LE MOT DU MAIRE
Cette année 2020 marque une
nouvelle page dans notre histoire,
avec l’apparition du Covid-19 qui a
détruit des vies, changé nos façons
de vivre et qui a mis à mal notre
économie.
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Cette année marque aussi la mise en
place d’un nouveau conseil municipal
pour six ans ; 23 personnes ont fait le
choix de porter de nouveaux projets et
faire aboutir ceux déjà engagés. L’ensemble des élus déjà en action vous
présente les engagements pour 2020
de chaque commission de travail.
Le budget a été voté sans augmentation d’impôts. Il est principalement
axé sur des travaux de construction,
de voirie, d’accompagnement de la
jeunesse et des investissements pour
pallier de nouvelles dépenses. Il prévoit
aussi la mise en place d’une nouvelle
centrale photovoltaïque fin 2020 afin
de produire de l’énergie solaire dans
le cadre du développement durable.
Je vous laisse découvrir ce nouveau
journal d’informations sur les actions
menées et à venir qui vous seront détaillées et présentées.
Après cette phase de confinement
que nous avons traversée, c’est avec
plaisir que nous nous retrouvons pour
construire l’avenir ensemble.
Bien cordialement,
Alain Delsol

Pour plus d’actualités et d’informations pratiques, rendez-vous sur
www.lavernose-lacasse.fr

Votre nouvelle équipe municipale élue.

PRÉSENTATION DE LA
NOUVELLE ÉQUIPE
Nous vous invitons à découvrir les différentes missions
des nouvelles commissions municipales et de leurs
membres.
Gestion du personnel

Laurent
Lamandé
s’occupe
du
personnel administratif de la municipalité,
Chantal
Bonnemaison
du personnel de la médiathèque,
Janine Desplas de l’équipe d’animation, Jean-François Leroux et Patrick
Sentenac des agents des services
techniques. Enfin, Cécile Bizet aidera
au management de ces équipes.

Environnement

L’objectif de la commission Environnement est de préserver et valoriser les
territoires de la commune, ainsi que
son patrimoine historique et sa biodiversité.

L’ÉQUIPE ENVIRONNEMENT
———

Janine Desplas, Nathalie Lecomte,
Gérard Leleu, Carole Guélin
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PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE

Culture

L’objectif de cette commission est de
proposer un accès à la culture pour
tous et de stimuler l’envie de lire et
la soif de comprendre. Pour cela, elle
encourage la fréquentation de la Médiathèque en proposant des activités
culturelles, des spectacles et des expositions, et en développant les partenariats culturels (avec la Petite
Enfance et les assistants maternels,
les écoles maternelle et élémentaire, le PAJ-CLAS-EVS et le Foyer Vivre
Ensemble).

L’ÉQUIPE CULTURE
———

Chantal Bonnemaison, Pascale
Bascans, Gérard Leleu, Janine
Desplas

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE

Éducation,
jeunesse

enfance

et

Cette équipe veille au bon fonctionnement des écoles, co-pilote le Point
Accueil Jeunes (PAJ) et le Contrat
Local d’Accompagnement à la
Scolarité avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux et le Foyer
Rural local. Elle élabore et met en
oeuvre le Projet Educatif de Territoire
sur la commune, en partenariat avec
la responsable de l’Espace de Vie
Sociale et le responsable du PAJ. Enfin,
elle optimise et suit les missions de
l’animateur territorial de la commune
pour une meilleure réussite éducative.

L’ÉQUIPE ÉDUCATION, ENFANCE
ET JEUNESSE
———

Janine Desplas, Patrick Feuillerat,
Nathalie Lecomte, Carole Guélin

Associations et sport

La commission Associations et sport
assure le relais entre les associations
et le Conseil Municipal, organise le
Forum des Associations et promeut
la pratique du sport en poursuivant l’amélioration des équipements
sportifs.

