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Flash Infos

C’est une administrée de Lasserre qui propose de faire partager ses clichés pris lors d’un
déplacement professionnel sur la ville de Nice en septembre dernier. Une ville encore marquée
par la douleur et la souffrance.
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EDITO
La municipalité rappelle aux habitants que différents points de collecte sont à leur disposition sur
le territoire de la commune afin de déposer les sacs d’ordures ménagères, les emballages et
journaux ainsi que les verres.

Voirie
La communauté de communes de la Save au Touch (CCST) qui a la compétence de l'entretien
des voiries a effectué des travaux pour un coût de 28 166.50 euros (chemin du Remoulin :
10 794 euros, chemin de Monbrun : 12 069.50 euros, chemin d'en Pelat : 5 303 euros).
Par ailleurs, des études sont toujours en cours concernant chemin de la Boumbouride (restauration
voirie), rue du Gex (trottoir attente - fin futur lotissement), impasse de la Carrerasse (restauration
voirie), impasse Saint-Jean (restauration voirie), chemin du Remoulin (continuité de l'entretien),
chemin d'en Pelat (continuité de l'entretien, problème inondation).

Sècheresse
En cas de détection de fissures dues à la sécheresse sur votre maison d'habitation, veuillez
contacter le secrétariat de la mairie pour une pré-inscription dans le cadre d’une potentielle
déclaration en préfecture.

Encombrants
Le service des encombrants se déplace, en principe, tous les 1ers mardi du mois. Il convient
dorénavant de déclarer votre liste par téléphone au n° 05-34-55-46-10.
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A ce titre, un nouveau récup-verre sera bientôt mis en place à titre expérimental sur «le
plateau», à l’angle du chemin St Jean et chemin de Monbrun.
Afin de maintenir un village propre, merci de déposer vos déchets et produits DANS les
containers …consigne qui parait évidente mais que beaucoup oublient vu l’état des points de
collecte. Faites donc, s’il vous plait, comme lorsque vous êtes chez vous : soulevez le couvercle
de la poubelle, déposez vos déchets, puis refermez le couvercle en vous assurant qu’aucun sac
ne dépasse et ne risque d’être emporté par le vent dans les rues du village.
Les gravats et encombrants ne doivent pas être déposés par facilité dans les containers. Une
fois chargé, votre véhicule peut rouler jusqu’à la déchetterie où se trouvent des bennes prévues
à cet effet.
Un petit effort de chacun parait donc possible pour que chaque déchet se retrouve
rapidement au bon endroit.
La commune remercie tous ceux et celles qui appliquent déjà ces bonnes pratiques et
nous démontrent que rien n’est impossible avec un peu de volonté et de citoyenneté.

Opération « Coup de pouce »
avec Céline PASA, coiffeuse à domicile et …

…avec Cécile DEMBLANS
Cécile vous propose son aide dans l'éducation et la compréhension de votre chien
« Je vous propose des cours privatifs et personnalisés pour m'adapter à vos besoins comme la
marche en laisse et des ordres de base. Je suis aussi à votre écoute pour résoudre les
problèmes de comportement que vous rencontrez avec votre chien comme par exemple des
aboiements excessifs, des destructions, des peurs ou des agressions ...
Diplômée d'état comportementaliste médiateur pour animaux de compagnie, depuis 3 ans,
j'offre mes services chez vous ou à Lasserre dans mon parc canin. Convivialité et plaisir
assurés !

C’est en septembre 2016 que notre commission Communication & Information rencontre
Céline PASA qui s’est lancée depuis le mois d’août 2016 dans la coiffure à domicile. C’est
avec enthousiasme et assurance que Céline explique son parcours et ses projets à moyen et
long termes. Céline est titulaire d’un CAP avec une spécialisation styliste visagiste et d’un BP
mixte (coiffure homme et femme). Pendant près de cinq ans, passionnée par son métier, elle
suit des formations chez l’Oréal à Toulouse tout en travaillant dans différents salons sur Brax,
Léguevin et Cugnaux. L’aventure d’être à son compte la démange ainsi que la volonté de
respecter des mesures d’hygiène strictes et de gérer sa propre clientèle. Les prix sont
clairement affichés ; les frais de déplacement sont inclus. Pas de (mauvaise) surprise !

J'utilise des méthodes positives, travaillant dans le respect et l'écoute de chacun, je m'adapte à
vous et à la personnalité de votre compagnon à 4 pattes ! »
Prenez rendez-vous !
Retrouvez-moi sur mon site www.educationcanine31.com
ou par téléphone au 06 50 85 32 95.

Céline explique que cette indépendance par rapport à un statut de salarié a un prix. Il faut
pouvoir investir dans un véhicule certes mais aussi dans du matériel et des produits. Elle
possède en effet un stock de produits qu’elle commercialise et livre. Son secteur s’étend pour
l’heure de Montaigut-sur-Save à l’Isle Jourdain et de Vignaux à Brax & Pibrac.
Céline veut conseiller au mieux sa clientèle, elle a donc mis en place un fichier personnel avec
l’historique des soins réalisés, des diagnostics, des ventes…
Céline a démarré sa campagne de communication en s’adressant aux mairies du secteur et
aux commerces de proximité. Elle démarche peu à peu en déposant des flyers dans les boites
aux lettres des administrés. Elle possède un compte sur Facebook où elle dépose des photos
de ses dernières prestations (sur clients ou sur têtes malléables) et gère une page
ACTUALITE. Une jeune professionnelle à la page qui propose aussi des chèques cadeaux et
des soins « novateurs ». Par exemple, saviez-vous en quoi consistent un shampooing
américain, le Xsecure, un lifting capillaire et une patine ? Réponses ! Le shampooing américain
éclaircit légèrement la repousse foncée pour éviter une démarcation en attendant de refaire
ses mèches ou sa couleur, le Xsecure protège des cheveux déjà trop sensibilisés lors de
services techniques tels que des mèches, un balayage, une couleur…, le lifting capillaire est
une nouvelle technique de soin exclusif permettant de redonner à votre chevelure sa jeunesse
de départ, et la patine permet de neutraliser certains reflets indésirables ou d’apporter un
nouveau reflet.
Son talent ne s’arrête pas là ! Céline propose des shootings photo en collaboration avec un
photographe et une esthéticienne. Une opportunité d’immortaliser une mise en beauté
complète (harmonieuse, originale ou complètement décalée) comme à l’occasion d’un mariage
ou d’une fête. Mais à quoi rêve une jeune fille aussi énergique sillonnant les routes de la vallée
de la Save à bord de sa voiture publicitaire … à un jour, ouvrir son propre salon …sur Lasserre
? Pourquoi pas !
Celine.pasa@hotmail.com
06 47 28 89 72

Propreté & civisme
Bien que les agents municipaux nettoient régulièrement les rues, il est encore regrettable de
voir à quel point certains propriétaires d’animaux se moquent de ramasser les déjections de
leur compagnon. Chacun d’entre nous est acteur de sa commune. Un peu de civisme
rendra plus agréable la vie de notre village, de sa place et de ses jolies rues. Les
gestes sont simples :
• Ramassez les déjections de vos compagnons,
• Jetez vos poubelles dans les containers appropriés,
• Ne jetez pas vos mégots par terre,
• Ne vous garez pas n’importe où.

