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Au moment où paraîtra ce bulletin,
certains d’entre vous seront déjà en
vacances. Pour d’autres et pour
différentes raisons, les vacances seront
plus locales. C’est d’abord à ces personnes
que je veux penser.

Vous trouverez dans ce bulletin l’ensemble des informations
qui, je l’espère, révèlent le dynamisme et l’engagement
permanent de l’équipe municipale. Bien évidemment, nous
n’oublions pas le travail réalisé par les associations qui ont à
cœur d’animer et d’embellir notre village.

Les derniers chantiers importants de cette mandature tels
que les aménagements des abords du lotissement route de
Brugis, la voie sécurisée pour protéger l’accès au bus de nos
jeunes vers la RD 112, la restauration totale de l’intérieur de
la salle des fêtes et de la façade ont été finalisés.

Nous tenons à préciser que l’ensemble de ces travaux ont été
financés pour partie par le conseil départemental et l’État et
sans augmentation des impôts locaux depuis 2014, dans le
respect des engagements pris. À ce jour, notre réserve
financière nous permet d’envisager sereinement l’avenir.

Aimer, animer et faire vivre son village, sa commune, doit
être l’engagement de tous pour un bonheur de vie partagé.

Bonnes vacances à tous.

André FONTES, Maire de Lavalette

LE MOT DU MAIRE

Aux premiers jours de janvier, la
cérémonie des vœux du conseil
municipal a ressemblé les Lavalettois
dans la salle des fêtes du village. Rejoint
par la sénatrice Brigitte Micouleau, la
députée Corinne Vignon, le conseiller
départemental Didier Cujives, le
capitaine Patrice Rubio, commandant de
la communauté de brigades de
gendarmerie de Balma, l’adjudant-chef
Philippe Janer, ainsi que les élus de la
commune et des communes voisines, le
maire André Fontes a tiré le bilan d’une
année durant laquelle Lavalette a connu
plusieurs phases de travaux. Les
chantiers d’aménagement et de
sécurisation piétonniers et automobiles
sont maintenant terminés et l’avenir
sera plus calme en matière d’urbanisme.
De quoi souhaiter une bonne année à
tous les Lavalettois…
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DOSSIER
BUDGET

ANALYSE RÉTROSPECTIVE 2014 - 2018
La situation financière de la commune est saine, malgré
la baisse de la DGF (dotation globale de fonctionnement)
qui passe de 61 672 € (en 2014) à 45 924 € (en 2018), et
bien que les taux d'imposition communaux n'aient pas
changé depuis 2014 (taxe d'habitation 8.26 %, taxe
foncière sur le bâti 7.4 %, taxe foncière sur le non bâti
45.06 %).
L'excédent de fonctionnement de 2014 s'élevait à 390
790 € et celui de 2018 à 475 405 €.
Grâce aux subventions du Conseil départemental, des
travaux d'investissement ont pu être réalisés sans grand
impact sur nos réserves financières.
-Réfection de la toiture de l'église et nettoyage du
clocher.
-Création d'un columbarium, de nouvelles allées et
travaux de drainage du cimetière.
-Travaux d'urbanisation RD 59, création de trottoirs
-Construction d'une classe maternelle pour accueillir les
3/5 ans.
-Aménagement d'une aire de jeux pour les petits.
-Aménagement du chemin de Brugis avec création d'un
parking et plantation d'arbres.
-Création d'un piétonnier RD 57 jusqu'à la RD 112 pour
la sécurité des piétons se rendant à l'arrêt de bus.

-Installation d'un WC public et réfection du terrain de
boules.
-Rénovation énergétique de la salle des fêtes (isolation,
éclairage, chauffage).
-Rénovation du terrain de tennis.
-Acquisition de matériel technique (tondeuse, tracteur,
broyeur).
-Création d'un hangar pour stockage de véhicules et du
matériel communal.
-Restauration et déplacement de la statue de la Vierge.
-Travaux divers.

BUDGET - 2019
Au chapitre de ses investissements : la modernisation
de la cuisine de la salle polyvalente, le cheminement
piétonnier de la route de Las Postés afin de sécuriser
l’accès au bus scolaire, la rénovation des façades de
l’école et de la salle polyvalente, les peintures de la
salle polyvalente, la participation au renforcement du
réseau d'eau, l’acquisition de matériel informatique
(ordinateurs école et mairie) et l’achat de matériel de
voirie.
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LES JARDINS DE BAUGNAC
L’association des Jardins de Baugnac reste organisée autour de
2 grands chantiers : les Ateliers en Herbe et la Ruche qui dit
Oui!.

