de la rue de l’Industrie a permis de 
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Sécurité dans notre village
Après avoir élargi le périmètre de surveillance 
par vidéo protection (22 caméras) qui assurent la 
protection des bâtiments communaux et de la voie 
publique, aujourd’hui nous vous informons qu’il 
a été procédé, en accord avec la commandant de 
gendarmerie de Muret, à la mise en place de 11 
référents concernant la participation citoyenne.
 Des panneaux d’information ont été installés à 
chaque entrée du village.
Des informations complémentaires vous seront 
communiquées ultérieurement.

Le crématorium

Voirie

Comme vous le savez, Lavernose-Lacasse a été 
choisi pour l’implantation du deuxième créma-
torium de la Haute-Garonne. Ceci répond à une 
demande de plus en plus importante de citoyens 
ayant exprimé leurs dernières volontés. A ce jour, 
il faut quitter notre département et avec un délai 
de 8 jours pour profiter d’une crémation.
Pour mémoire c’est dans un esprit de préserva-
tion des terres agricoles que cet emplacement 

Lotissement rue Edmond Lassalle: Nous avons 
répondu aux demandes des habitants de ce lotis-
sement ancien en rénovant les espaces verts et en 
effectuant les travaux de voirie. 
Rue de l’Industrie: les travaux ont débuté et se 
termineront dans le courant de l’année 2019. La 
création d’un réseau pluvial, l’enfouissement des 
réseaux électriques et des télécoms, la remise à 
neuf du réseau eau potable, la reprise de l’assai-
nissement et toute la voirie (trottoirs, mobilier ur-
bain) composeront l’ensemble de ces travaux dont 
le coût est estimé à plus de 520 000 euros.
Ces travaux s’inscrivent dans un aménagement 
global du village « rénovation centre bourg ». Le 
Conseil Départemental et la Région participent au 
financement de ces réalisations. L’action d’embel-
lissement et sécurisation du cœur de village a dé-
buté. Hier la rue du Commerce, aujourd’hui la rue 
de l’Industrie, demain l’aménagement du carre-
four au bout du parc, la cour du château et la place 
devant la Mairie. Sans oublier toutes les routes qui 
composent notre commune. 

se trouve sur des terrains industriels de carrière 
(depuis 40 ans) dans un cadre harmonieux avec la 
nature pour que les familles puissent en profiter.
Le soutien apporté par beaucoup de personnes ne 
peut que renforcer la nécessité de sa construc-
tion, quant aux détracteurs je les laisse dans leur 
égoïsme et une vision à la petite semaine. Notre 
rôle est l’intérêt général de nos concitoyens.

L’acquisition à 3 communes d’une machine à 
peindre les voiries, va permettre un entretien plus 
régulier des peintures au sol et à moindre coût. 
C’est aussi le remplacement et l’ajout de pan-
neaux pour sécuriser nos routes avec l’achat de 2 
radars pédagogiques qui seront positionnés route 
du Lherm et route de Bérat.
L’ensemble de ces travaux contribuent à circuler 
en toute sécurité même s’il reste à construire en-
core des pistes piétonnes et cyclables.

 Création du réseau pluvial rue de l’Industire

 Signature le 26 septembre 2018 du protocole à la préfecture avec monsieur le préfet, le procureur de 
la république et notre maire



In
fo

s 
m

ai
ri

e

6

Du nouveau dans le tri
La collecte des sacs jaunes se fera désormais tous les 15 jours
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  Calendrier de collectes2019

La course longue dans le parc

Mercredi 17 octobre, tous les élèves de l’école élémentaire Henri Trentin ont participé à une course d’en-
durance dans le parc.
Deux courses ont été organisées : la première pour les CP/CE1 et la deuxième pour les CE2/CM1/CM2. Les 
premiers devaient courir 18 minutes et les seconds 24 minutes.
24 équipes de 10 élèves (du CP au CM2) se sont affrontées, en marquant des points selon le temps parcou-
ru : 10 points pour le temps maximum.
Cette matinée s’est très bien déroulée grâce à une météo agréable et grâce aux parents venus nombreux 
pour encadrer cet événement. Merci à eux !
Félicitations à tous les élèves qui se sont « donnés à fond » pour cette course longue.
Texte écrit par les élèves de CM1

Ecoles



In
fo

s 
m

ai
ri

e

8

Recensement

A QUOI SERT LE RECENSEMENT ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la po-
pulation officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance pré-
cise de la répartition de la population sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations : décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.), préparer 
les programmes de rénovation des quartiers, déterminer les moyens de transport à développer… Votre 
participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, 
utile à tous. 

LE RECENSEMENT, C’EST UTILE A TOUS
Un agent recenseur se présentera prochainement chez vous, muni d’une carte officielle. 
Il vous demandera de répondre à l’enquête sous quelques jours, et vous proposera de le faire sur in-
ternet. Il vous remettra à cet effet des codes personnels pour vous faire recenser en ligne sur                                                         
www.le-recensement-et-moi.fr. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que 
votre agent recenseur viendra récupérer.

Article 7 (modifié par Décret n°2009-318 du 20 mars 2009-art. 28) En cas de défaut de réponse après mise en demeure, 
dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou 
morales peuvent être l’objet d’une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’économie sur avis 
du conseil national de l’information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires 
dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 1er bis.

LE RECENSEMENT, C’EST SÛR: VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SONT PROTEGEES
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle qu’il doit vous pré-
senter. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil. Vos réponses resteront confidentielles. 
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux 
lois qui protègent votre vie privée. Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites 
qui vous réclameraient de l’argent.

LE RECENSEMENT EN LIGNE :  C’EST ENCORE PLUS SIMPLE, QUE DES AVANTAGES !

Des gains de temps
• Pas de second passage de l’agent recenseur pour récupérer les questionnaires       
• Collecte plus rapide, suivie en temps réel
Une organisation efficace
 • Moins de papier à gérer et à contrôler
 • Travail de l’agent recenseur facilité
 Une démarche écologique et économique
 •  Moins de papier utilisé : un recensement moins coûteux…
 • … et plus respectueux de l’environnement
Des résultats de qualité
• Questionnaire guidé, plus facile à compléter 
• Confidentialité respectée : personne n’a accès au questionnaire en ligne à part l’Insee
Une organisation efficace et des résultats de qualité 
Aucun risque d’oublier des habitants.Par internet, les bulletins individuels sont créés automatiquement 
pour tous les habitants permanents du logement. Il est ainsi impossible « d’oublier » de remplir un bul-
letin. De même, il n’y a aucun risque de perte ou de vol de questionnaires, ils sont directement transmis 
à l’Insee.
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Les agents recenseurs

  Sophie LECHAT
District 5 et 8

6 agents recenseurs ont été récrutés pour collecter les informations. 
Ils seront les seuls accrédités à venir chez vous entre le jeudi 17 janvier et le samedi 16 février. 
Ils passeront soit en journée, soit en soirée jusqu’à 20h30 , soit le samedi ou le dimanche dans la journée.
Nous vous demandons de leur réserver un accueil chaleureux afin que ce recensement se passe rapide-
ment et facilement .
Nous vous demandons de répondre rapidement aux questionnaires après le passage de l’agent recenseur.

  Théo STRAUSS
District 9

  Laurie-Anne BOEUF
District 10

  Wendy  HERNANDEZ
District 4 et 11

  Virginie MAYE
District 3

 Estelle LACOURT
District 7
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Affaires culturelles
Médiathèque

Le polar mis à l’honneur!
Depuis plusieurs années, la Médiathèque de Lavernose-Lacasse af-
firme sa volonté de proposer aux amateurs de littérature policière un 
large choix de romans.
En effet, un livre sur cinq vendu en France est un roman policier, un 
roman noir ou un thriller.
Les collections de la Médiathèque comptent plus de 600 titres de ro-
mans policiers, qui représentent 37% des emprunts de romans adultes, 
preuve de l’intérêt particulier pour ce genre si riche.
Chaque mois, les médiathécaires s’attachent à offrir à leurs lecteurs, 
aussi bien des romans d’enquêtes, d’énigmes où l’intérêt principal est 
de savoir qui a tué ;
 Que des romans noirs, qui témoignent de l’état de la société et le plus 
prisé, le roman à suspens aussi appelé thriller, conçu pour provoquer 
des émotions fortes.
Dans le polar, il y en a pour tous les goûts et pour tous les horizons !
C’est pourquoi, l’équipe de la médiathèque se fixe comme objectif de 
faire découvrir des auteurs de toute nationalité.

