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Ouverture du crématorium en juillet 
4ème de Haute-Garonne
pour 1,2 millions d’habitants
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LE MOT DU MAIRE
L’équipe municipale a préparé son 
budget annuel dans un contexte 
national et international mouvementé. 
Certaines communes, dont nous 
faisons partie, sont impactées par  
le rééquilibrage financier ainsi que 
la neutralisation des charges de 
personnel en 2021 de l’agglomération 
du muretain.
La participation communale pour la 
gestion de l’enfance (écoles et petite 
enfance) était de 22%, elle passera à 
33%.
Notre ville doit financer les nouveaux 
projets d’école, comme l’ouverture de 
centres de loisirs, pendant les petites 
vacances ou l’augmentation des 
salaires.
De ce fait, le conseil municipal a voté 
une augmentation des taxes qui 
étaient inchangées depuis 2018. 
De nouveaux services sont mis en 
place, une police municipale verra le 
jour en septembre. 
De nombreux travaux de constructions 
de bâtiments, de voiries, de pistes 
cyclables et piétonnes vont être 
entrepris.
Nous poursuivons notre développe-
ment durable, mis en place depuis 
plus de 15 ans par l’extension du parc 
photovoltaïque. L’aménagement  de 
ce site sera complété par l’arrivée 
de nouvelles entreprises créatrices 
d’emplois et favorisant le financement 
de nos nouveaux équipements. 
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Le crématorium de Cantomerle, 
le 4ème de Haute-Garonne, ouvre 
prochainement ses portes dans un 
cadre apaisant. La proximité pour 
toutes les familles de la région et 
un délai d’attente réduit dans ces 
moments difficiles seront importants 
pour le réconfort des familles.
La nouvelle salle de Pujeau Rabé, 
vient enrichir les infrastructures de 
Lavernose-Lacasse. L’ensemble des 
acteurs élus, employés municipaux, 
associations de toutes natures et 
bénévoles vont la faire vivre.
Félicitations à tous et continuons 
ensemble dans cette démarche.
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 LE BUDGET
DE 2022

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

————

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

————

Impôts et taxes

Dotations de l’État

Revenus des immeubles et 
services

Excédent de fonctionnement 
reporté

Charges de personnel

Charges générales

Gestion courante

Intérêts d’emprunts

Attribution de compensation au 
Muretain Agglo

RECETTES/DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
———
3 275 206 €

57%

20%

18%

5%

57%
18%

17%

8%
30%

32%

15%

8%
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Dont les principaux 
investissements  :

Extension de l’école 
maternelle           300 000 €

 

Travaux de voirie (chemins de 
Berges, Gascogne, Gragnon, 
Pacherot et Créboty)    717  000 €

Création d’une police 
municipale              25 000 €

Création de chemins 
piétonniers et embellissement 
de la commune             53 000 €

 LE BUDGET
DE 2022

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
———
2 092 722 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
———
2 092 722 €

Dont les principales recettes : 

Taxe d’aménagement et fonds 
divers                                  270 000 €

 

Subventions                      150 000 €

Emprunt          500 000 €

Image de synthèse de la future classe 
avec dortoir d’une surface de 130 m2, 

ouverture courant 2023
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L’AMÉNAGEMENT 
URBAIN

De nouveaux travaux à venir

Après de gros travaux au cœur du 
village, nous allons continuer avec le 
chemin de Bergès. En effet, il sera en-
tièrement refait avec l’aménagement 
d’une piste cyclable et piétonne, qui 
va regrouper tous les accès en mode 
doux au sud du parc. Celle-ci donnera 
la possibilité d’accéder aux écoles, 
aux commerces, aux équipements 
sportifs ou autres, tout en étant sur un 
chemin sécurisé. 
Ces travaux vont être mis en œuvre 
sur une période de 3 ans, par tranche 
de 4 mois : d’octobre 2022 à mai 2023 
pour les 2 premières et de janvier à 
mai 2024 pour la troisième. 
Coût total de l’opération 1,2 million. 

En parallèle, nos employés vont 
continuer le programme d’aména-
gement piétonnier. Nous poursuivrons 
aussi la reprise des chaussées aux 
endroits nécessaires.

La réalisation de la passerelle sur 
la Louge par l’agglomération du 
muretain et la commune ouvre 
une nouvelle voie cyclable majeure 
entre la gare du Fauga et de Muret 
en passant par Lavernose-Lacasse, 
St-Hilaire et Ox Ce réseau cyclable 
vient enrichir les mobilités douces 
sur l’ancienne voie romaine, soit une 
longueur de 8,5 kms pour un montant 
de 1,6 million. 

Création d’un piétonnier 
entouré de prairie  

quartier Saint-Hubert

Création en cours d’un piétonnier 
avenue du Bouquier
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Le développement économique

La révision du PLU demandé par 
les services de l’Etat suit son cours 
et l’ensemble du développement 
de notre territoire sera présenté 
en réunion publique à la rentrée. 
Celle-ci comprend le développement 
économique, les modes de 
déplacement, la construction de 
l’habitat, le monde agricole et les 
zones naturelles de notre commune 
avec une projection à l’horizon 2030. 
Un effort de rééquilibrage des ratios 
habitat-emploi se dessine au sein 
du Schéma de COhérence Territorial 
(SCOT), bénéficiant aussi aux 
communes voisines. 

Le réaménagement de l’impasse 
existante Cantomerle va permettre 
d’accueillir de nouvelles entreprises. 
Rappelons que toute l’économie 
de cette zone insufflée par la 
construction d’une nouvelle centrale 
photovoltaïque est aménagée sur des 
anciennes friches industrielles et non 
sur des terres agricoles. L’organisation 
de ce territoire doit satisfaire 
l’ensemble de nos concitoyens 
puisqu’elle contribue financièrement 
à favoriser le vivre ensemble.

