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Vers un éclairage public 
responsable
Dans le cadre du programme annuel 
de travaux d’éclairage du SDEHG 
(Syndicat Départemental d’Electricité 
de Haute-Garonne), la municipalité a 
lancé une campagne de rénovation de 
l’éclairage public. Les lampes actuelles 
vont être remplacées par des LEDs qui 
offrent un éclairage plus performant 
et respectueux de l’environnement, 
dans un souci de réduction de la 
facture énergétique pour la commune. 
Le SDEHG prend en charge 80% du 
montant HT des travaux.
Les travaux qui viennent d’être réalisés 
concernent les lotissements « Le petit 
Pierre » et « Les jardins du canal », ainsi 
qu’une partie du chemin Lavizard, 
depuis la propriété « Le Breton » jusqu’à 
la RD23.
Le SDEHG vient également d’installer 
des prises guirlandes supplémentaires 
pour les décorations de Noël au 
lotissement communal et route de 
l’Aussau.

La commune a été invitée à une remise 
symbolique des clés du bâtiment qui 
accueillera les futurs locaux du service 
technique du Pôle Louge du SIVOM 
SAGe, à Noé. 
Les maires des communes adhérentes 
à la compétence « Assainis-sement» 
et rattachées au Pôle Louge ont été 
accueillies par Alain Bertrand, président 
du syndicat, Denis Turrel, président 
de la Communauté de communes 
du Volvestre, ainsi que Jean-Paul 
Feuillerac, maire de Noé. Différents 
ateliers organisés par les techniciens 
ont permis de mieux appréhender les 
missions du service.
Pour ce qui relève de l’assainissement 
vous devez contacter le Pôle Louge, 
136 route de Longages à Noé au  
05 61 87 84 35
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SIVOM SAGe : service 
technique du Pôle Louge

Ateliers mémoires
Si vous souhaitez que les « Ateliers 
mémoire » organisés en médiathèque 
les jeudis reprennent, merci de contacter 
Christelle au 05.61.56.56.29

Escales dans les étoiles
Après des escales en Italie et au cirque, 
c’est un voyage dans les étoiles qui 
a permis aux petits et aux grands de 
s’évader. De nombreuses animations 
ont été proposées dans les communes 
partenaires de ce projet, et notre 
médiathèque n’a pas été en reste ! 
L’observatoire Les Pléiades a été le 
partenaire privilégié de ces escales dans 
notre commune et vous a offert de belles 
découvertes :
- Une exposition « Le soleil tombe à pic 

» du 11 au 21 octobre, avec comme 
point d’orgue une conférence pour 
tout savoir sur cette étoile. Petits et 
grands ont pu observer le soleil avec 
un télescope et même apercevoir des 
éruptions solaires !

- Le Dôme aux étoiles Le Planétarium le 
samedi 21 octobre avec la construction 
de cartes du ciel, activité qui a connu un 
grand succès. 

Les élèves du cycle 3 de l’école Edith Piaf 
ont également participé à des ateliers sur 
le système solaire, en partenariat avec 
la Médiathèque Départementale 31, et 
durant une semaine l’ALAE a accès ses 
animations sur l’astronomie.

De « filles » en aiguilles !
Vous cousez, vous tricotez… ou vous 
souhaitez apprendre ? Et bien passez 
en médiathèque le vendredi de 15h45 à 
18h30. Autour d’un thé, d’un gâteau, d’un 
livre ou d’une machine à coudre… vous 
rencontrerez de la bonne humeur et vous 
pourrez bénéficier des nombreux conseils 
des plus expérimentées, soit pour vous 
lancer, soit pour continuer un ouvrage 
commencé.

Nouveau
La médiathèque s’est dotée d’un nouveau 
logiciel de gestion documentaire, 
Decalog, plus performant et plus pratique 
d’utilisation pour Christelle.
Un site web dédié à la médiathèque est 
également en construction en lien avec 
le nouveau logiciel : il vous permettra 
de suivre l’actualité des nouveautés, des 
évènements organisés, mais également 
de vérifier la disponibilité d’un ouvrage.

