
Nouveau 
Coiffeuse itinérante
Depuis début octobre, Valérie, coiffeuse, se déplace avec 
son salon. Elle vous donne rendez-vous chaque jeudi 
de 10 h à 18 h, sur la place du village, dans son camion 
aménagé en Salon de Coiffure.

Pour la contacter :  Valérie au 06.24.69.72.36

Novembre 2014

Séniors
Afin de mieux apprécier les habitudes et les attentes de nos 
séniors, un questionnaire sera prochainement envoyé aux 
personnes de plus de 65 ans. 
Un après-midi  convivial, d’échanges et d’informations, sera 
ensuite organisé début 2015. 

école édith Piaf
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la munici-
palité a mis en place des temps d’activités périscolaires qui 
se déroulent les mardi, jeudi et vendredi de 12 h 30 à 13 h 15, 
afin de toucher le plus grand nombre d’enfants. Différents 
ateliers sont proposés : activités manuelles, jeux de société, 
médiathèque.
Une étude surveillée est également mise en place de 17 h 30 
à 18 h 00 .

Des sèche-mains électriques ont été installés dans les 
sanitaires des élèves, côté primaire afin d’améliorer l’hygiène 
mais aussi à cause du coût onéreux des anciens distributeurs 
d’essuie-mains en papier de par l’utilisation faite par les 
enfants. Des distributeurs de savon liquide ont été multipliés 
aux différents points.

réfection des trottoirs
Depuis le mois de Septembre, un entretien de désherbage a 
été engagé sur les trottoirs (route du Moulin et de Caillaoué, 
lotissement communal), il se poursuivra sur tous les trottoirs 
de notre commune jusqu’à une réfection totale de cet espace 
piétonnier.

ballades musicales d’Axe Sud
Les Wonder Brass 
Band, les PTB et les 
Bomb´Zatomik n’ont 
pas eu peur de quelques 
gouttes éparses et ont 
proposé un spectacle 
pétillant apprécié par 
petits et grands. Notre 
parc, pour l’occasion, 
était décoré de 
tableaux réalisés par 
les élèves des écoles 
de la communauté de 
commune. La buvette 
tenue par les associations a elle aussi eu un franc succès, 
l’argent récolté permettra de leur acheter du matériel. Nous 
tenons à remercier Axe Sud pour ce moment convivial, ainsi 
que les associations pour leur investissement.

le + d’infos...

Nettoyage des fossés et noues
Un nettoyage des fossés chemin 
Lavizard a été effectué par les services 
techniques de notre commune. Ces 
travaux s’accompagneront dans les 
mois qui viennent d’un curage de 
fossé ce qui permettra un meilleur 
écoulement de l’eau vers l’aval.
Un contrat à durée déterminée 
a été signé par Jérémy Gasc afin 
de remettre en état les noues du 
lotissement communal.

Arrêt de bus
La commune a fait réaliser 
par le SIVOM de la Saudrune, 
les travaux de réfection de 
la chaussée devant l’arrêt 
de bus, route des Pyrénées, 
ce qui permet d’assurer un 
accès sécurisé aux élèves.

Arrêt minute
Afin de faciliter le stationnement 
près de nos commerces, la 

municipalité a créé 
2   emplacements 
«  arrêt minute », 
Rue de l’Eglise, 
face au restaurant 
et Rue de la Paix 
en face de la 
boulangerie.

Structure de jeux pour enfants
Notre parc va bientôt 
se doter d’une nouvelle 
structure de jeux pour 
enfants. 
Afin de respecter le cadre 
naturel, la structure du 
«  Château de Fanette » 
est en bois et ses couleurs 
ludiques s’intègrent parfai-
tement au lieu. Ce jeu 
évolutif se compose de deux tourelles, d’une passerelle, d’un 
toboggan, d’un mur d’escalade… 
Pour un meilleur confort et la sécurité des enfants, un sol 
souple amortissant sera posé. Les enfants restant sous la 
responsabilité de leurs parents, la municipalité a également 
prévu d’ajouter de nouveaux bancs autour de l’aire de jeu.



Agenda
Karaté : 2/02/2015, coupe Elite - championnat de ligue 
Midi-Pyrénées) qualificatif pour la coupe de France.