L’année 2018, fut l’occasion de mettre à l’honneur les auteurs sélectionnés pour le Prix Violeta Negra. Créé 
en 2011 par l’Association Toulouse Polars du Sud, ce prix a pour vocation de mettre en lumière un roman 
noir ou policier traduit d’une langue du Sud (espagnol, italien, portugais, grec…).
Pour couronner cette belle année policière, la Médiathèque s’est donc associée au Festival Polars du Sud, 
pour une rencontre avec l’auteur Pascal Dessaint. 
Récompensé par plusieurs prix littéraire français, et reconnu comme l’auteur « noir » de la région toulou-
saine, Pascal Dessaint a su ravir son auditoire, le vendredi 12 octobre.
Et 2019 ??? Du polar bien sûr, avec d’autres destinations, et d’autres découvertes !

Contact
Tél : 05.61.56.59.39.

Mail : mediatheque.lavernose.lacasse@wanadoo.fr

Site : http://www.mediatheque-lavernose-lacasse.fr
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Les actions en direction du groupe scolaire

- clôture du projet « découverte de l’Art» (Exposition, ateliers, jeux de société, spectacle) 
avec les 15 classes de maternelle et de primaire
- lancement du 1er départ des Voyage-lecture « Familialivres » pour les classes de petite 
et moyenne section de mesdames Picuirav et Paquis, de moyenne et grande section de ma-
dame Guenard, de CP de mesdames Allirol et Mathieu, de CE2 de madame Vialan.

- et 1er départ du voyage-lecture « Citoyen » avec les classes de CM2 de mesdames Lhomme 
et Guillou
- démarrage du projet « Papillons du monde : concept haut-garonnais » avec les classes de 
CE1 de mesdames Monnier et Fievet  qui découvriront avec leurs élèves, au cinéma VEO, le 
film « Croesus, à la recherche du papillon géant » réalisé par l’association Pyrénées Entomologie.

Les actions en direction des usagers

Pour notre « Rendez-vous… Contes ! » d’Automne, nous avons ac-
cueilli le spectacle « Dare d’Art » le mercredi 24 octobre. 
Près de 75 personnes ont découvert ou redécouvert l’Histoire de l’Art 
grâce à la Compagnie Paradis Eprouvette de façon ludique et théâtra-
lisée, en chansons et grâce à des animations vidéo époustouflantes

Les actions à venir

- l’équipe de la Médiathèque vous donne rendez-vous samedi 19 janvier pour participer 
à la 3e Nuit de la lecture, une grande fête du livre pensée pour tous.
Dès 18h : Lire le soir, en pyjama, avec son doudou… dès 1 an.

Et à 20h30 : s’amuser avec « Panique en bibliothèque » un escape 
game très spécial… dès 10 ans.Places limitées.

- des temps de jeux de société pour tous  animés par la ludo-
thèque mobile « Tous en jeu » les vendredi 15 février, 15 mars, 
12 avril de 18h30 à 21h30 à partir de 8 ans suivi d’une auberge espagnole et same-
di 18 mai de 9h30 à 12h30, à partir de 4 ans

- des projets pluridisciplinaires autour de la Science ludique et 
accessible à tous dès 4 ans (ateliers, expositions, conférences…) en partenariat avec l’Es-
cale, les associations Délires d’encre, Pyrénées entomologie, des auteurs illustrateurs 
comme Frédéric Medrano…  

- et aussi de la musique, du spectacle vivant, des projections de films, des rencontres d’auteurs, des ate-
liers créatifs en duo,  conformément à vos souhaits  formulés dans le questionnaire de 2017.
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 les baby parents : plus d’une trentaine d’enfants 
différents de 0 à 3 ans sont accueillis avec leur 
maman ou nounou ou mamie sur les ateliers du 
lundi et du mercredi. Chaque séance est l’occa-
sion de jouer, découvrir, s’essayer mais aussi 
discuter, partager avec son enfant et avec les 
autres. 

 Stage de magie: Pendant les vacances d’oc-
tobre, 9 enfants de 7 à 11 ans ont pu s’initier pour 
la seconde année à de la magie. Mark a su leur 
transmettre quelques tours de magie des plus 
spectaculaires et bluffants. 

Contact
L’Espace de Vie Sociale (EVS) salle de l’Escale

Tél: 05.61.56.59.79  / 06 69 60 80 19

Mail: evs.lavernose@gmail.com

Si vous souhaitez recevoir le flash info, n’hé-
sitez pas à vous inscrire sur la mailing list en 
nous envoyant un mail

- les afterschools et les animations du samedi ma-
tin : jeux en famille, cirque en famille, cuisine sont 
autant d’ateliers qui réunissent petits et grands 
dans la bonne humeur et la convivialité 
- la course solidaire Lacass’Pieds organisée 
conjointement avec l’association Du Coté Des 
Femmes a rassemblé 150 personnes pour courir 
pour l’égalité Homme-Femme. L’équipe locale des 
bénévoles (jeunes et adultes) s’est renforcée et a 
permis de mettre en place un nouveau parcours 
de 9 km reliant le lac communal au lac de Pouvil.

Les partenariats se renforcent : 
Cette année encore, l’Escale continue d’accen-
tuer son désir de travailler avec les différentes 
structures locales. En effet, que ce soit avec les 
services municipaux (Mairie, élus, médiathèque), 
les parents d’élèves (paillotte), l’école,  les asso-
ciations locales (Noël des Associations ou le pro-
jet Franchir le cap pour dépasser les différences 
!), faire ensemble nous apparait comme une évi-
dence sur notre village. 
Mais c’est aussi avec d’autres partenaires exté-
rieurs que nous œuvrons : le programme Salu-
tance, la Banque Alimentaire du week-end du 30/1 
et 1/12, le programme Sport Santé Sénior M2P 
avec l’Association de Gym Volontaire, le CCAS et 
l’association Du Coté Des Femmes.

 Préparation d’Halloween

une formation PSC1, le samedi 24 
novembre, une dizaine de personnes 
s’est  initiée aux gestes de Premiers 
Secours.

Jeunesse et famille
L’Escale - Lieu partagé par le PAJ et l’EVS

L’Espace de vie sociale, espace de rencontre, de partage et de convivialité porté par le Foyer Rural
L’été de l’Escale s’est ponctué par les embarquements immédiats et les Escapades conviviales. Nous 
avons partagé de nombreux moments conviviaux de découvertes ludiques. 

Les ateliers familles
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 Tous les participants à la semaine de sensibilisation

Les perspectives pour 2019
2019 se dessine petit à petit. 
Au programme, de nouveaux temps de sensibilisation autour du projet «Franchir le cap pour dépasser les 
différences ! «, un projet sciences en partenariat avec la médiathèque ainsi que les journées de la nature. 
Et toujours, n’hésitez pas à venir nous voir pour donner des idées, construire des animations, partager. 
L’Escale est un espace pour vous habitant de Lavernose-Lacasse !

 Le jeudi matin, des futurs résidents sont venus à 
la rencontre des jeunes et ces derniers ont mon-
tré les itinéraires et ensemble, ils ont pu étoffer 
nos premiers constats. Une réflexion en commun 
avec les jeunes, des adultes concernés, la mairie, 
les employés techniques va permettre des amé-
nagements plus adaptés. 

 Basket fauteuil

Une semaine de sensibilisation organisée par l’Es-
cale 
Certains le savent déjà, nous avons la chance en 
juin 2019 d’accueillir une résidence, Foyer de vie 
pour adultes handicapés moteurs dépendants. 
L’arrivée de cette résidence sur notre commune 
est l’occasion pour l’Escale de mettre en place des 
actions de sensibilisation autour de la différence. 
Un premier opus de sensibilisation s’est déroulé 
pendant la première semaine des vacances d’oc-
tobre. Il s’est manifesté en deux temps : 
- un chantier jeunes porté par le Foyer Rural
Vous les avez peut-être croisés dans le village, 
pendant toute la semaine, les jeunes ont testé 
l’accessibilité des rues de Lavernose-Lacasse en 
parcourant des trajets plus ou moins adaptés aux 
fauteuils roulants allant d’Intermarché au cœur du 
village. 

