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Le mot du maire

Balade découverte des plantes et 
des fleurs sauvages comestibles 
autour du lac de Lavernose-Lacasse

Le premier semestre 2017 s’achevant, vous 
trouverez dans ce nouveau journal l’actua-
lité municipale avec ses comptes rendus, 
l’avancement des travaux réalisés et ceux 
en préparation. Une actualité riche en ani-
mation, une joie de vivre à travers les clubs 
sportifs, les associations culturelles tou-
jours plus performantes dans la recherche 
des sujets proposés. C’est pour cela que 
la municipalité organise une rencontre en 
janvier pour remercier tous les bénévoles 

et les personnes qui s’impliquent dans cette vie bouillonnante de notre 
commune au quotidien. Ces forces vives méritent toute notre reconnais-
sance.
Ce début 2017, c’est aussi la préparation du budget avec toutes les com-
missions au travail qui préparent tous les investissements culturels, ma-
tériels et intellectuels de notre commune. Toutes ces demandes exposées 
au conseil font l’objet d’études collectives et les décisions sont prises à 
l’unanimité. Ce budget 2017 ne comporte une fois de plus aucune aug-
mentation des taxes, ceci même avec des investissements lourds (1 350 
000 euros) et la baisse des dotations de l’état.
En plus, nous bénéficions de 820 000 euros investis par le syndicat d’as-
sainissement et 200 000 euros pour la voirie. Les investissements décidés 
et réalisés par le conseil municipal permettent aujourd’hui d’en retirer les 
bénéfices et investir pour notre avenir. Je rappellerai que notre commune 
est à énergie positive puisqu’elle produit de l’électricité renouvelable pho-
tovoltaïque pour 5 000 habitants alors que nous ne sommes que 3 000 et 
nous engageons la deuxième tranche de 8,5 hectares pour 2019-2020.
Nous sommes toujours à votre écoute et dans l’envie de construire et de 
vivre en bonne harmonie.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances.
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Assainissement

Environnement

Le nouveau syndicat Sage mis en place en janvier s’est tout de suite mis en action et le budget a été adopté 
en mars et a conforté les décisions prises auparavant : les travaux d’assainissement chemin de la pointe 
et Créboty sont terminés (montant de 450 000 euros) et permettent  le raccordement de tous les habitants 
dans ce secteur. Nous tenons à remercier pour leur patience les riverains du chemin de la pointe qui ont 
tant attendu la réfection totale de leur voirie et qui en voit enfin la concrétisation.
A la fin de l’année le démarrage du poste de relevage, plus une première tranche du réseau à terrefort bas 
vont être réalisés ce qui permettra la construction du réseau assainissement de tout le secteur, soit au 
total 92 % de la population de notre commune raccordée à l’assainissement collectif. 

Dans le cadre d’une réflexion sur la reconversion 
de  la carrière sur la commune de Lavernose-la-
casse, la Société Valorem a développé un projet 
photovoltaïque soutenu par le Département et la 
Région. Une première centrale de 8,5 hectares est 
actuellement en service depuis 2009. La Société 
Valorem a souhaité continuer de travailler avec 
la commune au développement d’une nouvelle 
centrale photovoltaïque permettant un engage-
ment dans une démarche de territoire à énergie 
positive. La commune deviendra propriétaire des 
terrains d’implantation, soit au total 19 hectares, 
après la fin de l’exploitation prévue pour 2017. Ain-
si, elle bénéficiera des retombées économiques en 
matière de fiscalité et de dividendes (loyers) versés 
par la Société Valorem pendant 20 à 30 ans.

A l’occasion de la rencontre débat du 24 Novembre 2016 portant sur le thème « Carrières : quelles opportu-
nités pour l’aménagement des territoires »  les intervenants : DREAL Occitanie, France Nature Environne-
ment Midi Pyrénées, Maire de Cintegabelle, l’Agence Régionale du Développement Durable et l’entreprise 
Cemex ont présenté un projet de renouvellement et d’extension des surfaces d’exploitations des carrières.
La progression globale de l’exploitation portera sur 5 phases de 5 ans chacune pour le réaménagement et 
l’extension des zones d’eau de Rabé Sautet et de Savignargue, des zones agricoles et agroforestières  du 
Thil et de Fontloubeau.

Voirie
Comme chaque année une partie des voiries est reprise, améliorée ou créée. Cette année la priorité a été 
donnée à la création d’un piétonnier route de Toulouse qui permettra de sécuriser les arrêts de bus de 
chaque extrémité. Ceux-ci vont être entièrement refaits aux normes PMR. Les promeneurs pourront relier 
le centre de notre commune par la nouvelle passerelle mise en fonction en début d’ année. Le terrefort bas 
et le terrefort haut se préparent à une nouvelle mutation de leur espace urbain. 
La rue Edmond Lassalle va aussi faire peau neuve. Une réfection de la voirie et des trottoirs va être en 
préparation. L’ensemble de ces travaux pour un montant de 400 000 euros sont financés à 50% par la 
commune.
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Budget

Synthèse de l’opération : lotissement  
MOULIN D’EN HAUT clôturé en mai 2017

Dépenses:
Total travaux TTC pour aménager le lotissement:.....................782 156.52 euros 
TVA à restituer à l’Etat: ....................................................................266 029 euros 
GFA et intérêt prêt relais: ..................................................................22 170 euros
Fond de concours CAM :..................................................................820 613 euros

Recettes :
Vente des terrains TTC:.................................................................2 550 760 euros
Projet urbain partenarial création de rond-point:...........................165 258 euros

TOTAL EXCEDENT DEGAGE:............................825 049.50 euros 
 

Le budget 2017 s’est articulé en investissement autour de plusieurs  grands axes :
- Extension du groupe scolaire pour un montant total de 420 000 euros afin de créer 2 nouvelles classes et 
rénover le chauffage. Montant des subventions obtenues 210 000 euros. Les travaux débuteront en juillet 
2017.
- Travaux sur les bâtiments communaux : rénovation énergétique et organisationnelle des bureaux  de la 
mairie, 46 000 euros pour 2017 et 30 000 euros en 2018, 16000 euros de subventions prévues en 2017. Pro-
vision également de 50 000 euros en vue de réaliser en 2018 une extension des ateliers municipaux.
- Reprise du bardage de la salle polyvalente pour 100 000 euros, remboursés par l’assurance décennale qui 
couvre encore le bâtiment suite à rapport d’expert mettant en évidence une malfaçon. 
- Aménagements extérieurs : mise en place de nouvelles caméras de surveillance sur le parking des 
écoles, les bâtiments et la cour de récréation (hors du temps scolaire) : 11 500 euros subventionnés par 
l’Etat ( 3200 euros) ; mise aux normes accessibilité des bâtiments publics (7 500 euros)
- Acquisitions de matériel et outillage : achat d’une pelle mécanique avec godets pour 50 000 euros, reprise 
de l’ancienne pelle et subvention : 18 000 euros; des visiophones et des vidéoprojecteurs pour les écoles; 
un photocopieur, un logiciel pour instruire les permis de construire (5 300 euros) et du mobilier pour la 
médiathèque ou les écoles.
- Travaux de voirie : création d’un piétonnier avec piste cyclable et mise aux normes PMR des abris-bus 
route de Toulouse  (380 000 euros TTC financés par le muretain agglo dans le cadre du transfert de la 
compétence voirie).
- Réalisation d’un poste de relevage quartier Terrefort bas et de la dernière tranche pour l’extension du 
réseau chemin de la pointe et Créboty : 820 000 euros TTC financés entièrement par le SAGe,nouveau syn-
dicat d’assainissement auquel la commune adhère depuis la dissolution par le préfet du Syndicat Laver-
nose-Lacasse/St hilaire.

