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Le mot du maire

 Smells like white spirit la forma-
tion pop rock de Lavernose-Lacasse

2019 s’achève avec ses festivités. La 
mise en valeur tout au long de cette 
année de la culture à travers la mé-
diathèque et le Festival 31 notes d’été 
du Conseil Départemental a permis de 
démontrer que l’enrichissement intel-
lectuel de nos enfants et adultes a une 
place importante dans nos communes. 
Toutes les associations sportives avec 
ses bénévoles qui œuvrent au quotidien 
apportent cette richesse du partage, de 
la convivialité, du bien vivre ensemble 

sans avoir à se déplacer dans une autre commune. 
Cette année nous avons fait le choix d’investir dans un tennis cou-
vert et un club house dont les travaux ont débuté. Cela va permettre 
de dégager des créneaux horaires pour notre salle polyvalente qui 
accueille toutes les semaines un millier de personnes dont tous les 
écoliers.
C’est aussi la fin des travaux rue de l’Industrie qui entrent dans 
l’aménagement et la rénovation du centre bourg. D’autres travaux 
sont en prévision. L’aménagement de piétonniers par tranche, 
continue à sécuriser tous nos piétons. La pose d’abribus financés 
en totalité par la commune permet à nos écoliers d’être abrités 
dans l’attente de leur bus.
L’environnement n’est pas en reste puisque des initiatives sont    
réalisées par les écoles et le PAJ. C’est aussi de nouveaux inves-
tissements dans le développement durable. En effet, nous venons 
d’acquérir des terrains non agricoles pour la mise en place d’une 
nouvelle centrale photovoltaïque sur 8 hectares qui sera mise en 
fonction en 2020.
Les bénévoles, les sportifs apportent une richesse de savoirs, par 
des actions ludiques qui sont notre force au cœur de Lavernose-La-
casse pour le bien vivre ensemble. 
C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année, une bonne santé au nom de tout le conseil municipal.
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Rue de l’industrie totalement rénovée

Entretien des espaces verts par nos agents

Un des nouveaux abribus
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Rénovation du patio et des préfabriqués scolaires par notre service technique

Changement des menuiseries aux écoles

Début des travaux du club-house de tennis
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 Projet de réalisation du crématorium

Voirie
Les travaux rue de l’Industrie sont termi-
nés.La circulation est rétablie avec une zone 
30km/h depuis quelques mois. Ces travaux 
entrent dans le cadre de l’aménagement du 
«centre bourg»  permettant des subventions 
de la région. De nouveaux travaux sont en 
programmation pour 2020. 
La rénovation des routes départementales 
implique un engagement sur deux ou trois 
ans.
La municipalité a programmé la réalisation 
en régie du réaménagement piétonnier route 
de Toulouse, Créboty et route de Mauzac afin 
de favoriser les axes de passage pour les pié-
tons. 
Ces travaux réalisés par les employés muni-
cipaux débuteront en janvier et nous permet-
tront de réaliser une économie financière  de 
l’ordre de 50%. 

Le chemin de Berges est l’axe principal de la 
partie sud de notre commune avec un accès 
sur le parc. 
Afin d’optimiser son utilisation une étude est 
en cours relative à l’enfouissement des ré-
seaux, la création d’une piste cyclable et pié-
tonne. 

Zones économiques
La zone économique Pujeau Rabe : 
Trois nouveaux terrains sont vendus et les 
deux derniers ont été retenus pour différents 
aménagements commerciaux; ce qui clôture 
l’aménagement de cette zone économique 
et permettent un retour financier pour notre 
commune. 
De plus des emplois, des services seront 
créés.

La ZAC Pouvil du SAGe : 
En cours d’aménagement avec d’une part la 
création du parc photovoltaïque de 5,2 hec-
tares et d’autre part la réalisation d’un cré-
matorium dont le permis de construire en 
cours est affiché depuis le 20/10/2019. L’en-
quête publique est prévue sur  3 semaines ( 
voir ci-dessous). Les travaux devraient débu-
ter en février ou mars pour une ouverture en 
2021. En raison de l’évolution des demandes, 
cet équipement est très attendu en Haute-Ga-
ronne. 
Enfin une autre partie de la zone, après avoir 
été remblayée, sera destinée à de nouvelles 
activités.

Avis d’enquête publique       
Crématorium
Ouverture : mardi 14/01/2020 à 10h
Fermeture : jeudi 13/02/2020 à 17h
Permanences du commissaire enquêteur
à la mairie de Lavernose-Lacasse :
• Jeudi 16/01 8h45-12h
• Mercredi 22/01 13h30-18h
• Vendredi 31/01 13h30-17h
• Mercredi 12/02 13h30-18h
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 Quelques uns des commerçants présents sur le marché

Mercredi, jour du marché

Lavernose-Lacasse met l’accent sur le déve-
loppement durable :
5,5 mégaWatts sont produits depuis 2015 et 
une nouvelle centrale va voir le jour en 2020 
grâce à  l’acquisition de 7,8 hectares au prix 
de 780 euros à la société Cemex. 
Un compromis de location de 25 ans renouve-
lable apportera 30 000 euros annuels et 
5 000 euros de taxes. De plus, l’ agglo du Mu-
retain recevra 20 000 euros de reversement 
de taxes supplémentaires. 
La société Urbasolar,chargée de faire cet 
équipement, produira 5 mégaWatts supplé-
mentaires.

Environnement
La gestion de l’éclairage public est aussi une 
source d’économies d’énergie avec la mise en 
place de nouvelles lampes à consommation 
réduite dans nos rues et équipements com-
munaux.
Le mode de déplacement en liaison douce 
avec le réaménagement ou la création de 
nouvelles pistes.
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Depuis un an, suite aux modifications 
pour la collecte sélective opérée sur 
notre commune, nous sommes heu-
reux de constater que les résultats rela-
tifs à l’amélioration des performances de 
recyclage sont plus qu’encourageants.
Néanmoins, le dispositif nécessite quelques 
adaptations pour être plus efficace.
D’abord, un nouveau modèle de borne 
plus adaptée sera installé  aux points où 
la production de cartons est régulière 
et importante (les cartons de grand for-
mat devant être portés en déchèterie).
Ensuite, les sacs jaunes de collecte sélec-
tive seront remplacés par des containers 
individuels à capot jaune afin d’éviter les 
épandages liés à la présence d’emballages 
plastiques (erreurs de présentations et de 
sélections) qui peuvent attirer les animaux.

