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Dernièrement,
Adrien
Bonnemaison,
présent au quotidien à la mairie de
notre village, nous a quitté. Adjoint à
la mairie de Lavernose-Lacasse de
2001 à 2020, toujours disponible et au
service de nos concitoyens, il était
aussi le représentant des élus dans
différentes
instances
intercommunales. Par sa rigueur, sa droiture il a
d’abord exercé le métier de gendarme
et puis il a décidé de mettre ses compétences au service de ses collègues
élus et habitants. C’est avec une
grande peine et regret que nous
adressons nos sincères condoléances
au nom du conseil municipal à toute
sa famille.
Salut Adrien.
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LE MOT DU MAIRE
L’année
2020
s’achève
et
marque
au quotidien une nouvelle ère du
vivre ensemble. La crise sanitaire est
toujours là pour nous le rappeler et la
vie doit continuer. Afin de rendre les
gestes barrières efficaces nous avons
mis en place des actions de protection.
Malheureusement, un grand nombre
d’activités a cessé. Les lotos présents
depuis 50 ans sur notre commune
ne peuvent plus avoir lieu ainsi que
d’autres
rencontres.
La
convivialité
de la vie associative, notre force, se
trouve ralentie, mais j’en suis certain :
une fois la crise sanitaire passée, tout
va repartir.
En ce moment, la priorité est la préservation de votre santé et celle de vos
proches. J’ai une pensée particulière
pour toutes ces familles durement
touchées par la Covid-19.
Les fêtes de fin d’année n’auront pas
la même résonance qu’auparavant.
L’actualité de cette fin d’année, c’est
l’avancement et la fin des travaux
engagés sur notre commune. Ils ont
été nombreux inscrits au budget :
cour d’école, tennis couvert, lotissement communal, démarrage de la
sécurisation
des
carrefours
RD49BRD53 du chemin de Bergès, continuité des piétonniers réalisée en régie
et passerelle pour la liaison entre
Lavernose-Lacasse
et
Saint-Hilaire
inscrite
au
schéma
directeur
des
liaisons
douces
de
l’agglomération.
Vous aurez le plaisir de les découvrir
dans notre journal.

Nos élus référents ont apporté une
attention toute particulière à la culture
et à la coordination de la jeunesse
dans ces conditions difficiles.
La préparation du budget 2021 est en
cours et nécessitera des ajustements
car le tandem fiscal que constituent
l’agglomération et la commune sera
revu. Des pertes de recettes (3 millions
d’euros pour l’agglomération) et la
fiscalité mise en place en 2021 entraîneront des manques à gagner et
nous serons contraints de repenser la
coopération de ces deux entités pour
assurer et continuer les services à la
population.
Comme vous pouvez le constater, les
enjeux sont considérables mais nécessaires.
Je vous souhaite, au nom du Conseil
Municipal,
une
bonne
santé,
de
joyeuses fêtes de fin d’année en
famille et une nouvelle année 2021
dans un contexte plus favorable.
Alain Delsol
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BILAN PROVISOIRE
DU BUGDET COMMUNAL 2020
DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

————

————

13%

17%
44%

38 %

1 730 000 €
Charges générales (électricité, maintenance, subvention
aux associations…)
Charges de personnel
Participation versée au Muretain Agglo pour la gestion
des compétences transférées
(voirie, petite enfance…)
Intérêts de la dette
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8 7%

1 100 000 €
Travaux et acquisition de matériel
Remboursement du capital
d’emprunt

Dans le contexte de la protection
de
l’environnement,
nous
avons
pris la décision de ne plus diffuser le livret des délibérations des
conseils
municipaux
sur
support
papier.
En
revanche,
ils
sont
disponibles
en
mairie
et
sur
www.lavernose-lacasse.fr

RECETTES TOTALES

DÉPENSES TOTALES

3 087 000 €

2 830 000 €

———

———

Dont investissements:

Impôts locaux

1 000 000 €

Construction d’un court de tennis
couvert, d’un piétonnier et de la
cour de l’école

Dotations de l’État

530 000 €

480 000 €
Subventions (moins la récupération de la TVA sur les travaux et la
taxe d’aménagement)

500 000 €

Réfection de la toiture du lavoir

12 000 €
Construction
la Louge

de

la

passerelle

Excédent reporté

130 000 €

820 000 €
Autres
ressources
(produit
des
services, ventes diverses, revenu
des immeubles, taxes diverses...)