Zoom sur : «Franchir le cap pour dépasser les différences !» 
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 Danse adaptée

 Badminton adapté

 Pétanque adapté

Une grande journée de sensibilisation 
Le mercredi 25 octobre, l’Escale a organisé une grande journée de sensibilisation pour tous au gymnase 
de Lavernose-Lacasse sur le thème du Handisport. 
Tout au long de la journée, 150 personnes (enfants, ados, adultes) ont pu s’essayer au basket fauteuil, au 
badminton adapté, à la danse adaptée, à la sarbacane, au cécifoot et à la pétanque adaptée. La journée 
s’est clôturée par une belle démonstration de foot fauteuil par l’équipe des Tigres Mondavezanais. Cet évé-
nement a été marqué par des rencontres touchantes, d’étonnantes découvertes sportives, des moments 
suspendus où chacun  a essayé de comprendre et d’aller vers l’autre. 
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 Cécifoot

Aménagement du lac: un projet qui avance
Un an s’est écoulé et le projet d’aménagement du lac communal de Lavernose-Lacasse avance et sa réa-
lisation concrète commence à voir le jour. En effet, le projet prend forme avec une démarche participative 
: lors des différentes réunions et évènements, les habitants ont pu réfléchir et participer sur les différents 
projets dont le ponton de pêche pour Personne à Mobilité Réduite, parcours de santé, panneaux d’infor-
mations faunistique et floristique.
Fin 2018 début 2019, deux projets se matérialiseront autour du lac :
- Le ponton de pêche pour Personne à Mobilité Réduite sera proposé au budget 2019 et pourra être  ins-
tallé par la suite. 
- Les 5 agrés sportifs  ont été commandés et seront bientôt installés par les agents techniques sur le lac.
Il reste néanmoins d’autres projets à poursuivre :  l’aménagement du parking, les panneaux d’informations 
faunistique et floristique ainsi que la gestion des déchets. Ces différents sujets feront l’objet d’une nouvelle 
réunion participative afin de compléter et d’alimenter ce projet participatif.

Merci aux 11 jeunes et aux adultes bénévoles qui se sont investis tout au long de la semaine dans ce projet, 
aux futurs résidents et leurs animatrices avec qui nous avons construit cette semaine. Merci à la Mairie  et 
aux élus pour leur confiance dans ce projet, aux partenaires associatifs, le Comité Handisport et l’associa-
tion Mixah qui nous ont appuyés pour la journée Handisport et à tous les participants : familles, structures 
jeunesses voisines, jeunes du PAJ, jeunes de l’IME de Muret, les résidents .... Merci
Le projet continue en 2019 avec de nouvelles actions notamment un théâtre forum durant le premier se-
mestre 2019. 
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...une rencontre Espagne cet automne : Pour la première fois, le PAJ a participé à un séjour de vacances 
en mixité avec 6 autres structures du département.
Initié par le ministère de la cohésion sociale ce projet leur a permis de partir en Catalogne avec un groupe 
de 41 jeunes. Réalisation d’un jeu de rôle grandeur nature et participation à des ateliers d’écriture étaient 
au programme.
Les jeunes Lavernosiens-Lacassiens très dynamiques se sont très bien mélangés avec les autres et ont 
fait preuve de qualités d’ouverture dans le grand groupe.

Point Accueil Jeunes

 Séjour de vacances mixité en Espagne

Le Point Accueil Jeunes est porté par la Fédération départementale des foyers ruraux 31-65 en parte-
nariat avec la mairie

Le Point Accueil Jeunes est ouvert durant les vacances scolaires et les mercredis après-midi et les same-
dis après-midi pendant le temps scolaire. Encadrés par une équipe de 2 animateurs salariés et 1 volon-
taire une centaine de jeunes sont présents sur le local, les sorties et les projets impulsés.

Les jeunes en séjour…
...sur un quad cet été : 15 jeunes Lavernosiens sont partis du 23 au 27 juillet avec les autres structures 
jeunesse de la Fédération des Foyers Ruraux 31-65 à Puylaurens (81). Ils ont découvert le quad sur les 
sentiers balisés du Tarn, et participé à de nombreuses activités de loisir et se sont impliqués dans la vie 
de la structure d’accueil (débroussaillage,).

Des chantiers Ville Vie Vacances :
... construction d’un hôtel à insectes :  En juillet, 
12 jeunes sont partis au Fousseret pour réaliser 
un hôtel à insectes de 5 mètres de large et deux 
mètres de haut.
Formés à la maçonnerie et au travail du bois, ils 
ont bivouaqué sur place et élargi leurs connais-
sances en matière de développement durable et 
de biodiversité (partenariat avec l’association « 
Les fous du Bois »)

  Chantier fous du bois

Contact

Paj: salle de l’Escale  Tél: 05.61.56.59.79  

Mail: espacejeunes.lavernose@mouvement-rural.org
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Sensibilisation à la différence et questionnement 
sur l’accessibilité des lieux publics : Cet Automne 
11 jeunes se sont impliqués dans ce projet en par-
tenariat avec l’EVS.

Reprise des ateliers d’accompagnement scolaire pour 16 collégiens Lavernosiens-Lacassiens scolarisés 
au collège N. Mandela de Noé.
Les jeunes se retrouvent avec une équipe de 5 accompagnateurs bénévoles et 1 salarié du PAJ dans un but 
de reprendre confiance et donner du sens à leur parcours scolaire.
Cette année des sorties culturelles seront mises en place pour les jeunes et leurs parents.

Les jeunes ont reconduit la vente de sapins de noël pour la troisième année consécutive : « Sapinlipopette 
» #3.
Prochainement:
Les jeunes se retrouveront aux assises départementales de la jeunesse à Toulouse.
En préparation, le congrès national de la fédération des Foyers Ruraux à Vielle-Aure (65) : du 31 mai au 2 
juin 2019.

 Lavernose Express Parc

 Participation à la course solidaire

 Inauguration de l’hôtel à insectes

Les projets finalisés : L’hôtel à insectes et les crayons géants.
Dans une démarche citoyenne, les jeunes ont réalisé un hôtel à insectes et des crayons de sensibilisation 
à proximité des écoles : inauguration lors des fêtes de la nature.

Horaires
Ouverture du PAJ :
Périodes scolaires : Mercredis de 13 h 30 à 18 h 
30 et samedis 14 h à 17h.
Vacances scolaires:
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30.
Planning à consulter sur le site de la commune.

C.L.A.S. (Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité)
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Foyer Rural
 Le Foyer rural est fier cette année de fêter la 10 ème saison de la salle polyvalente inaugurée en juin 2009.
Il n’a depuis pas cessé de porter et développer de nombreuses activités, grâce en particulier aux salles  et 
équipements mis à la dispostion par la commune.
Nous remercions vivement celle-ci pour son investissement qui concourt au mieux vivre ensemble et per-
met de développer des activités pour tous dans un esprit de partage et d’échange chers à notre mouve-
ment d’éducation populaire. A nous de faire vivre ces activités et ces installations !!!
Merci à tous ceux qui y participent:les bénévoles dirigeants animateurs, nos partenaires : élus et employés 
municipaux, Fédération des Foyers ruraux, et tous nos adhérents… 
Grâce à ces installations très performantes et de qualité, le sport et autres activités sont à l’honneur au 
sein du Foyer Rural avec la création de la section Basket devenu FRLL et du Badminton le VCLL en sept 
2009.

Basket

Le Taekwondo  peut aussi bénéficier d’un dojo 
moderne, à la hauteur de leur 30 ans de pratique.
Le club perpétue ses performances en permettant 
à tous de s’essayer à la compétition et d’évoluer :
En 2018, à la coupe Éric Ly réservé aux débutants, 
le club a remporté 2 médailles d’or. 3 pratiquants 
ont participé aux championnats de France : en ca-
dette Camryn , juniore Manon et sénior Yanis.