A noter : Ce lotissement a per-
mis la création d’un rond-point 
et d’un chemin piétonnier route 
de Longages intégrés dans les 
travaux d’aménagement du lo-
tissement (environ 400 000 eu-
ros). L’excédent de 825 049.50 
euros a été basculé sur le bud-
get principal, pour financer 
principalement la rénovation de 
l’aile Est du château. 

Urbanisme 
L’évolution de notre commune avec les services, le cadre de vie, l’imposition basse et la situation géogra-
phique sont les facteurs qui poussent nos enfants à rester sur notre commune, ou de nouveaux habitants 
à y résider. C’est pour cela que le plan local d’urbanisme a été créé en 2010 (3 ans de travail) validé par 
le Muretain Agglo, la DDT, le SMEAT, tous les syndicats associés et le conseil municipal. Celui-ci permet 
d’établir une feuille de route jusqu’en 2030.
C’est ainsi que se construit notre commune au fil des ans, avec des lotissements d’activités pavillonnaires 
et des logements sociaux; tout ceci dans le respect des engagements des uns et des autres bien que cer-
tains transgressent à leur devoir. Mais l’engagement déterminé du conseil municipal ne se laissera pas 
entraver par de la bureaucratie ou la culture de l’égo. Celle-ci est reine. Dans ce contexte-là la commune 
vient de gagner au tribunal la plupart de ses requêtes contre le SMEAT et la DDT. Tout ceci risquait de faire 
perdre 650 000 euros aux citoyens de notre commune sur des terrains prévus à la construction.
Par ces aménagements urbains c’est la vie de nos écoles, les services, le bien-vivre ensemble et la possi-
bilité de pérenniser tout ceci afin que vous puissiez vivre dans toutes les commodités auprès de chez vous 
sans faire de déplacement en véhicule pour préserver la planète.
L’urbanisation de notre commune est la responsabilité des élus en concertation avec les habitants pour 
assurer l’avenir de la meilleure des façons.
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Budget 2017 - Compte administratif anticipé

Les recettes : 3 750 500 euros

 Les dépenses :   3 750 500 euros

7%
1%

1%

23%

1%

2%
9%

13%
3%

7%

3%

9%

18%
3%

Excédent d'investissement reporté des années précedentes

Remboursement contrat aidé et arrêt maladie

Produits des services, domaine et ventes diverses

Impôts locaux

Taxes sur les pylones électriques

Taxe sur terrain constructible et droit de mutation

Dotations, subventions et participations

Rembousement TVA et taxe d'aménagement

Emprunt

Subvention travaux et acquisitions

Location ( salles, photovoltaique, appartements)

Excédent du lotissement moulin d'en haut

Autofinacement

Remboursement décénnale mal façon salle polyvalente

15%

23%

13%
2%3%

26%

3%
9%

6%
Charges courantes fonctionnement

Charges personnel + elus

Remboursement emprunt

Participations obligatoires (syndic louge, d'électricité)+SDIS

Subvention associations

Investissement-travaux batiments communaux dont extension du groupe scolaire

Investissement acquisition materiel divers (informatique-camion -caméras)

Déficit reporté

Participation versée à la CAM pour la gestion des compétences transférées (voirie, petite
enfance)

Le budget 2017 est marqué pour le fonctionnement par la maitrise de ses dépenses à caractère général, 
du fait notamment du changement de fournisseurs d’électricité ENGIE. 
Les charges de personnel ont évolué avec l’embauche d’un agent en vue d’assurer l’instruction des permis 
de construire jusqu’alors confiée aux services de la ville de muret (le salaire de cet agent sera partielle-
ment remboursé par le coût que la commune versait au service instructeur : 20 000 euros) ; l’embauche 
d’un agent en contrat d’avenir pour pallier à l’absence d’un agent en arrêt maladie (coût neutralisé par le 
remboursement du salaire de l’agent en arrêt). 
-Recrutement en contrat aidé d’un agent afin de remplacer 2 employés en fin de contrat.
-Recrutement d’un contrat aidé à temps partiel à la médiathèque, financé par le passage à temps partiel 
d’une des médiathécaires.
Le budget 2017 comporte plus de 900 000 euros d’investissement entièrement autofinancés grâce, notam-
ment, à l’excèdent reversé du lotissement moulin d’en haut : 330 000 euros, mais également aux recettes 
développées par la commune (location, cession terrains...).
Les taxes liées à l’urbanisme (TA ou taxes sur les terrains constructibles) apportent aussi les ressources 
nécessaires aux financements de ces investissements et permettent une stabilité fiscale, faisant de      
Lavernose-Lacasse une des communes les moins imposées du muretain.
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13 Mai : Spectacle, chanson et théâtre Zélie et la 
pluie avec la compagnie «Pourquoi pas nous»
Un moment suspendu entre douceur, magie et 
poésie. Une ode à la nature et à la vie tout en dé-
licatesse et en musique pour le plus grand plaisir 
des tout-petits captivés et des grands émerveillés. 

Affaires culturelles
Médiathèque

Journées de la nature proposées par la Médiathèque et l’Escale

19 Mai : Atelier After-school, pratique et échanges 
autour des plaisirs du jardin

Du 18 avril au 22 mai : Scénographie « Jardins » 
de Sara Branger. 

 Reconnaissance en partenariat avec l’association 3PA de 
Poucharramet, association avec laquelle nous avons réalisé 
également des nichoirs à oiseaux

 Zélie

 Scénographie «Jardins»

20 Mai : balade botanique avec les jardins de 
sortilèges, « Annijeanne a su s’adapter à son pu-
blic, enfants comme adultes, et transmettre ses 
connaissances sur les plantes et leurs secrets.
Ensuite nous nous sommes retrouvés autour des 
fourneaux de l’Escale pour préparer différentes 
recettes autour de notre cueillette de plantain, 
petite oseille, blettes sauvages, ortie ou encore de 
fleurs de sureau et de pâquerettes »

 Troc de plantes entre les participants

 Coin lecture dédié à la nature

 Atelier semis

 Atelier culinaire
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Médiathèque

Balade botanique 

Recette très simple: tuiles au thym
Ingrédients pour 20 tuiles:2 blancs d’oeuf, 50 
gr de farine, 50 gr de fromage râpé, 50 gr de 
beurre10 brins de thym frais, sel

Préparation : préchauffer le four à 200°C, faire 
fondre le beurre,hacher le thym, battre les 
blancs sans les faire monter,ajouter la farine, 
le beurre ,le fromage, le thym et le sel, mé-
langer.Sur une plaque étaler des petits tas de 
pâte à l’aide d’une petite cuillère et enfourner 
10 min. Laisser refroidir les tuiles pour qu’elles 
durcissent

Lectures musicales 

Samedi 11 Juin: «Piou-Piou»: Atelier intergénéra-
tionnel proposé et animé par Sara Branger pour 
les enfants et les grandes personnes qui aiment 
bidouiller, bricoler, imaginer, inventer et créer. 
Samedi 13 mai à 20h30: Lectures musicales  « la 
musique dans les romans » par le groupe Anim’ lit
Il s’agit d’un groupe de bibliothécaires bénévoles 
du Comminges, crée il y a une dizaine d’années 
sous l’égide de la Médiathèque Départementale, 
qui a pour vocation de transmettre sa passion de 
la littérature aux publics de leurs médiathèques. 
L’an passé le thème de la gourmandise avait ré-
galé nos oreilles et cette année c’est celui de la 
musique dans les romans ; ajoutant ainsi une di-
mension sonore grâce 
aux musiciens professionnels Jean-Baptiste Gas-
sier et Hugues Priem.
Gaëlle a rejoint le groupe en fin d’année dernière 
et a présenté « Folles de Django » sur Django Rein-
hardt et le jazz manouche.

