
Agenda de Lauzerville

Bienvenue sur l'agenda officiel de Lauzerville

http://www.mairie-lauzerville.fr

Fête Locale de Lauzerville
https://openagenda.com/lauzerville/events/fete-locale-de-
lauzerville

Le Comité des Fêtes vous propose trois journées 
de festivités les 22, 23 et 24 septembre.

22 - 24 septembre

@ Place Marrast - Lauzerville

Journée de la transition et des 
producteurs locaux - 2eme édition
https://openagenda.com/lauzerville/events/journee-de-la-
transition-et-des-producteurs-locaux-2eme-edition

Ateliers, démonstrations, rencontre avec des 
associations et producteurs locaux

Dimanche 15 septembre 2019, 10h00

@ Place Marrast - Lauzerville

http://grainesdedemain.com

Graine de Demain vous invite à une 
"Conférence sur les abeilles "
https://openagenda.com/lauzerville/events/graine-de-demain-
vous-invite-a-une-conference-sur-les-abeilles

Les méga performances d'un cerveau miniature

Vendredi 14 juin 2019, 19h00

@ Salle des fêtes de Lauzerville - 31650 
LAUZERVILLE

Remue Méninges
https://openagenda.com/lauzerville/events/remue-
meninges_444

Echanges sur des projets de transition écologique 
qui pourraient émerger dans notre commune et sur 
le territoire du SICOVAL

Dimanche 10 février 2019, 16h00

@ Salle des fêtes de Lauzerville - 31650 
LAUZERVILLE

Théâtre des solidarités à Lauzerville
https://openagenda.com/lauzerville/events/theatre-des-
solidarites-a-lauzerville

Le samedi 24 mars à 20h30,  la troupe d'Odars "Le 
Canapé Rouge" présentera "Ciel, mon maire !", au 
profit de l'Association Enfance et Partage

Samedi 24 mars 2018, 20h30

@ Salle des fêtes de Lauzerville - 31650 
LAUZERVILLE

Fête de la Bière à Lauzerville
https://openagenda.com/lauzerville/events/fete-de-la-biere-a-
lauzerville

La fête de la bière aura lieu à la salle des fêtes de 
Lauzerville samedi 17 mars prochain.

Samedi 17 mars 2018, 15h45

@ Salle des fêtes de Lauzerville - 31650 
LAUZERVILLE

http://www.mairie-lauzerville.fr/fr/fete-de-la-
biere.html
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Cérémonie des voeux à Lauzerville
https://openagenda.com/lauzerville/events/ceremonie-des-
voeux-a-lauzerville

Cérémonie des voeux samedi 13 janvier 2018 au 
soir à la salle des fêtes

Samedi 16 décembre 2017, 18h00

@ Salle des fêtes de Lauzerville - 31650 
LAUZERVILLE

Permanence Enedis à Lauzerville
https://openagenda.com/lauzerville/events/permanence-enedis-
a-lauzerville

Enedis tiendra une permanence en Mairie de 
Lauzerville le mercredi 13 décembre de 14h à 20h 
en vue du déploiement du nouveau compteur Linky 
sur la commune dès janvier 2018

Mercredi 13 décembre 2017, 14h00

@ Mairie de Lauzerville - Avenue de la Mairie, 
31650 Lauzerville

Spectacle Emilie Jolie à Lauzerville
https://openagenda.com/lauzerville/events/spectacle-emilie-
jolie-a-lauzerville

Spectacle Emilie Jolie à Lauzerville

Samedi 9 décembre 2017, 15h00, 18h00

@ Salle des fêtes de Lauzerville - 31650 
LAUZERVILLE
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