Taekwondo

Le club est fier aussi de compter de nombreuses 
ceintures noires toutes formées en son sein. Her-
vé, Tristan, Herson, Jean-Phi ont obtenu le 2ème 
DAN et l’équipe se renforce par de nouveaux ini-
tiateurs.
Merci aussi aux jeunes Lucie et Camryn qui s’in-
vestissent dans l’arbitrage.

On retrouve aussi le Foyer un peu partout dans le 
village. 
A l’escale avec l’Espace de Vie Social et l’atelier 
couture.
Chaque lundi depuis 3 ans, une dizaine de cou-
turières amatrices ont le plaisir de se retrouver 
durant 2h pour échanger, confectionner, créer, 
customiser. Tous les niveaux sont représentés 
et partagent leurs savoirs et leurs idées dans la 
bonne humeur

Contact
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous 
contacter.
Mail : foyerrurallavernose@yahoo.fr
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Le Volant Club de Lavernose Lacasse voit le jour 
en 2009 grâce à Eric Lamy, son président, et avec 
la participation du foyer rural dont il devient une 
section à part entière.
Destiné avant tout aux loisirs au moment de sa 
création, il se tourne ensuite vers la compétition 
et prend sa première affiliation fédérale en 2010.
Au départ avec seulement 7 jeunes licenciés et 
quelques adultes,le club se fait tout de même re-
marquer par les excellents résultats dont certains 
détectés par le Comité Départemental  et intégrés 
dans leur collectif. L’année suivante, ces mêmes 
jeunes seront intégrés au collectif de la ligue Mi-
di-Pyrénées.
En 2013, le club organise le championnat dépar-
temental sénior en collaboration avec le Comité 
Départemental 31.
En 2014, le VCLL est Ecole Française de Badmin-
ton (EFB) 2 étoiles ; en 2017 il obtient une troi-
sième étoile.
En 2015, le VCLL accueille le championnat régio-
nal jeunes. 
Tout au long de son évolution, le VCLL a su mainte-
nir ses effectifs au delà des 120 adhérents.
Après 10 ans d’existence, grâce à ce label et à son 
encadrement sportif et bénévole, le VCLL compte 
aujourd’hui une cinquantaine de jeunes licenciés 
dont plus de 50% de compétiteurs et une vingtaine 
d’adultes qui sont engagés vers des interclubs 
séniors et vétérans. Quelques 70 personnes sont 
aussi engagées dans la section loisir du club.

Badminton: 10 ans déjà!

Le VCLL organise chaque année des tournois 
jeunes ayant le label « Trophée Départemental 
Jeunes » avec à chaque rencontre plus de 160 
jeunes ; ce qui lui vaut d’être connu et reconnu par 
les autres clubs de Haute-Garonne ainsi que par 
la Ligue et le Comité Départemental.
Chaque année le VCLL procède, lors de son as-
semblée générale, à la remise des plumes 
blanches, jaunes, vertes et bleues aux jeunes 
ayant réussi leurs épreuves de fin d’année. C’est 
en moyenne une trentaine de plumes toutes cou-
leurs confondues qui sont distribuées. Le VCLL 
accueille également des stages jeunes et des pla-
teaux mini-bad au profit du Comité Départemen-
tal de Haute-Garonne.

Les adhérents loisirs ont, quant à eux, une compétition sous forme ludique par le biais des foyers ruraux 
du 31 ; compétition dont ils ont remporté le bouclier il y a 2 ans.
Nous rentrons donc dans notre 10° année d’existence que nous fêterons comme il se doit.
Heureuse et longue vie au VCLL.
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Le FRLL Basket va fêter ses 10 ans en 2019 

Plus de 50 bénévoles ont œuvré durant cette décennie pour développer le basket à Lavernose-Lacasse.
Notre section Basket du Foyer Rural a pu s’appuyer sur une dizaine de partenaires et sur l’accès à 3 salles 
Lavernose-Lacasse, Mauzac et Noé/Mermoz en collaboration et coordination avec les autres sports pour 
proposer du basket en compétition (jeunes) et Loisir (adultes).
Un grand merci à tous pour cet accompagnement et l’engagement nécessaire au bon fonctionnement de 
notre association.

La création de la CTC Sud Ouest Muretain en 2017 
avec le club de basket de Muret (AMBB) a permis 
d’offrir une continuité sportive à nos jeunes U13, 
U15, U17, voire séniors également tout en gardant 
des liens forts avec le club voisin de Noé Carbonne 
Basket pour proposer le niveau le plus adapté aux 
enfants. 
Des lettres de félicitations Fédérales adressées à 
nos éducateurs, des formations couronnées de di-
plômes d’éducateurs et d’arbitre officiel, un label 
départemental Mini Basket (U7, U9, U11), et des 
parents investis à la table de marque ont permis à 

nos joueurs et joueuses de s’épanouir pleinement 
dans notre sport.
Un grand bravo à tous les enfants qui ont décou-
vert la sélection Haute Garonne et notamment à 
Valentin qui a gagné avec son équipe du 31 le titre 
Régional Occitanie en juin 2018 à Agde.
Enfin, félicitations à tous les jeunes qui s’inves-
tissent dans l’arbitrage: Charlotte, Lucie et main-
tenant Alexis. La création d’une école d’arbitrage 
dans la CTC nous aidera à poursuivre cette dyna-
mique.
Le samedi 5 janvier 2019, les Crazy Dunker dans la 
salle polyvalente de Lavernose-Lacasse sont notre 
grande récompense collective pour ces 10 années 
d’investissement pour une soirée, nous l’espérons 
inoubliable pour toutes et tous.

Basket: bientôt 10 ans ! 

On retrouve aussi dans la très belle salle parquet la Danse avec Fanny qui nous avez proposé un très beau 
spectacle autour du rêve en 2018.



V
ie

 asso
ciative

21

La création de la salle polyvalente a été aussi pour 
le Foyer l’occasion de déménager et d’occuper 
une salle attenante au gymnase où se retrouvent 
l’atelier création, le dessin la mosaïque autour de 
Jacki, Martine et Laurence.

A la salle des Fêtes, avec la danse de salon et Les 
2LDance c’est : le 1 décembre un stage de salsa 
animé par Corentin et suivi d’une soirée dansante, 
et plusieurs stages et soirées qui viendront égayer 
cette année 2018/19. Une date à retenir le 23 Mars 
2019 grande soirée dansante avec repas.

A la tour EST avec la section musicale et sans 
oublier la chorale et la sophrologie dans la salle 
Jacques Pons.
Si vous voulez partager des moments musicaux, Si 
vous cherchez un lieu partagé et équipé pour pra-
tiquer , contactez la section musicale : musique.
lavernose@gmail.com

La chorale de votre village «Si le choeur vous en 
dit» est partie pour une nouvelle année en chan-
sons et bonne humeur avec 20 choristes qui par-
tagent la passion du chant et de la musique dirigée 
par un chef de choeur dynamique et  profession-
nel:  Xavier Pacqueteau.
Nos concerts à venir: 
Concert de Printemps le 24 mars Salle des fêtes 
de Lavernose.
Concert le 30 mars à l’église de St Clar de Rivière
Choralies à Avignonet-Lauragais en Mai 2019 

Le foyer Rural c’est aussi beaucoup de moments 
de rencontres, d’actions pour faire du lien, pour 
mieux accueillir et faire vivre notre village comme 
par exemple la journée de sensibilisation au han-
dicap, la clôture de la saison avec la soirée jeunes, 
la participation aux lotos en coopération avec 8 
autres associations….
C’est beaucoup de partenariat et d’engagement.
 Merci à tous ceux qui y participent.
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Options Show
Contact

Pour tout renseignement : 
Tél : 06 78 14 99 19 
Mail : options.show31@gmail.com 
Site internet : www.optionsshow.com  
 Facebook : @options.show31 

Le samedi 3 novembre à la salle des fêtes, Options 
Show a enfin présenté son parrain, Sylvain CAZAL-
BOU. 
Un concert chargé d’émotions qui a ravi la cen-
taine de spectateurs qui avait fait le déplacement.
Le public a été accueilli par les COCKTAIL’S JAZZ 
BAND de Condom et leur bonne humeur commu-
nicative.
Les chanteurs d’Options Show ont chanté sur une 
première partie de 45 min et à la suite d’une pause 
animée de nouveau par le Jazz Band, Sylvain CA-
ZALBOU, sa voix chaude et ses textes vibrants ont 
pris place sur scène pour une heure et demi de 
concert.