 Atelier Piou-piou

Tous les livres présentés lors de cette soirée sont 
empruntables et accompagnés d’un CD ou d’un 
documentaire pour prolonger le plaisir et la dé-
couverte.

Du 22 Mai au 30 Juin  : expo «plumes et cie»
Cette exposition, légère, spectaculaire et sonore transforme la 
bibliothèque en canopée magique. Le promeneur y découvrira 
des oiseaux d’Europe ou d’ailleurs, ceux qui peuplent les éco-
systèmes, volent dans nos rêves, évoluent parmi les pages des 

livres, sur la palette des peintres, sur les portées des musiciens… Grâce à une scénographie ingénieuse 
ces créatures ailées investissent l’espace qui les accueille. L’exposition, tour à tour scientifique et poé-
tique, se visite selon les envies de chacun et se prête à une multitude d’expériences sous formes d’ateliers 
interactifs. Afin de mieux appréhender ce « peuple du ciel», ils se déclinent selon trois paramètres : l’âge 
de l’explorateur, l’approche du sujet ( scientifique, poétique, musical, visuel, littéraire) et les supports (ate-
liers sur supports panneaux ou sur outils tablettes). A chacun de picorer selon ses envies !
Grand succès auprès des scolaires qui reviennent en famille le mercredi après-midi ou en soirée pour 
redécouvrir l’exposition en utilisant les tablettes.
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Education
Focus sur l’éducation aux médias pour petits et grands
Dans le cadre du PEDT (Projet Educatif De Territoire), une demi-journée événementielle le samedi 23 
septembre 2017 de 09h à 12h, réunira enfants/ados et parents autour de la thématique des écrans. Des 
ateliers autour de l’éducation aux médias seront organisés pour les enfants et les ados et une conférence 
participative sera proposée aux parents. Une date à retenir dès à présent et un grand moment proposé par 
l’équipe de pilotage du PEDT de Lavernose-Lacasse. 

 « Rendez-vous…contes ! » du printemps Mercre-
di 12 avril  : 40 personnes dans la section jeunesse
« Le pays de la grande fabrique de mots » ; conté 
dansé d’après l’album jeunesse « La grande fa-
brique de mots » d’Agnès de Lestrade et Valeria 
Docampo

 Le Pays de la grande fabrique de mots 

 Atelier baby-parent

Jeunesse et famille
L’Escale - L’Espace de Vie Sociale

Des loisirs à partager en famille
La saison 2016-2017 de l’EVS a été riche en animation et en émotion. 
Depuis début 2017,  l’équipe de l’Escale s’est transformée : Arrivée d’Elodie Cebrian en février suite au 
départ de l’EVS de Coralie Condis pour un poste de coordination départementale de la jeunesse et EVS à 
la Fédération des Foyers Ruraux. Coralie vogue vers de nouvelles responsabilités après un investissement 
sans faille et un travail de qualité tout au long de ses 8 années passées dans notre commune. 
Pour une meilleure complémentarité des actions de l’EVS et du PAJ, Robin, Elodie et Yannick travaillent 
en synergie tout au long de la semaine pour être au plus près des demandes et besoins des habitants du 
village. Dans le cadre de son service civique, Jérémie a été présent tout au long de cette année pour décou-
vrir les métiers de l’animation et il a notamment participé à la préparation et l’organisation des ateliers de 
l’EVS,  du PAJ et du CLAS. 
L’Escale reste un lieu ouvert à tous, un lieu tisseur de lien, un lieu de partage où chacun peut prendre une 
place. N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer, proposer, échanger autour des divers projets: se 
regrouper localement pour agir à notre échelle. 

Les temps forts du début d’année 
Les ateliers bébé-parents tous les lundis et mer-
credis matin de 9h30 à 11h pour les 0-3 ans
Les ateliers du samedi matin proposés aux fa-
milles avec plusieurs thématiques : atelier «un 
temps pour soi», atelier parents-enfants, atelier 
cuisine en famille, ateliers sports en famille, ate-
liers éco-responsables
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 Stage de cirque

 Sortie famille au jardin pédagogique de l’association des 
3PA à Poucharramet

L’Escale - Point Accueil Jeunes

Au PAJ, les loisirs «en EBULLITION» !

L’été 2017 à l’Escale 
- Des animations prévues avec la médiathèque sur 
le thème de l’Amérique du sud tous les jeudis du 
mois de juillet. Venez parcourir ce continent au 
grès des lectures et des animations ludiques ! 
- Des paillottes celle de la fête de la musique et une 
paillote en juillet. Suite au succès des paillottes 
des deux dernières années, les globe trotters soli-
daires se joignent au PAJ pour vous accueillir sur 
ces différents moments de convivialités. 
- Des sorties familles les mercredis (découverte de 
lieux de pique-nique à proximité, sortie Toulouse).

Nouveau créneau

Le vendredi soir, un nouveau créneau EVS se 
met en place soit en direction des parents, les 
soirée œnologie, parfumerie, soit en direction 
des familles avec les ateliers afterschool. 

Les perspectives pour la rentrée 2017-2018
-  Nous avons toujours à cœur d’accueillir les nouveaux arrivants de la commune. En effet, il n’est pas tou-
jours facile de trouver les repères et les informations quand on vient d’arriver sur une nouvelle commune. 
Nous voulons au travers de nos ateliers que chacun puisse tisser du lien avec les personnes du village. 
Nous vous donnons donc rendez-vous au forum des associations le samedi 9 septembre 2017
- A partir de septembre, l’EVS va rentrer dans une grande phase de réflexion autour de son nouveau projet 
2017-2020. A cette occasion, nous souhaitons mettre en place une réelle démarche participative des ha-
bitants avec des temps de travail où les habitants pourront continuer à prendre part à l’élaboration de ce 
projet.  
-  La course solidaire avec l’Association Du coté des Femmes sera reconduite en octobre prochain. Com-
mencez à vous échauffer, nous comptons sur vos foulées pour montrer qu’il est possible de réduire les 
inégalités homme/femme. 

