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Nous vous devons notre réussite. 
Un grand merci d’abord à Mon-
sieur le Maire pour son soutien 

inconditionnel, aux service administra-
tif et technique, pour toute son aide en 
amont et en aval et à l’ALAE, pour toute 
son ingéniosité et son courage. Merci 
à la Clé d’échange d’Escalquens, son 

professeur de danse et musique Jacky et 
ses danseuses pour leur vivacité et leur 
gaîté, merci à tous les percussionnistes 
(grands et petits, professionnels et ama-
teurs) pour leur talent. 
Merci aussi à la MJC d’Auzielle repré-
sentée par Isabelle et William pour leur 
détermination, à l’association de marche 
nordique La Forme devant soi pour leur 
participation et enfin à tous les béné-
voles du CFA qui sont de plus en plus 
nombreux.

Nous vous donnons rendez-vous le 20 
juin 2015 pour la ST-JEAN

« Le Comité des Fêtes, 
c’est pour faire la fête ». 

4 avril : déchets verts

8 mai : célébration victoire 1945 et dépôt de gerbe

13 mai : Réalisateur Israélien à Studio7  

16 mai : MJC- stage percussions 

17 mai : église Auzielle- concert Harpe et Flute

20 mai : église Auzielle- Concert des élèves de 

l’EIMSET

22 mai : réunion Les Echos

23 mai : fête à la Boite aux Galettes

28 mai : bibliothèque- Café littéraire

28 mai : les Infirmières au cinéma

29 mai : concert des professeurs de l’EIMSET à 

l’église d’Escalquens

31 mai : vide grenier
2 juin : Olympiades des jardins Potagers
12 juin : fête de la MJC

SUR VOTRE AGENDA
Nous tenions à remercier 
tous les Auziellois pour leur 
participation. Vous avez 
relevé le défi et ce n’était 
pas forcément évident.

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Mai 2015 - N°191

Suite des photos page 2

Carnaval pluvieux, 
carnaval heureux !
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V I E  M U N I C I P A L E
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Finances
Modification de l’Attribution   
de Compensation 2015 
Francis Condat a rappelé au Conseil ce 
qu’était l’Attribution de Compensation 
dispensée par le Sicoval, basée sur un 
principe de solidarité territoriale et dont 
la modification doit être votée chaque 
année, à l’unanimité par le Conseil Com-
munautaire. Comme, cette année, il y a 
eu une abstention, chaque commune doit 
voter cette modification ; l’impact est très 
important sur les dépenses de voirie ; la 
modification nous permettra d’en moduler 
les dépenses.
La modification a été votée à l’unanimité.  

Adhésion au Groupement d’achat 
d’électricité organisé par le SDEHG 
On constate une baisse des recettes de 
27 000 € due à la participation des col-
lectivités au redressement des comptes de 
l’Etat : baisse de la DGF (Dotation Globale 
Forfaitaire) et suppression de la Dotation 
Nationale de Péréquation (-12 148 €) ; notre 
appartenance à une Communauté d’Agglo-
mération dite « riche » nous amène plus à 
contribuer qu’à recevoir. Les dépenses à 
caractère général et autres charges de ges-
tion augmentent.

Demande de subvention à la CAF   
pour équipement de l’ALAE ( 30%) 
Claire Doussot explique que c’est surtout 
des équipements destinés à l’école mater-

nelle qui va compter 77 élèves à la rentrée 
prochaine (dont 33 élèves en grande sec-
tion !) 
-  tables, tapis, chaises pour un total de 

4 753,69€ TTC : voté à l’unanimité
-  remplacement d’un ordinateur (de 10 

ans d’âge…) pour une somme de 1 486€ 
TTC : voté à l’unanimité

Vie publique
 
Adhésion à l’Association pour le prolon-
gement de la Ligne B du métro (PLB)
L’association a été créée en mars 2015 pour 
peser sur le vote pour l’allongement de la 
Ligne B jusqu’à Labège. 
Francis Condat propose que la Commune 
adhère à l’association tout en précisant que 
chacun peut le faire individuellement. 

Coût pour la commune : 30 € - coût indi-
viduel : 1 €
L’adhésion est votée à l’unanimité et avec 
enthousiasme. 

On espère que toutes les communes du 
Sicoval feront de même…

 

Vie municipale
Tirage au sort des jurés d’assise 
Il fallait une main innocente, nous avons 
choisi le plus jeune, Etienne Brémand pour 
ce tirage au sort.