Enfin, dès le dernier trimestre 2019 et à par-
tir du début de l’année 2020, la collecte des 
encombrants se fera sur rendez-vous afin 
de préciser la nature du service qui sera ap-
porté. La fréquence sera mensuelle et non 
plus trimestrielle selon le calendrier suivant.
Nous sommes tous acteurs du recy-
clage, trier plus, c’est s’engager  sa-
chant que tous les emballages se trient.

Incivilités
Il est quand même à déplorer les incivili-
tés, des déchets sont déposés au quotidien 
au pied de nos différentes colonnes recy-
clables. Il serait judicieux que chacun res-
pecte nos différents points de collecte.
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La fibre

Le déploiement de la fibre arrive à son terme pour 65 % de nos concitoyens, après la pause des 
3 répartiteurs, et tout le câblage aérien et souterrain avec le remplacement de poteaux. Ceci 
constitue la première phase des travaux.Un 4ème répartiteur va être installé à Lacasse, pour la 
mise en service de la fibre fin 2020 pour tous les habitants correspondant à ce répartiteur.
La première partie de notre commune sera raccordée fin février-mars 2020, et une réunion pu-
blique à la salle des fêtes est programmée fin janvier 2020.
Le Conseil Départemental, les opérateurs et la mairie seront présents pour répondre à vos ques-
tions lors de cette réunion.

Pour tous renseignements vous pouvez consulter le site:
https://www.haute-garonne.fr/la-fibre-partout-pour-tous.
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Affaires culturelles
Médiathèque

 La Nuit de la Lecture 19 janvier 2019 manifestation nationale, un samedi soir

La Médiathèque municipale fait partie du Service culturel depuis sa création en 1989. Or ses 
missions n’ont cessé d’évoluer tout comme notre société et les pratiques des publics.
De nouveaux médias ont fait leur apparition (DVD, plateforme numérique) ainsi que de nouvelles 
actions en direction de tous les âges.
En effet nous proposons une programmation entièrement gratuite tout au long de l’année : ren-
contre d’auteur, concert, atelier artistique, théâtre, contes, temps de jeux de société, …
Cette année, près de 700 personnes (hors actions avec les scolaires) ont assisté à nos anima-
tions culturelles et nous les remercions pour leur confiance.
Nous vous concoctons d’ores et déjà un programme 2020 riche en nouveautés et en découvertes!

Jeux de société par la ludothèque mobile Tous en jeu
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Spectacle jeune public 
« Prélude pour un poisson rouge » 
de la Compagnie Sans Gravité

Rencontre de l’auteur Gioacchino Criaco 
dans le cadre du Festival Toulouse 
Polars du Sud

 Denfima

Grâce au soutien du conseil départemental et de la médiathèque départementale, nous avons eu 
la chance d’assister gratuitement au spectacle Festival 31 Notes d’été ainsi qu’au spectacle de 
jazz La bedoune le 15 novembre.

 Denfima

 La Bedoune
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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

• Le projet Un nouveau reg’Art sur la diffé-
rence : Pour la seconde année consécutive, 
l’Escale met en place un grand projet autour 
de la différence qui rassemble les familles, 
les adultes, les jeunes, les résidents de Vivre 
Ensemble. 
Trois temps forts sur la fin d’année qui per-
mettent de réunir tout ce petit monde : 
1) une après midi de partage et de découvertes 
culturelles avec différents ateliers ouverts à 
tous et pour tous : danse, djembé, sculpture 
et scrapbooking. 20 familles et 10 résidents 
ont partagé des moments de création. 
2) une après-midi dégustation pour la se-
maine du goût. Une dizaine de jeunes sont al-
lés à la résidence pour tester leur capacité à 
reconnaitre des mets exotiques et des smoo-
thies. Les résidents avaient préparé des déli-
cieuses crêpes pour conclure cette après-mi-
di gourmande. 

3) le troisième temps fort de cette année est 
un projet commun entre la résidence Vivre 
ensemble et les jeunes du PAJ, projet photo 
illustrant des coups de folie de jeunes et de 
résidents. C’est un projet en cours, l’exposi-
tion est  prévue pour l’été 2020.

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

Depuis septembre 2019, nous accueillons 
une jeune du village,  Laurie-Anne Bœuf, en 
service civique. Ce temps d’engagement lui 
permet de comprendre comment s’organise 
le travail de l’Escale. Elle participe à l’élabo-
ration de tous les temps d’animation avec les 
enfants, adultes, jeunes  et elle coordonne 
le dispositif de la passerelle entre le centre 
de loisirs et les associations, le mercredi 
après-midi. 

L’Espace de Vie Sociale porté par le Foyer Rural
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• Le jardin collectif en permaculture 
L’idée est née au printemps d’un groupe de 
personnes désirant se retrouver pour s’ini-
tier à la permaculture . La permaculture, Ke-
SaKo ? Culture du sol permanente par des 
combinaisons végétales gagnantes (plantes 
associées, mélange d’espèces). Cette forme 
d’agriculture vise à s’inspirer de la nature 
pour développer des systèmes agricoles en 
synergie, basés sur la diversité des cultures 
et leur productivité naturelle.  L’objectif étant 
de produire un environnement harmonieux, 
productif et durable. 
Environ 20 personnes sont parties prenantes 
du projet et participent aux différents mo-
ments d’échange et de partage. Cet été, les 
jeunes du Paj ont fabriqué un bac PMR et cet 
automne, des parcelles en lasagnes ont été 
réalisées et des plantations hivernales ont été 
faites (épinards, salade, moutarde, …). 

Des animations complémentaires notam-
ment autour de la consommation locale et 
raisonnée sont prévues tout au long de l’hi-
ver et les semis pour le printemps prochain 
sont à l’étude.Si vous souhaitez rejoindre le 
groupe, n’hésitez pas à nous contacter.

•Retour en image sur les ateliers

 Les afterschools

 Les escapades conviviales 

 Les babyparents en compagnie de Laurie-Anne

Perspectives 2020
Vernissage de l’Expo photo Coup de folie à 
la médiathèque et à la résidence 
Une conférence en partenariat avec l’Udaf 
autour de la parentalité
La fête de la musique 
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Point Accueil Jeunes

Horaires
Accueil des jeunes (hiver) : 

les mercredis de 13h30 – 18h30 

 les samedis de 14h à 17h.

pendant les vacances de 13h30 à 18h30 sauf projet 
spécifique.

que la commune a mis sur pieds avec la Fé-
dération des Foyers Ruraux 31-65 ce lieu 
d’échange et de partage pour les jeunes de 
11 à 17 ans.
C’est le 12 juillet dernier que nous avons fêté 
ça tous ensemble. Activités, témoignages, 
souvenirs et délires ont été célébrés jusqu’au 
bout de la nuit avec soirée dansante à la salle 
des fêtes.