Les ateliers des vacances 

Zoom sur le Rural Project du 1er Avril 2017
Dans le cadre des 70 ans de la Fédération des Foyers Ruraux, les Espaces Jeunes 
de la fédération ont organisé une journée jeunesse à Lavernose-Lacasse. Une 
programmation orientée par les jeunes pour les jeunes a été mise en place:  «ac-
crobranche verticale»,  rugby, foot, basket, kinball, skateboard, graffitti, tournoi 
de jeux vidéo, démonstration et initiation de «parkour», simulateur de conduite, 
cyclo électrique, jeux géants, battucada, scène ouverte et soirée DJ jusqu’à minuit 
ont rythmé la journée. Des stands de prévention et d’information étaient aussi 
présents: les pompiers, la sécurité routière, prévention autour de l’audition,  l’as-
sociation «Du Côté des Femmes» et d’autres associations mobilisées autour de 
l’accompagnement des jeunes. 
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La passerelle ALAE-PAJ, c’est au mois de juin !!!
Le partenariat avec l’Accueil de Loisirs Associé à 
l’Ecole mis en place dans le cadre du PEDT (Projet 
Educatif de Territoire) permet aux CM2 de venir dé-
couvrir et de comprendre le PAJ autour d’ateliers 
mis en place sur deux après-midis de juin avant 
les vacances d’été. Toute l’équipe vous attend !!!

L’engagement des jeunes sur le territoire (disposi-
tif Ville Vie Vacances)
Des vacances de février aux vacances d’été, les 
jeunes se sont impliqués sur : 
- le nettoiement des lavoirs de la commune.
- la création des pieds de sapins. 
- la création de mobilier à destination des enfants 
des ateliers baby-parents.
- l’aménagement de sites de pêches et de protec-
tion du milieu aquatique du territoire.  
Grâce à ces différents engagements, les jeunes 
ont pu bénéficier d’une contrepartie en réduction 
à valoir sur leurs activités au PAJ. Tout cela est 
possible grâce au soutien financier de la CAF et de 
la cohésion sociale (DDCS) sur le dispositif Ville-
Vie-Vacances.

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

Tél: 05.61.56.59.79 

Mail: evs.lavernose@gmail.com

 paj.lavernose@gmail.com

Accrobranche vertical  

 Sortie vtt

 Chantier VVV des jeunes du PAJ

 Séjour 2016 à Capbreton

Les perspectives pour l’été 2017 
- Un séjour mutualisé avec les autres structures 
jeunesse des Foyers Ruraux à Mimizan est prévu 
du 24 au 28 juillet avec une découverte du surf et 
initiation au sauvetage côtier au programme. 
- Un chantier VVV du 10 au 17 juillet 2017.
- Des animations, des sorties et des soirées ryth-
meront les semaines estivales (programme en 
ligne sur le site de la commune).
- Une paillotte estivale le vendredi 21 juillet.

Horaires
Ouverture du PAJ le samedi après-midi en pé-
riode scolaire.
Mercredis de 13 h 30 à 18 h 30 / samedis 14 h 
à 17h.
Vacances scolaires:
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30.

La journée a accueilli environ 150 jeunes du dépar-
tement et des Hautes-Pyrénées sur la commune 
dans des conditions optimales grâce au partena-
riat local étroit: de la commune, le soutien effi-
cace des services techniques, du Foyer Rural et sa 
section Basket ainsi que des commerçants. Merci 
pour leur collaboration et leur disponibilité. 
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Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scola-
rité (CLAS)
Les ateliers se déroulent les mardis et jeudis soir 
en période scolaire de 17h30 à 19h pour les collé-
giens inscrits à Noé.
Depuis la rentrée, les jeunes sont accompagnés 
dans leur scolarité et participent à des activités 
d’ouverture culturelle , méthodologiques aux-
quelles leurs parents sont associés :.
- « Le Pomodoro » : outils méthodologiques visant 
l’autonomie des jeunes dans la planification du 
travail demandé.Réalisation d’une vidéo par les 
jeunes avec l’association «les Bobines Sauvages».
- Les ateliers ouverts aux parents : présentation 
de l’équipe, séance type, foire aux questions et     
« Pomodoro » suivi d’une collation de fin d’année.
- Découverte et création artistiques : création de 
pochoirs.
- Intervention d’un lycéen : témoignage de la vie 
au lycée suivi de questions des collégiens pour 
préparer la transition.

L’Escale - CLAS

Vous êtes les bienvenus pour venir rencontrer 
l’équipe et vous renseigner sur les ateliers d’ac-
compagnement à la scolarité.

- Education relative à l’environnement : atelier 
découverte du vivant avec l’association 3 PA 
de Poucharramet et la création de nichoirs à 
mésanges, cueillette de fraises à la ferme de 
Terradoc à Lavernose-Lacasse sur la route de 
Saint-Hilaire.
Le CLAS prend ses quartiers d’été dès la fin juin 
et vous retrouve dès le mois de septembre pour 
une rentrée pétillante. 

Dans cette école, on apprend en courant!
Mardi 28 mars 2017, les pieds humides mais sous un soleil éclatant, les CM2 ont accueilli deux classes de 
6ème du collège de Noé pour un tournoi de handball

Cross de l’école dans le parc du château

Ecoles
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Foyer Rural

A RETENIR
Vous pourrez retrouver l’ensemble des sections 
et tout leur dynamisme au forum des associa-
tions samedi 9 septembre pour une toute nou-
velle saison

30 ans et résolument tourné vers l’avenir pour mieux vivre ensemble à travers ses différentes sections 
et animations pour tous

« 2ldance » la danse de salon qui regroupe déjà 
plus de 60 danseurs débutants ou confirmés sous 
la direction de Corentin Mundt danseur expéri-
menté (contact Lydia 06 81 17 02 05).
« Création musicale » qui propose un lieu, du ma-
tériel à tout musicien ou futur musicien pour prati-
quer et partager des moments musicaux et convi-
viaux (contact Antoine 05 62 23 13 50).
Pour ses 30 ans, le Foyer Rural a voulu marquer le 
coup en proposant 2 journées d’animations pour 
tous :
Le vendredi 23 juin une soirée ados avec l’aide du 
PAJ, tournoi bubble bump, jeux, soirée pizza et DJ.
Le samedi 24 juin, après midi pour tous : démo 
et initiation de BAD, TaeKwonDo et Basket, ate-
liers arts manuels et créatifs, expo des ateliers et 
pleins d’autres surprises.
Et en soirée pour clôturer les festivités un «show» 
inédit entièrement créé et monté par les sections 
artistiques  : chorales, danse, danse de salon et 
musique.

De l’Espace de Vie 
S o c i a l e ( a t e l i e r s 
baby/parents,sor-
ties famille, ateliers 
famille…), aux sec-
tions sportives ou 
artistiques: Chorale, 
Danse modern et 
de salon, Badmin-
ton, Basket Ball, 
TaeKwondo, Ateliers 
créatif et musical , 
Dessin et Sophro-
logie et à l’ Espace 

jeunes ; c’est plus de 580 adhérents dont 400 de 
moins de 18 ans qui toute l’année bénéficient 
d’animations de toute sorte.
Les valeurs d’éducation populaire sont portées et 
partagées à travers l’engagement, le dynamisme, 
l’envie de nos encadrants salariés ou bénévoles, 
mobilisés pour accompagner petits et grands dans 
leurs loisirs et leur épanouissement.
Le Foyer Rural se veut être au plus près des be-
soins des habitants et de leurs projets et a accom-
pagné ainsi cette année la création de 2 nouvelles 
sections :

Contact
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous 
contacter.
Mail : foyerrurallavernose@yahoo.fr
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Contact
Nous restons à votre disposition pour plus de 
renseignements : 
06.28.36.51.80/09.81.09.36.47 Mme BECRET ou 
06.34.96.32.47 Mme MEIRELES-GALERA.