sur

Piétonniers routes de Toulouse, de
Bérat et de Mauzac

30 000 €

287 000 €
Changement de l’éclairage de la
salle polyvalente

15 000 €

Réfection de la toiture du lavoir

Les travaux du dépose-minute de l’école sont terminés.
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C’ÉTAIT IL Y A UN SIÈCLE
Novembre 1920, la Grande Guerre est
achevée depuis 2 ans.
Un soldat parmi tous les combattants
des Flandres, de l’Artois, de la Somme,
de Lorraine, de la Meuse, un des poilus
qui
participa
à
une
interminable
guerre est devenu le « soldat inconnu ».
Le 11 novembre 1920, le peuple de
France
l’accompagne
solennellement
sous les voûtes de l’Arc de Triomphe.

équipe municipale a rendu hommage
aux morts de notre commune combattant sous les couleurs de notre
drapeau. Un hommage particulier a
été rendu à Maurice Genevoix qui est
entré au Panthéon. Son œuvre a immortalisé le souvenir, l’héroïsme et les
souffrances de ses frères d’armes.

Depuis 1923, chaque soir, la flamme du
souvenir de ce tombeau symbolique
est ravivée à la mémoire de ceux qui
ont donné leur vie pour la France, ceux
d’hier et d’aujourd’hui.
À Lavernose-Lacasse le 11 novembre
2020, le Maire accompagné de son

L’AMÉNAGEMENT URBAIN
Les principaux travaux d’aménagement
cours d’achèvement, d’autres vont débuter.

routier

sont

en

La cour de l’école (3500 m2) a fait l’objet d’un réaménagement complet avec la
création de structures pratiques sportives et ludiques.
Les accès piétonniers aux différentes installations sportives ont été réalisés par des
entreprises et essentiellement par nos agents communaux, que nous félicitons pour le
travail accompli. Aujourd’hui, tous les équipements sont accessibles à pied ou à vélo.
D’autres travaux des piétonniers ont été réalisés également par les agents communaux
routes de Toulouse et Créboty, la protection des piétons et des cyclistes est assurée,
notamment pour nos écoliers vers les abribus.
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Le nouveau piétonnier route de Toulouse.

La campagne de sécurisation, entreprise depuis plusieurs années maintenant, va se poursuivre en 2021 avec
des aménagements toujours piétonniers vers l’abribus route de Mauzac et
celui de l’avenue du Bouquier.
Les
travaux
routiers
du
secteur
Créboty arrivent à leur terme. Différents ouvrages ont permis le captage
des eaux de ruissellement qui ont pour
but de sécuriser le quartier. L’ensemble
de ces travaux et l’aménagement du
nouveau
lotissement
communal
représente un coût global de 450 000 €.
Il faut noter que la vente des 7 lots du
lotissement représente 530 000 € et
couvre ainsi l’intégralité des travaux
engagés dans le secteur et ceux cités
précédemment.
L’aménagement de la route
Mauzac se poursuivra en 2021.

de

Le site de Cantomerle
L’ensemble des travaux du site de
Cantomerle
(17
hectares)
mis
en
œuvre par le SAGe seront source
d’emplois et d’économie sur notre
commune. La réalisation du crématorium, actée, de 5 hectares de photovoltaïque au sol, en cours d’instruction en ce qui concerne le permis
de construire, et la réservation de 9
hectares
pour
l’accueil
d’entreprises
avec
l’ensemble
de
leurs
salariés
seront des éléments moteurs pour
pérenniser les revenus de nos collectivités en termes d’emplois non délocalisables, de revenus pour le SAGe
et de taxes pour l’agglomération et la
commune. Cette zone s’inscrit dans
une volonté politique de créer de
l’emploi tout en développant l’économie sur notre territoire. ►
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L’AMÉNAGEMENT URBAIN

La future place du parc
L’aménagement de la future place
située en bout du parc, face au
cimetière, vient de débuter et sera
terminée courant 2021. Nous vous
informons que cela nécessitera des
déviations
et
des
encombrements
momentanés.
Nous
pourrons
ainsi
sécuriser et amener une touche esthétique à cet accès qui se situe au
centre du village. L’ensemble des commerçants restent ouverts pendant la
période des travaux d’aménagement.

Des bancs ont été ajoutés dans le
parc du château.