L’ÉQUIPE ASSOCIATIONS ET
SPORT
———

Laurent Lamandé, Patrick Bonnac,
Chantal Bonnemaison, Cécile
Bizet, Patrick Feuillerat, Carole
Guélin, Nathalie Lecompte
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Communication

Cette commission gère les supports
de communication de la commune :
journal municipal, site Internet mis à
jour quotidiennement, guide d’accueil
et panneaux d’affichage. Elle est le
relai entre la municipalité et ses concitoyens.

Action sociale

La commission Action sociale gère
les actions spécifiques à l’aide et au
soutien aux personnes en difficulté
et âgées par le biais du CCAS et du
SIAS Escaliu. Elle s’occupe des plans
Canicule et Grand froid ainsi que des
dossiers de demande de logement
social.

L’ÉQUIPE ACTION SOCIALE
———

Christian Dotto, Gilberte Guérini,
Pascale Bascans, Carole Guélin

Travaux

Cette commission est en charge de
monter les projets de travaux dans la
commune ainsi que leurs dossiers de
subvention. Elle effectue la veille réglementaire des bâtiments communaux
via la commission de sécurité et la
maintenance des bâtiments. Elle
gère la révision annuelle des contrats
de maintenance et l’immobilier
locatif. La commune ayant signé un
contrat Bourg-Centre avec le Conseil
Régional, un grand nombre de projets
communaux verront le jour dans les
six ans à venir.

L’ÉQUIPE TRAVAUX

Voirie et réseaux

La commission Voirie et réseaux
programme et supervise les travaux
d’entretien des routes communales
conjointement avec le Muretain Agglo.
Elle s’occupe également de l’extension, du renforcement et de l’enfouissement des réseaux d’eau et d’électricité en lien avec le SDEHG, le SIECT et le
SAGe.

L’ÉQUIPE VOIRIE ET RÉSEAUX
———

Gérard Mascre, Alain Leblond,
Gérard Leleu, Sébastien Torres

———

Patrick Sentenac, Yvette Pellegrino, Gérard Leleu, Jean-Francois
Leroux, Alain Leblond

Urbanisme

Cette commission suit les modifications ou les révisions du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Elle examine les
autorisations d’urbanisme en complément de l’instruction faite par le
service d’instruction de la commune.

L’ÉQUIPE URBANISME
———

Yvette Pellegrino,
Puymaurin

Thierry

De

L’ÉQUIPE COMMUNICATION
———

Chantal Bonnemaison,
Karine
Zarader,
Pascale
Bascans,
Chrystèle Sentenac, Cécile Bizet

Après de nombreuses années passées au service de la municipalité, il est maintenant temps pour Monique Celotto de profiter d’un nouveau chapitre de sa vie.
Nous tenons à la remercier pour son travail et nous lui souhaitons une heureuse
retraite à Lavernose-Lacasse.
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LE BUDGET
DE 2020
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
————

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

1 301 380.49 €

1 301 380.49 €

———

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
————

12%

17%

Dont les principaux investissements :

Taxe d’aménagement et fonds
divers

Construction d’un court de tennis
couvert, d’un piétonnier et de la
cour de l’école (report des crédits
2019)

Excédent d’investissement reporté

Subventions

57%

18%

32%
Impôts et taxes

Charges de personnel

Dotations de l’État

Charges générales

Revenus des immeubles et
services

Gestion courante

Excédent de fonctionnement
reporté

Intérêts d’emprunts
Attribution de compensation au
Muretain Agglo

RECETTES/DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
———

2 113 406.73 €

300 000 €

38%

16%

———

Dont les principales recettes :

350 000 €

8%
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RECETTES D’INVESTISSEMENT

Auto-financement

250 000 €

200 000 €

456 000 €

Travaux sur les bâtiments
communaux (colombarium,
toiture du lavoir, éclairage de la
salle polyvalente...)

50 000 €

Construction de la passerelle sur
la Louge (ancienne voie romaine)

168 000 €

Écoles (travaux intérieurs, achats
de mobilier, alarme PPMS)

Pas d’augmentation
des taux d’imposition
de la commune pour
l’année 2020

20 000 €

Ateliers municipaux (achats de
matériel, création de vestiaires)

60 000 €

Révisions du Plan Local d’Urbanisme

34 000 €
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ENVIRONNEMENT :
LES ACTIONS EN COURS
La future liaison douce

La voie romaine, chemin historique de
Comménian, va reprendre du service
grâce à la construction d’une passerelle sur la Louge. Elle permettra de
relier Lavernose-Lacasse à Saint-Hilaire et devrait être opérationnelle en
fin d’année.