La passerelle CM2 : chaque année les CM2 
sont invités à venir découvrir le fonctionne-
ment, l’équipe et les locaux du PAJ à l’Escale. 
L’occasion de comprendre le fonctionnement, 
rencontrer les parents. Cette année plus de 
40 CM2 sont venus participer à un jeu collectif 
dans le parc le mercredi 12 juin après-midi.

10 ans déjà…

Les vacances :
- Été :
Les jeunes ont été accueillis par l’ensemble 
de l’équipe quatre semaines en juillet et deux 
semaines en août, avec une programmation 
riche en rebondissements.

Festi-jeunesse collectif des espaces jeunes 
sud toulousain : Le « Paj » fait partie du col-
lectif des espaces jeunes sud toulousain qui 
cette année encore a organisé au lac des 
Bonnets à Muret une après-midi festive avec 
de nombreux jeux aquatiques. Plus de 100 
jeunes se sont donnés rendez-vous le mer-
credi 26 juin 2019.

Chantier permaculture : jardinage et réali-
sation d’une jardinière pour les personnes à 
mobilité réduite pour donner un coup de main 
à cette dynamique éco-responsable.

31 notes d’été : DENFIMA
La commune a eu le plaisir de recevoir ce fes-
tival estival de musique, l’occasion pour les 
jeunes de rencontrer et découvrir un artiste 
de renommée locale. Ils ont pu lui poser des 
questions sur son parcours d’artiste, de vie de 
jeune et l’accueillir autour d’un goûter convi-
vial.

Séjour Seignosse : Les jeunes sont partis 
pendant une semaine : du 15 au 19 juillet 2019 
prendre un bain de soleil sur les plages lan-
daises.
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La pêche à la carpe : reconduction du cycle 
pêche avec la fédération départementale de 
pêche et du milieu aquatique. Atelier pêche à 
la carpe à Peyssies pour nos jeunes qui ont 
pris de beaux spécimens.

Un grand merci à la mairie qui a permis aux 
jeunes de tenir la buvette de l’évènement, les 
bénéfices permettront aux jeunes d’aller au 
concert de l’artiste SOPRANO le 6 décembre 
au Zénith de Toulouse. 

Le camping à Gruissan : Un week-end organi-
sé par les animateurs des espaces jeunes de 
Lavernose-Lacasse, Le Fousseret et l’E.V.S de
Lafitte-Vigordane permettant aux jeunes qui 
ne sont pas partis en juillet de faire une esca-
pade à la mer.

-Automne :
Sortie au Théâtre : «Frankenstein»
Les jeunes ont participé au spectacle de la 
compagnie « Bajo el mar » au théâtre Mure-
tain des Préambules. L’occasion pour eux de 
découvrir cette troupe contemporaine alliant 
musique danse et mots, ils ont effectué une 
interview des artistes et participé à la mise 
en place du spectacle dans le cadre du projet 
d’accès à la culture. Le Murmure citoyen : Festival Circ’a

La mixité entre les jeunes et l’accès à la 
culture est à l’honneur cette année avec la 
participation de nos jeunes au festival inter-
national de cirque à Auch. Ils sont partis avec 
d’autres espaces jeunes du département dé-
couvrir l’univers du cirque et ont pu rencon-
trer les artistes pour leur poser des questions 
sur leurs parcours.

Défi vélo à Lavernose-Lacasse pour préve-
nir des conduites à risque de nos jeunes sur 
leurs deux roues et de manière à les inciter à 
utiliser ce moyen de locomotion éco-respon-
sable, ils ont dans la cour du château redé-
couvert leur vélo en sillonnant entre les plots 
et obstacles mis par leurs animateurs qui se 
sont eux aussi prêtés au jeu. 
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La pêche au lac : L’activité pêche connaît un 
franc succès. Une dizaine de jeunes ont avec 
l’animateur fédéral, pêché au leurre les car-
nassiers du lac communal sur le nouveau 
ponton et dans les herbiers qui le jalonnent. 
Nous allons reconduire toutes ces actions 
l’année prochaine sur des ateliers réguliers à 
la demande des jeunes.
Le projet Sapin #4 : 6 jeunes ont souhaité se 
réengager sur cette action qu’ils coordonnent, 
les bénéfices récoltés leur permettront de fi-
nancer une partie du spectacle de Soprano le 
06 décembre 2019. Au-delà de ça, c’est une 
occasion de renforcer le lien dans le village et 
l’implication des jeunes.

Participation à la journée nationale contre le 
Harcèlement scolaire le 7 novembre
L’équipe du « PAJ » a mis en place un temps 
d’échange pour les jeunes et leurs parents.

Perspectives

-Journée d’évaluation des projets le 21 janvier 
2020en salle du conseil avec l’ensemble des ac-
teurs.
-Festival en kit : Un groupe de 8 jeunes vont 
partir organiser un tremplin musical dans les 
Pyrénées orientales grâce au réseau de la Fé-
dération des Foyers Ruraux : du 17 au 21 février 
2020.
- Séjour Montagne à Goulier (09) : Ski alpin, 
luge, construction d’Igloos et randonnée en 
chien de traineaux : Du 10 au 14 février 2020. 

Le Clas : l’équipe du « Paj » et surtout les 4  
bénévoles du village motivés mettent en place 
en collaboration avec le collège N. Mandela 
de Noé des ateliers d’Accompagnement à la 
scolarité dans les locaux de l’Escale.
Ces ateliers se déroulent ;
-Les mardis et jeudis soir au retour du bus de 
17h30 à 19h.
L’occasion pour ces 16 jeunes d’avoir un ac-
compagnement méthodologique, des activi-
tés d’ouverture culturelle et pour les parents 
de collaborer avec cette équipe pour que la 
scolarité se déroule le mieux possible pour 
les jeunes.