Les Gens d’Ici

Nous vous proposons donc de noter dans vos 
agendas : 1ère « Foire-Guinguette » le Samedi 9 
Septembre 2017,après le Forum des Associations 
jusqu’à 23h environ dans la Cour du Château de 
Lavernose-Lacasse.
Cette manifestation restera gratuite et accessible 
à tous, petits et grands. Vous pourrez venir vous 
restaurer, vous amuser, profiter des exposants et 
danser en soirée bien sûr !
Nous sommes désolés de décaler à nouveau notre 
exposition « Vieux Commerces » mais les diverses 
salles susceptibles de nous permettre d’exposer 
sont utilisées pour les élections successives. Nous 
la reportons donc en 2018.

Après 10 ans de « Foire d’Antan », l’équipe des « Gens d’Ici » se lance un nouveau défi transformer la ma-
nifestation en « Foire – Guinguette ».

 L’ensemble des assistantes maternelles et des enfants                         

L.A.M.A
L’Association L.A.M.A. Laver-
nose a, encore une fois, ac-
cueilli le Père-Noël  à grand 
renfort de chants et d’excita-
tion…  
Ensuite au mois de Mars, 

nous avons rejoint nos copains pour le Carnaval 
du RAM à la salle des fêtes, déguisés en indiens, 
princesses, mousquetaires, clowns, coccinelles,…
et bientôt les pique-niques au parc.
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Gym Poussette

 tous les groupes de Cheerleading réunis

Quand : Dès que vous avez commencé la rééduca-
tion du périnée. Vous aurez besoin d’un certificat 
médical de votre médecin. 
Comment : Sous forme de plusieurs cycles de 10 
séances, pendant près d’une heure, les mamans 
suivent différents exercices de renforcement 
musculaire adaptés, afin de rééquilibrer et to-
nifier la posture sur l’ensemble du corps. Nous 
retravaillons le périnée et le transverse qui a été 
sollicité durant la grossesse. Chacune y va à son 
propre rythme. Estelle spécialiste, vous guidera 
afin que vous adoptiez les meilleures postures 
pour retrouver votre forme.
Où : Cette activité se fait à l’extérieur (Parc et 
autres). C’est une occasion de partager des mo-
ments privilégiés en extérieur avec son enfant et 
de partager l’évolution de celui-ci, dans la bonne 
humeur avec d’autres mamans, en toute simplici-
té, de retrouver la forme physique, aider à perdre 
du poids après l’accouchement en douceur, de 
se sentir moins isolée en rencontrant d’autres 
mamans, et de soulager les effets postnataux 
comme la «dépression».

Cheerleading

Contact
Site : gymlavernose.jimdo.com 
Viens « liker » notre page Facebook pour 
connaître toutes les actualités :    
CheerleadingLavernose
Renseignements ou inscriptions : 
06.26.35.57.78 gymacrojeunes@hotmail.com
estella.viguier@gmail.com

Gym Volontaire

Le cheerleading, vrai sport d’équipe, recrute à 
Lavernose-Lacasse !
Vous avez sûrement une petite fille, petit garçon, 
qui ne tient pas en place ? Il ou elle adore faire des 
acrobaties dans le jardin ? Nous avons la solution.
Acrobaties en tout genre, gym, sauts, portés dy-
namiques et chorégraphie, le cheerleading fera 
partie de ta vie. 
Des séances d’entrainement se déroulent le jeudi 
à l’association Gymnastique Volontaire de Laver-
nose-Lacasse. Pas de pré-requis exigé, seuls, la 

cohésion de groupe, le plaisir sans compétition, et 
la motivation vont être le moteur de cette nouvelle 
belle année.
Une séance gratuite le jeudi, pendant le mois de 
juin à la salle « parquet » de Lavernose-Lacasse 
L’association dispose de 3 groupes sur 3 horaires 
le jeudi : 17h30, 17h40  et 19h30 pour les Ados.

 la Gym poussette

Plus d’excuses pour se re-
mettre en forme avec la Gym 
Poussette !
La gym poussette c’est la 
solution idéale pour retrouver 
le tonus sans avoir besoin de 

faire garder son « petit bout ».
Cette activité s’adresse aux mamans accompa-
gnées de leurs enfants en poussette. 
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Pétanque
La saison de pétanque du club commence sur les 
chapeaux de roues …..
La doublette mixte Célia Paludetto et Stéphane 
Martinez s’est qualifiée pour la pré-ligue à Calmont 
et pour le championnat Haute-Garonne. Au second 
tour à Noé, la doublette mixte Patricia Hennequin 
et Philippe Soler s’est qualifiée elle-aussi pour le 
championnat Haute-Garonne qui aura lieu à Mira-
mont les 17 et 18 juin 2017.
La doublette Patrick Hernandez et Christophe 
Brouillaud a disputé la finale du qualificatif à Ca-
zères et s’est également qualifiée pour la pré-
ligue et le championnat Haute-Garonne. Ils sont 
vice-champions de secteur !
La doublette Stéphane Martinez et Fabrice 
Crouzet s’est qualifiée aussi pour le championnat 
Haute-Garonne.
Lors des tête à tête à Longages, 10 joueurs repré-
sentaient le club. Christophe Brouillaud échoue en 
½ finale après un parcours exemplaire. 

Une demi-finale contre Joël Marchandise perdue 
12/13. Il est donc qualifié pour le championnat 
Haute-Garonne.
La triplette composée de Patrick Hernandez, Sté-
phane Martinez et Christophe Brouillaud est qua-
lifiée d’office pour la pré-ligue et le championnat 
Haute-Garonne car ils ont été champions de sec-
teur en 2016.
Quant à la Coupe de France, après une 1ère vic-
toire contre Montastruc la Conseillère puis une 
2ème à Fonsorbes, le club défendra ses couleurs 
lors du 3ème tour contre le club de Saint-Loup 
Cammas à Lavernose.Le président et son bureau 
félicitent tous les joueurs ayant participé à toutes 
ces compétitions ainsi que les supporters toujours 
fidèles et nombreux. Et que cela continue !!!

Nos événements annuels : 
- Galette des Rois 
- Fête annuelle de Temp’Ô lors de la Fête de la 
Musique 
- Ateliers de  création d’instruments de musique
Nouveaux projets pour 2017/2018 :
- Proposer les ateliers Créa’Zik Récup à Laver-
nose-Lacasse et à Longages 
- Réouvir les séances d’ével musical parents-en-
fant (0-3 ans)
Nous avons d’autres projets et idées, dans les-
quels vous pouvez vous investir.
Si vous avez envie de participer aux activités ou 
peut-être aussi vous engager dans la vie de l’asso-
ciation vous êtes les bienvenus.

Contact
Vous pouvez consulter notre programme sur le 
blog :
http://tempo.asso31.over-blog.com
Mail : assos.tempo@gmail.com
Tél : 06 77 16 22 33 (Ruben – Coordinateur)

L’Association Temp’Ô, l’École de Musique compte 
chaque année entre 70 et 80 élèves qui participent 
aux différents cours hebdomadaires de musique et 
animations.
Nous sommes présents dans les villages de Laver-
nose–Lacasse et de Longages.
Notre but est d’éveiller à la musique et promouvoir 
la pratique instrumentale chez adultes et les en-
fants de façon ludique et conviviale.
Chaque année nous proposons des activités ré-
gulières: éveil musical (3-6 ans), éveil guitare (6-7 
ans), cours de guitare enfant et adultes, cours de 
piano, stages de guitare, ateliers d’éveil musical 
pour les touts petits dans les collectivités et pour 
les assistantes maternelles, animations périsco-
laires.
Notre équipe (les élèves, parents bénévoles et 
l’équipe de professeurs) travaille à la préparation 
des animations et ateliers. 
Nous proposons des rencontres pour les familles 
de nos élèves, relayons les animations musicales 
locales et participons à la vie du village, comme 
la Fête de la Musique, le Forum des Associations.
Cette année, nous avons offert aux familles de 
Temp’Ô un concert-spectacle de Saltimbrank’s 
(21 janvier 2017). Ce fut un succès, animé par le 
groupe et par l’équipe de l’association. 