Sylvain était accompagné de ses 3 musiciens, son 
ingénieur son et son technicien lumières. La belle 
salle des fêtes de Lavernose-Lacasse a pris de 
belles couleurs dans une ambiance rappelant les 
voix du Sud et un certains M. Cabrel.
Sylvain CAZALBOU sera en concert le 29 novembre 
prochain à l’Usine à Musique à Toulouse.
Options Show prépare déjà son prochain spectacle 
pour janvier et de nouvelles surprises en vue, avec 
de jeunes talents à vous présenter.

Pour l’association de gym volontaire, l’année 2018 
a été mémorable. Quelques chiffres qui résument 
cette saison : 265  le nombre d’adhérents, 40 ans  
que  la gym a été créée Le bureau et les adhérents 
ont pu fêter cet évènement pendant 2 jours avec 
le samedi soir  un repas « de gala » et de nom-
breuses animations extérieures originales très ap-
plaudies.   Le dimanche, les animatrices : Audrey 
Poite, Françoise Viguier, Valérie Cazelles et les ad-
hérents, qui ont merveilleusement bien joué le jeu 
ont fait le show avec des chorégraphies sportives 
et dansées devant une assistance très nombreuse. 
Estelle Viguier et ses jeunes de l’accro-gym (de 6 
ans à 18 ans) ont présenté leurs plus beaux sauts 
et portés, pas moins de 30mn de démonstrations. 
Des tonnerres d’applaudissements ont récompen-
sé les heures de répétitions de tous ces adhérents 
bénévoles et volontaires et un grand merci aux ani-
matrices pour leur bel investissement qui corres-
pond bien aux valeurs de l’association de gym de 
Lavernose-Lacasse et de la FFEPGV. De l’avis de 
tous, cela restera dans les mémoires de la GV, et 
cela n’a été possible que grâce à l’investissement 
de chacun des membres du bureau : Chantal Lam-
bert la Présidente, Aline Cucuphat la trésorière et 
Jessica Heuze la secrétaire. Mais aussi grâce aux 
nombreux adhérents qui ont répondu « présents » 
pour s’investir dans cette belle aventure. Un grand 
merci à tous, anciens et nouveaux adhérents, qui 
par leur fidélité ont permis de garder à l’asso-

Gym Volontaire

ciation de gym depuis 40 ans la même ambiance 
dynamique et de partage avec toujours ce même 
plaisir de se retrouver pour pratiquer ensemble un 
sport bon pour la santé mais aussi pour le moral. 
Le planning des cours est important, diversifié et 
réparti sur toute la semaine, tous les publics sont 
concernés. Le Pilates avec Cathy, la Zumba avec 
Audrey et Céline, la Gym Tonique et Renforcement 
Musculaire avec Françoise et Valérie, la Gym Sé-
niors avec Valérie et Estelle, l’Accro-gym pour les 
jeunes avec Estelle. 
Si vous souhaitez découvrir l’association, venez 
nous rencontrer à la salle polyvalente, les inscrip-
tions peuvent se faire toute l’année. 
Les fêtes de fin d’année approchent, le bureau, 
les animatrices et ses adhérents vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour une belle année 2019.  
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28/01/2018 : Assemblée Générale ordinaire avec 
reconduction du Bureau et du Conseil d’adminis-
tration de l’association. Nous remercions Clau-
dine Prigent de sa candidature pour rejoindre le 
Conseil d’Administration. Cette réunion est l’oc-
casion de faire le point sur l’année passée et sur 
les projets à venir. Nous invitons les nouveaux et 
les anciens arrivants à venir nous rejoindre pour 
faire vivre les projets de mémoire sur le village.

Du 15 au 18/06/2018 : Exposition « Les Vieux Com-
merces » dans la nouvelle salle Vernosolem. Nous 
avions reconstitué des modules représentants des 
commerces d’Antan, les visiteurs ont été nom-
breux le Samedi et Dimanche avec des jeux : « Ob-
jet insolite dans les commerces » et « Panier garni 
Rétro » dont il fallait retrouver le prix en Francs.

Nous remercions à cette occasion les bénévoles 
présents pour la préparation, l’installation, M. et 
Mme Prigent pour le prêt de leur collection et bien 
d’autres.
Deux institutrices de l’école primaire ont travail-
lé avec leur classe pour préparer leur visite de 
l’Exposition le lundi 18/06 ainsi qu’un parcours 
pour découvrir les anciens commerces de Lave-
nose-Lacasse. Nous remercions Mmes Guillou et 
Fievet ainsi que les guides Mmes Garcia, Piedras 
et Tardivo.

Contact
Pour toutes demandes ou adhésions, contactez 
Mme Becret au 06.34.96.32.47/09.81.09.36.47 
ou Mme Galera au 06.34.96.32.47

29/09/2018  2e Guinguette d’Antan
Pour la 2e année consécutive, notre manifestation 
s’est déroulée en Septembre avec une météo plu-
tôt clémente. 
La salle des fêtes de Lavernose-Lacasse, prépa-
rée par les bénévoles de l’association, a dansé 
sur les musiques de l’orchestre S. VERGNES avec 
l’aide de l’Association « Danse de salon de L.L. ».  
Les danseurs ont fait des démonstrations.
Les visiteurs pouvaient se régaler des Tapas et 
boissons proposés par l’Association.
Nous vous donnons rendez-vous en 2019 pour 
d’autres animations gratuites et ouvertes à tous.

Les Gens d’Ici

 Toute l’équipe des Gens d’Ici

2018 : une année chargée pour Les Gens d’Ici.
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Comité de Jumelage
Périple cycliste entre Lavernose-Lacasse et San Bartolomé De Las Abiertas

Entre le 2 Juin et le 8 Juin 6 cyclistes ont réalisé la 
liaison entre nos deux villes soit un périple de 964 
km avec comme ingrédients : pluie, vent, et froid.

 Départ donné dans la cour de la Mairie par A. 
Bonnemaison, représentant la Mairie, par Mme 
Feigne institutrice de la classe de CM1 et de 
Mme Tillard-Longares Présidente du Comité de 
Jumelage.

Lors de cette semaine, de nombreuses activités 
leur ont été proposées :
- intégration dans l’école
- visites de Lavernose-Lacasse, de Carcassonne, 
de Toulouse
- pot de l’amitié pour la fête de la musique

Les cyclistes étaient porteurs d’une lettre de la classe de CM1 pour leurs homologues de San artolomé. 
Superbe performance et encore merci à eux d’avoir honoré et représenté notre ville. Un grand merci à 
Francis Barbaria et François Henri pour cette organisation. A leur arrivée un superbe et très chaleureux 
accueil leur a été réservé.

Accueil d’une classe de San Bartolomé

Tout au long de l’année scolaire, avec le soutien du 
« comité de jumelage », la classe de CM1 de Mme 
Feigné a correspondu par mail, avec l’école de San 
Bartolomé de Las Abiertas.
Après de nombreux échanges et du courrier 
transporté par les cyclistes lors de leur randon-
née Lavernose-Lacasse / San Bartolomé de Las 
Abiertas, des élèves de l’école de San Bartolomé 
et leurs accompagnateurs ont été accueillis par 
les familles des élèves de CM1, du 18 au 22 juin 
2018.

La semaine a été clôturée par la visite de la cité de 
l’Espace, en français et en espagnol.
Dans la continuité des échanges cette année, un 
voyage (enfants et Adultes) à San Bartolomé est 
prévu lors des vacances de printemps 2019.