Sont tirés au sort : 
- M. Patrick Fillatre
- M. Fabrice Lévèque
- Me Paula Cortes Rebollo

Questions diverses
-  Francis Condat nous informe de la tenue 

d’une réunion sur le futur Plan Local d’Ur-
banisme (PLH) à Fourquevaux, le 29 avril. Il 
souhaite que quelqu’un représente Auzielle. 

-  Christian Boucher rappelle qu’il va fal-
loir travailler sur les futurs aménagements 
d’accessibilité pour les personnes en état 
de handicap ; l’Etat accorde des assouplis-
sements et un peu plus de temps mais il va 
falloir prévoir aussi un budget pour cela. 

-  Une réunion publique sur l’aménagement du 
Chemin Toulousain va se tenir le 23 avril avec 
les habitants de L’Albarède et des Cornouillers.

-  Le radar pédagogique (anciennement sur la 
RD 94) a été placé sur le Chemin Toulou-
sain pour analyser la circulation sur cette 
voie : heures de pointe, vitesse moyenne, 
nombre de voitures à l’heure, etc.

-  Mireille Arnoult a résumé la dernière réu-
nion du Syndicat des 4 communes et les 
décisions prises (gestion du gymnase Cassin 
et de la piscine), choix des candidats pour 
les jobs d’été (2 pour Auzielle), création 
d’un plateau sportif pour le collège (travaux 
prévus dans l’été 2016) pour un coût éva-
lué à 120 000 € dont 10 % pour Auzielle ; 
Les activités d’été à la piscine sont mainte-
nues : Lire en Tong avec les bibliothèques, 
natation pour les seniors. Les études autour 
de l’avenir de la piscine sont toujours en 
cours ; aucune décision n’est encore prise. 
Une réunion sera organisée avec les élus à 
la jeunesse et aux écoles, les associations 
concernées par la piscine et les maires des 
4 communes pour faire avancer la réflexion. 

-  Des nouvelles de l’EIMSET : les 3 com-
munes (Labège, Escalquens et Auzielle) 
vont devoir rembourser  le déficit, soit 
13 000 € pour Auzielle. Il faut déjà tra-
vailler à éviter des déficits futurs. 

   fin du Conseil : 22h45

Conseil municipal du 10 mars 2015
V I E  M U N I C I P A L E

Peu de sujets à l’ordre du 
jour  mais des délibérations 
à voter rapidement

Accessibilité des personnes handicapées

La commission « Espace public »  a 
proposé de mettre en place un petit 
groupe de travail chargé d’élaborer 

un programme  sur trois ans  pour la  mise 
aux normes permettant l’accessibilité par 
les personnes handicapées des espaces  re-

cevant du public (ERP). Tous types de han-
dicap  seront pris en compte : moteur, visuel, 
auditif, intellectuel…  Ce programme est à 
préparer pour la mi-septembre et une à deux 
réunions seront organisées d’ici là.
Toute personne qui souhaite s’associer 

à cette démarche est appelée à se faire 
connaître au plus vite à la mairie par 
téléphone (05 61 00 07 60) ou par mail 
(mairie-auzielle@wanadoo.fr) ou auprès 
de Christian Boucher :  
solanacearum@free.fr

8 mai 2015 : dépôt de gerbe au monument aux morts  à 11h30 pour célébrer la 
fin de la seconde guerre mondiale,  suivi d’un apéritif municipal à la mairie.
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V I E  M U N I C I P A L E

Nous étions tous  au rendez-vous 
pour fêter le départ en retraite de 
Francis Bacou. Trois maires, deux 

DGS, son ancien chef, M. Aranaz, les asso-
ciations, les écoles, les footeux bien sûr, ses 
collègues, les élus anciens et nouveaux et 
des Auziellois qui l’on fréquenté toutes ces 
années.
Appelé à l’école pour une vitre cassée à 
18h30, sa surprise a été totale ! Ensuite, il 
n’a pas eu le temps de se reprendre. Fran-
cis Condat a tracé l’historique de sa car-
rière professionnelle dont la plus grande 
partie fut municipale ; Jean-Claude Panis 
a parlé de son parcours footballistique, ses 
collègues ont projeté le diaporama qu’ils 
avaient concocté avec de multiples com-
plicités, dont celle de son épouse, pour des 
photos inconnues de la plupart. Puis, sont 
venus les cadeaux, si nombreux qu’il est 