La police municipale
Comme évoqué ces derniers mois, 
l’arrivée d’un policier municipal est 
programmée en septembre.
Les horaires restent à définir mais ils 
seront modulables en fonction des 
nécessités de service.
Les missions seront variées : présence 
au groupe scolaire, gestion des 
troubles de voisinage, infractions au 
Code de l’environnement, législation 
sur les chiens... mais également  des 
patrouilles véhiculées et en vélo pour 
plus de proximité avec les administrés 
et les commerçants.

Le policier municipal pourra être 
joignable par téléphone pour toutes 
interventions ou questions relatives à 
la tranquillité publique.
Pour autant, le projet de police plu-
ricommunale n’est pas abandonné. 
L’intérêt  étant  de pouvoir mutuali-
ser les moyens humains et matériels 
entre les différentes communes.

Nous constatons malheureusement trop souvent que nos rues et notre parc sont 
souillés par des excréments qui jonchent le sol.
La municipalité a mis à votre disposition des sacs pour déjections canines à retirer 
gratuitement à l’accueil de la mairie.
Nous vous rappelons également que les chiens doivent être tenus en laisse 
notamment à proximité des écoles, du parc et autour des lacs.
Ensemble soyons responsables et faisons preuve de civisme.



TRAVAUX RÉALISÉS 
PAR L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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Réfection et planification des terrains 
sportifs

Aménagement de
la salle commune

Entourage d’arbre en plastique 
recyclé dans la cour de l’école

et au rond-point Pujeau Rabé

Mise en place des jardinières 
suspendues à l’entrée de Lacasse

Création en cours d’un piétonnier 
avenue du Bouquier
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La rue de l’Ail a été arborée

L’embellissement de la commune s’est fait grâce 
à la mise en place de plus d’un millier de fleurs et 
la plantation de 22 arbres partout dans le village

La route de Mauzac

Rond-Point de la Louge

Devant la chapelle

La cour du Château

et la fontaine de son carrefour
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L’URBANISME
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CHANGEMENT AU SERVICE  
D’URBANISME

Depuis le 1er janvier 2022, nous pouvons recevoir vos demandes de permis de 
construire, déclaration préalable et certificat d’urbanisme en ligne, gratuitement, de 
manière plus simple et plus rapide. 
Une seule adresse à compter du 1er juin 2022 :
https://gnau43.operis.fr/lavernoselacasse/gnau

Votre service Urbanisme se tient à 
disposition pour tout renseignement 
en mairie ou par téléphone au 
05.61.56.31.01
du lundi au jeudi de 08h45 à 12h00 
et le mercredi de 08h45-12h00 et 
13h30-18h00.



LE TITRE 
ET SES MOTS CLES
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 LA MÉDIATHÈQUE :
IL ÉTAIT UNE FOIS ...

Du changement au service culturel

Gaëlle, Marie-Ange 
et Amandine

À RETENIR
———
Depuis le 1er janvier 2022    
l’adhésion est gratuite pour tous

C’est un beau roman, c’est une belle histoire...
Et oui, la carrière professionnelle de Gaëlle Gaspa-Roth au service culturel de Lavernose-
Lacasse prend fin après 17 ans d’un investissement constant. En effet, Gaëlle a toujours 
été force de propositions qui ont amené le département à la reconnaissance de la 
qualité de notre médiathèque. Ainsi, depuis quelques années, nous sommes devenus 
une référence culturelle pour la Haute-Garonne.
Forte de son expérience, elle oriente ses choix de vie vers une autre région. De 
nombreuses aventures l’attendent encore... Nous lui souhaitons une bonne réussite 
dans ses nouveaux défits.
La continuité est assurée par l’équipe actuelle, Marie-Ange Santacreu secondée par 
Amandine Protin.
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Résidence de création « Résidence 
d’artistes » de la Compagnie sans 
gravité.
Du 2 au 6 mai dernier, dans le cadre 
d’une « Résidence d’artiste », nous 
avons eu la joie d’accueillir « La 
compagnie sans gravité » pour la 
création d’un nouveau spectacle 
jeune public intitulé « Brouillon » qui 
met en valeur « Les égarements » lors 
de l’apprentissage de l’écrit et de l’oral.

La médiathèque, structure initiatrice 
du projet a permis de donner aux 
artistes les conditions techniques 
pour concevoir et achever une œuvre 
nouvelle en menant des actions de 
médiations, des actions croisées avec 
des partenaires autour du public cible 
(5 ans et +).

Les jeunes du CLAS et du PAJ ont 
rencontré les artistes, découvert les 
métiers de metteur en scène, de 
comédiens, de techniciens du son, de 
la lumière et des effets spéciaux ainsi 
que les métiers d’arts comme celui de 
clown, de magie et de théâtre.
Cette expérience a remporté un vif 
succès et de très bons retours de 
la part des artistes qui ont apprécié 
le lieu, l’accueil, la disponibilité, 
l’hébergement et le soutien financier 
de la commune à la création d’un 
spectacle vivant.