Démarches 
administratives
Démarches en préfecture
Dans le cadre du Plan national Préfecture 
Nouvelle Génération (PPNG) la majorité 
des démarches administratives relatives 
à la délivrance des titres règlementaires 
(carte nationale d’identité, passeport, 
permis de conduire et certificat 
d’immatriculation) s’effectue désormais 
exclusivement en ligne, auprès de 
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, à 
partir d’un seul site internet : www.ants.
gouv.fr. Le but est d’éviter les longues 
files d’attente en préfecture, de traiter 
plus rapidement vos dossiers et d’éviter 
les fraudes.
Depuis le 2 novembre 2017, les préfectures 
et sous-préfectures n’acceptent plus les 
dépôts de dossier aux guichets.
Afin d’accompagner les usagers dans 
leurs démarches en ligne, un réseau de 
proximité articulant présence physique et 
outils numériques est mis en place dans le 
département de la Haute-Garonne. 
Point numérique le plus proche : Sous-
préfecture de Muret, du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15.

Inscription sur la liste électorale
Vous avez jusqu’au 31 Décembre 2017 
pour vous inscrire sur la liste électorale 
de la commune. Pour cela, il suffit de 
compléter l’imprimé à retirer à l’accueil 
de la Mairie ou sur service-public.fr. Votre 
carte électorale vous sera envoyée lors de 
la prochaine échéance électorale.
Il vous faudra fournir :
- un justificatif d’identité (passeport, 

carte d’identité)
- un justificatif de domicile de moins de 3 

mois.

Enregistrement des PACS 
A compter du 1er novembre 2017, 
l’enregistrement des Pactes Civils de 
Solidarité (PACS) est transféré dans la 
commune dans laquelle les partenaires 
du PACS fixent leur résidence. Désormais, 
c’est l’officier d’état civil qui enregistre 
la convention de PACS et procède à sa 
modification et à sa dissolution.
Toutes les pièces à fournir sont disponibles 
sur le site de la commune.

Inscription à l’école Edith Piaf

Si votre enfant entre en maternelle à la 
prochaine rentrée scolaire, ou si vous êtes 
nouvellement Lamasquérois, vous devez 
effectuer une inscription .
Les documents à fournir sont les suivants :
-  fiche d’inscription à retirer à l’accueil de 

la mairie ;
- copie du livret de famille ;
- justificatif de domicile récent (EDF, 

téléphone, quittance de loyer, eau...) ;
- certificat de radiation de l’école 

précédente (si votre enfant est déjà 
scolarisé) ;

-  document attestant que l’enfant a 
bénéficié des vaccinations obligatoires.

Le dossier complet doit être retourné à la 
mairie qui vous délivrera une attestation 
d’inscription scolaire. 

Immatriculation des motos, 
cyclos, tricycles et quads 
Depuis le 1er juillet 2017, les plaques 
d’immatriculation de tous les véhicules 
à deux ou trois roues motorisés ainsi 
que les quads doivent être au format 
réglementaire, d’une seul dimension : 
210x130 millimètres.
Tout conducteur circulant avec une 
plaque non conforme, illisible, amovible 
ou mal positionnée (exemple : trop 
inclinée) sera passible d’une amende de 
4ème classe (135 €).

Environnement

Ramassage des déchets verts 
Le service de ramassage des déchets 
verts assuré par le service technique 
de la mairie est strictement réservé 
aux personnes de plus de 65 ans 
qui ne possèdent pas les moyens de 
transporter à la déchetterie : il s’effectue 
le lundi avec inscription préalable 
en mairie. Dorénavant, en période 
hivernale le ramassage s’effectuera tous 
les quinze jours.
Cela ne concerne que les petits volumes 
de branchages conditionnés en fagots 
(5 maximum), feuilles et autres herbes 
conditionnés dans des récipients 
ouverts de type poubelle plastique avec 
poignées (sacs poubelle interdits).
Merci de veiller au respect des règles ci-
dessus sous peine de non-recevabilité.