Photovoltaïque

Les travaux de la deuxième centrale
photovoltaïque ont débuté, pour une
mise en service en fin d’année. Cela
représente presque 8 hectares supplémentaires producteurs d’énergie
renouvelable. Avec ces deux centrales,
10 MW devraient être produits par an,
ce qui représente la consommation
annuelle d’environ 10 000 habitants.

Le tri sélectif

La mise en place du tri sélectif est un engagement de la municipalité et son efficacité repose sur la responsabilité de chacun. Malgré les différents dispositifs déployés,
nous constatons des dépôts sauvages qui mobilisent nos agents municipaux pour le
nettoyage. Si cette situation était amenée à perdurer, nous serions contraints de faire
appel à la vidéo-protection. Vous pouvez retrouver les règles du tri sélectif sur le site
Internet du village.

L’AMÉNAGEMENT URBAIN

Logements sociaux

De nouveaux logements sont en
construction sur l’ancien site d’Intermarché et d’autres opérations sont en
prévision. Ces logements à moindre
coût seront destinés à des personnes
dont la situation familiale et financière
le nécessite. Nous faisons face à une
demande importante, et nous nous
engageons à y répondre au mieux.

Lotissement communal

Les travaux du lotissement communal
de l’impasse de la Pointe à Créboty
vont débuter. Sont prévus la réalisation de la voirie et de l’éclairage public
ainsi que l’aménagement d’une voie
sécurisée.

Réaménagement du carrefour du parc

L’accroissement de la circulation a poussé la municipalité à revoir la sécurité du
carrefour reliant l’avenue des Pyrénées, la route de Mauzac et les rues des Oiseaux et
de l’Industrie. Pour que ce projet voie le jour, des demandes de subventions « Aménagement Centre-Bourg » ont été déposées. Les travaux, de grande ampleur, dureront
plusieurs mois et nécessiteront des déviations temporaires.
Parc

Rue de
l’Industrie

L’AMÉNAGEMENT URBAIN

Route de Mauzac

Avenue des
Pyrénées

L’aménagement urbain de notre commune se poursuit
suivant les engagements prévus au Plan Local d’Habitat
de l’Agglomération du Muretain.
Révision du PLU

La construction de notre commune, c’est aussi un équilibre entre les personnes, le
travail, les activités sportives, de loisirs, l’agriculture et l’économie. C’est pour cela que
tous les dix ans, une révision du Plan Local d’Urbanisme s’impose. Sur une période de 12
à 24 mois, des diagnostics du village vont être réalisés. Ce document sera applicable
pour toutes les réalisations pendant les dix ans à venir.
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Centre
commercial

Chemin de
Berges

Les travaux de construction du court de
tennis couvert se poursuivent.

La route de
St-Thomas
a été réa‑
ménagée.

DOSSIER DÉCONFINEMENT

DOSSIER DÉCONFINEMENT

LA MAIRIE PENDANT LE
CONFINEMENT
Durant la crise sanitaire du coronavirus, la continuité de la vie du village
a pu être assurée grâce à l’engagement de chacun : les agents des
services administratifs en télétravail ;
les agents des ateliers municipaux
sur place pour garantir l’entretien des
espaces verts et des travaux en régie ;
les élus présents pour assurer les
missions de service public.

Masques, marquages au sol, vitres
en verre, gel hydroalcoolique ont été
commandés afin de permettre la réouverture des services au public tout
en assurant la sécurité des agents et
des habitants de la commune.

La médiathèque et le Point Accueil
Jeunes étaient fermés au public, mais
les agents ont su maintenir le lien
avec les habitants du village.

La gestion des écoles étant une des
priorités, la mairie s’est chargée, en
lien avec le Muretain Agglo et l’Education nationale de la mise en place des
locaux pour l’accueil des élèves.