 « Langalo, concert à Histoires » (tout 
public)
Le 23 Juillet prochain à 19h00, un 
spectacle gratuit produit par Atchalo 
d’après une histoire transmise de 
Dominique Despierre aura lieu dans le 
Parc de Lavernose-Lacasse.
Venez rencontrer un duo de 
personnages chanteurs hauts en 
couleurs qui s’empare de l’histoire 
initiatique d’un jeune vannier, Langalo.
Entre concert, récit et spectacle 
chacun s’approprie les aventures 
du héros. Tour à tour s’y croisent 
une mystérieuse ondine, un cheval 
fougueux, un cerf ou encore Marlon 
Brando.
Hélios Quinquis et Hélène Lafont 
proposent un voyage ludique et 
musical aux accents tziganes ; Un 
concert à histoires pour chanter et se 
rire de l’amour, de l’eau, de la vie avec 
une guitare, deux voix, quatre pieds, 
des percussions et des poèmes.

Un doux moment à passer en famille, 
entre amis à la lueur des rayons de 
soleil de fin d’après-midi. 
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Nouvelle appellation du RAM:  
  LE RPE 

Suite à la réforme des modes 
d’accueil de la Petite Enfance en 2022, 
les Relais assistantes maternelles, 
dit RAM, deviennent désormais les 
Relais Petite Enfance (RPE). Ce service 
s’inscrit dans le dispositif mis en 
œuvre par le Muretain Agglo pour 
aider et accompagner les familles 
qui recherchent un mode d’accueil 
collectif (crèche) ou  individuel 
(assistante maternelle).
Au cours  des matinées d’animations 
à destination des assistantes 
maternelles et des enfants qu’elles 
accueillent, on ne s’ennuie jamais et 
tout le monde met  la main à la pâte , 
petits et grands ! 

Ainsi, des ateliers de  confection de 
pain au cours desquels les enfants ont 
pu malaxer, pétrir et bien sûr goûter, 
ont remporté un vif succès .
Avec l’arrivée du soleil printanier,  deux 
belles matinées ont été proposées 
avec la venue de Tonton d’Afrique de 
la compagnie Cricao.
Djembés, Balafon, Shekere et autres 
instruments africains ont permis 
une belle découverte musicale et 
sensorielle, à laquelle les assistantes 
maternelles et les tout petits ont pris 
part  avec enthousiasme.
D’autres évènements sont à venir 
prochainement, comme une sortie à 
la ferme et la traditionnelle fête de juin 
pour clôturer l’année scolaire.

CONTACT
———
Responsable de la structure : Mme Morales Viviane 
Tél : 05 34 60 10 40 

Pour les enfants de 0 à 3 ans

VACANCES DE TOUSSAINT 2022 : 
———
Ouverture d’un centre de loisirs (ALSH) pour les 
3-11ans 
Pour répondre aux demandes de nombreuses 
familles, l’équipe municipale a décidé d’ouvrir, 
sur la commune, un centre de loisirs (ALSH, 
Accueil de loisirs sans hébergement) dès les 
prochaines vacances de Toussaint. L’agglo du 
Muretain, en charge de la compétence Enfance, 
va donc mettre en place cette nouvelle 
structure d’accueil des enfants pour les petites 
vacances.



MAIRIE  |  15  

L’EVS, porté par le Foyer Rural avec le soutien de la commune, est un lieu de rencontre, 
de partage et de création collective ouvert à tous les habitants du village de 0 à 99 
ans. 

Du nouveau à l’Espace de Vie Sociale

Atelier Snoezelen

CONTACT
———
Tél : 05 61 56 59 79/06 69 60 80 19 
Mail : evs.lavernose@gmail.com

En plus des activités régulières, voici 
un point sur quelques temps forts : 
Portrait de Mamans mais pas que …
Pendant un mois, le projet « Portrait 
de mamans mais pas que… »  s’est 
déroulé à l’Escale. Durant ce mois, les 
mamans ont pu s’offrir une parenthèse 
attentionnée au travers d’ateliers 
différents comme la sophrologie, 
la création artistique, la danse, la 
cuisine et l’esthétique. Pendant que 
les mamans s’accordaient du temps 
pour elles, leurs 22 enfants étaient 
pris en charge par les animateurs de 
l’Escale. 
Pour la clôture du projet, les jeunes 
du PAJ se sont essayés au rôle 
d’animateur durant l’après-midi. Un 
moment juste pour soi où le temps 
s’est arrêté, où ces vingt mamans 
ont pu échanger, créer et se relaxer, 

un moment où la vision de ce qu’est 
une maman a évolué au cours de ces 
animations. 

Ca bouge à   
  L’ESCALE 



Solidarité Ukraine
Dès le début du conflit Russo-
Ukrainien, nous avons mis en place 
un point de collecte à l’Escale pour 
des produits de soins, des produits 
d’hygiène et des denrées alimentaires 
en partance pour l’hopital de Liv. Deux 
habitantes de Lavernose-Lacasse se 
sont engagées chaque semaine pour 
l’acheminement des dons vers Saint 
Sulpice sur Lèze et vers Perpignan. 
Dans un deuxième temps, nous nous 
sommes coordonnés avec la Mairie 
pour réfléchir ensemble à comment 
accueillir au mieux les familles qui 
allaient arriver sur notre territoire. 
Plusieurs permanences ont été tenues 
par le CCAS à la Mairie.  

La P’tite Escale
Depuis le 13 mai 2022, la mairie a mis 
à disposition une salle commune « 
La P’tite Escale » ouverte près de la 
nouvelle résidence Pujeau-Rabé. 
La gestion de ce lieu par l’Evs a été 
une mission confiée par la mairie à 
l’Evs depuis le début du projet. 
Le CCAS est partie prenante du projet 
global de cette salle dans la mise en 
place d’actions en partenariat au fur 
et à mesure de l’année.  Les projets 
communs avec la Résidence Vivre-
Ensemble, proche voisins, seront aussi 
développés et approfondis. 