Encombrants 
Le service de ramassage des 
encombrants n’est pas assuré sur la 
commune à ce jour. Des discussions sont 
actuellement en cours avec le Muretain 
Agglo à ce sujet. 
Merci donc, dans l’attente du 
résultat des négociations, de ne pas 
effectuer de dépôts sauvages de vos 
encombrants comme cela a pu être 
constaté dernièrement au centre-bourg, 
impasse Houssat (cf. photo). Les cartons 
d’emballage, déchets verts et autres 
objets qui ne sont pas des déchets 
ménagers (bacs verts) ou des déchets 
recyclables (bacs jaunes), doivent 
être impérativement transportés à la 
déchetterie de Roques-sur-Garonne. 
Tout contrevenant se verra puni d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 1500€ 
(articles R610-5, R632-1 et R635-8) et de 
la confiscation éventuelle du véhicule 
ayant servi à commettre l’infraction. 

Entretien des fossés et cours d’eau :  
une nécessité !

La municipalité a souhaité rappeler ici 
les règles en vigueur pour l’entretien des 
fossés et cours d’eau situés en limite de 
parcelles : l’entretien en incombe aux 
propriétaires.

Les fossés :
Tout propriétaire d’un fossé doit le 
maintenir en bon état de fonctionnement 
afin d’assurer l’écoulement des eaux 
[articles 640 et 641 du Code civil].

Qu’est-ce que l’entretien d’un fossé ?
L’entretien consiste à :
- enlever les embâcles, tels les branches 

d’arbre ou les atterrissements apportés 
par les eaux ;

- curer le fossé pour le ramener à son état 
initial, sans le surcreuser ;

L’entretien d’un fossé est-il soumis à 
procédure administrative ?
- Non, lorsque le fossé entretenu 

reste dans son état initial et que le 
cheminement des eaux n’est pas 
aggravé ou modifié au détriment des 
propriétaires riverains situés en aval du 
fossé.

-  Déclaration en Mairie (Cerfa n°10138*1) 
lorsque les EBC (Emplacements Boisés 
Classés) longent   les fossés (voir sur le 
zonage du PLU/ou se renseigner en 
Mairie).

Les cours d’eau :
Un entretien régulier est une obligation 
pour maintenir un cours d’eau dans son 
profil d’équilibre, permettre l’écoulement 
naturel des eaux et contribuer au bon 
fonctionnement écologique.  

Qu’est-ce que l’entretien régulier d’un 
cours d’eau ?
Cet entretien consiste à procéder de 
manière périodique (en général tous les 
ans) aux opérations suivantes :
-  Entretenir la végétation des rives par 

élagage ou recépage ponctuel, sans 
dessoucher afin de ne pas déstabiliser 
les berges ;

-  Enlever les branches et troncs d’arbre, 
qui entravent la circulation naturelle de 
l’eau ;

- Déplacer ou enlever éventuellement 
quelques petits atterrissements 
localisés de sédiments, à condition de 
ne pas modifier sensiblement la forme 
du gabarit de la rivière ;

-  Faucher et tailler éventuellement les 
végétaux se développant dans le lit du 
cours d’eau.

L’entretien courant d’un cours d’eau est-
il soumis à procédure administrative ?
Non, si l’entretien est périodique et sans 
lourdes interventions impactant les 
milieux aquatiques. Cependant, lorsque 
les cours d’eau sont longés par des EBC, les 
propriétaires ont l’obligation de faire une 
déclaration en Mairie.

Certificat qualité de l’air
Le préfet de la Région Occitanie a annoncé 
l’entrée en vigueur des vignettes Crit’Air 
qui seront obligatoires dans Toulouse en 
cas de pic de pollution. Ces vignettes, 
au nombre de six, indiquent la classe 
environnementale d’une voiture en 
fonction de ses émissions de polluants 
atmosphériques. Une vignette est 
délivrée à titre individuel à chaque 
propriétaire et doit être collée sur le pare-
brise.
Ce certificat qualité de l’air sera 
obligatoire pour circuler et stationner 
dans les zones à circulation restreinte 
décidées par les collectivités (Toulouse 
intra-périphérique) et en cas de mise 
en œuvre par le préfet de la circulation 
différenciée décidée lors de certains 
épisodes de pollution. Son coût : 4,18€.
Pour obtenir le certificat, munissez-
vous de votre carte grise et demandez-
le sur : www.certificat-air.gouv.fr

