
avril 2016

le + d’infos...

Le porche de la salle des fêtes 
a été réhabilité par les employés 
communaux avec la pose de 
nouvelles plaques de plexiglass 
afin de supprimer les gouttières 
existantes et le rafraîchissement 
des peintures. 

Les abords de la mairie font 
peau neuve. Une première 
sapinette vient d’être enlevée 
dans le but d’un réaménagement 
de l’espace afin d’offrir aux 
visiteurs une meilleure visibilité 
sur les bâtiments publics,  mairie 
et médiathèque.

Travaux

inscriptions à l’école

Rappel 
Brûlage des déchets 
verts : règlementation

En France, les déchets verts (éléments issus de la tonte de 
pelouse, taille de haies et d’arbustes, résidus d’élagage, 
etc.) sont aujourd’hui assimilés à des déchets ménagers, 
dont le brûlage à l’air libre est interdit par l’article 84 du 
Règlement Sanitaire Départemental (RSD) adopté par le 
Préfet de la Haute-Garonne. Cette interdiction s’applique 
aux particuliers et aux professionnels de l’entretien des 
espaces verts (paysagistes, collectivités…).
Les déchets verts doivent être déposés à la déchetterie 
d’Axe Sud. Vous pouvez également en faire un compost 
individuel.
Par mesure de sécurité publique, les feux de jardins sont 
donc interdits sur tout le territoire de la commune de 
Lamasquère, sous peine d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 450 €.

école édith PIAF : Depuis quelques années, le chauffage de l’école édith PIAF rencontre différents problèmes de 
fonctionnement : températures excessives dans les classes de maternelle, et températures trop basses côté cantine et 
en élémentaire.
La municipalité a donc engagé auprès de plusieurs entreprises un diagnostic complet sur la totalité de l’installation 
du chauffage de l’école. Les différents devis ont relevé la nécessité de remplacer certaines pièces (radiateurs, vases 
d’expansion, circulateur, bloc d’électrode...), de modifier l’installation (reprise de tubes, pose de vannes différentielles, 
mise en place d’équerres de fixation sur les collecteurs) et surtout d’effectuer un désembouage sur les circuits des 
radiateurs et des planchers chauffants.
La société Confort énergie a effectué les travaux aux 
vacances de février, pour un montant de 9 000 €. Il est 
également prévu la mise en place d’un désemboueur 
magnétique qui évitera tout dépôt de résidus dans les 
circuits (9 200 €) dans le cadre de la rénovation thermique.. 

Le bosquet entre la salle des fêtes et le 
chemin Lavizard a été nettoyé, ainsi que les 
fossés recevant les eaux pluviales. Pour faciliter 
l’enlèvement des nombreux déchets verts 

issus de la taille et du 
débroussaillage, une 
benne a été mise à 
disposition des employés 
communaux par le Pôle 
Environnement d’Axe Sud. 
Cet été l’utilisation d’un 
tractopelle permettra de 
finir la réhabilitation du 
deuxième bosquet.

Si votre enfant est né en 2013 et qu’il entre en maternelle, 
ou si vous êtes nouvellement Lamasquérois, vous devez 
effectuer l’inscription en mairie sur présentation :

•	 du	 livret	 de	 famille,	 une	 carte	 d’identité	 ou	 une	
copie d’extrait d’acte de naissance ;

•	 d’un	justificatif	de	domicile	récent	;
•	 d’un	 document	 attestant	 que	 l’enfant	 a	 subi	 les	

vaccinations obligatoires pour son âge ;
•	 d’un	 certificat	 de	 radiation	 pour	 les	 enfants	 déjà	