D’autres actions sur le village ont aussi 
vu le jour avec la participation des 
lotos organisés par les associations du 
village et un tournoi de foot solidaire 
organisé par le PAJ. Les jeunes ont 
aussi participé au tri des denrées 
dans la salle des fêtes à Saint Sulpice.  
Au total ce sont plus d’une soixantaine 
de cartons qui ont été acheminés vers 
Saint Sulpice sur Lèze. 
Merci à tous les Lavernosiens qui ont 
contribué à ces différentes collectes !

Cette salle sera donc une nouvelle 
salle d’animation collective à 
destination des habitants du village. 
Elle est en cours d’installation et 
d’aménagement et ce grâce aux 
services techniques ; c’est une belle 
opportunité pour l’EVS de créer et de 
construire directement avec vous les 
habitants de Lavernose-Lacasse. Alors 
n’hésitez pas à venir à la rencontre 
de  Karine et d’Elodie, tous les mardis 
après-midi pour échanger, partager 
et faire vivre ensemble ce nouveau 
lieu. 

La P’tite Escale accueille les 
premières animations 
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Point Accueil Jeunes  : Nos jeunes dans l’action 

Foot solidaire pour l’Ukraine

CONTACT
———
Tél : 05 61 56 59 79/06 45 66 51 36 
espacesjeunes.lavernose@mouvement-rural.org

-Chantier Villes, Vie, Vacances(VVV): 
Handi-danse. Jeunes et résidents 
ont régalé les spectateurs avec une 
chorégraphie époustouflante. 
-Mercredis gaming : échanges autour 
de jeux vidéo.
-Tournoi de football solidaire pour 
l’Ukraine : un fait marquant, un des 
résidents en fauteuil, a pu participer 
en tant que gardien de but à plusieurs 
rencontres.

-Des moments conviviaux autour 
d’une activité ludique, la pétanque ou 
autour d’une grillade party ont réuni 
les jeunes et les résidents.

Ils ont contribué à l’amélioration et 
à la découverte de l’histoire et du 
patrimoine du village.
-« Un village, un chemin » : en 
partenariat avec les services 
techniques, des personnes ressources, 
l’association « les gens d’ici », le collectif 
de jardiniers en permaculture et des 
bénévoles du village, les jeunes ont 
préparé deux circuits de découverte, 
un circuit nature « au fil de l’eau » et un 
circuit « Patrimoine ».
80 personnes ont participé à la 
découverte de ces deux circuits le 
samedi 30 avril 2022. 

Un village un chemin

Un village un chemin

Ils ont appronfondi les liens avec la 
résidence « Vivre ensemble » : 
Les jeunes avec les résidents 
(Vacances hiver et vacances de 
printemps).

Avec les résidents de Vivre Ensemble
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A VENIR : 
En juillet 2022 le PASS ANIM sera 
reconduit : du lundi 11 au vendredi 
22 juillet 2022. Ce projet permet aux 
enfants de découvrir des activités 
sportives et culturelles proposées 
par les associations du village.
Renseignements et inscriptions à 
l’Escale
• « Fouss en folie ». En partenariat 
avec la fédération des foyers 
ruraux 31-65 nos jeunes avec les 
jeunes du Fousseret vont organiser 
un évènement sportif : course 
d’obstacles au mois de juillet.

Ils sont partis à la rencontre d’autres 
jeunes du territoire !
-Le festival en kit, à Cabestany (66). 
En autonomie et en responsabilité 
les jeunes avec les jeunes des 
Foyers ruraux du 66 ont construit un 
évènement musical conçu par et pour 
les jeunes.

-« A mi-chemin ». Projet de mixité 
sociale en partenariat avec 
l’association « Voir et comprendre » 
de la Reynerie. Le but est de «casser» 
les représentations sociales afin de 
pouvoir mieux vivre ensemble. 

-Un regroupement de plusieurs 
espaces jeunes du territoire à 
Lavernose Lacasse a eu lieu le 
mercredi 8 juin 2022 autour d’ateliers 
sportifs et culturels.

Festival en kit

Accueil de différents espaces jeunes 
du territoire
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Résidence Vivre Ensemble : 
Foyer de Vie pour adultes en situation de 
handicap moteur

Qui sommes-nous ? 
Installés à Lavernose-Lacasse depuis 
mai 2019, juste derrière l’Intermarché, 
nous sommes un établissement 
accueillant des adultes en situation 
de handicap moteur à partir de 20 
ans géré par une association loi 1901 « 
Vivre Ensemble ». 
Nous disposons de 47 places dont: 
45 places d’accueil permanent, 4 
places d’accueil de jour et 3 places 
d’hébergement temporaire. 
Les résidents sont accueillis au sein 
de notre établissement dans des 
appartements individuels de type T2 
pour les accompagner à l’autonomie 
dans les actes de la vie quotidienne. 
Nous disposons également d’un 
appartement « Hors les murs » pour 
l’accueil temporaire dans la résidence 
voisine Pujeau Rabé permettant 
des mises en situation d’évaluation 
avec pour finalité l’insertion par le 
logement des personnes en situation 
de handicap. 
Ce projet innovant a vu le jour grâce 
au partenariat avec le CCAS de la 
commune. 