Comme depuis 4 ans, chaque jeudi au café Le Lavalette de
17h30 à 19h30, venez rencontrer les producteurs locaux et les
produits qu’ils nous proposent. : fruits et légumes, pain,
fromages, viande, oeuf, etc. Toutes les infos et commandes sur
www.laruchequiditoui.fr. Depuis quelques semaines, vous
pouvez récupérer votre panier fermier jusqu’au samedi matin
au café ou le vendredi au siège de l’association grâce à
l’ouverture de 2 mini-ruches. Ce circuit court social et solidaire
devient coopératif avec des points de retrait associés au marché
historique du jeudi. Entre amis et voisins, animez une mini ruche
pour soutenir les producteurs locaux et rendre encore plus
accessibles ces produits qui relocalisent l’économie et
embellissent notre campagne… RDV sur www.miniruche.com.
Simple et sans engagement, testez !

Avec les Ateliers en Herbe réapprenez à fabriquer tout un
ensemble de produits utiles du quotidien : savons, produits
cosmétiques, maquillage naturel, teintures végétales, produits
d’entretien et d’hygiène ou découvrez la technique du jardin en
lasagne. Tous les ingrédients sont produits et transformés à
partir du jardin médicinal de Sandrine qui prépare un atelier
phytocosmétique à la mode zéro déchet et un atelier sur la
cueillette et la distillation des plantes médicinales et
aromatiques. www.lesateliersenherbe.com.

Les Jardins de Baugnac, 30 route de Baougnac - Tél : 06 08 07
65 70 - franck@jardins-de-baugnac.com ou 06 86 42 86 74 -
sandrine@lesateliersenherbe.com.

Au village

UN VILLAGE FLEURI
Lavalette vient de recevoir le diplôme d’Honneur du concours des
villes et villages fleuris de Haute-Garonne pour la deuxième
année consécutive. Cette récompense distingue la commune
pour sa beauté et ses aménagements urbains. À Lavalette,
Marcelle et Claude Fiore fédèrent depuis dix ans un groupe de
bénévoles, organisant des séances de plantations saisonnières
des espaces verts du village. La qualité de vie lavalettoise doit
beaucoup au dévouement de tous ces volontaires.
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L’association « Une autre vie » a été créée en 2012 par
Marcelle Fiore et compte plus de cent adhérents. Ceux-
ci partagent régulièrement de bons moments de
convivialité et pratiquent des jeux de société et d’autres
activités tous les mardis, de la marche 3 fois par semaine
et sont très heureux de se retrouver pour passer un bon
moment ensemble. Une bonne ambiance est toujours au
rendez-vous !

L’association organise aussi diverses manifestations.
Voici le programme du 2e semestre 2019 :

Dimanche 29 septembre > Loto de l’automne

Dimanche 20 octobre > Repas de l’automne

Dimanche 15 décembre > Repas de Noël

Notre association a pour vocation d’animer
le vil lage tout au long de l’année avec nos 8
manifestations.
Cette année 2019, quelques changements,
autant dans le bureau que dans les membres
de l’ALL. Une majorité de jeunes gens
dynamiques et pleins de bonne volonté est
venue renforcer notre équipe.
Je vous propose le programme des
manifestations de cette année 2019 :
-Du jeudi 8 au dimanche 11 Août >Fête de la
Saint Laurent
Le programme de la Fête sera distribué dans
vos boîtes à lettres
-Dimanche 25 Août > Vide-greniers
-Samedi 7 Septembre > Loto ALL
-Dimanche 8 Septembre > Bourse Enfance
Pour les nouveaux Lavalettois et
Lavalettoises qui ont choisi notre belle
commune, n’hésitez pas à venir nous voir et
pourquoi pas nous rejoindre. Dans notre
équipe de bénévoles, vous serez les
bienvenus.
Dans l’attente de vous retrouver bientôt au
cours de nos manifestations.

Victorine Perlin, présidente

COMITÉ DES FÊTES.