Temp’ô

 Equipe de la Coupe de France
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Los Gafets d’Antan
En visite aux jardins des Martels à Giroussens dans 
le Tarn, en déplacement à bord d’un train à vapeur, 
comme pour remonter le  temps … 

Le Temps Libre
Loisirs et entraide pour tous
Que vous soyez en famille ou seul, vous aimez la convivialité, le partage, les loisirs, venez nous rejoindre.
Nous vous proposons des activités diverses.

  Les marcheurs                            

Marche : 
Groupe de marche rapide : le mardi matin à 9h (en-
viron 6km à l’heure)
Groupe de marche : le mardi 13h30 (entre 5 et 7km 
avec petits dénivelés).
Groupe de marche lente : le mardi 14h (environ 
4km de parcours sans dénivelé).
Groupe de marche : le vendredi 13h30 (plus de 10 
km avec dénivelés).
1 samedi par mois marche à la journée environ 
20km 
Peinture : 
le mardi de 17h30à19h30  Sylvie Cadamuro, artiste 
peintre,  répond à la demande de toutes les tech-
niques, les participants au cours de peinture sont 
de plus en plus nombreux.

A RETENIR

Repas mensuel : Tous les deuxièmes jeudi du 
mois, à la salle des fêtes,  venez partager un  
moment de convivialité autour d’une bonne 
table joliment décorée.

Scrabble : Le jeudi à 14h .Une dizaine de per-
sonnes se retrouvent, concentrées pour atteindre 
les meilleurs résultats.

  L’atelier peinture      

Poterie : Le mercredi  de 14h à 16h vous pourrez 
exprimer votre créativité au sein de l’atelier de po-
terie.

Informatique : Si vous voulez connaitre les secrets 
de votre ordinateur et devenir incollable, venez re-
joindre le groupe  du jeudi soir de 20h30 à 22h.

  Les joueurs de Scrabble                          
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Le Temps Libre

Tennis
La saison 2017, est déjà bien avancée ! Les cours 
donnés par notre D.E. Normando Licon ont pris fin 
à la fin du mois de mai. Nous avons pu tout au long 
de l’année entraîner 47 jeunes sans souffrir des 
intempéries grâce aux créneaux dont nous dispo-
sons dans la salle polyvalente. Les adultes, surtout 
ceux du mardi, ont des cours à rattraper mais cela 
se fera après le tournoi adulte.
Nous avons vu nos jeunes et nos équipes adultes 
hommes et femmes participer à différentes com-
pétitions. Les différents joueurs y ont porté hono-
rablement les couleurs du club et nous les remer-
cions. Un salut particulier à l’équipe 1 masculine 
qui a terminé première de sa poule en champion-
nat des Pyrénées et qui passera donc de la Régio-
nale 4 à la Régionale 3, en 2018. 

Cette année, nous avons mis en place un parte-
nariat entre notre club et celui du Vernet. Ceci a 
permis de démontrer que lorsque l’on met nos 
moyens en commun, on peut aboutir à de belles 
journées comme celle du 1er avril baptisée « La 
journée arc-en-ciel » : des jeunes de notre club 
ont pu vivre une après-midi sportive avec des en-
fants de leur niveau (niveau : rouge, orange, vert) 
de 8 clubs environnants. Un grand merci au club 
du Vernet, à l’initiative de cette collaboration, et au 
club de Portet qui a accueilli cet événement.
Le tournoi jeune a eu lieu au mois d’avril durant la 
deuxième semaine des vacances, avec moins de 
participants que l’année dernière mais une belle 
semaine, sans pluie, qui a permis à une trentaine 
de joueurs de s’affronter dans les catégories 12 
-13 ans/14-15 ans/16-18 ans. Une mention parti-
culière à Louis Le Boisselier, issu de notre école 
de tennis, vainqueur du tournoi en 16-18 ans.

Contact

TCLL : 06.41.34.71.30 
CASSE Anne : 06.98.88.72.63 
ZARADER Karine : 06.31.13.16.09

Samedi 1er Avril:
Rassemblement Galaxie Arc en Ciel organisé par 
le club du Vernet auquel ont participé 7 clubs: 
Auterive, Grépiac, Lacroix-Falgarde, Lavernose-         
Lacasse, Portet-Sur-Garonne, Saubens et Ve-
nerque. Merci à tous les enseignants pour l’orga-
nisation, les bénévoles pour leur aide et à tous les 
enfants pour leur participation.

 Journée Arc-en-Ciel

Le tournoi adulte s’est déroulé du vendredi 2 juin 
au samedi 17 juin. Le temps a été clément et nous 
remercions le badminton, le basket et le futsal qui 
ont accepté de nous céder leurs créneaux dans la 
salle polyvalente.
Nous terminerons la saison par la première         
édition d’un tournoi interne qui débutera début 
juillet et se terminera fin août.
Bien entendu, il est toujours possible de jouer pen-
dant l’été : il suffit d’être licencié (même si c’est 
dans un autre club) et de s’acquitter de la somme 
de 25 euros pour la carte été. Bel été à tous !

 Louis Le Boisselier le vainqueur et Enzo Lancereau                  
le finaliste

 Félicitations à l’équipe 1 masculine        

 Sortie à Walibi pour les enfants de l’école de tennis       



V
ie

 a
ss

o
ci

at
iv

e

18

La saison s’achève et il est temps de faire le bilan. Pour le bien de nos enfants et fournir l’ensemble des 
catégories ainsi que la formation, l’ASLLM a fait une entente avec le club de Bérat dont les installations 
sportives étaient rénovées pour cette saison. Nous avons dû mettre en place un planning d’occupation très 
serré, sur les structures mises à notre disposition par les communes de Lavernose-Lacasse et du Lherm..
Nous tenons à remercier les deux maires, mairies et employés municipaux des deux communes qui ont 
à leur niveau participé au bon déroulement de cette saison. Nous remercions également l’ensemble des 
éducateurs, dirigeants, parents et membres du bureau, tous bénévoles, pour leur investissement cette 
saison.
Pour le football d’animation, de moins de 6 ans à moins de 13 ans, nous avons 92 enfants répartis comme 
suit 24 joueurs U6/U7, 19 joueurs U8/U9, 22 joueurs U10/U11, 27 joueurs U12/U13, qui ont pu participer 
aux différents plateaux définis par le district.Pour les U14/U15 (foot à 7) et les U16/U17, la saison s’est bien 
déroulée pour les deux catégories qui terminent second dans leur championnat respectif avec 32 licenciés.
Pour les seniors, trois équipes, avec 69 licenciés et l’objectif atteint pour l’équipe 1, le maintien.
Nos « anciens », enfin les loisirs qui sont au nombre de 45 pour deux équipes, qui sont le passé et l’avenir 
de notre club, puisque leurs enfants ont déjà l’amour du ballon rond au sein du club.
Pour finir, l’ensemble du bureau vous remercie pour votre confiance et vous dit à l’année prochaine, avec 
une devise « notre ambition, la passion du ballon rond au sein des villages ».Gardons cet esprit familial.