Nos missions : 
Les objectifs généraux d’accompa-
gnement pour le Foyer De Vie (FDV) : 
-Répondre aux besoins fondamentaux 
de la personne accueillie, 
-Maintenir et développer les potentia-
lités et les désirs en tenant compte de 
la personnalité de chacun,
-Participer à la promotion des 
personnes en créant des conditions 
de vie harmonieuses pour permettre 
la réalisation de leurs propres objectifs, 
répondre aux besoins d’évolution et 
d’épanouissement des personnes, 
-Prendre en compte l’environnement 
social et familial du résident.
Pour assurer l’accompagnement nous 
disposons d’une équipe pluridiscipli-
naire : administratif, animation, soins, 
logistique, entretien. 
Les valeurs identifiées et portées par 
les professionnels de notre structure 
sont : 
le Respect, l’Ecoute, la Bienveillance, 
l’Autonomie et l’Engagement .
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Nous travaillons également en lien 
avec la Mairie, l’Espace de vie Sociale  
« L’Escale » et le PAJ afin de :
-créer du lien avec les habitants de 
Lavernose, 
-intégrer les personnes en situation 
de handicap dans la société, 
-monter des projets d’animation 
communs : Handidanse, Projet Photos, 
Tournoi de E-Sport, … 
-participer à la vie associative de la 
commune, 

Nos projets :
L’année 2021 a été consacrée à la 
réécriture du projet d’établissement 
pour la période 2022-2026 identifiant 
4 orientations stratégiques à mettre 
en œuvre : 
-Orientation 1 : Installation de l’éta-
blissement et inclusion des résidents 
dans leur nouvel environnement 
-Orientation 2 : Développement d’un 
projet commun avec l’EVS (Espace de 

Stand lors du forum des 
associations

Vie Social) de la commune et les séniors de la résidence voisine 
-Orientation 3 : Diversification du mode d’habitat actuel par un système d’apparte-
ments autonomes insérés dans la commune 
-Orientation 4 : Promotion et valorisation de l’accueil de jour et de l’accueil temporaire 

Notre installation au sein du village nous a permis : 
-d’intégrer un nouvel environnement avec lequel nous nous devons d’interagir, 
-de modifier notre philosophie d’accompagnement pour faciliter l’ouverture 
sur l’extérieur autour de l’autonomie à l’extérieur des personnes dépendantes 
physiquement. 
La finalité de notre établissement est de donner la possibilité aux résidents de pouvoir 
être insérés et citoyens au sein de la commune et de la société. 
La Mairie a soutenu notre projet avant même l’installation de la structure dans le village 
notamment pour des questions d’accessibilité. 
Nous espérons que cette dynamique d’insertion de la différence se poursuive et se 
renforce en lien avec les habitants, commerçants et structures de la commune.
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25 ANS DÉJÀ !

Une partie de l’équipe du comité des 
fêtes lors de la chasse aux oeufs

La chasse aux oeufs de 
Pâques a attiré  beaucoup 
de Lavernosiens-Lacassiens

Depuis longtemps, le comité organise les grands 
événements de Lavernose-Lacasse : le vide-grenier, la  
fête du village 

Grâce à leur savoir-faire, le vide 
grenier s’est de nouveau très bien 
passé. 
Le travail acharné tout au long de 
l’année pour préparer cet événement, 
la renommée de la fête locale 
n’est plus à démontrer. Ainsi cette 
année, nous pourrons : danser, 
nous désaltérer, manger quelques 
confiseries ou faire des tours de 
manèges. Le groupe Abyss animera la soirée  

du vendredi 1 er Juillet

 COMITÉ DES FÊTES : 
LA FÊTE À LAVERNOSE-LACASSE
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L’orchestre Méphisto sera en charge 
d’animer la soirée du dimanche 3 juillet

Le DJ Mister Jay mènera la 
soirée mousse qui clôturera 
la fête le lundi 4 juillet

Comme tous les ans, il y aura 
une messe ainsi qu’un temps de 
recueillement au monument aux 
morts. Ils seront suivis d’un moment de 
convivialité offert par la municipalité 
et servi par les membres du comité 
des fêtes.

Le samedi 2 juillet à partir de 21h30, 
vous pourrez reprendre les plus 
grands succès avec les 4 chanteurs 
connus de tous

Le samedi 2 juillet, vous pourrez 
danser sur les airs de l’orchestre 
Sahara



Après 2 saisons très chamboulées, le foyer rural a misé 
sur une reprise où le collectif et la convivialité ont montré 
toute l’importance du faire ensemble.

Ainsi les adhérents sont revenus en 
nombre et ont aussi apprécié les nou-
veautés.
Le foyer rural est heureux de faire vivre 
des animations très diverses :

 FOYER RURAL : 
LE PLAISIR DE FAIRE ENSEMBLE

Le jardin
Le jardin collectif, situé dans l’enceinte 
de l’école primaire (côté salle polyva-
lente et terrain de pétanque) permet 
à un groupe de bénévoles accom-
pagné par l’Espace de Vie Sociale 
de développer une parcelle où fleurs 
et plantes potagères poussent en 
harmonie. C’est un lieu d’échanges 
et de rendez-vous pour de multiples 
activités : entretien, semis, planta-
tions, récoltes, échanges d’idées et de 
techniques…  Il se veut pédagogique 
permettant aux enfants scolarisés 
de se familiariser avec les espèces 
végétales, les cycles de vie et saison-
nalité des plantes, la gestion de l’eau 
et des déchets.
Le soir en semaine ou les samedis 
matin en fonction des saisons et des 
besoins du jardin nous nous retrou-
vons pour faire de ce lieu un espace 
vert agréable pour tous : humains et 
petites bêtes. 

La danse
Karine a rassemblé encore plus 
d’enfants qui se sont produits pour un 
spectacle unique. Les adultes se sont 
retrouvés autour du concept qu’elle 
propose « move an mix »
La danse de salon a innové avec la 
danse en ligne et toujours autant 
d’envie.

Les danseurs de salon

Visite du jardin avec
Marie-Laure et Mappi
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Les ateliers : 
couture, créatif, dessin, mosaïque, 
sophrologie ont fait le plein et ont 
retrouvé leurs fidèles.