Réfection de toute
mairie de Lacasse.

la

place

de

l’ancienne

La révision du PLU
La révision du PLU suit son cours avec toutes les études nécessaires. Lors du premier
semestre 2021 à la salle des fêtes, une présentation publique sera organisée sur l’aménagement de notre commune pour les années à venir. Tous les paramètres, de déplacement, d’habitat, d’aménagement, de circulation, d’agriculture, de zone naturelle et
économique qui font partie de notre quotidien seront pris en compte pour élaborer ce
document. Ce moment d’échanges entre les habitants et les élus permettra d’appréhender une vision à l’horizon 2030-2035 de notre commune.
Le court de tennis couvert est terminé depuis
septembre 2020. Il permettra de libérer des
créneaux horaires pour
d’autres
associations
dans la salle polyvalente.

LE CENTRE COMMUNAL

D’ACTION SOCIALE
Le
CCAS
est
un
établissement
public
administratif communal à vocation sociale chargé de mettre en
œuvre la politique sociale de la municipalité à l’échelle
de son territoire.
Les différentes actions en faveur des
citoyens sont menées à travers des
missions de prévention et de développement social. Le CCAS est en
étroite collaboration avec les autres
communes ainsi que le département.
Le CCAS est un lieu d’accueil de
proximité
et
ses
missions
légales
sont orientées vers les publics qui
rencontrent des difficultés. Il écoute,
informe et accompagne les personnes
dans leur projet à caractère social. Il
est amené à épauler tout projet lié à
l’action sociale et à favoriser les liens
intergénérationnels entre les familles
et les habitants de la commune.

la santé, l’emploi, l’hébergement, la
formation professionnelle, et le dispositif d’aides financières.
Le soutien aux familles en difficulté, la lutte contre les situations d’exclusion
sociale,
l’accompagnement
des jeunes qui se trouvent en rupture
familiale, en errance ou bien en risque
se trouvent au centre des actions du
CCAS.
Il est plus facile d’éviter une situation
délicate ou un problème douloureux
que de les résoudre. C’est pourquoi
identifier les besoins des seniors, ►

Pour mener à bien ces missions, il
s’associe à différents partenaires, les
associations du village, comme le
Foyer Rural, l’Escale, la médiathèque
(côté
culture),
les
établissements
pour personnes à mobilité réduite et
personnes âgées. Il intervient dans les
différentes commissions de travail de
la commune et fonctionne en étroite
collaboration avec l’assistante sociale
référente du secteur, la Maison des
solidarités et la mission locale.
Il est essentiel d’apporter toute information dans les différents domaines
de la vie quotidienne, l’accès aux
droits
et
démarches
administratives,

Les membres de la commission CCAS
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LE CCAS

des personnes âgées isolées, des personnes à mobilité réduite, veiller à leur bien-être
lors de plan canicule, grand froid, épidémie ou encore couvre-feu sont des actions de
prévention nécessaires pour les personnes fragiles et vulnérables.
Enfin, il propose aussi de participer à des ateliers sur différentes thématiques,
animés par des professionnels. Une réflexion est menée actuellement pour un
projet sur le thème « La retraite , c’est pas dans l’assiette 2.0 !» en partenariat
avec la société NUTRImania, destiné aux personnes de plus de 60 ans vivant à
domicile. Une diététicienne nutritionniste expérimentée serait amenée à animer
des séances ludiques sur la nutrition accompagnées d’ateliers culinaires et de dégustations partagées des recettes réalisées.
Toutes ces actions renforcent le lien social, l’écoute et le partage et permettent de
consolider les relations.

La réserve civique
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS ) en partenariat avec le Foyer
Rural et l’Escale mettent en place une
réserve civique sur la commune. Il
s’agit d’un vivier de bénévoles désireux
de s’engager de façon ponctuelle,
d’agir concrètement sur des missions
occasionnelles d’intérêt général. C’est
offrir du temps, des compétences,
de l’expérience pour le village. Les
bénévoles deviennent acteurs de la
réserve. Les missions peuvent être
diverses et variées dans différents

domaines : la solidarité et le vivre-ensemble,
l’environnement,
situation
d’urgence
et
événements
exceptionnels
(pandémie,
canicule,
grand
froid…)
Une des premières missions consiste à
lutter contre l’isolement des personnes
vulnérables.