Dès l’annonce du déconfinement, les
élus se sont réunis afin d’organiser la
reprise d’activité.

MARLÈNE BARALE,
Directrice générale
des services

Des masques ont été distribués à tous
les administrés de 65 ans et plus. Des
masques sont à la disposition des
autres habitants à la mairie.

Quel a été votre réaction à l’annonce du confinement ?
Nous nous sommes réorganisés pour que les
services puissent télétravailler. Les premiers
jours ont été compliqués, car nous ne savions
pas si nous devions installer le nouveau
Conseil Municipal.
Ensuite, l’organisation mise en place a été
efficace. Je réceptionnais les appels de la
mairie, un point quotidien était ensuite fait
avec mes collègues, le Maire et les élus sur les
problématiques rencontrées et les dossiers en
cours.

L’accueil de la mairie a été revu afin de
respecter les nouvelles mesures sanitaires :
marquage au sol, vitres en verre, gel hydroalcoolique, masques...

LA MÉDIATHÈQUE
SOUS UN AUTRE ŒIL
Durant le confinement

Après l’annonce du confinement, dès
le 16 mars, la médiathèque a dû fermer
ses portes au public conformément
aux instructions du gouvernement.
Néanmoins, afin de maintenir l’activité,
le Conseil Départemental a développé
un service d’accès à certains
documents
(livres,
magazines)
numérisés. L’offre numérique était plus
limitée que dans un établissement
physique, mais la plateforme a tout
de même enregistré 33 fois plus d’activité pendant cette période.

Des aménagements
nécessaires

A l’approche du déconfinement, le
gouvernement a annoncé la réouverture des médiathèques dès le 11 mai.
Les trois agents du service public de la
médiathèque de Lavernose-Lacasse

ont dû rapidement s’organiser et
préparer la réouverture en respectant
les normes sanitaires, et en jonglant
entre vie privée et service public.
Faisant face à des contraintes de mise
en quarantaine des documents (2 à 3
jours pour du papier et 10 jours pour
les documents recouverts de PVC),
une partie de la médiathèque a été
transformée en zone de décontamination. Bâchée et ventilée, cette zone
permet aux documents d’être traités
et isolés. A l’opposé de cette zone,
la médiathèque est divisée en deux
espaces : un espace de préparation
des commandes, et un espace de
réception des documents empruntés.
Chaque agent est équipé de gants,
de masques et de blouses. La mise en
place de ces mesures de protection
permet d’éviter tout contact avec le
public et ainsi limiter la propagation
du virus sur les documents. C’est ainsi
que la médiathèque s’est transformée
en Drive.

GAËLLE,

Responsable de
la médiathèque
et agent de
service public

Quel a été votre vécu pendant
le confinement ?
Je me suis elle rapidement
retrouvée coupée du public :
les événements (spectacles)
ont été annulés, et les interactions sur les réseaux sociaux
étaient rares. Je l’ai pris comme
une incitation à ralentir, à me
concentrer sur ma famille et à
être autocentrée.
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L’ESCALE REPREND SON ACTIVITÉ
Un lien maintenu

Pendant le confinement, l’équipe de
l’Escale a développé de nombreux dispositifs afin de maintenir leur activité
et garder un lien avec les jeunes et
les familles à distance. Pour l’Espace
Jeunes, ils ont régulièrement organisé
des lives sur Instagram (trois fois par
semaine) pour pouvoir échanger
avec les jeunes sur divers sujets tels
que le confinement (leurs occupations et leur ressenti), les chantiers
jeunes, ou encore les projets solidaires
mis en place par d’anciens membres.
Un live avec un coach sportif toulousain a également été mis en place et
a réuni 300 personnes. Ce support de
communication en live sur Instagram
permet facilement aux jeunes de s’exprimer et sera, de fait, réutilisé après le
confinement.
Du côté de l’Espace de Vie Sociale,
en marge des mails réguliers et des
appels téléphoniques afin de prendre
des nouvelles de chacun et maintenir
le lien, l’équipe a développé des animations sur Facebook sous forme de
tutos de cuisine ou d’origami qui ont
permis aux familles de s’occuper. Un
mail a également été adressé aux
familles pour d’éventuels besoins
d’accompagnement scolaire pour
leurs enfants, en visioconférence avec
des bénévoles.
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L’Escale après le déconfinement