Les sections sportives
sont à l’honneur 
la relève en pratiquants et encadrants s’est mise en place:

La chorale: 
a retrouvé ses voix et une nouvelle 
cheffe de chœur. Nous espérons 
que ce groupe se produira lors de la 
prochaine saison.

Le collectif musical: 
Le collectif musical nous propose une 
soirée de feu avec celui de la Saint-
Jean en collaboration avec le club de 
rugby, l’espace jeunes et l’Escale le 21 
juin.

Badminton

La saison de Badminton a débuté 
avec un nouveau bureau. Germain 
Bievliet est désormais le responsable 
de la section badminton et président 
du Volant Club Lavernose-Lacasse 
auprès de la FFBaD.
Entraineur au sein du club depuis 
sa création, il a reçu cette année la 
médaille d’argent de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement Associatif. 
Reconnu pour ses compétences, la 
Fédération Française de Badminton lui 
a décerné au mois de mai la médaille 
de bronze du mérite fédéral. 
D’ailleurs, le club détient depuis 5 ans le 
label fédéral 3 étoiles  «école de jeunes 
de badminton» ligue. De nombreux 
créneaux sont proposés pour tous 

les âges et toutes les pratiques de la 
compétition individuelle en équipe 
ou en loisirs. Félicitations à tous les 
compétiteurs pour ces excellents 
résultats. 
Les adultes se retrouvent en phase 
finale pour monter en division 
supérieure. Les enfants compétiteurs 
pour la plupart débutants, n’ont pas 
démérités avec 6 médailles d’or, 15 
d’argent et 23 de bronze sachant 
que, 15 d’entre eux sont qualifiés 
pour participer au championnat 
départemental jeunes.

FOYER RURAL

CONTACT
———
Email : vcllacasse@gmail.com  
Corinne : 06 33 80 52 99
Germain : 06 76 35 89 22
Olivier : 06 87 22 47 40



Basket-Ball

Le Basket trouve un nouveau souffle  
avec de nouveaux bénévoles. Les 
résultats sont là : 
Les équipes garçons U17M2 et séniors 
garçons portées par le club de Muret, 
les équipes filles U13F et U15F portées 
par Lavernose-Lacasse ont donc 
ramené la coupe des champions 
dans leur championnat respectif. Le 
rebond a donc été sensationnel. Nous 
pouvons tous être fiers du travail des 
bénévoles pour que les associations 
fonctionnent. 
Les éducateurs ont encore montré un 
fort engagement pour amener joueurs 
et joueuses dans ces moments de 
finales inoubliables.
Les U15F ont offert ce samedi 4 juin 
à Plaisance lors des grandes finales 
départementales du CD31 Basket un 
grand match de basket avec plus 
de 100 supporters mobilisés pour cet 
évènement. Les filles, un groupe de 16 
qui s’entrainent avec assiduité depuis 
9 mois ont conclu de la plus belle 
manière cette saison exceptionelle 
parfaite avec des victoires 
mémorables à l’arraché qui ont forgé 
l’état d’esprit de l’équipe.
De belles soirées s’annoncent pour 
fêter tout cela et honorer tous les 
acteurs de ces succès. Merci à tous et 
grand bravo aux joueurs et joueuses 
pour toutes ces émotions partagées 
et tous ces beaux sourires.

Les U13F sont championnes 
départementales en D2

Pour clôturer cette année au 
Foyer Rural : 
Des sorties sont organisées : 
journées ludiques, repas, pour 
remercier chacun de leur 
engagement et participation, 
grâce en particulier au bénéfice 
des lotos qui ont pu reprendre
Cette dynamique, pour perdurer, 
à besoin comme toujours de 
nouveaux bénévoles, vous avez 
envie de vous investir, de partager 
vos envies, vos savoir-faire, venez 
nous rencontrer au forum des 
associations le 10 septembre 
prochain.
N’hésitez pas à nous rejoindre et 
pour toute info :
infofoyerlavernose@gmail.com 
ou : tel : 07 49 42 61 65  
h t t p s : / / f r l a v e r n o s e l a c a s s e .
foyersruraux.org/

Sprint club de 
Lavernose-Lacasse
Le vélo du sprint club a su regrouper 
un groupe d’assidus le dimanche .

Taekwondo
Félicitations à Mathilde pour sa 
ceinture noire.

Les U17M sont champions 
régionales en R2
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Notre association a pour but de retracer l’histoire de notre village et de ses habitants. 
Nous comptons sur vous tous pour nous aider dans notre tâche : récolter des photos, 
des histoires/anedoctes que ce soit sur la vie de tous les jours, les écoles, le sport...

Animations passées ou à venir en 
2022 :
- Participation fin avril à « Randonnée 
un village, un chemin » par un prêt de 
photographies anciennes du village 
au PAJ,
- Soirée Théâtre à Muret « Le diner des 
Cons » le 10 Juin 
- Guinguette le samedi 15 octobre  
à la salle des Fêtes ouverte à tous. 
Vous pourrez danser avec l’orchestre 
S. Vergnes et déguster des Tapas. 
D’autres surprises sont en préparation 

Ancienne halle détruite en 1957

CONTACT
———
Secrétaire 06 32 59 33 75  
Présidente : 06 82 25 60 06

LE RETOUR 
DES GENS D’ICI 

Savoir-faire du sabotier lors de la 
foire d’Antan

Animation d’autrefois lors de la foire 
d’Antan
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En prévision sur 2023 : 
- Renouer avec la Foire d’Antan LGI 
avec de nombreuses animations pour 
tous,
- Exposition sur A. Mayssonie en col-
laboration avec le Club de Rugby  
période Coupe du monde 
– Septembre, soirée Bandas à prévoir !
De nombreuses autres idées, restées 
dans les cartons pendant cette 
pandémie, sont à l’étude.