Football

 Une belle saison de rugby nous a été offerte par l’ensemble des licenciés.
L’équipe sénior après une deuxième partie de championnat à la hauteur de nos espérances termine 4ème 
de leur poule en 3ème série Midi-Pyrénées. Résultat qui les a mené en demi-finale, perdue contre le cham-
pion 2016/2017, Saint Jean du Falga. Encore en course dans le championnat de France, ils disputent un 
16ème de finale contre Bassin sud minervois XV à Conques-sur-Orbiel, à suivre.
Les enfants de l’Ecole de Rugby ont, eux aussi fait d’énormes progrès toutes catégories confondues et 
fournis de belles prestations dans les différents tournois fédéraux, Galau et Bendichou.
Demain se prépare l’avenir, l’EDR ouvrira ses entraînements à partir du 7 Juin 2017 au 5 Juillet 2017 aux 
enfants non licenciés de tout âge jusqu’à ceux nés en 2012. Venez toutes et tous nombreuses et nombreux,  
de 18h00 à 19h15. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements par mail à l’adresse sui-
vante : edr.rcll@gmail.com 

Rugby

  Les rugbymen de Lavernose-Lacasse     

  Les footballeurs de Lavernose-Lacasse        
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Contact
Téléphone : 05 61 98 85 59-06 09 12 40 74
 b2h@sfr.fr
www.b2hrealisation.com

B2H réalisations
En Juillet 2000, Olivier Hernandez, ancien directeur 
commercial dans la vente de maison individuelle, 
crée sa propre société « B2H Réalisations ».
Il se qualifie d’intermédiaire à la mise en relation 
client, entreprise, artisan. A travers sa société, il 
permet aux particuliers de réaliser leur projet de 
construction voire de rénovation et coordonne les 
différents corps de métiers nécessaires à la bonne 
réalisation de l’ouvrage.
En 2004, Il met à profit ses 17 ans d’expérience et 
décide de créer une entreprise générale de Bâti-
ment « Sarl Bouba » basée sur la réalisation du 
gros œuvre, dotée du Label Qualibat RGE. Il reste, 
ainsi dans la maitrise de ses ouvrages et instaure 
avec ses clients de vraies relations de confiance et 
de qualité.
Enfin en 2016, son activité se développe et une troi-
sième société voit le jour « Les 3 Gazelles » qui 
porte sur la division foncière, marchand de biens. 
Elle consiste en la réalisation de petits lotisse-
ments de 3 ou 4 lots maxi. 

Olivier Hernandez                     

 Facade d’une réalisation B2H                

Décora
Depuis son plus jeune âge, Christophe Boeuf dé-
sirait rejoindre son père dans l’entreprise fami-
liale. Avec plus de 20 ans d’expérience en région 
parisienne dans le domaine de la négoce, la pros-
pection et la responsabilité d’une enseigne dans le 
secteur de la peinture, il s’est installé à son compte 
en région toulousaine. Depuis janvier 2010, il a su 
développer son entreprise de travaux de peinture 
spécialisée pour les particuliers.
L’écoute et la considération du client sont les 
maîtres mots de sa réussite. 

Contact
Téléphone : 06.18.94.30.70
decora.entreprise@free.fr
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Après un compagnonnage qui l’a entrainé sur 
toutes les routes de France,  Philippe Lahais-Ca-
zale intègre la direction d’une entreprise  « Sas 
Structure Bois» en région parisienne.
En 2014, pour des raisons familiales, il choisit de 
s’installer à Lavernose-Lacasse en créant  la so-
ciété «ECOABOIS» tournée vers l’environnement 
et l’écologie. Il obtient les agréments Qualibat  RGE 
(Reconnu Garant Environnement). Sa clientèle bé-
néficie, dans le cadre de l’amélioration thermique 
de l’habitat, du prêt à taux 0%, de la TVA à 5,5% et 
enfin du crédit d’impôt 30%. Il envisage de pour-
suivre son développement en fabriquant sur place 
les ossatures bois.

Ecoabois

Contact
Téléphone : 06 61 68 60 83 
Mail: lahais-cazale@ecoabois.fr
www.ecoabois.fr

Après un parcours dans l’aéronautique et la plas-
turgie, Mr Aguiléra José se découvre une passion 
pour la matière noble du bois. 
Aujourd’hui, artisan menuisier, il réalise sur 
commande toutes sortes d’objets, tels que des 
chevalets en bois pour la musique, des jouets et 
meubles sur mesure. Il s’emploie également à 
l’aménagement de véhicule professionnel et étend 
son activité à de petits travaux d’intérieur toujours 
dans le domaine du bois comme, la pose de plan-
cher et l’aménagement de placard ou de penderie. 
Enfin, il restaure et répare des  meubles anciens 
auxquels il prête une attention particulière.

La planche de bois

Contact
Téléphone : 05.61.56.86.85 / 06.75.48.78.27
Email: jose.aguilera@wanadoo.fr
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M et Mme Chanas peuvent être fiers de leur trois enfants:
Après Morgane en 2010 en Volley-Ball catégorie Junior et Maxime en 2016 en Basket handisport, c’est au 
tour de la cadette, Maureen, d’obtenir un titre de championne de France en Volley-Ball catégorie Nationale 
3 cette année. Elle est également demi-finaliste dans la catégorie moins de 20 ans.
C’est grâce au soutien et dévouement de leur parents, qui n’ont pas compté leur temps, que ces trois 
jeunes ont pu allier sport et études. 
Maureen a suivi le parcours de ses aînés en intégrant, dès l’âge de 15 ans, le Pôle Espoir de Bordeaux lui 
permettant ainsi de passer son bac pro-commerce en ayant un emploi du temps aménagé pour ses entraî-
nements. Depuis août 2016, elle a rejoint le centre de formation d’Istres où elle prépare en parallèle un BTS 
Management des unités commerciales (MUC).
Nous souhaitons plein de réussite et d’exploits sportifs à ces trois sportifs de haut niveau originaires de 
Lavernose-Lacasse que beaucoup d’entre nous ont pu côtoyer dans le village.

Le Muretain-Agglo
16-30 ans: s’installer, se loger c’est facile le        
CLLAJ 31 accueille, informe et oriente les jeunes 
de moins de 30 ans dans leur projet de logement. 
Il bâtit avec eux un projet adapté à leur situation 
financière, sociale et professionnelle. 
Grâce au partenariat signé par le Muretain Agglo 
les conseils sont gratuits pour les jeunes du ter-
ritoire. 
Vous avez entre 16 et 30 ans ... Le CLLAJ31 
- Vous aide à définir votre projet et étudie sa fai-
sabilité 
-Vous accompagne dans le montage de votre pro-
jet 
-Vous oriente dans le choix de votre logement 
-Vous informe sur les démarches administratives 
Un conseiller vous accueille gratuitement sur ren-
dez-vous : tous les 2ème lundis de chaque mois 
au 8 rue Jean Jaurès à Muret (à partir du 2ème 
trimestre 2017, les permanences se tiendront à la 
Maison de l’habitat (rue de la Louge à Muret)

Le Muretain Agglo propose un service de location 
de bennes pour les déchets verts en grosse quan-
tité.
Sont acceptés: tailles, tontes, feuilles, herbes, 
branchages et tronc inférieur à 15 cm de diamètre. 
Les souches ne sont pas autorisées.
Tarif : 42 euros TTC la journée (livraison le matin 
entre 8h00 et 12h00 et enlèvement le lendemain 
matin à la même heure). Possibilité de réserver 
un week-end au même tarif (le dépôt se faisant le 
vendredi matin entre 8h et 12h et la reprise le lundi 
matin).
Autres précisions :
- Les bennes sont déposées sur la voie publique à 
l’extérieur de la propriété des administrés car les 
agents ne sont pas habilités à pénétrer dans les 
propriétés privées.
- Volume des bennes : 6 à 7 m3.