NOUS REJOINDRE

BÉNÉFICIER DE NOS SERVICES

Si vous souhaitez nous rejoindre
en tant que bénévole, vous pouvez
soit vous inscrire directement sur
le site de la réserve civique, soit en
mairie à l’accueil.
Plus d’infos par mail :

Si vous souhaitez bénéficier des
services de la réserve civique
et des actions menées par nos
bénévoles,
contactez-nous
par
mail ou directement en mairie ou
par téléphone : 06 69 60 80 19.

———

reserve.civique@lavernose-lacasse.fr
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CONTINUER À VIVRE

DANS LA DIGNITÉ
Le maintien à domicile

Recrutements en cours

Le
Syndicat
Intercommunal
d’Action
Sociale Escaliu (SIAS) intervient sur
votre
commune
pour
assurer
le
maintien à domicile des personnes
fragiles. Le SIAS est un organisme
public qui relève un enjeu de société,
depuis plus de 40 ans : proposer des
solutions à la perte d’autonomie des
personnes.

La crise sanitaire que nous traversons
a augmenté les demandes de prise
en charge de nouveaux bénéficiaires;
le SIAS recrute donc activement de
nouveaux
collaborateurs
pour
des
postes d’auxiliaire de vie sociale et
aide à domicile. En rejoignant le SIAS,
vous contribuez à une belle mission,
qui doit être effectuée avec bienveillance, discrétion, dans le respect de la
singularité de chacun et dans un souci
permanent de qualité de service.

Chaque jour, une équipe de 130
agents permet à plus de 750 bénéficiaires de continuer à vivre chez eux
dans de bonnes conditions, tout en
maintenant le lien social. Répondre à
leurs besoins, les accompagner, les
soutenir dans leur vie quotidienne
sont les priorités de la collectivité.
Les membres du nouveau Comité
Syndical
installés
fin
juillet
2020,
suite aux élections municipales, ont
élu pour présidente Mme Andrée
Cardona,
première
adjointe
de
la
commune
de
Saint-Clar-de-Rivière,
et pour vice-présidente Mme Anne-laure Benoit, première adjointe de
la commune de Frouzins.
Les membres délégués du SIAS pour
votre commune sont M. Christian
Dotto et Mme Gilberte Guérini.

CONTACT
———

Pour des informations sur
services et les prises en charge :
Téléphone : 05 61 56 18 00
ou contact@sias-services.fr

nos
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
La commission « tranquillité publique »
de trois élus, Vanessa, Gérard et Sébastien,
maintien du lien entre la municipalité et la population.
Par définition la notion de « tranquillité
publique » suppose un état de l’ordre
public en l’absence de troubles et
de nuisances susceptibles de porter
atteinte au repos des habitants.
Assurer la sécurité pour tous repose
sur un ensemble de principes et de
valeurs qui vise à protéger les biens et
les personnes. Cette action favorise un
sentiment de bien-être au quotidien
dans un cadre de vie agréable. La prévention et les réponses aux conduites
inappropriées, à des situations troublantes et conflictuelles doivent êtres
accompagnées de pédagogie.

composée
assure le

Actuellement, le vandalisme est omniprésent sur la commune et recense
plusieurs faits depuis le mois de mai
(abris de bus détériorés, ponton du
lac communal bâti pour l’accès aux
personnes à mobilité réduite saccagé,
véhicules
endommagés...).
Il
génère
des
dépenses
supplémentaires
et
impacte le budget de la commune.
Depuis plusieurs années, la vidéoprotection a permis de réduire considérablement la part du budget allouée à
ces dégradations.

Pour une meilleure efficacité et réactivité nous avons mis en place un
cahier de doléances afin d’optimiser
le suivi et les réponses apportées à
vos interrogations.

CONTACT
———

Vous pouvez laisser vos coordonnées à l’accueil de la mairie, nous
nous engageons à vous recontacter pour répondre à vos questions
ou bien convenir d’un éventuel
rendez-vous.
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Dernière
dégradation
constatée
sur les racks installées devant la
salle polyvalente après un rodéo
en voiture.