RANDO-LAVALETTE
L’entretien du sentier de randonnée pédestre de
Lavalette est assuré par une équipe de
bénévoles dont neuf sur dix sont des retraités.
Le sens de notre action est la préservation de
notre patrimoine naturel afin que chacun puisse
profiter de cette richesse inestimable.
L’entretien du sentier consiste en la taille, au
nettoyage, au dégagement d’arbustes morts ou
encore à l’installation d’espaces accueillants,
pour des temps de pause. Toutefois, nous
sommes au regret de constater des actes
d’incivilité (mouchoirs en papier ou encore
canettes en aluminium et bouteilles
abandonnés…), parfois même de vandalisme
(marches en pierre dans la zone des palmiers
jetées dans le jardin et le fossé). Si comme nous,
Lavalettois, vous aimez ces sentiers, vous aimez
vous y promener en toute sérénité, rejoignez
notre équipe de bénévoles qui vous accueillera
avec grand plaisir. Je vous en remercie.

Claude Fiore, Président de Rando-Lavalette
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UNE ÉCO-ÉCOLE
Le petit groupe scolaire lavalettois a obtenu en 2019 le label  Éco-
École. Ce label, qui bénéficie du haut patronage des ministères de
l’Éducation nationale et de la Transition écologique, repose sur la
mobilisation des établissements dans l’aide apportée aux élèves,
amenés à mieux comprendre le monde qui les entoure pour s’y
épanouir et y participer.

MARCHÉ GOURMAND
L’été a débuté sous la soleil pour le comité des fêtes qui vient
d’organiser son traditionnel marché gourmand. Les producteurs
présentaient leurs produits pendant que les habitants, profitant des
tables dressées, les savouraient sur place.

UNE BIBLIOTHÈQUE EN
MAIRIE

La bibliothèque de Lavalette située dans la mairie accueille tous
les Lavalettois gratuitement aux heures d'ouverture de la mairie.
Avec une collection récemment renouvelée et plus de 1000
références, chacun trouvera son bonheur sur nos étagères !  Et si
notre sélection fait la part belle aux plus jeunes y compris avec
des CDs et DVDs,  les adultes apprécieront un beau choix de BDs
et comics,  de nombreux auteurs policiers ou régionaux mais
aussi un choix intéressant en littérature fantastique,  fantasy et
science fiction.
Les  moins jeunes ne sont pas oubliés avec un rayon gros
caractères plus riche.
Des activités seront à nouveau proposées dès la rentrée grâce à
une équipe en développement.
N'hésitez pas à vous renseigner et à nous rejoindre !
Contact : Céline 06 03 17 86 61, celinesimonato@gmail.com.

TÉLÉTHON
Cette année encore, le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociales) a contribué à la réussite du Téléthon cantonal.
L’organisation d’une tombola lors du repas des séniors, en
décembre, a permis au CCAS de collecter la somme de 376 € au
profit de la lutte contre les maladies génétiques rares et
lourdement invalidantes.
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TENNIS

Une belle saison tennistique s’est achevée en apothéose samedi 22 juin
avec la fête du club qui a permis de récompenser les 35 enfants de l’école
de tennis. Ce fut un très bel après-midi de jeux échangés entre enfants et
parents sous la houlette de Sébastien, notre professeur de tennis. S’en est
suivi un repas partagé agrémenté d’une soirée animée, sportive et
dansante dans la vraie bonne humeur où tous étaient heureux d’être là.
Merci à tous les enfants et aux parents pour leur implication, leur
participation active, et leur enthousiasme qui font que cette fête est une
véritable réussite !
Cette année encore le Tennis Club de Lavalette enregistre un nombre
croissant d’adhérents, enfants et adultes, principalement pour suivre les
cours collectifs proposés par Sébastien dans le cadre de l’école de tennis.
Bien sûr, il est également possible d’adhérer au club uniquement pour
l’utilisation du court. Les adhérents peuvent désormais pratiquer leur sport
dans de très bonnes conditions, le court ayant été entièrement restauré
l’été dernier.
Nous tenons à féliciter les enfants de l’École de tennis pour leur assiduité et
les progrès réalisés tout au long de la saison. Et bien sûr, unanimement, un
très grand MERCI à Sébastien, notre professeur, pour son implication au
sein du club, pour sa disponibilité et la qualité des cours qu’il dispense à
nos enfants comme à certains adhérents adultes.
Nous nous retrouverons début septembre pour les inscriptions de la
nouvelle année tennistique 2019-2020. N’hésitez pas, dès à présent, à nous
contacter que ce soit pour une pré-inscription à l’école de tennis (cours
enfants et adultes) ou pour des renseignements concernant les modalités
d’adhésion au club (utilisation du cours).