 A l’entrée de San Bartolomé de las Abiertas, en 
souvenir de cette première liaison, une stèle a 
été posée pour commémorer cet événement

Contact
Comité Jumelage : 06.03.07.53.48
Email : comitejumelagell@gmail.com
Site internet : www.comitejumelagelavernose.sitew.fr



V
ie

 asso
ciative

25

La pêche au Lac de Pouvil

Pour 2019, les dates des concours sont :
09 février,12 octobre, 09 novembre et 07 décembre 
avec 300 kg de poissons (150 kg de grosses truites 
et 150 kg de truites portion).
Le 30 mars et le 27 avril concours spéciaux : 300 
kg de poissons dont 100 kg de grosses truites arc 
en ciel, 100 kg de grosses truites fario et 100 kg de 
saumon.
Le 25 mai : nouveau concours en binôme sur la 
journée avec un lâcher de 500 kg de truites dont 
250 kg de grosses et 250 kg de portions
Tous les concours sont récompensés par plus de 
500.00 euros de lots.
9 lachers intermédiaires sont prévus :
Le 11 janvier et le 20 décembre: 100 kg de truites 
à chaque fois
22 février,  15 mars, 19 avril, 17 mai, 20 sep-
tembre, 25 octobre,15 novembre : 150 kg de truites 
à chaque fois
Soit un total de 3 500 kg de poissons pour 2019. 

De nombreuses surprises et animations sont pré-
vues.
Merci à tous nos partenaires pour leur aide, dont 
un qui nous a permis d’installer 7 tables de pi-
que-nique autour du lac pour le confort des pê-
cheurs et des promeneurs.
Grâce à l’engagement de la mairie, un ponton 
pour personne en situation de handicap avec son 
parking a été installé et un défibrillateur va être 
mis à disposition à la Maison de la Nature pour 
pallier à tout problème pouvant survenir.

Nous vous attendons encore plus nombreux en 
2019 pour vous adonner aux plaisirs de la pêche 
autour du lac de 14 ha. 

Contact
Président : Eric Badie   06 82 47 08 52
Secrétaire : J-François Leroux 06 40 15 59 85
Trésorier : Claude Saint-Espes  06 09 71 46 55

UNC
Notre association a été crée le 25 mai 1918 à l’ini-
tiative de Georges Clémenceau et du Père Daniel 
Brothier pour célébrer la fin de la Grande Guerre. 
A ce jour, 100 ans ce sont écoulés. De cette pé-
riode, il ne reste que des noms gravés sur les mo-
numents aux morts auxquels sont venus s’ajouter 
ceux de la guerre d’Indochine, de la guerre 39-45, 
de la guerre d’Algérie. Ils ont versé leur sang sur 
les champs d’honneur pour la liberté de la France. 
Ceux qui ont pris les armes pour répondre à l’ap-
pel de la nation, tiennent à ce que le devoir ac-
compli ne soit ni dévalorisé, ni ignoré. Un signe 
de reconnaissance du pays ne s’avère qu’un geste 
juste et ne peut être considéré comme un privilège 
abusif.
Nous comptons 40 adhérents dont certains frap-
pés par la maladie ne peuvent participer à la vie 
associative. Nous  œuvrons pour que perdure le 
devoir de mémoire.
Activités:
Le 11 août 2018, une délégation a assisté à la cé-
rémonie du Maquis de Rieumes.
Le 01 septembre 2018, le Conseil d’Administration 
Départemental s’est déroulé à Lavernose Lacasse 
présidé par Monsieur Denis Bévilaqua, président 
de l’UNC 31 en présence de tous les présidents 
des différentes associations de la Haute Garonne. 
Il a été suivi un repas.
 Le 11 novembre nous étions présents à la com-
mémoration au monument aux morts de notre 

 Remise d’insigne de porte-drapeau par le ma-
jor Pierre Mametz à messieurs Christian Lile 
et Roland Bain lors de la cérémonie du 11 no-
vembre 2017

Le bilan 2018 est très satisfaisant. Nous totalisons 185 cartes de pêche.

village suivi d’un repas très convivial avec les ad-
hérents et les conjoints.
Carnet Noir:
Le 11 mai 2018 nous avons eu à déplorer le décès 
de notre ami Christian Lille.Le bureau adresse les 
plus sincères condoléances à son épouse Evelyne.

Contact
Président : Bruno Peruzzeto
Secrétaire : Claude Saint-Espes 
Trésorier :  Adrien Bonnemaison
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Football

Entrainements : Mardi à Lherm et Jeudi à Laver-
nose à 18 h
U10/U11 : Educateurs : Stéphane Roc / Yannick 
Rott (le mercredi), Soufiene Teyssonniere 
Entente : lavernose lherm / Bérat
Entrainements : Mercredi à Lavernose 18 h et Ven-
dredi à Lherm à 17h30 Stade ou gymnase
U8 : Educateurs : Thomas Forestier, Djamel EL 
Ahmadi et Mourad Hritane 
U9 : Educateurs : Romain Heuret, Guilhem Rives 
et Julien Lenoury 
U8 U9 entrainements mercredi à Lherm à 17 H
U6 U7 Educateurs : Sabrina Roc et Marc Selva
entrainements mercredi à Lherm à 17h30
 
LOISIRS 
1 équipe Lherm responsable David Vignon
2 équipe Lavernose   responsable Richard Straus
 
FOOT A 7 FSGT Match le mardi soir à Lavernose
Responsable Joan Dejean

Déjà 9 ans d’entente: Lavernose-LhermFootball 
Pour la saison 2018-2019
Le bureau :
Présidents d’honneur : 
Alain Delsol Maire de Lavernose-Lacasse
Jean Ayçaguer  Maire de Lherm
 
Co-Présidents : Josyane Pujolet Marc Selva
Vice-Présidents : David Goua et Laurent Lamande 
Secretaire Général : Bruno Sivial
Secretaire adjoint : Barbara Selva 
Trésorière : Sylvie Polesel 
Trésorier adjoint : Christian Stemer
 
Le bureau est secondé par une équipe de membres 
dirigeants composée de mesdames Monique La-
garde, Sabrina Roc, Caroline Tardivo et Corine 
Verdier ainsi que messieurs Jérôme Amardeil, 
Jean-Bruce Ayenon, Stéphane Debuf, Eric Dus-
seaux(coordinateur seniors), Patrick Feuillerat(-
coordinateur de l’école de foot),Cédric Fournier, 
Stéphane Roc et Larbi Senoussi

Entraineurs :
 
SENIORS I (R3) Jérome Garrigues et Cyril Eychenne
SENIORS II (D3) Stéphane Roc et Stéphane Debuf
SENIORS III (D5) Guilhem Rives - Mahamed AI-
Faoui
Entrainements : Mardi à Lherm et Jeudi à Laver-
nose à 19h30
U14/U15 : Educateurs : Yohan Bonzom et Marc Sel-
va
Entente : Lavernose-Lherm  Bérat  St Hilaire-Fau-
ga
Entrainements : Mardi à Lavernose et Jeudi à 
Lherm à 18h30
U12/U13 : Educateurs : Larbi Senoussi, Michel 
Quentin,Jules Barthe, Alexandre Tardivo, Jean-
Bruce Ayenon et Igor Duarte de Morais
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Yoga

Contact
Renseignements auprès d’Aline au 
06.07.80.06.89.
Site internet contenant toutes les informations 
sur les cours,  les ateliers et bien plus encore
www.yoganova.org

Yoga Nova offre des cours de Yoga traditionnel de 
2 heures minimum depuis 2007.
Une heure de pratique physique, avec les âsanas, 
les postures traditionnelles de Yoga, amenant 
l’union du corps, du souffle et de l’attention, suivie 
d’une heure de Nidrâ Yoga qui approfondit l’état de 
relaxation et permet d’accéder à l’état de médita-
tion et de paix intérieure. Le cours se termine par 
le chant de mantra.
Le Yoga traditionnel a pour but de retrouver notre 
état naturel, paisible, ouvert et éveillé à la joie. 
En complément des 4 cours hebdomadaires à 
Lavernose-Lacasse, le Fauga et Lafitte-Vigor-
dane, les ateliers le dimanche de 9h30 à 13h00 
à Lavernose-Lacasse permettent d’approfondir 
les pratiques du Yoga traditionnel et ses effets 
bienfaisants sur le corps et l’esprit avec des en-
chainements posturaux, et la pratique du rituel 
purificateur énergétique composé d’exercices 
respiratoires associés à chaque centre énergé-
tique, chaque cakra, les« Prânâ Kriya ». 