Si vous souhaitez, vous aussi, faire 
partie de cette belle aventure, 
venez faire connaissance avec 
« Les Gens d’Ici ». Notre souhait 
pouvoir vous offrir, à nouveau, 
pour les petits et les grands, des 
moments de convivialité, de 
partage, de souvenirs !

 Au Pays des Lucioles : 
ENFIN LA REPRISE

Après cette période difficile les 
assistantes maternelles et les enfants 
ont pu se retrouver et reprendre 
les activités en intérieur comme en 
extérieur (parcours de motricité, 
musique, chasse aux œufs…) depuis la 
fin du mois d’avril.
Comme tous les ans, nous avons fait 
une chasse aux œufs dans la cour 
du château et chaque enfant a pu 
repartir avec son ballotin.

Grâce à la subvention de la mairie, 
nous avons pu acheter un parcours de 
motricité pour le plus grand bonheur 
des enfants.
Nous espérons pouvoir participer 
au marché de Noël pour présenter 
les réalisations des enfants et des 
assistantes maternelles.

Le Père Jean-Claude Vasseur, notre curé prend sa retraite 
après 30 ans de services dans notre ensemble paroissial.
Nous le remercions pour sa présence auprès de nos 
familles tant dans les moments joyeux que malheureux et 
nous lui souhaitons bonne route.



 YOGA : UN MOMENT DE DÉTENTE 
PAR LA RELAXATION

Le Yoga traditionnel a pour but de retrouver son état

À RETENIR
———
2 cours par semaine à Lavernose, 
Salle Jacques Pons : mercredi de 
9h30 à 11h30 et vendredi de 18h30 
à 20h30. 
Cours particulier à domicile
Cours en ligne tous les lundis de 
18h30 à 20h

CONTACT
———
Tél. : 06.07.80.06.89
Site : www.yoganova.org

 FOOTBALL : 
DE NOUVELLES RECRUES

L’Association Sportive Lavernose-
Lherm compte cette année 321 
licenciés, répartis en plusieurs 
catégories des U6 aux joueurs 
Vétérans. Des éducateurs investis et 
passionnés nous ont rejoint pour faire 
vivre le football auprès de nos joueurs 
et joueuses. Une entente est établie 
entre plusieurs villages, des U11 aux U18 
ainsi que les Féminines Séniors, afin de 
renforcer les effectifs (Entente Louge 
Touch). Nous recrutons cependant 
pour la saison 2022-2023 des 
éducateurs/éducatrices,dirigeant(e) 

et souhaitons la bienvenue aux futurs 
joueurs/joueuses qui voudraient 
rejoindre notre club !

Le Yoga traditionnel détend le 
corps physique, réduit durablement 
l’état de stress mental, apaise les 
émotions, étire et ouvre la respiration. 
Accessible à toute personne, 
débutante ou avancée, du jeune 
adulte aux personnes âgées. Le cours 

est multi-niveaux. Un cours d’essai est 
offert. 

naturel, paisible, ouvert et éveillé à la joie. 
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Notre club compte 127 adhérents dont 
73 jeunes. 
Sur les superbes installations mises à 
disposition par la mairie, les cours sont 
assurés par notre coach Normando 
Licon qui travaille avec des jeunes 
de 4 à 18 ans sur différents créneaux 
horaires. 5 cours sont aussi destinés 
aux adultes auxquels sont associés 
quelques jeunes espoirs du club.
Nous avons participé à de nombreuses 
compétitions tout au long de l’année 
au niveau départemental : Challenge 
Emile Hermet, Challenge Touquet, 
Challenge Beaumont, Tournoi des 8 
clubs, Galaxie Arc-en-ciel; au niveau 
régional Trophée AG2R, Trophée 
Caisse d’Epargne. Nos équipes se 
sont particulièrement bien illustrées 
puisque l’équipe féminine et l’équipe 
n°2 hommes seront dans une division 
supérieure l’année prochaine. Bravo à 
tous et merci d’avoir porté les couleurs 
du TCLL 

Le tournoi jeune a pu avoir lieu cette 
année. Une belle édition, puisque 
nous avons eu 50 participants sur 6 
jours, qui s’est clôturée avec de belles 
finales le samedi 7 mai. 
Voici le  reste du palmarès :
17/18 ans G : Guy Aurélien 15/3 gagne 
Simonet Maxime 30/5
Le tournoi adulte s’est déroulé du 3 juin 
au 18 juin.

CONTACT
———
Anne Casse : 06 98 88 72 63 ou
Alison Joncheray : 06 76 14 90 93

L’association se porte bien 

11/12 ans G : Misse Jordan (30/2 ) gagne Dedieu Sasha (30/4)
13/14 ans G : Unfer Jules (30) gagne Journade Mathieu (30)

12/18 ans F : Chedas Célia (15/5) gagne 
Emidio Duringer Mathilde (15/5)
15/16 ans G : Sillou Adam (15/2) gagne 
Nuns Maxime (15/2)

TOUJOURS AU TOP :
LE TENNIS CLUB 



FRÉDÉRIC ROSSIRE :  
UN NOUVEAU PLOMBIER
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Frédéric vous propose ses services en 
plomberie, sanitaire et climatisation. Que ce soit 
pour le dépannage, la rénovation ou le neuf, il 
intervient aussi bien chez le particulier que pour 
des entreprises ou des collectivités.