Un protocole d’accueil a été mis en
place pour préparer la reprise de l’activité de l’Escale dès le 3 juin. Pendant
le déconfinement, un questionnaire
a été transmis aux familles et aux
membres du Point Accueil Jeunes afin
de recueillir leurs besoins et attentes.
Les locaux ont été équipés aux normes
sanitaires : recharge de savon, mise
en place d’un distributeur de solution
hydroalcoolique, achat de virucides et
affiches de sensibilisation au respect
des gestes barrières.

Une nouvelle formule de stage multi-activités a été mise en place, suite
à la demande des parents d’élèves
et des associations de la commune,
pour les deux premières semaines de
juillet. L’objectif de ces stages est de
permettre aux enfants qui ne peuvent
pas partir en vacances de se défouler
et de découvrir de nouvelles activités
(pêche,
sophrologie,
taekwondo,
badminton, etc) tout en respectant
les normes sanitaires.

Ainsi, suite aux restrictions sanitaires,
seuls huit jeunes, équipés obligatoirement de masques, peuvent être
accueillis simultanément par un
animateur dans les locaux de l’Escale
depuis le 3 juin. Un système d’inscription et de roulement a été mis
en place. La majorité des activités se
font en extérieur, dans des grands
espaces, pour permettre aux jeunes
de se dépenser tout en respectant
les mesures de distanciation sociale
(vélo, coaching sportif).

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
———

Le groupe musical de notre village nous a proposé une fête de la musique
tournante dans une dizaine de lieux. Avec leur humour habituel, ils ont choisi de se
présenter à nous sous le nom « Les Déconfin és is ».
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LE RETOUR À L’ÉCOLE
L’école élémentaire

Dès le 16 mars, annonce de la
fermeture des écoles par Emmanuel
Macron, l’école du village a fermé ses
portes. Une organisation a été mise
en place pour accueillir les enfants
du personnel prioritaire. D’abord pris
en charge directement à l’école de
Lavernose-Lacasse, ces enfants ont
ensuite été transférés dès la seconde
semaine de confinement à l’école du
Fauga. Sur place, l’enfant était pris en
charge par un enseignant de l’école
de Lavernose-Lacasse par demi-journée. Un planning de rotation a immédiatement été mis en place : 8 enseignants sur 10 ont été mobilisés pour
accueillir ces enfants prioritaires.

Cette situation de confinement
semblait surréaliste pour les enseignants et le directeur de l’école, Mr
Drhouin, qui n’y étaient pas du tout
préparés. Ainsi, ils ont dû s’organiser
rapidement afin de maintenir l’enseignement à distance. Les adresses
mail de tous les parents ont été récupérées dès la première semaine
de confinement pour transmettre le
travail à faire aux enfants et ne pas
prendre trop de retard sur les programmes.
L’enseignement à distance a été
plutôt difficile à appréhender et a
demandé un investissement tant des
enseignants et des parents que des
enfants.

Dès l’annonce de la reprise d’activité, toute l’équipe de
l’école élémentaire s’est régulièrement réunie avec les
services techniques, la mairie de Lavernose, l’équipe
de l’école maternelle et l’ALAE afin d’organiser le retour
des enfants dans l’établissement et ainsi harmoniser les procédures d’accueil. Le protocole sanitaire
imposait un maximum de 15 enfants par classe. Seuls
deux niveaux ont donc pu retourner dans les locaux :
les CP et les CM2. Une rotation des enfants a été mise
en place et chaque enfant se rendait maximum un
jour sur deux à l’école chaque semaine.
Les locaux ont été aménagés selon les normes sanitaires. Des sens de circulation ont été créés via des
marquages au sol, les enfants passent systématiquement aux sanitaires pour se laver les mains à chaque
entrée et sortie de la classe.

14 | MAIRIE

L’entrée des écoles avec un sens unique de circulation.