Horaires
A Lavernose-Lacasse le mercredi de 9h30 à 
11h30 et le vendredi de 18h00 à 20h15.
A Lafitte-Vigordane, le mercredi de 19h00 à 
21h15, et le jeudi au Fauga de 18h30. 
Nouveaux cours à Toulouse, les mardis et jeu-
dis entre midi et deux, à partir du mardi 8 jan-
vier 2019, Quartier Croix Daurade.

 Asanas

Son enseignante, Aline, pratique le yoga depuis 
une vingtaine d’années et a obtenu 3 diplômes 
d’enseignante en Ashtanga Yoga et en Nidrâ Yoga. 
Elle enseigne depuis 2006.Depuis 12 ans, elle ap-
profondit sa connaissance dans les états de médi-
tation sous l’enseignement du Yogi Bashkar Nath.
Yoga Nova offre un cours complet de yoga acces-
sible à toute personne, débutante ou avancée, du 
jeune adulte aux personnes âgées. Le cours d’es-
sai est offert. Les tarifs sont accessibles à tous.

 Asanas

 Nidrâ Yoga
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Tennis

La ludo-micile
peut être échelonné et les frais d’adhésion sont 
déductibles des impôts.
Mais la Ludo-Micile ce n’est pas que cela, c’est 
aussi l’animation d’ateliers, d’événements festifs, 
d’après-midis ou de soirées jeux grâce à sa ludo-
thèque itinérante ainsi que des conférences thé-
matiques et des formations. 
Pour ce faire, Stéphanie et Elia ont été formées à 
l’animation Handi’Lud (spécialisation handicaps) 
et continue à parfaire leurs compétences en s’ins-
crivant dans un parcours de formation continuent 
dans le domaine de l’animation ludique en parti-
culier dans le cadre scolaire, psycho-éducatif et 
gérontologique.
Si l’orientation initiale de l’association était le 
handicap, elle se veut aujourd’hui ouverte à tous 
enfants, adultes, parents, professionnels (petite 
enfance, médicaux, para-médicaux, établisse-
ments,collectivités…), personnes âgées ou en si-
tuation de handicap.
Si l’on devait résumer la philosophie de la Lu-
do-Micile, ce serait  que « ce n’est pas posséder 
des jeux qui importe, c’est les mettre entre les 
personnes qui les rend féconds ».

La Ludo-Micile est une association loi 1901 créée 
en 2015 par deux mamans Stéphanie et Elia ayant 
toutes deux des enfants porteurs de handicaps.
Elles se sont appuyées sur le jeu pour stimuler 
leurs enfants et tisser du lien avec eux.
De part cette expérience, elles ont réalisé que ce-
lui-ci était un vecteur essentiel de développement, 
d’épanouissement personnel, familial et social.
Fortes de cette expérience et réalistes sur le coût 
onéreux que l’acquisition de jeux représente et 
l’espace de stockage que cela nécessite, elles ont 
alors décidé de mettre en commun leurs jeux et de 
les proposer à l’emprunt aux familles et aux pro-
fessionnels de santé. 
L’association était née ! 
Depuis lors, la Ludo-Micile propose à ses usagers 
un système d’emprunt mensuel de jeux et/ou de 
supports pédagogiques à domicile. Les jeux sont 
choisis sur le catalogue en ligne de l’association 
puis ils sont soit mis à disposition au siège, soit 
livrés pour ceux qui ont choisi cette option. Le 
nombre de jeux dépend aussi de la formule sous-
crite lors de l’adhésion. Ainsi, après s’être acquit-
té(e) de l’adhésion annuelle (20 eur pour les par-
ticuliers et 50 eur pour les professionnels), une 
famille  pourra par exemple en souscrivant au ser-
vice « jeux joue » emprunter quatre jeux par mois 
pour 30 eur par an, pour un professionnel prenant 
huit jeux mensuels cela représentera 70 eur an-
nuels ou 90 eur pour une collectivité. Le paiement 

Contact
Tél: 06 51 78 67 57
Site: https://laludomicile.wordpress.com/

L’assemblée générale s’est tenue le samedi 20 octobre. Il a fallu procéder au renouvellement d’une bonne 
partie du comité directeur. Le bureau est composé de Anne Casse, présidente ; Karine Zarader, trésorière  
Michèle Versteven, secrétaire. Participent à la bonne marche du club mesdames Alison Joncheray et Eve-
lyne Cuylle et messieurs Michel Auclair Michel et Jean-Luc Welzenbach.

A retenir
Du 29 avril au 5 mai: tournoi jeunes
Du 31 mai au 15 juin: tournoi adultes
Tout l’été: tournoi interne

Contact
Tél: 06 41 34 71 30 ou 06 98 88 72 63
Mail: tclavernoselacasse@gmail.com
Blog: http://tcll.over-blog.com

Les cours dirigés par Normando Licon notre en-
traîneur (BE) ont repris la semaine du 17 sep-
tembre, il est assisté le mercredi par Louis Le 
Boisselier jeune Initiateur Formateur de notre 
club. Ceux du physique avec Yannick Rott ont re-
pris 15 jours après. Nous profitons de ce début 
d’année pour remercier les trois intervenants pour 
la qualité de leur travail.
Nous comptons 7 groupes d’enfants dont tous les 
cours sont assurés puisque nous disposons de 
créneaux dans la salle polyvalente et 6 groupes 
adultes. Pour les adultes, nous n’avons pas la salle 
donc en cas d’intempéries les cours sont rattrapés 
le samedi ou pendant les vacances. 

Comme chaque année, nous participerons activement aux lotos. Nous amènerons les enfants aux Petits As 
de Tarbes en janvier. Des stages et des animations seront proposés aux enfants. Enfin nous participerons 
adultes et enfants aux tournois par équipe proposés par la région et le comité.
A ce jour, nous comptons 99 adhérents dont 56 jeunes. Si vous souhaitez jouer en compétition, échanger 
des balles ou simplement partager des moments conviviaux n’hésitez pas!
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Goûters des enfants
Goûters des enfants 
Attention aux aliments trop riches en sucre et en 
graisses. Les collations des enfants comportent 
trop souvent des produits très riches en graisses 
et/ou très sucrés au détriment des fruits et des 
produits laitiers.

Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET)
En séance du 13 février dernier, les élus du conseil communautaire du Muretain Agglo ont acté l’élabora-
tion d’un Plan Climat Air Energie Territorial. 
De quoi s’agit-il ? 
Le plan climat air énergie territorial est l’outil de coordination de la transition énergétique du territoire. A 
la fois stratégique et opérationnel, il est mis en place pour une durée de 6 ans et porte sur 5 axes d’action : 
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- l’adaptation au changement climatique, 
- la sobriété énergétique, 
- la qualité de l’air, 
- le développement des énergies renouvelables. 
Avec qui ? 
Il s’applique à l’échelle du territoire et appelle l’implication de 
tous les acteurs locaux, c’est-à-dire pour le Muretain : 26 communes, 6 500 entreprises, 119 000 citoyens, 
de nombreuses associations et diverses institutions. 
Quels bénéfices pour les habitants ? 
- réduction des charges d’énergie des ménages et amélioration du confort : lutte contre la précarité éner-
gétique, rénovation de l’habitat ; 
- bénéfice santé : amélioration de la qualité de l’air, accès à une alimentation plus saine, diminution de 
l’exposition au bruit ; 
- meilleure qualité de vie : multi-modalités des déplacements, préservation de la biodiversité, environne-
ment apaisé, végétalisation des espaces urbains ; 
Comment ? 
3 grandes étapes de travail : 
- Profil Climat – Air – Energie : s’accorder sur une vision partagée du territoire, définir les enjeux du terri-
toire et déterminer le point zéro des objectifs chiffrés; 
- Stratégie territoriale : fixer les objectifs en matière de consommation / production d’énergie, de réduc-
tion d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, d’adaptation aux changements 
climatiques à l’horizon 2030 et 2050 ; 
- Programme d’actions : définir les actions à mettre en oeuvre par l’agglo, par les communes et par tous 
les acteurs socio-économiques pour atteindre de manière progressive les objectifs fixés.
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Contact
Tél : 05 61 56 35 66
E-mail : bernard.sabater285@orange.fr
Internet : http://lesmotosmythologiques.blogspot.fr/

Mr Tissandier Jean-Michel, a créé sa société       
Proxytis  en 2009. Il propose un service informa-
tique complet privé ou professionnel ,reçoit ou se 
déplace pour vous apporter des conseils sur la 
maintenance, la réparation et la formation uni-
quement sur PC. Il récupère les données sur le 
matériel endommagé, résout  les problématiques 
logicielles particulières et procède au nettoyage 
de virus éventuels. Enfin, il peut vous accompa-
gner sur le renouvellement de matériel endom-
magé.