Contact
Paj: salle de l’Escale  05.61.56.59.79 

Robin 06.45.66.61.36 / Yannick 06.62.32.46.18

paj.lavernose@gmail.com

https://www.instagram.com/paj.lavernose/

https://www.facebook.com/paj.lavernoselacasse

C.L.A.S. (Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité)

Intervention méridienne de Yannick : anima-
teur jeunesse de la mairie,il intervient au col-
lège de Noé tous les lundis de 13h à 14h. Ce 
temps instauré depuis plusieurs années per-
met d’aller à la rencontre de nouveaux collé-
giens et de renforcer les liens existants avec 
les jeunes de Lavernose-Lacasse au travers 
de jeux de société coopératifs.
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A.L.A.E (Accueil de Loisirs Associé à l’École)

 Les animateurs de l’école élémentaire  Les animateurs de l’école maternelle

Dernière minute
Pour répondre aux besoins exprimés par de nombreuses familles, la commune a demandé au Muretain Agglo d’ouvrir 
l’ALAE à 7h15 le matin au lieu de 7h30 au groupe scolaire Henri Trentin.
L’info devrait être communiquée prochainement aux parents par la Directrice de l’ALAE, après validation par le            
Muretain Agglo.

Cette année nous partons sur un projet qui 
aura pour finalité «le bien-être des enfants».
Il y aura des projets sur:
- le bruit
- le gaspillage alimentaire
- la pesée des aliments
- les dépenses énergétiques
- le tri sélectif
- les passerelles

De multiples mercredi après-midis festifs 
au centre de loisirs
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Contact
Pour tous renseignements, contactez le nu-
méro unique  Petite Enfance 

05 34 60 10 40 pour prendre rendez-vous.

Après une année riche en activités diverses proposées aux assistantes maternelles et aux en-
fants qu’elles accueillent, le Relais a choisi le thème  des animaux au fil des saisons pour termi-
ner le trimestre. L’automne a été mis à l’honneur avec une sortie organisée dans le parc par une 
belle matinée ensoleillée. 
Au cours de la promenade, les enfants ont rempli leurs petits paniers de feuilles mortes, de 
mousse et tout autre trésor. Ce fut aussi l’occasion de chanter des comptines traditionnelles et 
d’exécuter des belles rondes avant de se quitter. Autour de ce projet, la responsable du relais 
Viviane Morales a fait appel à l’équipe de la Médiathèque et à une intervenante 
pour animer diverses activités . Des séances lecture sur le thème de l’automne, des animaux de 
la forêt, de la flore et des champignons,  des ateliers sensoriels ont été proposés pour sensibili-
ser les jeunes enfants à la découverte du goût et plus particulièrement des pommes.
Durant ces  ateliers collectifs, les enfants ont pu dans un premier temps écouter des histoires 
et des chansons de renards, d’écureuils et de hérissons racontées par Marie-Ange puis ils ont 
découvert la manipulation de marionnettes sur ce même thème. 
Pour clore cette thématique, Frédérique de la compagnie « So Anim »
est venue avec son panier chargé de belles pommes, de compote, de jus de pommes et d’autres 
produits dérivés pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs assistantes maternelles.
L’heure est déjà aux préparatifs de la fête de Noël qui se déroulera à la salle des fêtes de Laver-
nose-Lacasse le jeudi 19 décembre en matinée. 
Plein de projets à venir ont été envisagés en concertation avec les assistantes maternelles pour 
l’année 2020, avec une large place au thème  « Les Animaux ». A n’en pas douter, ces profession-
nelles de la petite enfance vont tout mettre en œuvre pour s’impliquer dans le projet en faisant 
preuve de créativité dans la bonne humeur et le partage pour le plus grand plaisir des tout petits .

Pour rappel ,le relais Assistantes Maternelles, situé dans la maison Petite Enfance, chemin Pujo, 
propose :
- des animations collectives réservées aux assistantes maternelles et aux enfants qu’elles ac-
cueillent le lundi et le jeudi de 9h à 12h
- des rendez-vous pour les familles en recherche de modes d’accueil et/ou à la recherche d’infor-
mation sur les assistantes maternelles (listes actualisées et places disponibles, législation,aides 
de la CAF, annonces….)

Relais Assistantes Maternelles
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Foyer Rural
Le Foyer Rural , tisseur de lien rural
C’est ainsi que tout au long de l’année nous 
proposons des animations sportives, artis-
tiques et culturelles pour tous. Nous parti-
cipons à des manifestations festives ou des 
actions de solidarité en privilégiant le parte-
nariat avec les autres associations du village.
Nous défendons l’éducation populaire, des va-
leurs de générosité, d’entraide, de fraternité 
L’accès aux pratiques culturelles et sportives 
pour tous est un engagement fort.
Nous sommes donc particulièrement fiers 
d’être lauréat 2019 du trophée des sports du 
conseil départemental pour la thématique 
handicap

Au-delà du trophée, c’est surtout la mise en 
lumière de projets que nous portons au quo-
tidien sur le village et la façon dont nous le 
faisons qui est récompensée.
La semaine que nous avions organisée avec 
une journée handi sport reconduite en 2020 
a vu d’autres actions se mettre en place avec 
la résidence « Vivre Ensemble », des liens se 
créer, des projets à venir (artistiques, cultu-
rels) ...pour mieux accepter les-nos diffé-
rences...

Nous remercions tous les bénévoles et ani-
mateurs du foyer pour leur engagement et 
leur disponibilité ainsi que Elodie, Robin et 
Yannick de l’Escale, des professionnels tout 
autant engagés, la mairie de Lavernose-La-
casse et le personnel technique pour le sou-
tien quotidien à nos projets.

Dans la continuité des relations avec la rési-
dence « Vivre Ensemble » et dans le cadre du 
projet de l’Escale, nous avons participé le 29 
août à la journée « Un nouveau reg’Art sur la 
différence » 
La salle du foyer a accueilli de nombreux par-
ticipants autour d’un atelier « terre » animé 
par Martine et Jacki.
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Basket-Ball 

 U7

Un nouveau logo et une nouvelle saison en-
core prometteuse avec plus de 120 adhérents 
dont une cinquantaine de jeunes
Tout au long de la saison, le club propose des 
stages en direction des jeunes sous la hou-
lette de Germain.

Badminton

Les tournois jeunes : simple, double ou mi-
ni-bad sont maintenant bien rodés grâce à 
une très bonne organisation. Le club fort de 
son succès en 2019 accueillera son 2° tournoi 
sénior en avril 2020.