difficile d’en faire la liste. Il faut en ex-
traire la médaille géante de la commune, en  
céramique, créée par Josette, l’animatrice 
du club de poterie de la MJC. Ensuite, les 
deux « troubadours » de la JSAL, Antoine 
Léonelli et Christophe Cotte nous ont fait 
chanter un joli texte inspiré de « La balade 
de gens heureux » ; et nous avons encore 
chanté avec ses collègues mais sans guitare, 

cette fois, juste la chorale des copains.
Il n’a pas pleuré, il s’en est fallu de peu et 
il a réussi à dire son émotion en quelques 
mots.
Enfin, nous avons tous trinqué à sa santé et 
à ses futurs plaisirs de retraité.
Nous n’aurons pas à le regretter puisqu’il 
sera toujours là, « Francis, le gentil ». 
« Alors, chante, Francis, chante… »

La retraite « d’un homme heureux »

Chasse aux œufs à l’école maternelle

Vendredi 17 avril : ils 
étaient tous là, ils sont 
venus,  pas seulement du 
Lauragais !

Dans le cadre de notre projet intergé-
nérationnel, le vendredi 10 avril, les 
papis et mamies de la maison de re-

traite de Labouilhe de Saint-Orens sont venus 
nous rendre visite à l’école. Ils ont caché des 
œufs de toutes les couleurs dans la cour de 
l’école. Nous les avons cherchés et les avons 
mis dans un grand panier. Nous leur avons 
donné un grand panneau avec une photo de 
chaque classe et des œufs coloriés de toutes 
les couleurs.
Ensuite, ils nous ont porté le journal de la 
maison de retraite où ils avaient publié la poé-
sie que les grands avaient écrite avec les papis 
et les mamies au « printemps des poètes ».
Nous avons tous chanté ensemble les 
chansons que nous avons apprises : Frère 
Jacques, Le furet, Il était un petit navire…
ils connaissaient toutes les chansons ! 
Ils ont chanté tous ensemble « La java 
bleue ! »

Ils étaient très contents et nous les avons 
invités à la répétition de notre spectacle de 
cirque le 26 juin. 
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L’exposition a rencontré un vif succès 
auprès du public, en présentant di-
vers documents abordant le cinéma, 

la musique et la littérature ainsi que le prêt 
de CD et DVD.
Deux temps forts sont à retenir. Tout 
d’abord, le vernissage du 5 mars, sous 
forme d’apéritif américain, fut une belle 
réussite. Un grand merci à toutes les per-
sonnes présentes qui ont participé à son 
succès. Enfin, le goûter américain du 18 
mars fit le bonheur des petits et des grands 
(autour de donuts et du célèbre soda améri-
cain), gracieusement offert par notre spon-
sor Tommy’s.
Je tiens à remercier la Mairie, l’ensemble des 
bénévoles, le club photo de la MJC ainsi que 
l’équipe du Tommy’s (Manon et Laura), pour 

avoir permis à cette exposition de se réaliser 
dans les meilleures conditions possibles.  

La bibliothèque a fait ses achats   
de printemps
Acquisition de nombreuses BD, qui ravi-
ront les plus jeunes comme les plus âgés. 
Nous n’avons pas oublié les lecteurs adoles-

cents, de nombreuses séries les attendent. 
Venez découvrir nos dernières nouveautés 
(les best-sellers classiques, ainsi que de 
nouveaux auteurs).

Joelle HENRY
Bibliothèque Municipale d’Auzielle

Tél : 06 78 48 00 26

Quoi de neuf à la bibliothèque

V I E  M U N I C I P A L E

Les Etats-Unis, débarqués à la 
bibliothèque le 23 février 2015, 
se sont envolés le 30 avril.

Info bibliothèque

LProchain rendez-vous Café Littéraire le 28 mai à 14h30,
En raison des Fêtes de l’Ascension  la bibliothèque sera 
fermée le vendredi 15 et samedi 16 mai

mais la bibliothèque sera ouverte les samedis 2 et 9 mai

Pour plus d’information : 

www.auzielle.fr ou s’adresser à la mairie

Le vernissage
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Démarches en ligne, alertes SMS, 
vidéos, agenda et cartes dyna-
miques… Notre site internet 

change de visage pour mieux vous servir. 
Plus attrayant, il s’adapte aux nouveaux 
usages du web et à tous les supports (ordi-
nateur, smartphone, tablette).

