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Rappel 
Déchèterie Axe Sud : 

nouveaux horaires
La déchèterie d’Axe Sud est en cours de réorganisation et de réaménagement. De nouveaux horaires seront 
appliqués à partir du 2 novembre :

En basse saison (du 2 novembre au 15 mars) :  du lundi au samedi : 8h30-12h et 13h30-17h et le dimanche : 9h-12h 
- Fermée le jeudi matin

En haute saison (du 16 mars au 31 octobre) : du lundi au samedi : 8h-12h et 13h30-18h30 et le dimanche : 9h-12h 
- Fermée le jeudi matin

École Édith Piaf

Rentrée à l’école Edith PIAF : La rentrée scolaire 
est souvent synonyme de changements : Mme Virginie 
SCHMIT, enseignante des CP/CE1 s’est vue confier la 
direction de l’école, et Mme Laure SOUMET, directrice 
par intérim, a rejoint l’équipe enseignante pour la classe 
des CM1/CM2. L’école compte 163 élèves répartis dans 3 
classes de maternelle et 4 classes d’élémentaire.

Les TAP à l’école : La municipalité a demandé le 
renouvellement de son projet éducatif de territoire (PEDT) 
afin de pouvoir prétendre au fonds de soutien qui permet 
de mettre en place la réforme des rythmes scolaires. Le 
projet vient d’être validé pour les deux ans à venir. 

Les TAP qui ont été mis en place l’an dernier dans le cadre 
du PEDT ont donc repris, les lundi, mardi et jeudi de 
16h30 à 17h30. De nouvelles activités sont proposées aux 
enfants  : échecs, yoga, danse hip-hop, danses orientales, 
karaté, ateliers vidéo et informatique, … 

Le SCoT ou Schéma de cohérence territoriale est un 
document règlementaire qui définit les grandes orientations 
d’aménagement du territoire et les lignes directrices qui 
doivent être déclinées au niveau intercommunal et communal 
dans des documents comme les PLU, les Programmes locaux 
de l’habitat (PLH) et le Plan de déplacement urbain (PDU).
Le SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine est en cours 
de révision afin d’actualiser le projet pour être compatible 
avec les lois qui sont venues renforcer son rôle, et s’adapter 
en termes d’aménagement, de développement durable ou 
de transport au développement 
croissant du Grand Toulouse.
Informez-vous en consultant le 
dossier d’enquête publique sur le 
site : www.scot-toulouse.org et en 
donnant votre avis, du 13 octobre au 
18 novembre.
Une permanence de la commission 
d’enquête est organisée sur le 
territoire, le 14 novembre, de 9h30 à 
12h30 à Axe SUD.

Enquête publique de la 1ère révision du SCoT

Ateliers mémoires et Tricothé
Ces deux ateliers sont actuellement mis en sommeil suite 
au problème de carrelage de la médiathèque : ils devraient 
redémarrer après travaux avant la fin de l’année.
Il vous est toujours possible de vous inscrire auprès de 
Christelle (05 61 56 56 29) tant pour les ateliers mémoires 
(10 € de participation sera demandée à chaque inscrit pour 
les photocopies) que pour le Tricothé.
Nous ne manquerons pas de prévenir les personnes 
concernées dès que la date de reprise de ces ateliers sera fixée.

Voyage-Lecture pour les CP-CE1 : L’école Edith 
Piaf va participer, pour la première fois, au « Voyage-
Lecture », animation de lectures partagées organisée par 
la Médiathèque Départementale 31, et qui se réalisera 
en partenariat avec la médiathèque de Labastidette. 
Ce « voyage » concernera la classe de CP-CE1. Christelle 
animera, conjointement avec son homologue de 
Labastidette, la présentation des livres à lire sur le thème 
choisi cette année « Love Livres ». Ensuite, les livres 
voyageront, passeront d’un enfant à l’autre dans la classe, 
dans les maisons. Puis viendra le temps de la fin du voyage 
et de la mise en scène du livre préféré par les enfants et 
l’enseignant dans chacune des médiathèques. 
Plus d’infos : www.mediatheque.haute-garonne.fr.