 U117 M1

Avec plus de 140 adhérents : joueurs, entrai-
neurs, arbitres, parents investis.  
Grâce au partenariat avec la MJC de Lherm 
en Loisirs et une CTC avec Muret toutes les 
catégories d’âge peuvent pratiquer.
Des news du Pôle mini basket 2019/2020 : ce-
lui-ci se porte plutôt bien, avec une augmen-
tation du nombre d’adhérents dans les petites 
catégories. Pour les catégories U11 c’est un 
peu plus compliqué. L’équipe féminine com-
porte 10 filles. Pour la catégorie « garçons » 
nous avons créé un partenariat en CTC avec le 
club de Muret,
Le label mini-basket est en cours de renouvel-
lement gage de qualité en termes d’appren-
tissages sur ces catégories, nous sommes 

pour cela accompagnés par le comité dépar-
temental.
Enfin, le club prévoit d’organiser des ren-
contres enfants /parents à chaque veille de va-
cances et pourquoi pas une journée « amène 
ton PAPY ! » afin que les enfants puissent par-
tager leur sport avec leurs grands-parents, 
souvent présents aux abords des terrains, 
et faire intervenir à cette occasion le comité 
qui développe le « Basket santé ». A travers 
toutes les catégories mini basket nous conti-
nuons de développer les valeurs qui nous 
tiennent à cœur : 
Respect – Solidarité- Partage. Ainsi les caté-
gories U11 participent toute l’année au 
« projet citoyen »
Retrouvez toutes les infos du club sur :
http://frll-basket-ball.blogspot.com/
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Taekwondo

 Passage de grade
 Nuit du Taekwondo

Le Foyer ce sont aussi de nombreuses activi-
tés culturelles et artistiques : des tradition-
nelles avec la danse, la mosaïque, le dessin, 
l’atelier créatif et la couture et des nouveau-
tés avec Gabrielle qui propose cette année 
des séances de sophrologie enfant le mer-
credi après-midi en plus des adultes. Les 2L 
dance notre groupe de danseurs de salons qui 
en plus des cours proposent soirée, stage et 
cette année le réveillon du nouvel an.

 Spectacle de danse

La plus ancienne section sportive du foyer se 
porte bien avec plus de 100 adhérents encore 
cette saison. En loisirs, avec du body TKD, en 
compétition ou tout simplement pour rester 
en  forme, le club propose un large panel de 
pratiques.
Le club se veut familial avec ce grand plus qui 
fait sa réputation. L’encadrement ceintures 
noires est issu du club et la saison est ponc-
tuée de rencontres qui renforcent les liens en 
plus des entrainements et compétition.

Sortie de fin de saison, soirées, et dernière en date la traditionnelle nuit du tkd ou les plus jeunes 
s’entrainent en soirée et dorment sur place sur les tapis. L’acquisition de matériel plus perfor-
mant , à savoir des plastrons électroniques commencent à porter ses fruits avec déjà de belles 
médailles à la dernière compétition d’Albi .
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Côté Musique :
La chorale propose sur le village 2 concerts 
par an : Concert de Noël et un au printemps 
avec le collectif musical, la chorale participe 
aussi aux cérémonies de commémoration. 
Le collectif musical dont la notoriété va bien-
tôt dépasser le village qu’il s’appelle « Tapas’ 
emballent » « Smells like white spirit » « 2 
be frites » ou autre patronyme du moment, il 
anime la fête de la musique avec l’Escale, des 
soirées avec l’école, et a assuré la première 
partie de DENFIMA à 31 notes d’été au mois 
de juillet.
Antoine, Yannick, Julien, Thierry, Guilhem ont 
été applaudis chaleureusement – et pas seu-
lement en raison de la chaleur.
Merci au conseil départemental et le service 
culturel de la commune de les avoir invités.
N’hésitez pas à les contacter si vous voulez 
vous aussi partager votre pratique instru-
mentale ou vocale:
musique.lavernose@gmail.com

Le foyer rural se veut ouvert à tous dans une 
dynamique participative et de solidarité, avec 
un fort investissement des bénévoles.
Il a vocation à accompagner les initiatives et 
projets collectifs au sein du foyer ou en par-
tenariat.
Longue vie à l’associatif quand il sait ainsi se 
mobiliser. Rejoignez-nous !

Assemblée Générale 2019 : 
Le 27 janvier 2019 nous avons tenu notre traditionnelle assemblée générale pour faire le bilan de 
l’année écoulée, parler des projets et élire notre Bureau et Conseil d’administration.
Nous remercions Michèle Bareille d’avoir bien voulu rejoindre notre équipe dirigeante en tant 
que trésorière-adjointe.
Nous travaillons toujours sur une exposition concernant Mermoz pour 2020.

Les Gens d’Ici
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Foire- Guinguette de 2019 : 
Notre 13e Foire Artisanale s’est déroulée du 
vendredi 18 au dimanche 20 Octobre sous un 
nouveau format et un nouveau nom : Foire St 
Hubert, en collaboration avec plusieurs asso-
ciations du village.
Les Gens d’Ici ont tenu la buvette le vendredi 
soir lors de la représentation du Théâtre. Le 
public a apprécié ce moment de convivialité 
et les crêpes réalisées par les adhérentes de 
notre association.
Un grand merci à tous. Nous remercions à 
cette occasion tous les donateurs et les em-
ployés municipaux qui nous ont permis d’or-
ganiser cette journée conviviale pour tous – 
petits et grands.

La fête a continué le Samedi soir avec la 
Guinguette d’Antan au son de l’orchestre de « 
Serge Vergnes » jusque tard dans la nuit. Les 
danseurs de 2L étaient présents et ont animé 
une partie de la soirée. Une vraie réussite, la 
salle était presque trop juste.
Lors de cette soirée, l’association avait orga-
nisé 3 tirages de tombola avec la participa-
tion des commerçants et artisans de Laver-
nose-Lacasse. Vous retrouverez ci-dessous le 
nom des gagnants : Mme Stein, Mme Boem et 
Mme Emery.Et pour finir en beauté ce week-end de ma-

nifestation LGI, le Dimanche a permis de ras-
sembler les exposants en Intérieur (Bijoux, 
Vêtements, Peinture, Articles en palettes,...) 
et en Extérieur les artisans de bouche ain-
si qu’une mini-ferme ; un cochon gonflable 
géant pour le bonheur des petits et des 
grands. 