Proxytis

Contact
Tél : 06.27.49.25.81 
mail : contact@proxytis.com
site internet :  www.proxytis.com

Garage Sabater
 L’équipe de collaborateurs au grand complet               

Depuis 37 ans, dans un lieu très agréable au cœur de notre village, Bernard Sabater a créé cette activité 
en 1981 à Lavernose.
C’est une entreprise familiale qui fonctionne très bien et qui doit sa réussite à son sérieux et à la qualité 
de ses services. Le tout dans l’esprit de la marque allemande, atelier qui bénéficie ainsi d’une notoriété 
reconnue au niveau national et international.
C’est un magasin et un atelier spécialisé motos BMW Classiques, pour les modèles de 1951 à 1996. Le ma-
gasin propose 3500 références en stock de pièces détachées neuves et d’origine. La vente et l’expédition 
de pièces partout en France sont assurées par Madame Sabater.
La qualité du service, un outillage d’usine  les travaux de rénovation et de restauration sont garantis 2 ans 
ce qui est unique en France et a permis de bien fidéliser la clientèle d’environ 180 motos BMW. 
M. Sabater et M. Thierry Gibert, son neveu artisan lui aussi, sont à l’œuvre à l’atelier.
Pour les prochaines années 2019 voir 2020, les futures commandes sont déjà fixées, pour 8 motos BMW, 
des années 1955 à 1980. Proposer des motos neuves, des motos reconstruites qui n’existent plus au-
jourd’hui. Le stock actuel des motos de base, constitué depuis de nombreuses années, est d’environ 57 
BMW.
Le client peut choisir sur des catalogues d’époque, la moto BMW Classique, dont il a toujours rêvé, ensuite 
c’est une question de temps… pour le jour tant attendue la livraison.
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Diététicienne
Installée en 2017 à Lavernose-Lacasse, Isabelle 
Moulinier est diplômée depuis plus de 10 ans en 
diététique et nutrition. Elle a également suivi une 
formation Réppop (Réseau de Prévention et de 
Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique en Mi-
di-Pyrénées). Son appartenance au réseau favo-
rise les échanges avec les autres professionnels  
et permet ainsi de prodiguer une plus grande 
qualité de soins. Elle intervient également dans la 
préparation à la chirurgie  bariatrique en lien avec 
l’hôpital Rangueil  et la clinique Occitanie
Son principal objectif est d’apporter des conseils 
efficaces et un soutien pour aider ses patients à 
changer leurs habitudes alimentaires...

Suite à une reconversion professionnelle, Sylvie et 
Jean-Charles sont les nouveaux propriétaires du 
« Café-Pizzeria » du village. Après l’accomplisse-
ment de travaux « L’entente et Papa Pizza » pro-
posent un espace salon de thé où vous trouverez 
une carte de desserts classiques faits maison ain-
si que différentes formules de restauration pour 
le petit déjeuner et le déjeuner. Sylvie et Jean-
Charles ont pour ambition de poursuivre les tra-
vaux de rénovation et de changer le mobilier afin 
de préserver l’esprit du Café du village mais aussi 
de rendre cet endroit attractif pour tous.

L’Entente et Papa Pizza

Contact
Téléphone : Tél : 06.28.46.68.57

Contact
Consultations sur rdv au cabinet ou à domicile 
5 , place de la République
Tél: 07 69 29 45 40  Mail: imoulinier@gmail.com

Le Coup de Pouce à domicile
Créée depuis 2015, cette entreprise propose des 
services à la personne et à tout public (entretien 
du domicile, repassage, préparation des repas, 
courses, petit jardinage garde d’enfants …)
Isabelle Gilabert est également en recherche de 
collaborateurs en raison de  son extension.
Les services sont proposés 7 jours sur 7. Isabelle 
est à votre disposition pour tout renseignement.

Contact
Téléphone : 07 83 76 73 01
Email: contact@lecoupdepouceadomicile.fr
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LE CARNET

Naissances 

Saidi Islem  le 12 Mai  à  Toulouse
Delsol-Neuvial Raphael  le 26 Mai  à Muret
Sanchez Inaya  le 4 Juin à Toulouse
Bidaux Océane                 le 30  Juin     à  Muret    
Jayat Mael  le 30 Juin à Toulouse  
Chayrigues  Romy  le 8 Juillet à Muret
Pourtal  Lou  le 26 Juillet à Toulouse
Lechat Tiago  le 13 Août à Toulouse
Loiseaux Gabriel  le 20 Août à Toulouse
Diebolt Jules  le 27 Août  à Toulouse
Plataux Clément  le 7 Septembre à Toulouse
Brige Alizée  le 12 Septembre à Toulouse
Solvet-Bozon Lucie  le 19 Septembre à Muret
Rogues Djoulya  le 27 Septembre à Muret
Riva Maelia   le 1er Octobre  à Toulouse
Orliac Léo  le 16 Octobre à Muret
Callens Leonard  le 17 Octobre à Toulouse

Mariages

Edwige Ferla et Bruno Faget le 02 Juin
Mélanie Sauteur et Benoît Albéric le 23 Juin
Solange Laurent et Serge Cambus le 30 Juin
Elodie Bertrou et Anthony Ferreira le 18 Août
Eve Tortorici et Arnaud Labourmene le 25 Août
Emmanuelle Chanteloup et Cédric Duplan le 01 Septembre
Natacha Henry et Cédric Lermanou le 01 Septembre
Anaïs Segrestaa et Sébastien Benedine le 01 Septembre
Carole Pierrat et Olivier Guélin le 22 Septembre
Fabienne Guillot et Stéphane Rozes le 29 Septembre
Cynthia Ruiz et Patrice Vidal le 29 Septembre
Fatma Coskun et Michaël Ribeiro le 20 Octobre

 
Décès 

Nello Gérometta le 27 Juin
Corrado Manzan le 09 Septembre
Claude Cimpello le 20 Septembre
Michel Berthelot le 27 Septembre
Jean-Pierre Motta le 30 Septembre
CLaude Léoni  le 01 Novembre

AGENDA

JUILLET-AOUT
Paillotes de l’été organisées par le PAJ

SEPTEMBRE
09 : Forum des associations
09 :  Guinguette

NOVEMBRE-MARS
Tous les vendredis, loto des Associations

Point vert 
N’y sont acceptés que les déchets verts, 
les gravats et les huiles de vidange tous 
les samedis matin. Pour le reste, ren-
dez-vous à la déchetterie de Muret.

Encombrants
Un encombrant est un déchet qui, en rai-
son 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 dates de ramassage des 
encombrants seront communiquées en 
mairie et sur le site internet pour l’année 
2019.

Horaires de la mairie
Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Mercredi : ouverture sans interruption 
9h-18h
Vendredi : 9h-12h et 14h-17h

Informations pratiques

Défibrillateur
Un défibrillateur est installé à l’entrée de 
la salle polyvalente et au terrain de foot.

Entretien des haies: 
Il est impératif que les habitants taillent 
leurs haies régulièrement afin qu’elles 
n’empiètent pas sur le domaine public 
empêchant les piétons d’emprunter les 
trottoirs en toute sécurité.

Important

En bref...

- Allo docteur : 3966
- Centre anti-poisons : 05 61 77 74 47
- CHU Purpan : 0 61 77 22 33
- CHU Purpan enfants : 05 43 55 86 33
- CHU Rangueil : 05 61 32 25 33
- Clinique Occitanie : 05 61 51 88 88
- Gendarmerie : 17 ou 05 34 46 33 00
- Hôpital Marchand : 05 61 43 77 77
- Pompiers : 18
- SAMU : 15
- SAMU Social : 115
- Urgences Occitanie : 05 61 51 88 33
- Urgences pour sourds : 114
- Urgences (numéro européen) : 112

Numéros utiles