CONTACT 
———
Tél : 06 23 18 82 22
plomberie31410@hotmail.com
9 chemin des Perrils

Installé depuis un peu plus d’un an sur notre 
commune, Faugatien d’origine, Frédéric a créé 
son entreprise en juin 2021 après une dizaine 
d’années d’expérience professionnelle dans la 
plomberie.

BATI-RÉNOVATION: 
     TRAVAUX MULTI-SERVICES
Bati-Rénovation est une entreprise 
générale de bâtiment tous corps 
d’état spécialisée en rénovation de 
l’habitat sur la région Toulousaine.
Elle a été fondée en 2007 par Laurent 
Vachor artisan originaire d’Eaunes. 
Début 2020, dans le cadre de son 
développement, l’entreprise a 
déménagé sur notre commune.
Ses deux enfants ont rejoint la 
quinzaine de salariés, tous profession-
nels du bâtiment.
Les domaines de compétences sont 
nombreux et variés :
-La rénovation de salle de bain 
-La rénovation d’appartements et de 
maisons
-La rénovation de magasins : bureaux, 
locaux commerciaux, entrepôts

CONTACT
———
Tél : 05 61 08 89 37 
contact@br31.fr
Plus d’infos : www.br31.fr
7 impasse de Pujeau Rabé

-La rénovation immobilière par le 
biais de BR Services qui est la branche 
multiservices de la société Bati-
Rénovation, structure dédiée aux 
travaux d’entretien, de maintenance 
et de rénovation de parcs immobiliers.  
L’entreprise dispose de qualifications 
et certifications qui garantissent des 
prestations de qualité. Elle est engagée 
dans une démarche volontaire de 
respect de l’environnement à travers 
le label de qualité RGE. Celui-ci permet 
de faire bénéficier aux clients des 
primes de Certificats d’Economies 
d’Energie (CEE) dans le cadre de la 
réglementation en vigueur.
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LAETITIA AUGREAU : 
RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE

Depuis septembre dernier, Laetitia Augreau a ouvert 
son cabinet de réflexologie plantaire dans notre 
commune. 

CONTACT & HORAIRES
———
Tél : 06 26 27 33 16
Plus d’infos : www.laetitiaaugreau.fr
Sur rendez-vous les jeudis et 
vendredis et le samedi matin
7 chemin des Perrils

SOPHIE DALIBARD : MASSAGES
Sa spécialité sont les massages 
crâniens, des mains et des pieds. Un 
pur moment de relaxation intense 
avec plusieurs effets bénéfiques pour 
la santé : libération des tensions du 
corps, diminution du stress....

CONTACT 
———
Tél : 06 13 97 24 76 
Sur rendez-vous
Plus d’infos : 
www.lapuissancedelenergie.fr 
28 rue du Béarn

Les adolescents comme les enfants 
peuvent aussi en bénéficier.
Sophie pratique d’autres activités 
comme les soins énergétiques.

La réflexologie plantaire est une thérapie manuelle et naturelle. Elle part du principe 
qu’il y a dans les pieds et les mains des zones réflexes correspondantes à toutes les 
parties du corps. 
Préventive et curative cette technique rend au corps son équilibre et amène une 
profonde détente générale. Elle est aussi très relaxante pour les pieds et les jambes.



VOYAGES GOURMANDS :
LA PIPERADE

Préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 1h
Nombre de personnes : 4

 -1 kg de tomates

- 2 oignons

- 3 poivrons verts

- 4 piments rouges doux 
d’Espelette

- 1 pincée de sel

- 1 pincée de poivre

- 1 cuillère à soupe rase de 
sucre en poudre

- 3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive

A l’aide d’un économe, enlevez la peau des 
poivrons, des piments et des tomates.

Coupez les oignons en dés, les poivrons et les 
piments en lanières et les tomates en quarts.

Versez l’huile d’olive dans une sauteuse. Faites 
chauffer et ajoutez les dés d’oignons. Faites 
cuire 5 minutes à feu doux.

Ajoutez les lanières de poivrons et de piments. 
Laissez mijoter à nouveau 7 à 8 minutes en 
mélangeant régulièrement.

Ajoutez enfin les morceaux de tomates, le sel, 
le sucre et le poivre. Faites cuire à feu vif 10 
minutes puis 20 à 30 minutes à feu moyen.

En fin de cuisson, vous pouvez incorporer deux 
œufs préalablement battus en omelette.

La piperade est une spécialité culinaire de cuisine 
traditionnelle basque et gasconne. Le nom piperade 
est issu de la francisation du béarnais piperada (plat 
de piment). La sauce est élaborée en dorant différents 
légumes ou plantes potagères avec de l’oignon et de 
la tomate parsemés de piment (vert ou rouge) dans 
une cassole en terre cuite.
La piperade est généralement servie comme plat 
principal en ajoutant  des œufs, des   viandes, ou du 
poisson. Les couleurs reflètent la coïncidence des 
couleurs de l’Ikurriña (le drapeau basque : rouge, 
vert et blanc). Elle se consomme également avec du 
jambon de Bayonne, du fromage de brebis, en poulet 
basquaise ou avec de l’agneau.
Depuis 1998, la ville de Salies-de-Béarn organise le 
15 août la Piperadère, une fête célébrant la piperade 
ou différentes équipes s’affrontent dans un concours 
culinaire pour obtenir le trophée du  roi de la piperade .

1

6

2

4

3

5

Cette piperade est délicieuse 
telle quelle, mais aussi en 
accompagnement d’une viande ou 
d’un poisson grillé, de tranches de 
jambon de Bayonne ou bien d’une 
saucisse de Toulouse grillée.