La réservation s’effectue auprès de la direction  
environnement au 05 34 46 30 50.

Contact

Prise de rendez-vous au 05 61 23 60 52 
ou contact-cllaj31@ajh.fr 
www.cllaj31.org

3 jeunes: 3 champions de France!
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Relais Assistantes Maternelles
Un lieu d’accueil et d’information pour les familles 
et les assistants maternels dans les locaux de la 
maison petite enfance de Lavernose, chemin Pujo.
Pour les  familles et/ou les assistant-e-s mater-
nel-le-s:
•Information sur les modes d’accueil petite en-
fance du Muretain Agglo
•Pré-inscription sur les structures collectives 
(Maison petite enfance et multi accueils du Mure-
tain Agglo)
•Information sur le cadre juridique du contrat de 
travail entre le parent employeur particulier et 
l’assistant maternel, les prestations versées par 
la CAF
•Mise en relation parents – assistants maternels  
(listes d’assistants maternels et leurs places dis-
ponibles, dépôt d’une annonce petite enfance)
•Accompagnement professionnel des assistants 
maternels
Pour les assistants maternels et les enfants :
•Des temps d’animation le lundi et le jeudi de 9h 
à 12h : ateliers d’éveil variés  (éveil musical, pein-
ture, psychomotricité, marionnettes, éveil senso-
riel et séances de lecture en partenariat avec la 
médiathèque)

•Mise à disposition de documentation sur le mé-
tier d’assistant maternel, le développement de 
l’enfant, la famille…
La vie au relais  est ponctuée de réunions en soirée 
animées par des intervenants.  Ces réunions per-
mettent aux assistants maternels d’enrichir leurs 
connaissances et d’échanger sur leurs pratiques 
professionnelles.
Cette année deux thèmes ont été abordés :  
-La sécurité affective, l’adaptation et la séparation  
-Comment répondre de façon adaptée face aux si-
tuations difficiles avec les enfants ? 
Tout au long de l’année, la responsable du relais, 
Viviane Morales propose  différents événements :
Des rencontres et manifestations festives entre 
parents, enfants et professionnels tels que le car-
naval, la fête du relais en juin, la fête de Noël, dans 
la bonne humeur et la convivialité. C’est l’occasion, 
tout particulièrement pour les assistants mater-
nels, de valoriser leur métier, leurs compétences 
et de mettre en scène leur professionnalisme et 
leur implication.

A SAVOIR

Lundi de 13h à 17h sur rdv, mercredi de 9h à 
12h et de 13h à 16h
Pour tous renseignements, contactez le numé-
ro unique Petite Enfance : 05 34 60 10 40
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Au sein de ses maisons petite enfance, le Muretain 
Agglo développe une politique de proximité pour 
répondre aux attentes des familles. C’est ainsi que 
la halte garderie de Lavernose a mis en œuvre de 
nombreux projets pour l’année 2017. 
Le premier semestre se concentra sur le bien-être 
et la relaxation. Plusieurs ateliers furent animés 
par Les ateliers d’Emi et Bouba . Au cours de la 
fête de fin d’année scolaire, un dernier atelier per-
mettra aux parents de découvrir ce que leurs en-
fants ont exploré durant l’année. 
Le second semestre s’ouvrira sur le nouveau pro-
jet La magie contée.
L’animatrice Zoé interviendra sur plusieurs ate-
liers ainsi que sur spectacle de Noël pour les en-
fants et leurs parents.
Les enfants accueillis sur le centre de loisirs ma-
ternel pendant les vacances scolaires ne seront 
pas en reste puisque cette année est également 
dédiée aux animations autour des thèmes de la 
magie, du spectacle et du cirque. 

 Spectacle de magie

 Romi le magicien

A SAVOIR

Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans, les mar-
dis et jeudis de 9h à 17h et les jeudis après-midi de 
13h à 17h, hors vacances scolaires.

«La magie ne se trouve pas dans la main du magi-
cien, mais dans l’œil de celui qui regarde.»
 (Albert Goshman)

ALAE(Accueil de loisirs associés à l’école)

Pendant les vacances de printemps, ils ont applau-
di  Romi le magicien. Ce spectacle a su conjuguer 
éclats de rires et yeux émerveillés devant les tours 
de prestidigitation et de ventriloquie. 
Cet été, à l’occasion d’une sortie à Animaparc, les 
enfants assisteront à un spectacle de pirates, et 
participeront à de nombreuses attractions tout au 
long de la journée. 
Une autre sortie à l’école de cirque Spectambul de 
Colomiers sera l’occasion de découvrir et de s’ini-
tier aux arts du cirque. 
Le mois de juillet s’achèvera autour des ateliers de 
magie de Zoé. 
Les vacances de Toussaint poursuivront la thé-
matique de l’année avec l’intervention de La coc-
cinnelle bleue  pour une animation contée sur le 
cirque Pepsi, la puce acrobate. 
Enfin, pendant les vacances de Noël les enfants 
élaboreront un goûter magique en trompe l’œil.

Sidonie: « c’est intéressant, rien qu’avec la récup’»

Nina: « c’est super, très beau et créatif »

Lou: « on apprend plein de choses »

Elfie: « toujours de bonnes idées ! »

Petite Enfance
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Bruits de voisinage tolérés

du Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h30-19h30
le Samedi: 9h-12h et 15h-19h
le Dimanche et jours fériés : 10h-12h et 16h-18h

LE CARNET

Naissances 
Calmel Louise          le 30 Novembre  Toulouse        
El Ouazani Jana       le 02 Janvier       Toulouse          
Horneick Kaïnlys       le 28 Août             Muret
Jeauneau Nina          le 29 Avril        Muret
Paez-Zirilli Blouma le 26 Novembre  St-Jean          
Pogodala Maélie       le 15 Septembre       Muret
Rousseau Emma      le 09 Mai                   Toulouse
Torres Anaïs             le 04 Janvier  Toulouse
Vales Jules               le 27 Avril             Muret

Mariages
Lièvre Frédéric et Delaune Caroline       
le 10 Décembre
           
Décès 
Dimmers Michel                                       le 27 Mai
Klein Morgane                                         le 29 Avril 
Prugnaud Simon                                     le 05 Avril
Rouch André                                       le 09 Janvier
Valente Marie                                         le 12 Mars

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 
2017.

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.

Plan canicule
L’inscription des personnes isolées les 
plus vulnérables en mairie est souhaitable 
afin de pouvoir apporter conseils et assis-
tance en cas d’évènement exceptionnel.

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