Concours photo
Du 18 au 24 décembre, sur le chemin 
du Baradas au niveau de la route 
de Saint-Lys (coordonnées GPS : 
43°29’14.52’’ et 1°14’10.23’’) le soleil 
se couchera derrière le Pic du Midi à 
17h12mn.
Si vous vous sentez l’âme d’un grand 
photographe, alors n’hésitez pas : 
sortez votre téléobjectif et prenez 
les plus belles photos possibles du 
coucher de soleil. Vos photos seront 
exposées à la médiathèque et un 
vote sera organisé pour désigner 
la plus belle d’entre elles. A vos 
appareils photos !
Merci de remettre vos photos à la 
médiathèque avant le 15 janvier 
2018.

MÉDIATHÈQUE

Parvis de l’église
De gros travaux d’aménagement et 
d’accessibilité ont été engagés devant 
l’église afin de reconfigurer le parvis 
et l’espace autour du Monument aux 
Morts, avec l’abattement des différentes 
buttes de terre, l’aplanissement de 
l’ensemble et la pose de gravier. Le 
parterre du porche de l’église a été refait 
avec la pose d’un carrelage antidérapant, 
et sera suivi du rafraichissement de la 
porte. Le réaménagement du lieu se fera 
prochainement avec des plantations 
d’arbres et de végétaux ainsi que 
l’installation de bancs et la sécurisation 
du lieu.

Commémoration du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre s’est 
déroulée en présence de nombreuses 
personnes malgré une météo incertaine. 
Après le dépôt de gerbe, le discours de 
Brigitte Moran, maire de la commune, la 
lecture de lettres de Poilus par les élèves 
de la classe de CM2 de l’école Edith 
PIAF, lecture a été faite du message de 
la secrétaire d’État auprès de la Ministre 
des Armées. Les élèves ont effectué 
l’appel aux morts pour la France. Un 
ensemble instrumental de l’école de 
musique d’Axe Sud a accompagné la 
cérémonie, avec la sonnerie aux morts 
et la Marseillaise, reprise en chantant 
par les élèves. Pour terminer, les enfants 
ont accroché aux grilles du parvis des 
rubans colorés confectionnés à l’ALAE et 
sur lesquels étaient écrits des messages 
de paix et de liberté. La municipalité 
a remercié chaleureusement les 
personnes présentes, l’école de musique 
ainsi que le personnel enseignant de 
l’école primaire qui chaque année 
accompagne la commémoration et 
sensibilise les enfants au devoir de 
mémoire.



Cette année encore les communes de 
Saint-Clar de Rivière, Labastidette et 
Lamasquère se sont associées pour 
organiser le Téléthon 2017.
Dans notre commune, il a débuté le 
1er décembre par le spectacle « Le 
Roi Soleil   ». Chanteurs de qualité, 
chorégraphies hautes en couleurs, 
costumes flamboyants… : la comédie 
musicale interprétée par la troupe Entre 
Coulisses et Scène OSANIE, la troupe 
R.I.Ka Danse dirigée par Erika Bodin ainsi 
que par la compagnie Des Gens’T, a 
enchanté pendant plus de deux heures 

un public venu nombreux.
Le samedi 2 décembre 
l’association de théâtre Des 
Gens’T s’est produite avec 
son spectacle « Un mari 
d’appoint » et Funny Country 
31 a organisé une soirée qui 
a rassemblé de nombreux 

inconditionnels de danse country. 
Le spectacle de magie avec le clown 
Caramel a clôturé l’évènement au village.
De nombreuses autres activités ont été 
proposées chez nos voisins : marchés 
de plein vent dont un animé par La 
Peña Lamasquéra, loto, course à pied, 
pétanque, concours de belote… les 
idées n’ont pas manqué.
Tous les bénéfices des différentes 
manifestations seront entièrement 
reversés à l’association AFM téléthon.
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Lamasquère
Un ALAE à l’école Edith PIAF