Les Récré’Actives
Samedi 13 décembre, boum des ados. 
Dimanche 14 décembre, spectacle de noël et son 
après-midi magique.

Country : vendredi 12 décembre 21 h, soirée ouverte 
au public à la salle des fêtes.

 

Association LSeF
Les inscriptions aux 
activités Zumba, Pilate et 
Renforcement musculaire 
proposées par l’association 
ont connu un vif succès. 
L’association compte 147 
adhérents dont 99 résident à 
Lamasquère (35 enfants et 64 

adultes), les autres venant de 
communes voisines.
L’engouement suscité a été 
tel que les responsables ont 
du refuser des inscriptions, 
pour des raisons de sécurité 
et de confort de pratique. 

Les mômes Piaf 
Le loto aura lieu samedi 22 novembre à 20 h à la salle 
des fêtes (ouverture des portes à 19 h 00). Possibilité de se 
restaurer sur place : pizzas, crêpes, café, boissons, etc... 
Vente tickets de tombola : jeudi 20 novembre, 15 h 45 
devant l’école côté primaire.
Comment nous aider ? en collectant des lots auprès de vos 
entreprises et/ou commercants, en faisant des gâteaux qui 
seront vendus à la buvette.
Fin novembre, vente de sacs isothermes et calendriers  
sérigraphiés avec les dessins des enfants de l’école.

Club Karaté
Pour la saison 
2014/2015, notre club 
compte 68 licenciés 
dont 34 adultes.
Nous avons enregistré 
une forte progression 
sur la tranche d’âge 
7/12 ans ce qui nous 
a amené à scinder le 
groupe avec un entrainement le lundi soir pour les enfants 
ceinture blanche et un le mardi soir pour les enfants gradés.
Dimanche 26 Octobre s’est déroulée, à CADOURS, la 
coupe départementale KATA et COMBAT (poussin/pupille/ 
benjamin), première compétition officielle de la saison. Cinq 
de nos enfants y ont participé. 
Pour sa 1e compétition Clarice KOZUB devient vice-
championne du département dans la catégorie poussine et 
Marine CLOUX devient championne du département dans la 
catégorie benjamine.

Samedi 25 octobre, le club 
ouvrait ses portes au public 
pour son 1er bal de la saison ; 
des danseurs d’une trentaine 
de clubs sont venus partager 
le plancher. Ce sera ainsi une 
fois par mois.
Le club Funny country 31 participera pour la 3ème année, 
au Téléthon organisé par la ville de l’Union, le vendredi 5 
décembre. Plusieurs animations seront proposées dont une 
soirée dansante ouverte à tous. Les bénéfices seront reversés 
au Téléthon. Les sommes récoltées en 2012 et 2013 ont 
dépassé les 14 000 €.

Club Country

Les récré’Actives et Halloween 
Le samedi 18 octobre l’association a proposé aux petits monstres du village un 
après-midi d’horreur et d’amusement. Au grand air, se trouvaient un parcours sportif 
et une énorme toile d’araignée tissée et à l’intérieur, un effrayant parcours à l’aveugle 
avec d’étranges sensations. Le stand maquillage a été pris d’assaut et la table de 
coloriage a quant à elle ravi nos artistes en herbe.
Ces moments forts en émotion, ont été cloturés par un goûter servi sur le thème 
d’Halloween, et tous les petits monstres sont repartis avec un sachet de bonbons 
terrifiants.

exposition Première guerre mondiale
Nous tenons à remercier les Lamasquèrois et Lamasquèroises 
qui ont été nombreux à prêter à la médiathèque des objets 
de la première guerre mondiale leur appartenant. Faute de 
vitrines nous ne pouvons plus les exposer actuellement mais 
nous essayons de faire le nécessaire pour reproposer cette 
exposition. 
Ce sont toutes les générations qui sont venues écouter et 
dialoguer avec ces filles et fils d’hommes morts au combat. 
Ceux-ci ont en effet eu la gentillesse de venir donner de leur 
temps afin que ces histoires ne se perdent pas, nous les en 
remercions aussi. A nous de continuer ce travail de mémoire... 
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