Médiathèque
Tout jeune âgé 
de 16 ans doit 
spontanément se 
faire recenser auprès 
de la Mairie en vue 
de participer à la 
Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). 

Tous les jeunes français, garçons et filles, sont concernés.
Cette formalité est obligatoire pour avoir le droit de se 
présenter aux concours et examens publics (Baccalauréat, 
permis de conduire, etc…).
Pour toute information sur les démarches à suivre, contactez 
le secrétariat de mairie ou consultez le site de la commune  
www.lamasquere.fr 
Comment se faire recenser ?
Le jeune mineur (16 à 18 ans) peut effectuer seul cette 
démarche ou se faire représenter par ses parents.
S’il a oublié de se  faire recenser à 16 ans, il est toujours possible 
de le faire mais il devra effectuer seul cette démarche.

Quand se faire recenser ?
Les jeunes Lamasquèrois doivent se faire recenser entre la 
date de leur 16e anniversaire et les 3 mois suivants.

Que faut-il déclarer ?
• le nom de famille (accompagné du nom d’usage, le cas 

échéant), le(s) prénom(s), la date et le lieu de naissance 
du jeune recensé et de ses parents,

• l’adresse du domicile,
• la situation familiale, scolaire et/ou professionnelle.

Quelles sont les pièces à fournir ?
• une pièce d’identité : carte nationale d’identité, 

passeport ou tout autre document justifiant de la 
nationalité française,

• le livret de famille (ou à défaut une copie de l’acte de 
naissance).

Une régularisation du recensement est possible jusqu’à l’âge 
de 25 ans.
À la suite du recensement, la Mairie délivre une attestation 
de recensement. La présentation de cette attestation sera 
obligatoire jusqu’à 25 ans pour :

• participer à la « Journée défense et citoyenneté »,
• s’inscrire aux concours et examen d’État (baccalauréat 

ou permis de conduire par exemple)
Sans attestation de recensement (ou sans certificat de 
participation à la JDC), ces démarches ne seront pas possibles 
jusqu’à 25 ans.
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Inscription sur les listes électorales
En application de l’article 
L.9 du code électoral, 
l’inscription sur les listes 
électorales est obligatoire.
Cette démarche doit être 
faite à la demande de 
l’intéressé(e), qui doit remplir les conditions suivantes :

• être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin,
• être de nationalité française (les citoyens européens 

résidant en France peuvent - s’inscrire sur les listes 
complémentaires mais seulement pour participer aux 
élections municipales et/ou européennes),

• jouir de ses droits civils et politiques.
• être domicilié à Lamasquère ou être inscrit au rôle d’une 

contribution directe communale depuis au moins cinq 
ans ou être assujetti à résidence en tant que fonctionnaire 
public.

Pour toute information sur la démarche à suivre et les pièces 
à fournir, contactez le secrétariat de mairie ou consultez le 
site de la commune : www.lamasquere.fr



Chemin Lavizard
La réhabilitation du chemin Lavizard est terminée. Le 
plus gros des travaux a concerné la rénovation de la 
couche de roulement de la chaussée avec un enrobé 
coulé à froid (ECF) comme finition.
L’étroitesse du chemin et le manque de visibilité 
à certains endroits, l’augmentation du trafic et la 
dégradation des bas-côtés ont conduit la municipalité 
à mettre en place plusieurs aménagements afin 
d’assurer la sécurité des riverains :  

• Réalisation de trois dos d’âne ;
• Création d’une zone 30 (entre le rond-point 

de l’école et le premier dos d’âne du chemin 
Lavizard) en 
c o m p l é m e n t 
de celles déjà 
existantes (Av. des 
Tournesols dans 
le lotissement 
communal, rue de 
l’Église) ;

• Priorité de passage 
avec pose de panneaux 
indicateurs dans la zone 
de rétrécissement de la 
chaussée, côté RD23 (priorité 
donnée aux véhicules venant 
de la RD23) ;
• Création d’une « Chaussée 
à Voie Centrale Banalisée  » 
(CVCB) qui permettra de 
faire cohabiter en toute 
sécurité piétons, cyclistes et 
automobilistes.