Avec le passage au Muretain Agglo début 
2017, la commune a franchi le pas et a opté 
pour la création d’un ALAE au sein de l’école 
Edith Piaf afin de remplacer la garderie 
municipale. C’est l’association LE&C (Loisirs 
Education et Citoyenneté Grand Sud) qui a 
obtenu le marché après l’appel d’offres passé 
par le Muretain Agglo. 
Une équipe d’animateurs s’est donc formée 
autour de Mélissa Przybyl, directrice de 
l’ALAE. Différentes activités sont proposées 
aux enfants sur tous les temps périscolaires 
: jeux collectifs, activités sportives, activités 
manuelles, ludothèque, temps calme à la 
médiathèque… de quoi occuper les élèves 
dans un registre varié. 
Chaque semaine un fil rouge conducteur fixe 
le thème des activités. Le personnel Atsem, 
qui assurait la garderie municipale jusque-
là, est partie prenante du projet et vient 
compléter l’équipe des animateurs recrutés.
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont 
également organisés par l’ALAE, les lundis, 
mardis et jeudis de 16h30 à 17h30, sur le 
même mode de fonctionnement que celui 
mis en place jusque-là, et avec des ateliers 
tout aussi variés : karaté, éveil musical, magie, 
kung-fu, escrime, …
La municipalité a équipé les salles disponibles 
au sein de l’école afin de proposer un bureau 
de direction et de réunion pour l’ALAE, ainsi 
qu’une salle servant aux activités manuelles 
et informatiques.

À LA UNE

De l’école à la sixième
Comme chaque année des élèves de CM2 
de l’école Edith Piaf ont quitté le cocon 
douillet de l’école primaire pour intégrer 
le collège à Muret : ils sont quatorze cette 
année. 
Afin de marquer ce passage du CM2 vers 
la sixième, la municipalité a choisi d’offrir 
à chaque élève une clé USB personnalisée 
avec le logo de la commune. Fin juin, 
Brigitte Moran accompagnée de ses 
adjoints, Josiane Tasselli et Stéphane 
Cazaux, et d’une élue Magali François, 
s’est rendue dans la classe de CM2 afin de 
remettre aux élèves cette clé symbolique 
qui leur sera bien utile pour mettre en 
mémoire leurs travaux dans différentes 
matières. 
Brigitte Moran leur a souhaité d’aborder 
ces nouvelles quatre années au collège 
avec réussite. Un goûter préparé par leur 
enseignante, Madame Soumet, a clôturé 
cette cérémonie.

Réunion d’informations ALAE
La veille de la rentrée scolaire, la 
municipalité a invité les parents 
d’élèves de l’école à participer à une 
réunion d’information afin que leur soit 
présenté le fonctionnement de l’ALAE 
nouvellement créé, en présence de 
Kamyar Majdfar, Directeur de LE&C Grand 
Sud* et de Catherine Hourriez, agent de 
développement territorial. Les parents 
venus nombreux ont pu faire également 
la connaissance de Mélissa Przybyl, la 
directrice de l’ALAE.
La création de l’ALAE a donné lieu 
à un changement de tarification de 
l’accueil périscolaire. La facturation ne 
s’effectue plus à l’heure mais selon des 
tranches horaires. Les tarifs choisis par la 
municipalité sont fonction du quotient 

familial, répartis en huit tranches, et sont 
en adéquation avec ceux pratiqués au 
sein du Muretain Agglo.
* Pour tout savoir sur LE&C : www.lecgs.org

Repas de rentrée

Selon la tradition instaurée par l’ancienne 
communauté de communes Axe Sud, un 
repas a été organisé par la municipalité 
afin de réunir à la veille de la rentrée 
scolaire les différents acteurs intervenant 
au sein de l’école : le personnel 
enseignant, les agents communaux, les 
agents de la restauration scolaire, les 
délégués de parents d’élèves et des élus. 
Brigitte Moran, maire de la commune, 
avait invité pour l’occasion Françoise 
Siméon, maire de Fonsorbes et vice-
présidente du Muretain Agglo en charge 
de l’enfance. 
L’association LEC (Loisirs, Education et 
Citoyenneté) choisie pour assurer la mise 
en place de l’accueil de loisirs associé à 
l’école, était représentée par Catherine 
Hourriez, et Mélissa Przybyl, qui dirige 
l’ALAE. 
Plantations au Monument aux 
morts
Pour préparer la commémoration du 11 
novembre et comme cela est devenu 
une habitude désormais la veille de 
la cérémonie, les élèves d’élémentaire 
de l’école Édith Piaf ont joué aux petits 
jardiniers et sont venus, accompagnés de 
leurs enseignants, planter des pensées 
tout autour du Monument aux Morts afin 
d’y apporter une touche colorée.