BOUGER AU VILLAGE

JUDO

L’association des Ours judo-club propose des
cours aux enfants de 5 à 12 ans tous les mercredis
de 18h. à 20h. dans la salle des fêtes de Lavalette.
L'intercommunalité avec Gauré nous permet de
proposer tous ces cours dans une bonne
ambiance. Les Ours ont fini la saison par un repas
et une invitation pour toute la famille à
Zouzouparc. Le club vient de fêter la formation de

sa 3e ceinture noire en la personne d'Emma
Puisais.
Le Judo à partir de 4 ans : beaucoup de jeunes
viennent découvrir notre activité comme
première approche sportive ; en effet, bien que le
judo soit rigolo, il permet d’améliorer la confiance
en soi, l’équilibre, la sociabilité et le contrôle de
soi. Le judo est un véritable sport éducatif qui
permet à chacun de s’amuser, de respecter les
règles, de découvrir l’entraide, d’évaluer ses
forces et ses faiblesses pour progresser. Les cours
d'essais sont gratuits. Renseignements au
06.22.60.81.23. / judo.ours@gmail.com.
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La municipalité rappelle que, par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité
sonore, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques…
ne peuvent être effectués en dehors des créneaux suivants : les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Le brûlage de végétaux sur pied (écobuage) est autorisé en dehors de la période du 15 juin au
15 septembre après déclaration en mairie. Le brûlage des chaumes, pailles et déchets de récolte
est, lui, interdit toute l’année sur l’ensemble du département.
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Remise en état de la façade, isolation de la toiture par un isolant de nouvelle génération, plafonds refaits,
éclairage à LED, remplacement des anciens convecteurs par des unités réversibles performantes, mise aux
normes sanitaires de la cuisine, réfection de toutes les peintures intérieures : nous vous invitons à venir
découvrir ces aménagements, qui vont permettre une économie substantielle d’énergie à l’occasion des
manifestations qui seront organisées dans la salle des fêtes.

SALLE DES FÊTES

QUELQUES RÈGLES



LE RPI DE LAVALETTE-GAURÉ.
LA SCOLARITÉ AUX VILLAGES
La fin de l’année scolaire a sonné, déjà…, et nos petits
écoliers partent en vacances, heureux de l’année
écoulée, riches d’apprentissages, de promenades sur
les chemins de Lavalette pour une classe « nature »,
d’un séjour découverte dans le Tarn, de chants, de
danses, de peintures, de créations et d’implication
dans le projet «  Zéro-déchet  » mené par les
enseignants, et pour lequel le RPI vient de recevoir le
label «  éco-école  ». L’obtention de ce label est la
reconnaissance du travail accompli par les enseignants
de Lavalette et de Gauré entrainant dans leur
enthousiasme et leur détermination les acteurs
périscolaires, les parents d’élèves et les élèves eux-
mêmes, pleinement investis dans cette approche
environnementale. BRAVO à vous tous !
Ce fut un réel plaisir que de travailler, cette année
encore, avec toute cette équipe, Nadège et Virginie,
institutrices de Lavalette, accompagnées des deux
ATSEM Élisabeth et Karine, et des deux enseignants de
Gauré, Séverine et Patrice. J’associerai à l’équipe
pédagogique, Marion et Marianne, directrices de
l’Alae Gauré-Lavalette et leur intervenants, Alexia,
Kévin et Nathalie en charge, par ailleurs, du
restaurant scolaire. Je n’oublie pas Thierry toujours
disponible pour les travaux d’entretien et qui, cet été,
va réaliser une « cabane à jouets » pour les enfants de
l’école. Enfin, en Mairie, merci à Martine et Muriel qui
m’accompagnent dans la tâche administrative. Les
efforts déployés par tous ces acteurs (école, Alae et
mairie) ont ainsi permis aux enfants et aux parents de
vivre une année scolaire inventive et dynamique au
terme de laquelle je souhaiterais revenir sur trois
évènements.
Concernant les travaux à réaliser par la commune, il
restait à revoir l’espace accueillant les enfants dans
la salle polyvalente ainsi que la mise aux normes de
l’espace cuisine scolaire. Ces travaux ont été réalisés
début 2019 pour la salle polyvalente, avec une mise
aux normes énergétiques (isolation, chauffage,
électricité, éclairage) ainsi qu’un rafraichissement
des peintures indispensable. Au printemps 2019,
l’espace cuisine a été entièrement refait pour
répondre aux normes d’hygiène en accueil d’enfants.