L’école maternelle

Les élèves de grande section uniquement ont pu retourner à l’école dès le
déconfinement. Étant les plus grands,
ils ne seront plus présents l’année
prochaine, et sont donc prioritaires
dans l’acquisition de compétences qui
leur seront nécessaires pour intégrer
le CP. De plus, ils sont davantage en
mesure de comprendre les gestes
barrières et les normes sanitaires à
respecter.
Le confinement a eu un impact sur les
conditions d’accueil des enfants : les
classes ont été réaménagées pour
permettre la circulation des élèves
tout en garantissant une distanciation sociale. Un sens de circulation
a également été créé dans la cour
pour éviter que les groupes d’élèves
se croisent. Toutes ces modifications
impliquent une organisation importante, notamment concernant les
activités proposées. Si les élèves sont
initialement habitués à tout partager
et à faire de nombreuses activités
communes, aujourd’hui, le matériel
ne peut plus être partagé et tout est
davantage individualisé.

L’ALAE

Du côté de l’ALAE également, l’activité
a été rapidement perturbée et le coronavirus a eu un réel impact organisationnel. En effet, dès la réouverture
de l’ALAE, des changements ont dû
s’opérer afin de pouvoir accueillir les
enfants dans le respect des normes
sanitaires. Les salles de restauration
ont été réaménagées afin que les
enfants puissent manger à un mètre
de distance les uns des autres. Les
locaux (classes, sanitaires, poignées
de portes) doivent être désinfectés
au minimum 2 fois par jour, ce qui
implique une organisation en amont.
Les services proposés par l’ALAE ont
également dû être aménagés à la
situation actuelle. Ainsi, de nouvelles
activités ont été créées afin de
remplacer les jeux collectifs et ainsi
éviter le contact entre les enfants et la
propagation du virus.

MAIRIE | 15

DOSSIER DÉCONFINEMENT

FOYER RURAL :
UNE REPRISE DIFFICILE
Le Foyer Rural, qui compte plus de 600 adhérents, a dû
stopper l’ensemble de ses activités sportives et culturelles à l’annonce du confinement. Certains groupes
sont tout de même parvenus à se rassembler.
Les équipes ont innové afin de
proposer de nouvelles activités et de
nouveaux moyens de se retrouver.
La chorale de Lavernose-Lacasse, en
partenariat avec le collectif musical, a
créé un montage vidéo de l’ensemble
des choristes qui, de chez eux, interprètent « La Tendresse ».
Côté sport, les animateurs du groupe
de taekwondo ont proposé des
séances d’entraînement en live.
Cependant, pour certaines activités
comme la danse de salon, il est trop
compliqué d’enseigner à distance,
et l’activité n’a donc pas pu se poursuivre.
Apparue de manière inattendue, cette
période de confinement a également
empêché la réalisation de certains
projets comme le carnaval ou encore
la course autour du lac.

Vous pouvez retrouver
la « Covidéo » de la
chorale du village sur
la chaîne Youtube de
Xavier Pacqueteau.
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Les activités peuvent maintenant
être relancées. Les groupes ont de
nouveau accès aux locaux, en respectant les normes sanitaires (pas
d’accès aux vestiaires, constitution de
groupes de 10 personnes maximum,
respect des gestes barrières, distanciation sociale…). Le déconfinement se
prépare donc progressivement, car
la mise en place de ces normes sanitaires est compliquée à organiser
pour les bénévoles.
Malgré la reprise de quelques activités
comme le basket ou l’atelier mosaïque,
les membres du Foyer Rural s’organisent davantage dans une perspective de reprise en septembre. En effet,
certaines activités telles que les sports
de combats ne peuvent se dérouler
dans le respect des gestes barrières.
Il va falloir patienter encore un peu
avant de se retrouver sans restrictions.

Les jeunes du club de basket ont pu reprendre les entraînements... à distance !