À ce jour, 20 caméras sont implantées
sur le territoire et 12 autres viendront
accompagner et compléter le dispositif. La présence de la vidéoprotection dissuade et apporte une aide
précieuse afin de recueillir des informations sur les actes et les commanditaires de faits nuisibles commis sur
la commune. Ainsi, sollicitée 12 fois, la
commission
tranquillité
publique
a
aidé les forces de l’ordre à identifier les
individus dans 8 affaires différentes
grâce aux images de vidéo-protection.
Nos
principales
préoccupations
reposent sur la protection des biens
et des personnes tout en privilégiant
le dialogue. Agir en matière du Code
de la Route et de l’environnement
et répondre aux doléances des administrés
concernant
les
nuisances
et la réglementation sont au centre
de nos attentions afin de mieux vivre
ensemble.

Un projet de police municipale pluricommunale est à l’étude afin d’apporter un service de proximité supplémentaire à la population tout en
mutualisant les coûts et les moyens
humains.

À RETENIR
———

Une réunion publique aura lieu le
mercredi 29 mai 2021 à 18h30 à
la salle des fêtes pour donner la
parole
aux
Lavernosiens-Lacassiens au sujet de la tranquillité
publique.

C’est important. Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de respecter les
limitations de vitesse en vigueur dans le village.
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LE TITRE
LA MÉDIATHÈQUE
:
UN ET
OBJECTIF
PRIORITAIRE
SES MOTS
CLES
Transmettre dès le plus jeune âge le goût de la culture
Selon L’UNESCO, les services culturels
sont « des activités qui visent à
répondre à des intérêts ou des
besoins culturels. Sans prendre la
forme de biens matériels, ils en facilitent la production et la diffusion. Les
services en matière de licence et de
droits de propriété intellectuelle, les
activités de diffusion audiovisuelle, la
promotion de spectacles et d’événements culturels, les services d’information culturelle et la préservation de
livres, d’enregistrements et d’artefacts
(dans les bibliothèques, les centres de
documentation et les musées), etc.....
sont autant d’exemples de services
culturels. »
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Le service culturel
casse a pour objectifs :

de

Lavernose-La-

- de transmettre le goût de la culture
et de la lecture dès le 1er âge et tout
au long de la vie.
- de développer la curiosité, le sens du
partage, l’intergénérationnel.
- de permettre l’accès à une offre
culturelle gratuite, diversifiée et de
qualité à tous.		
- d’écouter les besoins et attentes
du public afin de proposer toutes les
formes d’expressions artistiques.

Pour atteindre ses objectifs, le service
culturel s’entoure de partenaires :
le groupe scolaire Henri Trentin, le
relais des assistantes maternelles et
l’Escale, grâce auxquels il est possible
de mutualiser les moyens humains,
logistiques et financiers. La pluralité
et la diversité des propositions et des
actions menées en font un lieu exceptionnel de ressources où se côtoient
plus de 370 familles, plus de 1160
inscrits et 15 classes à raison d’ une
visite par mois chacune, ainsi que le
relais des assistantes maternelles accompagnées de leurs tout petits.
Gaëlle, Marie-Ange et Amandine ont
un vrai sens de l’animation de cet
espace en proposant des expositions,
des projections de film, des concerts,

des
ateliers
d’arts
plastiques,
des
spectacles théâtre, musique et arts du
cirque et des temps « jeux de société ».
Le tout étant assorti d’un programme
trimestriel pour permettre aux artistes
d’exercer leur art.
Actuellement,
ces
trois
drôles
de
dames associées au comédien Marc
Fauroux mènent une réflexion pour
un projet de création d’un spectacle
littéraire
accompagné
d’artistes
musicaux portant sur l’écrivain, philosophe et romancier Albert Camus.
En ces temps difficiles, elles soutiennent non seulement la création
et la diffusion des arts mais aussi les
hommes, les femmes et les familles
qui y participent.
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LES ÉCOLES :

SÉCURITÉ ET ÉCOLOGIE
Une entrée d’école plus sûre
Le réaménagement du parking de
l’école pendant les vacances de la
Toussaint 2020 a permis de sécuriser
le cheminement de tous et surtout
des enfants pour entrer à l’école.
La bande piétonne de couleur verte
leur
permet
d’accéder
directement
au
portail
d’entrée.
Les
passages
« bateau » aménagés dans la continuité
des
piétonniers
facilitent
également l’accès des poussettes et
des fauteuils roulants vers l’entrée.
L’arrêt-minute,
plus
spécialement
destiné aux parents d’enfants fréquentant l’école élémentaire, permet,
le matin, de déposer son enfant rapiLes enfants du centre de loisirs
et de l’ALAE ont réalisé, avec leurs
animateurs,
une
banderole
qui
rappelle
aux
conducteurs
les
règles d’usage.
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dement sans bloquer la circulation. Le
soir, le temps d’arrêt y est bref et se fait
en respectant les règles de sécurité,
sans gêner les autres usagers.
Toutefois,
les
aménagements
existants ne peuvent être efficaces
qu’avec la bonne volonté et la discipline de chacun.