En début d’année scolaire a été créée l’APE  :
Association des Parents d’Elèves Gauré-Lavalette avec
Mme Emilie Dusquesne comme Présidente. Pour cette
première année d’existence, l’APE a fait preuve d’un
grand dynamisme, partie prenante dans toutes les
manifestations du RPI, et organisant elle-même
différentes actions comme un loto, une chasse aux
œufs, des lectures de contes, des ventes de gâteaux,
ou encore des promenades sur les chemins de
Lavalette. Bravo aux membres de l’APE pour leur
engagement !
Enfin, concernant le RPI, je voudrais souligner la
parfaite entente qui règne entre les deux communes
et les équipes enseignantes. Pour cette deuxième
année de fonctionnement, le renforcement des
échanges entre les deux écoles s’est traduit par
l’harmonisation des méthodes et des outils
pédagogiques ainsi que le projet commun «  éco-
école  : zéro déchet  ». Dans le cadre de ce projet
pédagogique environnemental, la participation de
l’école au « No plastic challenge » a valu à notre classe
de Lavalette, «  La Ruche  », un reportage télévisé
réalisé par un journaliste de Via Occitanie que l’on
peut retrouver sur leur site. Enfin, dans le souci
d’accompagner l’école dans ce projet pédagogique et
de proposer aux enfants des aliments goûteux,
relevant du terroir local respectant les traditions
culinaires, un nouveau prestataire cantine est acté
par le conseil municipal pour la rentrée de septembre.
Je voudrais, enfin, féliciter
nos CM2 Lavalettois, Lou,
Clément, Isidore, Mathis et
Paul, pour leur réussite
scolaire et leur souhaiter le
meilleur pour leur entrée au
collège en septembre
prochain. Mais l’heure est
désormais aux vacances que
je vous souhaite des plus
belles.

Pascale RIMASSA
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BARATON Robin, Paul       né le 9/05/2018
BEGUE Alice, Chloé, Andrée    née le 30/03/2018
SBAIS Elyna, Ange       née le 10/07/2018
RAUZY BARTHE Romy, Suzanne, Adeline née le 29/07/2018
PAUL Suzanne, Elise      née le 19/11/2018

MILOU Benoit avec VANDEPUTTE Léa  le 21/07/2018
SBAIS Nicolas avec GOETZ Cécile    le 29/09/2018

BONHOMME Yolande, Christiane   le 13/01/2018
BORDEAUX Jeanne née CAILLEBAR  le 11/03/2018
COLONGE Jacques, Alain     le 15/03/2018
LIMITO Francis, Charles     le 15/08/2018

STANCIU Raisa     née le 27/01/2019
VETTER Romain    né le 21/03/2019

BENVENUTI Laurent avec LIETARD Laurence  le 13/06/2019
KOKOCINSKI Sébastien avec BONAFOUS Isabelle le 02/07/2019

CAPDO André     le 25/01/2019

ÉTAT CIVIL
2018 2019 (JUSQU’AU 15 JUILLET)
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Mairie de Lavalette
1, rue Jean-Parisot
31590 Lavalette
www.lavalette-31.com
tél: 05 61 11 51 85
e-mail: mairielavalette@wanadoo.fr
En cas d’urgence: 06 35 57 68 02

Horaires d’ouverture
lundi : fermé
mardi : de 9h à 12h
mercredi : de 9h à 12h
jeudi : de 9h à 12h
vendredi : de 9h à 12h et 14h30 à 18h30
samedi : de 9h à 12h

Pour recevoir
l’actualité du
village dans
votre boîte email, inscrivez-vous à la liste
de diffusion officielle sur le site internet de
la commune : www.lavalette-31.com, ou
auprès du secrétariat de la mairie :
05 61 11 51 85
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