La pluie a toutefois fait un passage mais 
n’a pas entamé la balade du Dimanche et la 
bonne humeur de notre équipe.
Un grand merci à tous. Nous remercions à 
cette occasion tous les donateurs et les em-
ployés municipaux qui nous ont permis d’or-
ganiser cette journée conviviale pour tous – 
petits et grands.
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 Deux anciennes de Lavernose championne 
de France niveau 3 

Gym Volontaire

L’année 2019 est bientôt terminée, la saison 
sportive 2019/2020 à la gym de Lavernose-La-
casse est repartie depuis septembre avec ses 
adhérents historiques et de nombreuses nou-
velles recrues avec un bel engouement et une 
grande assiduité à tous les cours proposés. 
2 cours d’essai gratuits sont offerts pour dé-
couvrir l’activité qui vous convient le mieux !
Les animatrices : Cathy Bonnafous, Estelle 
Viguier, Françoise Viguier et Valérie Cazelles 
sont là pour vous accueillir avec des conte-
nus toujours aussi dynamiques et diversifiés 
adaptés à chacun d’entre vous.
Tous les cours remportent un vif succès, très 
appréciés par les adhérents vu la fréquen-
tation importante à chaque cours et parfois 
la crainte de manquer de place, malgré la 
chance que nous avons d’avoir une salle po-
lyvalente récente et offerte gracieusement à 
tous. 
Nous sommes victimes de notre succès !!
Les enfants ne sont pas oubliés avec le 
cheerleeding d’Estelle et ses 48 petits  
cheerleeders , qui se sont donnés en spec-
tacle en juin lors d’une journée de stage qui 
s’est terminée par une démonstration devant 
pas moins de 150 personnes, famille et amis, 
et un pot de l’amitié partagé.
De l’enfance  jusqu’à un âge avancé, la Gym 
de Lavernose-Lacasse, porte également une 
attention particulière aux personnes fragili-
sées,  avec un cours spécifiquement adapté 
pour aider à se remettre en mouvement et 

reprendre confiance en sa capacité physique  
par le Sport-Santé partagé entre tous les ad-
hérents et sous le regard bienveillant d’Es-
telle.
Créée en 1978, notre association est adhé-
rente de la FFEPGV (fédération française 
d’éducation physique et de gymnastique vo-
lontaire), reconnue d’utilité publique, qui a su 
très tôt professionnaliser ses animateurs tout 
en gardant l’engagement bénévoles des diri-
geants.
Notre objectif, depuis toujours, est de propo-
ser à tous une activité physique et sportive de 
loisir et de bien-être, permettant d’améliorer 
sa condition physique tout en se faisant plaisir 
et développer le lien social qui est essentiel 
pour vivre en forme.
Toute une équipe est unie pour vous apporter 
le maximum .
Le bureau : Chantal Lambert (présidente), ai-
dée de Valérie Pourret
Aline Cucuphat (trésorière), Jessica Heuze 
(secrétaire) aidée de Chantal Palluet, ainsi 
que nos animatrices : Cathy, Estelle, Fran-
çoise et Valérie souhaitons à toutes et tous de 
belles fêtes de fin d’année et une année 2020 
pleine de dynamisme et de bonne humeur.
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Cette année encore, les assistantes mater-
nelles de l’association L.A.M.A. ont pu pro-
poser diverses activités : anniversaires, mo-
tricité, éveil musical, relaxation, pique nique, 
activités manuelles. Et comme chaque an-
née, les enfants attendent la visite du Père 
Noël avec impatience! Mais ont-ils été assez 
sages?!!!

LAMA

Options Show
L’association Options Show est fière de vous pré-
senter ses 2 nouvelles recrues.
Eva et Lise ont rejoint l’aventure : 2 personnalités 
comme on les aime !
Eva a 6 ans et demi et va à l’école de Lavernose-La-
casse en classe de CP. 
Elle sait déjà ce qu’elle veut : participer à The Voice 
Kids. Eva, c’est une personnalité affirmée et une 
pétillante demoiselle qui a toutes les qualités pour 
y arriver. Elle fait du basket, elle danse (moderne/
jazz) et elle chante… tout le temps. 
Ses chanteurs préférés sont Soprano, Jennifer, M. 
Pokora et Jacques Brel. Un petit bout qui chante 
du Brel, ce n’est pas courant ! Et ça promet.
Lise, quant à elle a 17 ans et elle est en classe de 
1ère au Lycée Pierre d’Aragon à Muret.
Sa passion pour le chant la tient depuis son plus 
jeune âge. Elle aussi sait très bien ce qu’elle veut.
Lise veut progresser, se perfectionner et acquérir 
les compétences qui lui permettront de se présen-
ter à des concours de chant. A côté du chant, lise 
a pratiqué la guitare. Une artiste complète avec 
toute la sensibilité qui va avec. Le chant prend une 
place importante dans sa vie et celle de sa famille.

 Eva et Lise

Nous attendons donc avec impatience maintenant 
de les voir toutes les 2 sur scène.
Sofian, notre coach vocal, est très optimiste et a 
décelé chez Lise et Eva de belles ressources !
Une affaire à suivre, et nous vous tiendrons infor-
més de leurs progrès.

Contact
N’hésitez pas à nous contacter, les inscriptions 
sont possibles toute l’année.
options.show31@gmail.com
https://www.optionsshow.com/
06 78 14 99 19
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Contact

Comment vous informer et nous contacter ?
Pour connaître les nombreuses activités que 
nous vous proposons, retrouvez-nous sur :
Site : www.temps-libre.sitew.com
Mail:temps.librelavernoselacasse@orange.fr
Téléphone : 05.61.08.74.77
Bernadette : 06.98.536.11
Denise : 06.10.94.68.93
Josiane : 06.18.38.51.72

 Notre atelier couture conduit par Martine Bos-
quet, offre aux participantes la possibilité de 
réaliser des vêtements personnalisés de haute 
facture.

Le Temps Libre

Programme des manifestions à venir
Dimanche 19 janvier 2020 : Assemblée géné-
rale avec repas dansant animé par l’orchestre 
de David Corry.
Samedi 22 février 2020 : Théâtre : La Cie du 
« Théâtre à Moudre » nous présentera « Les 
Tigres de Cantagasse ». 
Abel Mirgalhou, Maire octogénaire de St Nes-
tor, ne peut se résoudre à passer la main aux 
prochaines élections. Seulement voilà, une 
liste adverse se constitue et tous les pronos-
tics la donnent victorieuse…..
A trois semaines des élections municipales, 
cette représentation aura une saveur particu-
lière.
Jeudi 30 avril 2020 : Sortie en bus, à la journée 
aux Folies Fermières de Lavaur. 1er « Cabaret 
à la Ferme » en France. 