Sensibilisation à la biodiversité
Le vendredi 6 novembre dernier, l’école
maternelle
de
Lavernose-Lacasse
a eu le plaisir d’accueillir M. Yann Le
Portal, de la SCOP « Symbiosphère »
pour sensibiliser nos enfants sur la
nécessité de préserver les abris de
la petite faune. Yann a fait une présentation synthétique des différentes
conceptions de nichoirs, de refuges,
de gîtes et d’hôtels à insectes. Il s’en
est suivi une animation dont l’objectif
était de retrouver avec l’aide d’indices,
quel refuge pouvait héberger le petit
écureuil, la chauve-souris, le lézard ou
encore la coccinelle.

L’animateur a expliqué les contraintes
que pouvait rencontrer l’animal pour
se reproduire, hiverner ou bien tout
simplement se protéger.
Les enfants ont eu la joie de s’investir dans ces actions en décorant
avec des pochoirs des refuges à
chauve-souris
et
des
nichoirs
à
mésanges, qui ont été installés début
décembre dans les arbres de la cour
de récréation.

Enfin, une sensibilisation particulière
sur
les
chenilles
processionnaires
a fait l’objet de l’installation d’une
dizaine
d’écopièges
(pièges
mécaniques posés sur les arbres), lors
de la descente des chenilles de fin
décembre à fin avril, à proximité et à
l’intérieur de l’école.

La société coopérative et participative (SCOP) « Symbiosphère » fondée
en 2015, située sur la commune de
Fonsorbes et composée de professionnels de l’écologie et de menuisiers
qualifiés, contribue à la lutte contre
l’érosion et préserve la biodiversité
locale tout en veillant à la cohabitation Homme-faune sauvage .
Aujourd’hui, la destruction et la modification
des
habitats
naturels
impactent
le
développement
des
insectes,
des
oiseaux,
des
petits
mammifères...
Symbiosphère
travaille
donc sur la conception de refuges en
bois, sans aucun traitement, issus de
forêts locales du Tarn, conçus pour
restituer des lieux de vie favorables
et respecter le développement des
espèces à protéger.
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FOYER RURAL :
LA FORCE DE L’ASSOCIATIF
L’animation de la vie locale s’appuie sur le bénévolat
Des hommes et des femmes s’engagent pour transmettre leur plaisir et leur
le sport, la culture, les loisirs. La grande richesse de ces personnes qui se
ou apprennent à se connaitre renforce le lien social dans notre village. Le
est un alors un vrai relais pour maintenir ce lien et affirmer une volonté de
de bien vivre ensemble en ces périodes difficiles.

savoir dans
connaissent
Foyer Rural
solidarité et

Dans cet état d’esprit, porté par les valeurs de l’éducation populaire et les bénévoles, le
Foyer Rural poursuit son engagement dans la gestion de l’espace de vie sociale et du
point accueil jeunes.

Véronique Marchand, présidente du Foyer
Rural,
entourée de Gérard, Marie-Laure et
Marie-Pierre, membres actifs du foyer

L’Espace de Vie Sociale

L’Escale
Lieu de vie et de partage intergénérationnel, l’escale est un ancrage associatif dont le lien partenarial fort
avec la mairie, fait de ce maillage son
identité.
Une équipe d’animateurs accueille et
propose des temps de rencontre et
de partage en collectif et de convivialité où peut s’exercer la parentalité.
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L’Espace de Vie Sociale propose des
temps pour tous les habitants (ateliers
parents-enfants,
sorties
culturelles,
nature...). Il permet la mise en oeuvre
de projets, comme par exemple le
jardin collectif né d’une envie de
Lavernosiens-Lacassiens. En avril 2021
seront organisés des ateliers itinérants sur le thème de la permaculture
dans les quartiers de notre village.
D’autre part, le projet sur la sensibilisation à la différence se poursuit avec
l’expo « coup de folies » en lien avec
la résidence Vivre Ensemble et des
stages proposés aux enfants.