LA GYM S’INVITE CHEZ VOUS !
Les animatrices ont rapidement su se réinventer suite
aux mesures de confinement.
Le confinement a stoppé net l’activité
de la Gym Volontaire pendant deux
semaines. Au bout de quinze jours,
et afin d’offrir à leurs 230 adhérents
le maintien d’une activité physique,
les quatre animatrices ont décidé de
proposer une adaptation vidéo de
leurs cours pour adultes et seniors
sur Youtube. Pour le cours de Pilates,
les adhérents se retrouvaient tous les
lundis, mercredis et vendredis, à partir
de 17h30, sur la plateforme Zoom pour
un cours en visioconférence. Plus
convivial, cet espace de communication a permis aux animatrices d’entretenir un lien avec leurs élèves pendant
cette période particulière.
Ce concept de vidéos a beaucoup
plu : les adhérents peuvent visionner

les vidéos plusieurs fois, et quand ils le
souhaitent. De fait, les cours de gym
virtuels continuent jusqu’à la fin de la
saison. Seule la Gym Acrobatique n’a
pas pu être maintenue. La Gym Volontaire a donc été peu impactée par les
mesures sanitaires.
En juin, les cours collectifs reprendront.
N’ayant pas l’autorisation d’occuper
une salle pour des raisons d’hygiène
et de sécurité, les cours se dérouleront
en extérieur. Un système d’inscription
sera mis en place afin de respecter un
effectif de 10 personnes maximum (9
adhérents et une animatrice). Chaque
adhérent participera au cours muni
de son propre matériel et en respectant les consignes de distanciation
sociale.
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DOSSIER DÉCONFINEMENT

BOUCHERIE : UN SERVICE DE DRIVE
A l’annonce du confinement, la
boucherie Sentenac a modifié son
mode de fonctionnement. Un service
de drive (rue du Commerce) a été mis
en place afin de limiter les contacts et
l’attente dans le magasin. Ce service
est venu compléter le service de
livraison à domicile déjà existant.
Au début de cette crise, une des
priorités a été de pouvoir rapidement
se procurer le matériel nécessaire
pour équiper les salariés et mettre les
locaux aux normes sanitaires.

Ceci s’est traduit pour le personnel
par le port du masque, un lavage des
mains entre chaque client et un changement plus fréquent des tenues professionnelles.
Côté magasin : installation d’une
plaque de plexiglas à la caisse et
des marquages au sol pour la distanciation sociale avec deux clients
maximums autorisés dans l’espace
de vente, mise à disposition de gel
hydroalcoolique
et
désinfection
régulière de toutes les surfaces.
Durant le confinement, toute l’équipe
de la boucherie s’est mobilisée afin de
servir au mieux les clients et faire face
à une demande plus importante.
Globalement, cette période a eu un
impact plutôt positif sur l’activité de
la boucherie, de nombreux clients ont
témoigné leur satisfaction et leur remerciement pour la mise à disposition
des services de livraison à domicile et
du Drive. Ces services sont à ce jour
maintenus.

CUEILLETTE : UN BON BILAN
La vente directe à la ferme a débuté
le 18 mars, soit deux jours après
l’annonce du confinement. La cueillette s’est tout de suite organisée pour
sécuriser le site : le libre-service des
produits a été supprimé, les caisses et
les présentoirs ont été modifiés, des
séparations à l’aide de bottes de paille
ont été installées, des marquages
18 | ÉCHOS DU VILLAGE

au sol ont été réalisés, un point d’eau
avec du savon a été mis à disposition,
des panneaux d’affichage des gestes
barrières sont présents…

À l’annonce du déconfinement et
sur décision préfectorale, la cueillette ouvre enfin ses champs avec
de nouvelles règles de sécurité à
appliquer et à respecter par les clients.
Pendant cette période, la cueillette a
dû s’adapter et s’organiser ce qui a
aussi engendré beaucoup de travail
supplémentaire et de ce fait donné
lieu à des embauches supplémentaires de personnel saisonnier.
Elle est passée par la crainte de ne
pas pouvoir ouvrir, au stress de mettre
en place une organisation conforme
aux exigences sanitaires, au soulagement de la solidarité des producteurs entre eux qui a offert un choix
plus large aux clients, pour enfin aujourd’hui faire place à la satisfaction d’avoir répondu au mieux à la
demande et aux attentes des clients
en sauvant leur production et celles
de leurs confrères.