Travaux de voirie Travaux de voirie

Route de Caillaoué
Le coussin berlinois qui 
était fortement dégradé a 
été remplacé par un dos 
d’âne.

Cimetière
La chaussée allant de 
l’église au cimetière a 
été refaite sur le même 
principe que les travaux 
chemin Lavizard. Les 
pyracanthas longeant le cimetière ont été enlevés pour un 
meilleur aménagement de l’espace.

Rond-point de l’école
Le pin parasol qui se trouvait sur le rond-point de l’école 
vient d’être abattu par les employés communaux. 
Avec le temps les racines se sont propagées et ont commencé 
à dégrader le revêtement de la route ainsi que les bordures 
délimitant ce rond-point. 
Cette décision a été prise en accord avec le pôle routier du 
Conseil Départemental, dans un souci d’assurer la sécurité 
des usagers de la route départementale contournant ce 
rond-point. Un réaménagement de l’espace vert est à l’étude.

Cet été, des travaux ont été effectués dans la salle du 
conseil à la mairie et dans le dortoir de l’école. Les 
revêtements des sols, moquette et linoléum, ont été 
remplacés par du carrelage par souci d’hygiène et de 
résistance dans le temps. Les travaux ont été confiés à M. 
MORSELLI, artisan carreleur sur la commune.

Chemin Lavizard : Partager la route entre divers usagers. 
La « Chaussée à voie centrale banalisée » (CVCB) est une chaussée à circulation centrale composée d’une voie 
destinée au trafic motorisé, encadrée par deux bandes latérales dédiées aux modes doux. La largeur de la voie 
centrale ne permet pas le croisement de deux véhicules. Ceux-ci sont autorisés à emprunter les bandes latérales 
lors des croisements, sans pour autant mettre en danger les piétons et les cyclistes qui s’y trouvent.

Ce dispositif présente de multiples avantages : 
- mise en place à moindre coût,
- responsabilisation et incitation à la prudence pour l’automobiliste qui perçoit une réduction de l’espace qui 

lui est réservé et qui, par conséquent, devrait réduire sa vitesse;
- sécurisation de la pratique du vélo et incitation à ce type de déplacement. 

Schéma de principe d’une CVCB Exemple de CVCB à Seysses

Le choix de la mise en place d’une CVCB s’est porté sur le chemin Lavizard pour les raisons suivantes : 
- accéder au centre du village à pied ou à vélo en toute sécurité ; 
- responsabiliser les automobilistes qui empruntent ce chemin communal comme alternative à la route de 

Moundas, mais à la manière d’une route départementale avec excès de vitesse.

Cet été plusieurs travaux de voirie ont été engagés afin d’assurer le confort et la sécurité des usagers.

Travaux de réfection Parc informatique de la commune
La municipalité a choisi le Sivom de la Saudrune comme 
prestataire afin d’assurer la maintenance du parc 
informatique de la commune. Un technicien est mis à 
disposition une demi journée par mois depuis juin dernier,  
il intervient sur l’ensemble des ordinateurs de la Mairie, 
de la médiathèque et de l’école. Il assurera également les 
interventions en cas d’urgence.

Agenda
11 novembre : Cérémonie de commémo-
ation aux Monuments aux morts en présence 
des élus, des élèves de l’école Édith Piaf et d’un 
ensemble instrumental de l’école de Musique d’Axe 
Sud. Rendez-vous à 10 h 45 devant la mairie. Un 
apéritif suivra la cérémonie.

19 novembre : Loto de l’école organisé par 
Les Mômes Piaf