L’Espace Jeunes (PAJ)
La mairie s’investit pour les jeunes à
travers le partenariat avec la fédération
départementale
des
Foyers
Ruraux,
mouvement
d’éducation
populaire
s’inscrivant
dans
l’émancipation des jeunes dans le monde qui
les entoure.
Grâce à la mise en place de son
projet pédagogique, l’équipe impulse
une dynamique pour et surtout par les
jeunes.

Concrètement,
cela
s’illustre
par
des projets tels que Radio Citoyens,
tournés vers l’accompagnement de la
jeunesse et son épanouissement.
Pour apprendre autrement le Contrat
Local
d’Accompagnement
à
la
Scolarité (CLAS) propose un espace
d’ouverture culturelle et un accompagnement méthodologique, en collaboration étroite avec les parents et
l’établissement scolaire.

Enregistrement
émission Radio
avec le PAJ

d’une
Citoyens

Une partie de basket-fauteuil
pour sensibiliser les jeunes à
la différence
Atelier de découverte du tir à l’arc
pour les jeunes du PAJ
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LECOURT
TITRE COUVERT
TENNIS : UN
POUR
VILLAGE
ET
SES LE
MOTS
CLES
L’année 2020 restera
adhérents du TCLL.

une

année

spéciale

pour

les

En effet, le court couvert, tant attendu
et désiré est enfin sorti de terre et nous
avons pu en prendre possession au
mois de septembre. Le nouveau club
house attenant à la salle couverte est
aussi un véritable espace lumineux et
convivial.

proche des courts, plus fonctionnel, et
très agréable.

Les adhérents se joignent aux dirigeants
pour
remercier
chaleureusement la mairie pour l’effort financier
consenti pour offrir aux joueurs une
superbe salle qui fait l’unanimité chez
tous et un nouveau club house plus

Nous
démarrons
la
91
adhérents,
dont
prennent des cours.

Le nouveau court couvert
hors période de confinement).

est

Malheureusement
nous
ne
pouvons
pas
profiter
pleinement
de
ces
superbes installations en raison de la
pandémie, mais nous espérons bien
nous rattraper très vite.

très

apprécié

des

adhérents

saison
avec
une
majorité

(photo

prise

Les cours, assurés par notre professeur diplômé d’état Normando Licon
ont lieu :
- pour les enfants : les lundi, mardi et
jeudi de 17h à 20h et le mercredi de 14h
à 17h
- pour les adultes : les lundi, mardi et
jeudi de 20h à 21h30 et le mercredi de
17h à 21h30
Yannick Rott prépare aussi nos jeunes
avec du physique les lundi, mardi et
jeudi.

CONTACT
———

Si le cœur vous en dit, que vous
ayez envie de jouer en pratique
libre ou pour faire de la compétition n’hésitez pas à contacter
Anne Casse au 06 98 88 72 63.

Nouveau club-house du tennis

Malgré la pandémie qui risque de nous
empêcher de pratiquer notre sport
favori
pleinement,
nous
engageons
des
équipes
dans
les
challenges,
championnats
départementaux
et
régionaux.
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AFFUT’PRO : UN TRAVAIL
AU PETIT COUTEAU

Vous avez sûrement croisé le camion
AFFUT’PRO dans notre village. Il s’agit
d’une franchise spécialisée dans l’affûtage et la coutellerie (fabricant du
couteau
Occitan).
Sylvain
Fraysse
installé dans notre commune depuis
août 2019 en est le représentant pour
toute la Haute-Garonne.
Sa
clientèle
composée de

est
principalement
professionnels comme

les restaurants, les boucheries, les
coiffeurs… Ses services sont aussi
ouverts aux particuliers pour l’affûtage
de vos couteaux, vos tondeuses, vos
outils de jardinage ainsi que la vente
des couteaux Occitan (coffret, canif…).

CONTACT
———

Téléphone : 07 69 06 58 55
Site internet : affutpro31.com
Un point relais est à votre disposition à la boucherie Sentenac, il est
aussi présent un jeudi sur deux au
marché de Carbonne.