Equipe enseignante

L’école Edith Piaf est composée de 7 
classes : 2 classes maternelles et 5 classes 
élémentaires, et elle compte 180 élèves. 
La fermeture d’une classe en maternelle 
a entraîné la création d’une classe à 
double niveau GS/CP avec 19 élèves 
en Grande Section et 6 élèves en Cours 
Préparatoire. La municipalité a donc 
dû aménager une salle de classe pour 
accueillir les GS/CP côté élémentaire, 
afin d’y créer un point d’eau nécessaire 
aux travaux de maternelle.
Virginie Schmit, Directrice de l’école, est 
l’enseignante des CP, épaulée par Mme 
Tariol le mardi, son jour de décharge. 
L’équipe enseignante quant à elle est 
restée stable : Catherine Vern en PS, 
Monique Carlesso en MS/GS, Isabelle 
Gressier en GS/CP, Laurence Nadal en 
CE1/CE2, Nathalie Ribes en CM1 et Laure 
Soumet en CM2.

Vous m’avez souvent entendue dire 
qu’il y avait beaucoup à faire, et je 
confirme ! 
L’équipe municipale travaille sans 
relâche sur des sujets importants, 
pas forcément visibles mais 
utiles et indispensables. Derrière 
chaque dossier il y a un temps de 
préparation, des aléas, des contre-
temps dévoreurs d’énergie et de 
travail : c’est un défi permanent pour 
les élus et le personnel communal.
Nous devons nous mobiliser pour 
faire avancer les dossiers dans 
un pays où le poids grandissant 
des contraintes de tous ordres 
pèse sur l’action quotidienne, 
particulièrement pour les petites 
communes comme la nôtre. 
Nous sommes frappés par la 
décision gouvernementale prise 
durant l’été : la suppression 
soudaine et sans concertation d’un 
nombre significatif de contrats 
aidés, ce qui se traduit pour nous 
par la perte de deux contrats avenir, 
un sur le service technique cet été 
et l’autre sur l’école fin novembre. 
Nous compensons par des contrats 
à durée déterminée, décision 
temporaire qui évidemment a un 
impact sur le budget communal 
ainsi que sur l’organisation générale 
des services.
Plusieurs réformes annoncées 
sont préoccupantes comme la 
suppression de la taxe d’habitation 
pour 80% des foyers et la réduction 
des dépenses locales à hauteur de 
13 milliards d’euros.
Lors de ma rencontre avec, Madame 
le Sous-Préfet, Cécile-Marie Lenglet 
nouvellement nommée à Muret, j’ai 
pu faire part de mes préoccupations 
et aborder les grands projets 
à venir : complexe sportif, city-

park, sécurisation de la route de 
la Fougarouse, aménagement du 
centre-bourg, révision du PLU. 
Des dossiers importants qui nous 
mobilisent et qui nécessitent de 
gérer les priorités, de trouver des 
subventions pour en limiter l’impact 
financier.
Certains projets ont vu le jour : la 
création de l’ALAE de l’école Edith 
Piaf en septembre ; la rénovation de 
l’éclairage public qui a commencé 
par le chemin Lavizard et qui se 
poursuivra sur les autres axes, dans 
un souci d’économie énergétique   ; 
l’aménagement et l’accessibilité 
des abords de l’église.
Prochainement sera lancé le 
nouveau site internet de la 
commune, plus ergonomique pour 
un meilleur accès aux informations 
sur la vie du village. La médiathèque 
aura également son propre site. 
Juste un mot sur l’intercommunalité 
avec la mise en œuvre de la 
fusion et des nombreux travaux 
d’harmonisation en cours : travailler 
ensemble n’est pas facile. Le 
prochain journal communal y sera 
consacré.
Vous voyez, le travail ne manque 
pas ! Je souhaite terminer cet édito 
en vous souhaitant, avec un peu 
d’avance, d’excellentes fêtes de fin 
d’année ainsi que mes meilleurs 
vœux de santé à vous tous, à vos 
familles et à tous ceux qui vous sont 
chers.