Après une balade en tractotrain, dégustation 
d’un menu élaboré à partir de produits locaux, 
puis vous assisterez à un fabuleux spectacle 
sur le thème du « cabaret ».
Du 11 au 13 mai 2020. Fête des fleurs à Gé-
rone (Espagne) 3 jours / 2 nuits
Du 26 mai au 5 juin 2021 : Trésors Andalous. 
11 jours, 10 nuits. . Voyage ouvert à tous.
Tolède, Cordoue, Séville, Ronda, Les Villages 
Blancs, Gibraltar, Marbella, Malaga, Grenade, 
Alicante, Valence, Salou. Tout un programme…
Le prix de ce voyage se situera aux alentours 
de 1600 eur (tout compris : transport, pension 
complète, assurance annulation, assistance 
rapatriement,  entrées de toutes les visites 
plus guide, les dégustations, la mini croisière, 
spectacle de Flamenco).
De janvier 2020 à avril 2021, il y a 16 mois qui 
permettront  d’étaler le coût de ce voyage à 
100 eur par mois et par personne.  Prix qui 
baisserait en fonction du nombre de partici-
pants.

Au mois d’octobre 30 participants sont partis visiter l’Ile de Majorque. De Palma à Formentor, de 
Manacor à Porto Cristo, ils ont pu admirer le magnifique paysage de cette île surnommée « La 
perle de la Méditerranée ». Une petite île aux nombreux trésors….
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Tennis

L’assemblée générale s’est tenue le samedi 
12 octobre. Il a fallu procéder au remplace-
ment de Karine Zarader, trésorière du club 
depuis 2014, qui a présenté sa démission. 
L’ensemble du comité la remercie pour la 
qualité de sa gestion et l’implication dont elle 
a fait preuve durant ces 5 années. 
Le nouveau bureau est composé de:
• Anne Casse, présidente 
• Alison Joncheray, trésorière 
• Michèle Luchetta, secrétaire. 
• Participent à la bonne marche du club 

madame Evelyne Cuylle et messieurs Mi-
chel Auclair, Jean-Luc Welzenbach.

La saison 2020 est une saison un peu excep-
tionnelle puisque le tennis club sera doté, à 
partir du mois juin d’un court couvert et d’un 
club house flambant neuf. 
Nous profitons de cet article pour remercier 
chaleureusement la municipalité qui a répon-
du à notre demande. Une pensée toute parti-
culière à Mme Yvette Pellegrino qui nous a ac-
compagnés dans l’aboutissement de ce beau 
projet.
Les cours dirigés par Normando Licon, notre 
entraîneur (BE), ont repris la semaine du 16 
septembre, il est assisté le mardi par Julien 
Carollo, initiateur formateur. Ceux du phy-
sique avec Yannick Rott ont repris 15 jours 
après. Nous profitons de ce début d’année 
pour remercier les intervenants pour la quali-
té de leur travail.
En ce début d’année, nous comptons 103 ad-
hérents :
- les cours jeunes (mini tennis, initiation, per-
fectionnement (1h30) et compétition (2x1h30)) 
se répartissent entre le lundi et le jeudi. Qua-
siment tous les cours sont assurés puisque 
nous disposons de créneaux dans la salle po-
lyvalente sauf pour le nouveau cours proposé 
aux jeunes le jeudi soir. 
- les adultes comptent 6 groupes de 1h30 de 
cours : le lundi et le mardi à 20h, le mercre-
di  à partir de 17h00. 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 retenir
du 13 au 18 avril 2020: tournoi jeunes
du 05 au 21 juin: tournoi adultes

Contact
Si vous souhaitez jouer en compétition, échan-
ger des balles ou simplement partager des 
moments conviviaux, n’hsitez pas:
Anne Casse: 06.98.88.72.63
Michèle Luchetta: 06.84.94.52.94
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Les Petits Trentin

Les «parents des petits trentin» est une 
jeune association dynamique, respectueuse 
qui évolue dans la bonne humeur où chacun 
trouve sa place et apporte son savoir et ses 
idées.

Cette année, nous avons le plaisir d’accueil-
lir de nouveaux membres.Actuellement nous 
sommes 45 parents d’élèves à participer acti-
vement à la réalisation des projets pour l’an-
née 2019-2020, comme « le vide ta chambre, 
les chocolats de Noël, les chocolats des lotos, 
objet personnalisé .Le but de nos actions est 
de diminuer fortement le prix des sorties sco-
laires et culturelles des deux écoles et d’offrir 
de magnifiques souvenirs à nos enfants ainsi 
qu’aux familles de Lavernose-Lacasse.
Nous collaborons avec d’autres associa-
tions, les écoles, l, alae afin de travailler et de 
mettre en place des projets communs comme 
« le Noël des associations, le carnaval, la fête 
de la musique ce qui favorise le lien dans 
notre village.Il est important que vous pa-
rents d’élèves, grands-parents et toute per-
sonne désireuse puissiez nous rejoindre dans 
cette belle aventure humaine.Nous avons be-
soin de vous, de vos idées, de vos talents pour 
pouvoir proposer et construire de nouveaux 
projets ceci dans le désir de faire pérenniser 
l’association les parents des petits trentin.

Yoga
Yoga Nova offre des cours complet de Yoga 
traditionnel de 2h00 depuis 2007.
Grande particularité du cours :
1 heure de postures et 1 heure de relaxation - 
méditation - chant de mantra. 
Le Yoga traditionnel a pour but de retrouver 
notre état naturel, paisible, 
ouvert et éveillé à la joie.
Accessible à toute personne, débutante ou 
avancée, du jeune adulte aux personnes 
âgées. Le cours est multi-niveaux. Le cours 
d’essai est offert. 