scolarisés.
Un certificat d’inscription vous sera délivré. 
Une visite des locaux sera organisée pour vous et vos 
enfants en présence de Madame le Maire et du personnel 
communal intervenant sur l’école.
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l’origami s’expose à la médiathèque
Après le succès rencontré par l’atelier Origami lors des 
temps d’activités périscolaires à l’école, Sandrine BASSO, 
accompagnée de Helena HERMET, a souhaité faire partager 
sa passion à un 
plus large public. 
Un premier atelier 
a donc été mis en 
place le samedi 
13 février à la 
médiathèque, où 
douze personnes 
(enfants, ados, 
adultes…) se sont 
retrouvées : au programme initiation à l’origami et réalisation 
d’une petite boîte. Cette séance ayant été menée de main de 
maître par nos animatrices, les apprentis en origami en ont 
redemandé…. Un nouvel atelier, le 19 mars, leur a permis de 
passer à des réalisations un peu plus complexes. 

école : remise du permis piéton

Après-midi d’information
Mardi 9 février, la municipalité l’a reconduit suite à l’intérêt 
manifesté l’année dernière par nos aînés. Il a été question 
cette fois de sécurité et de santé. Après le mot d’accueil de 
Brigitte MORAn, maire de la commune, Magali FRAnçOIS, 
élue en charge de l’action sociale, a rappelé les règles à 
respecter afin de se prémunir contre le vol : une vidéo conçue 
par la gendarmerie a été projetée. 
Puis à l’invitation de la municipalité, l’association « Alliance 
Citoyenne pour Muret » est venue présenter son offre de 
« Mutuelle de village ». L’après-midi s’est conclu par quelques 
douceurs servies 
autour d’un verre 
de Clairette de Die. 
Rendez-vous est 
pris pour l’année 
prochaine.

Le « Permis Piéton pour tous les enfants » est une grande 
initiative nationale de prévention du risque piéton chez les 

enfants visant à les 
responsabiliser, à leur 
faire prendre conscience 
qu’ils sont plus exposés 
que les adultes et qu’ils 
doivent développer des 
réflexes de précaution 
spécifiques leur permet-
tant d’assurer leur 
propre sécurité.

En partenariat avec la gendarmerie de Seysses, les 
enseignantes des élèves de CE1 de l’école édith PIAF, Mmes 
nADAL et SCHMIT ont assuré la formation des enfants. À l’issue 
de l’examen passé en classe, une cérémonie solennelle a été 
organisée par la municipalité à la salle des fêtes, en présence 
des enseignantes, de Mme TASSELLI et M. CAzAUx, adjoints 
au maire. Les élèves se sont vus remettre leur permis piéton 
des mains de l’adjudant Decap et du gendarme Lempereur 
de la brigade de Seysses, sous les applaudissements de leurs 
petits camarades. 

Nos aînés

Repas des aînés
Dimanche 20 mars, 
dans la salle des fêtes, 
l’équipe municipale a  
accueilli plus de 70 
personnes âgées de 
65 ans et plus pour le traditionnel repas des aînés offert 
par le CCAS.
Mme le Maire, Brigitte MORAn, a rappelé l’importance 
de continuer à partager ces moments conviviaux : elle 
a tenu à remercier la présence Mme élisabeth SERRE et 
M.  Antoine BOnILLA, conseillers départementaux ainsi 
que le capitaine TORTA qui commande la brigade de 
Seysses.
Après le repas très apprécié servi par le traiteur CALBET, 
les convives se sont retrouvés  sur la piste de danse sur des 
rythmes de paso doble, tango et autre madison….

à venir... 
L’association Les Mômes Piaf organise, avec le soutien de l’école, un vide-greniers qui se 
tiendra le dimanche 22 Mai 2016.
Les bénéfices seront entièrement reversés à la coopérative scolaire afin d’aider au 
financement des classes vertes de CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2.

Pour tout renseignement : 06 01 38 07 50 ou lesmomespiaf@laposte.net.

Faites vos dons…
L’association Les Mômes Piaf tiendra un stand lors de son vide-greniers : si vous avez des 
objets dont vous souhaitez vous débarrasser et pouvant y être vendus, vous pouvez en 
faire don à l’association. Toutes les sommes récoltées le seront au profit de l’école.