Sylvain Fraysse,
Haute-Garonne.

représentant

d’Affut’pro

en

BISCUITERIE-PÂTISSERIE

MACAREL
Depuis septembre, Cyrille et Amandine vous accueillent dans leur nouvelle boutique.
Les pâtisseries, viennoiseries et les biscuits sont tous faits maison à partir de farine bio
et locale venant de la ferme Biodivercité à Muret. Vous y trouverez aussi en dépôt (les
vendredi, samedi et dimanche) un pain 100% artisanal cuit au feu de bois au levain des
Archers à Rieux Volvestre. Cyrille est aussi présent tous les quinze jours le samedi matin
au marché de Muret et propose un service de livraison à domicile.
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Les biscuits sucrés et salés de la
marque Biscuiterie Macarel sont distribués dans plusieurs épiceries fines
et magasins du département.
Victimes de leur succès, les locaux de
production actuels ne sont plus suffisants pour subvenir à la demande, le
projet d’un nouveau laboratoire 5 fois
plus grand est bien avancé et devrait
se
concrétiser
courant
premier
trimestre 2021 sur une commune avoisinante et pourquoi pas le projet d’un
magasin
encore
plus
grand
pour
encore plus régaler les gourmands
Lavernosiens…

ADRESSE & HORAIRES
———

Adresse : 3 rue des Oiseaux
Mercredi : 16h-19h
Vendredi : 10h-12h30 et 16h-19h15
Samedi : 8h30-12h30 et 16h-19h15
Dimanche : 8h-12h

Cyrille et Amandine dans leur boutique.

ÉLISA DEMANET : NATUROPATHE &
ÉNERGÉTICIENNE

Le 15 septembre dernier, Elisa Demanet, naturopathe et énergéticienne, a ouvert son
cabinet dans notre commune. Par la naturopathie, elle vous apporte un conseil santé
vous permettant de mieux gérer votre bien-être grâce à différentes techniques naturelles comme la nutrition, la phytothérapie, les huiles essentielles… Par ses soins,
elle vous aide à harmoniser la force énergétique qui circule dans votre corps afin de
soulager ou diminuer certaines tensions musculaires, douleurs ou blocages psychologiques.

CONTACT
———

Site internet : elisademanet.com
Adresse : 10 bis rue des Fontaines
Horaires : le mercredi, jeudi et
vendredi de 10h à 18h et le samedi
de 9h à 12h
Téléphone : 06 19 10 21 99
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VOYAGES GOURMANDS :
TRUFFES AU CHOCOLAT
Préparation : 30 minutes
Temps de repos : 2h

- 250g de chocolat noir
- 125g de beurre
- 2 jaunes d’oeuf
- 100g de sucre glace
- 1 sachet de sucre
evanillé
- 4cl de crème liquide
- 1 cuillère à soupe de
elait
- cacao en poudre

Pour 30 à 40 truffes

1
2

Faire fondre le chocolat en morceaux avec le
lait dans une casserole placée au bain-marie.

3
4

Retirer la casserole du feu et ajouter les jaunes
d’œufs un par un et enfin la crème.

5

Former des petites boules à l’aide d’une petite
cuillère avec le chocolat refroidi et roulez-les
dans le cacao en poudre.

Remuer avec une cuillère en bois pour obtenir
une pâte lisse et ajouter peu à peu le beurre
coupé en morceaux.

Ajouter le sucre vanillé, le sucre glace et laisser
reposer environ 2 heures au réfrigérateur pour
que le chocolat durcisse.

La truffe désigne plein de choses à la fois : le champignon, la gourmandise et la bêtise. Dans le cas présent,
la truffe est une confiserie au chocolat inventée par
Louis Dufour, pâtissier de Chambéry (Savoie) en décembre 1895 pour les fêtes de fin d’année.
Le chocolatier vient à manquer de matière première
pour la fabrication de ses friandises. Il eut alors l’idée
de mélanger de la crème fraîche à de la vanille et du
cacao en poudre. Puis, il plongea le produit dans du
chocolat fondu et l’enroba de poudre chocolatée.... La
truffe était née !
Parmi les traditions
culinaires, le chocolat de Noël occupe une place majeure et la traditionnelle mousse
de truffe enrobée de poudre de cacao reste un cadeau inévitable pour les fêtes de fin d’année.
La médiathèque met à votre disposition des références pour accompagner ce voyage gustatif :
– Cadeaux à croquer, éditions Grund.
– Les meilleurs choco-délices, Christophe Felder, éditions Minerva
– Les Alpes, Hervé Champollion & Jacqueline Wilmes, éditions de
Lodi.