2 cours par semaine à Lavernose, salle 
Jacques Pons : mercredi de 9h30 à 11h30 et 
vendredi de 18h15 à 20h15 + Dimanche matin 
de 9h30 à 13h00 : Atelier de yoga complet.Son 
enseignante, Aline, pratique le yoga depuis 
plus de vingt ans et a obtenu 3 diplômes d’en-
seignante en Ashtanga Yoga, en Nidrâ Yoga, 
et en Yoga du Son en 2019. Elle enseigne de-
puis 2006. Depuis 13 ans, elle approfondit sa 
connaissance dans les états de méditation 
avec le Yogi Bashkar Nath.
Chaque cours se compose d’une heure de 
pratique physique, avec les âsanas, les pos-
tures traditionnelles de Yoga qui ouvre le 
corps et le souffle, suivie d’une heure de 
Nidrâ Yoga, méditation par la relaxation, qui 
approfondit l’état de détente et de paix inté-
rieure. Le cours se termine par le chant de 
mantra, chant vibratoire.

 les postures

 Mantra

 Méditation guidée
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Chez Kiki
Chez KiKi , Éric et Christian, traiteur de 
mère en fils et enfant du village , vous pro-
posent d’être l’invité de vos réceptions en 
mettant un peu de soleil dans vos assiettes.
Des apéritifs dînatoires ,des repas complets (à 
partir de quatre convives) pour particulier , en-
treprise ou association ,préparés sur place ou 
à emporter aux saveurs d’une  cuisine créole 
vous sont présentés tous les mercredis sur le 
marché de Lavernose Lacasse. Possibilité de li-
vraison tous les jours de la semaine si les com-
mandes sont effectuées 48 heures à l’avance.
N’hésitez pas à découvrir : samoussas ,ac-
cras de morue ,boudins antillais ,colom-
bo de porc/poulet ,rougail saucisse/cre-
vette ,tajine de poulet aux olives citron confit 
,paella aux fruits de mer et bien d’autres….

Contact
Tél : 06.45.46.93.01
https://www.facebook.com/chezkiki
chez.kiki31@gmail.com

Une bulle pour soi

Marie et Marjorie vous accueillent dans leur 
centre de soins esthétiques « Une bulle pour soi » 
au cœur du village.
Venez vous faire chouchouter ,masser ,maquiller 
,épiler dans un univers cocooning.
Plusieurs formules de bulles vous sont proposées 
pour des soins du visage (homme/femme) ,du 
corps (gommage/modelage et rituels ThalgoSpa) 
,prénatals ( mouvements lents pour dénouer les 
tensions du corps) ,de minceur (ThalgoCellufift 
Pro) .
L’épilation ,l’onglerie et le maquillage complètent 
ce panel de soins dédiés à votre bien-être.
Lors d’ateliers de création ,Marie ayant une cer-
tification de fabrication de produits cosmétiques 
naturels vous accompagne pour élaborer votre 
propre produit adapté aux besoins de votre peau 
.Elle  vous guidera pour découvrir de nouvelles as-
tuces  et façons de vous maquiller. 
Venez partager un moment convivial ou vous dé-
couvrirez les cosmétiques autrement….

Contact
Tél : 05.61.08.90.17
Site : www.bullepoursoi.fr

R&N motos
Romain Vannier, créateur de l’entreprise depuis 3 
ans, répare et entretient les scooters, quads,  mo-
tos... de toutes marques (sauf BMW).
 Ses relations commerciales sont fondées sur la 
confiance et l’échange. Ses objectifs sont de main-
tenir un bon rapport qualité-prix avec une rapidité 
d’exécution. 

Contact
Tél : 07.69.42.07.51
R& N 27 bis, chemin du pacherot
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Foyer Vivre ensemble
L’établissement accueille une quarantaine de 
résidents en situation de mobilité réduite.
Cette résidence est un foyer non médicalisé 
mais qui travaille en synergie avec le cabinet 
médical et un kinésithérapeute de Laver-
nose-Lacasse.
Les  objectifs sont d’une part l’animation avec 
une ouverture vers l’extérieur favorisant leur 
intégration et d’autre part le développement 
de leur autonomie et de leur liberté. 
Chaque activité choisie correspond aux pos-
sibilités de chacun et à leur goût personnel: 
de la danse à l’équitation en passsant par la 
pétanque, l’écriture, la peinture et les ateliers 
de patisserie et cuisine.

 Caroline apprend à repasser dans l’atelier 
d’ergothérapie pour pouvoir travailler en auto-
nomie

 Carole muscle et étire l’avant de ses bras 
avec la motomed sous l’oeil d’Hélène 
l’ergothérapeute 

 Chantal, l’animatrice, Fanny la conseillère  
          ESF, Michel Libres, le président de 
          l’association et Céline
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 Daniella parfait sa motricité fine 
grâce à la manipulation d’écrous pour améliorer
la précision de ses gestes

 Temps d’échanges entre Loïc, l’animatrice Céline, Kyllian, Nathalie, 
Bernard et Michel sous le regard de Fanny et Michel Libres

 Visite de l’appartement de Daniel, 
décoré par ses soins

 Salle de restauration
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LE CARNET

Naissances 

Moretti Dorian  le 08 Juin             à Toulouse
Kocis Milan  le 22 Juin            à Muret
Dias Jules       le 25 Juin à Quint-Fonsegrive
Amat Arthur      le 18 Juillet            à Toulouse 
Moal Iris          le 02 Août         à Toulouse
Laudren Abbie  le 25 Août      à Toulouse
Hugon Ho Quang Tao  le 05 Octobre         à Toulouse
Accard Loevan  le 14 Octobre          à Muret 
Frioui Jade   le 20 Octobre     à Toulouse
Fournil Jules  le 02 Novembre               à Muret
Thiollier Lopez Valentin  le 04 Novembre     à Muret

Mariages

Frédéric Namèche et Ajar Taoufik   le 21 Juin
Alan Ruquet et Cindy Billiato   le 29 Juin
Julien Maniquant et Marie Landinaff   le 13 Juillet
Gaël Mahieu et Camille Bareille   le  20 Juillet
Fabrice Favier et Nathalie Mercadier   le 10 Août
Alexandre Campos et Mathilde Gibert   le 31 Août
J-Claude Cauquil et Edith Benazech              le 14 Septembre
Thierry Becker et Laetitia Boue                      le 14 Septembre
Damien Léoni et Alice Bertrou                       le 21 Septembre

Décès 

Claude Flottes          le 17 Juillet
Joao Ferreira Monteiro         le 22 Juillet
Josette Dalas          le 23 Juillet
Claude Mateille               le 4 Août
Marcelle Morel                              le 15 Septembre
Roger Sentenac        le 14 Octobre
Christian Gosselin        le 28 Octobre 

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. 

Horaires de la mairie
- Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h45 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00
- Mercredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 
18h00
- fermée le samedi
Horaires du service urbanisme :
- Lundi, Mardi, Jeudi de 8h45 à 12h00
- Mercredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 
18h00
- fermé le samedi

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