Cet été, la Piscine de Commenian vous
accueille en famille ou entre amis
les après-midis. Vous pourrez aussi
organiser vos anniversaires, mariages
et soirées festives en plein coeur d’un
hameau de verdure et de fraîcheur ! Dépaysement, calme et rafraîchissement
vous attendent chemin de Commenian
à Lavernose-Lacasse. Réservez votre
place au 06 82 09 28 12, ou en nous
écrivant sur notre page Facebook : « La
Piscine de Commenian ».

LA BOULANGERIE S’ADAPTE
Dès le début du confinement, la boulangerie a fait le choix de modifier
ses horaires d’ouverture afin de
concentrer les achats des clients sur
des créneaux plus stratégiques. Au
départ, les clients ont eu tendance
à davantage consommer, mais la
demande s’est ensuite stabilisée.
Les clients ont globalement préféré
continuer à faire travailler les petits
commerçants. De fait, l’impact de
cette crise sanitaire est positif sur l’activité de la boulangerie.
De
ont
la
les

nombreuses mesures sanitaires
été mises en place au sein de
boulangerie. Côté production,
salariés travaillaient déjà avec

des gants auparavant. Côté vente,
dans un souci environnemental, les
vendeuses ne portent pas de gants
et préfèrent se désinfecter les mains
au gel hydroalcoolique après chaque
client. L’espace de vente étant proche
des fours, le port du masque est problématique pour les vendeuses car il
entraîne d’importants maux de tête et
des difficultés respiratoires. L’équipe a
donc investi dans des visières. Dans la
boutique, un marquage au sol a été
mis en place ainsi qu’une plaque de
plexiglas à la caisse. Enfin, une limite
de deux clients maximum permet
d’éviter tout contact entre eux et ainsi
empêcher la propagation du virus.
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VOYAGES GOURMANDS :
LE TIAN PROVENÇAL
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1h30

- 400g d’aubergines
- 500g de tomates
- 300g de courgettes
- 2 oignons
- 6 gousses d’ail
- 50g de beurre
- de l’huile d’olive
- herbes de Provence

Pour 4 personnes

1
2
3

4
5
6

La médiathèque met à votre disposition des références pour voyager à
travers les différentes régions méditerranéennes :
– Mes recettes de courgettes, Lise Bésème-Pia, éditions Artemis.
– Les cuisines du bassin méditerranéen, éditions Grund.
– La cuisine provençale, éditions
Fontaine.
– Apéritifs du soleil et autres mezze,
collection Larousse Album.

Préchauffer le four à 180°C (th. 6) et beurrer un
plat allant au four.
Eplucher les gousses d’ail et les oignons. Couper
un des oignons et une seule des six gousses
d’ail en petits morceaux. Couper le reste en
rondelles.
Enfourner cinq à dix minutes l’oignon et la
gousse d’ail coupés en morceaux, puis laisser
refroidir le plat.
Laver les légumes et les couper en rondelles de
même épaisseur.
Les disposer debout dans le plat sur l’ail
et l’oignon revenus au four, par rangées
successives : tomate, courgette, tomate,
aubergine, etc. Intercaler également les
gousses d’ail et l’oignon restant.
Saler, poivrer, arroser d’huile d’olive et
saupoudrez d’herbes de Provence. Enfourner
pendant 1h30.

Le tian (du grec ancien « têganon »—poêle à frire) est
un mot d’origine provençale de racine commune avec
le mot « tajine ». A l’image de certains gratins, il nécessite une cuisson lente au four, dans un plat à rebords
épais et en terre cuite vernissée. Au Moyen-Âge, cette
spécialité culinaire était considérée comme un ragoût
maigre populaire. Aujourd’hui, elle est réalisée à base
de légumes estivaux accompagnés de plantes aromatiques. Elle peut être déclinée de multiples façons
suivant les terroirs : ajout de viande, de poisson, de fromages ou encore d’autres légumes de saison.
Le tian accompagnera tout au long de l’été vos grillades en famille ou entre amis, vous faisant voyager du
côté méditérranéen.