votre Maire
Brigitte MORAN

ÉDITO

JOURNAL DE
VIE MUNICIPALEÉCOLE ÉDITH PIAF

L’équipe animatrice (de gauche à droite): Xavier, Mélissa 
Pryzbyl (Directrice), Céline, Aurélie, Florian, Cécilia»

TARIFS ALAE

Tranches Matin
7h30/8h20

Midi
11h30/13h30

mercredi inclus
Soir

15h45/18h30
Mercredi

après-midi
13h30/18h30

QF<199 0,57 € 0,10 € 0,65 € 1,50 €

200 <QF<399 0,59 € 0,12 € 0,70 € 2,00 €

400 <QF<599 0,61 € 0,14 € 0,75 € 2,50 €

600 <QF<899 0,63 € 0,16 € 0,80 € 3,00 €

900 <QF<1299 0,65 € 0,19 € 0,85 € 3,50 €

1300 <QF<1599 0,67 € 0,21 € 0,90 € 4,00 €

1600 <QF<1999 0,69 € 0,23 € 0,95 € 4,50 €

QF <2000 0,71 € 0,25 € 1,00 € 5,00 €

La municipalité a souhaité honorer les 
jeunes sportifs du village qui obtiennent 
des résultats en compétition que ce 
soit dans les associations sportives de la 
commune ou bien dans les clubs voisins. 
Une cérémonie a été organisée à la mairie 
en présence des élus et des familles. 
Pour cette première, ce sont les sports de 
combat qui étaient à l’honneur. Madame 
le Maire a reçu Jade Michel, licenciée au 
club de Taekwondo de Frouzins, qui a 
obtenu un superbe titre de championne 
de France 2017 pour sa première année 
en catégorie Minimes, ainsi que Clarice 
Kozub, licenciée au Karaté Club de 
Lamasquère, qui est montée plusieurs 
fois sur les podiums cette année dans 
différentes compétitions en kata et 
combat, catégorie Pupille.  Jade était 
accompagnée de sa professeur, Fanny 
Burguion, huit fois championne de France. 
Oscar Kubiec, licencié au club de Judo de 
Seysses et plusieurs fois récompensé en 
catégorie cadets, était également convié 
mais n’a pas pu être présent.
Nos deux championnes ont reçu des 
mains de Brigitte Moran la médaille de 
la ville ainsi qu’une carte cadeau qu’elles 
pourront utiliser selon leur envie.

Situé dans les locaux de la crèche 
Lamascotte, le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) de Lamasquère 
propose aux familles un accompa-
gnement personnalisé dans la recherche 
d’un mode d’accueil : identification 
des besoins, information sur tous les 
modes d’accueil, pré-inscription dans les 
structures gérées par le Muretain Agglo, 
listes et disponibilités des assistantes 
maternelles actualisées, démarches 
d’embauche, aides financières de la CAF...
Il s’inscrit dans le dispositif mis en œuvre 
par le Muretain Agglo pour aider les 
familles qui comprend :
 - Un numéro unique Petite Enfance : 

05 34 60 10 40 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h, portail d’entrée du service 
petite enfance. Il renseigne et oriente 
les familles et les professionnelles vers 
l’une des 10 responsables de Relais en 
fonction de leur lieu d’habitation ou de 
travail (prise de rendez-vous).   

-  Les annonces Petite Enfance 
disponibles sur le site du Muretain 
Agglo (www.agglo-muretain.fr) à la 
rubrique « Habiter/Vivre ». Ce dispositif 
offre aux parents en recherche d’une 
assistante maternelle la possibilité 
de déposer une annonce précisant 
leurs besoins en termes de jours, 
horaires, etc… et de récupérer la 
liste des assistantes maternelles. 
Particulièrement utiles dans le cas 
d’horaires atypiques, temps partiels, 
prise en charge particulière de l’enfant 
(maladie chronique, situation de 
handicap), ces annonces permettent 
aux professionnelles de répondre 
en fonction de leurs disponibilités 
d’accueil.

Nos champions à l’honneur Le relais des assistantes maternelles