Alertes SMS 
Dès aujourd’hui, abonnez-vous gratuitement 
à l’alerte SMS qui vous informe de la mise 
en ligne du dernier Sicoval Info. Et bientôt 
la possibilité d’être informé en temps réel 
par SMS des sujets qui vous intéressent : 
coupures d’eau, intempéries, inscriptions en 

centres de loisirs… Ce nouveau service est 
en cours d’expérimentation.

Actu et agenda dynamique 
Pour mieux connaître le territoire et ses ini-
tiatives, découvrez nos actualités. Pour vos 
sorties, un agenda dynamique personnalisé 
vous permet de trouver, en fonction de vos 
critères (date, lieu, thématique), les événe-
ments susceptibles de vous intéresser. 

Cartographie intelligente 
Sentiers de randonnées, crèches, centres de 
loisirs, marchés locaux, équipements spor-
tifs et culturels, points d’apport volontaire 
de déchets… 
Retrouvez toutes vos adresses utiles grâce à 
une cartographie dynamique. Des éléments 
de contexte et des ressources liées au thème 
complètent vos infos.

Profil usager 
Vous êtes habitant, nouvel arrivant, étudiant, 
parents. Votre entrée sur le site internet est 
personnalisée avec un accès privilégié à des 
informations ciblées qui vous intéressent et 
vous concernent.

Démarches en ligne 
Des téléservices pour payer vos factures en 
ligne, commander un bac pour le ramassage 
des déchets, déclarer des travaux d’ins-
tallation d’assainissement non collectif, 
demander un contrôle de branchement au 
réseau d’eaux usées. Un guide des droits et 
démarches administratives. Gain de temps 
assuré et simplification de vos formalités.

Exprimez-vous ! 
Vous avez la parole dans « La question du 
mois ». Sur chaque page du site, vous pouvez 
faire des remarques via notre formulaire. Et 
pour mieux nous connaître, rendez-vous sur 
notre chaîne YouTube.  
Contact Sicoval : Nadège Séville  
Tél. : 05 62 24 04 81 – nadege.seville@sicoval.fr                                

V I E  I N T E R C O M M U N A L E

Tout change 
sauf l’adresse !

2015
27 → 31 mai Plein-air

sur le port
Le Bikini

LE WEEKEND DES CURIOSITÉS

Des places à prix réduits pour les 
jeunes du Sicoval de 15 à 29 ans 

à 10 € (au lieu de 28 €) 
Valables vendredi 29 ou samedi 30 mai
• LILLY WOOD & THE PRICK
• ETIENNE DE CRECY

à 20 € (au lieu de 38 €)
Valables mercredi 27 mai
 • PLACEBO 

(offre pour les concerts sur le Port 
dans la limite des places disponibles)

Renseignements & programmation :
www.sicoval.fr - leweekenddescuriosites.com
 

Billetterie 
disponible

PIJ Ramonville
Place Jean Jaurès

05 61 75 10 04 

pij.ramonville@sicoval.fr

PIJ Castanet
Maison des Solidarités

(Ancienne Mairie)

05 34 66 73 14 

pij.castanet@sicoval.fr 

Pour les jeunes

www.sicoval.fr
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V I E  A S S O C I A T I V E

Stage de percussions afro-cubaines 

La MJC organise le samedi 16 mai un stage 
de percussions afro-cubaines.
Venez découvrir, vous initier aux percussions 
grâce à l’intervention de 4 musiciens (Hugo, 
Cyril, Yan et Philippe) qui vous feront parta-
ger leur passion des percussions africaines et 
afro-cubaines.
Ce stage se déroulera sous le signe de l’initia-
tion (connaissance des différents instruments, 
techniques de sonorités, mise en place d’un 

morceau...) mais aussi sous le signe du plai-
sir, du partage et de la joie de jouer ensemble.

Et pour finir le stage, nos 4 intervenants offri-
ront une démonstration « de batas » !
Ce stage est accessible aux adultes et aux 
ados (à partir de 14 ans).
Pensez à réserver : le nombre de places est 
limité !

Vide-grenier d’Auzielle 

Les inscriptions sont ouvertes  ! 
Amis exposants, il est encore temps de vous 
inscrire pour participer au prochain vide-
grenier d’Auzielle. Cette année il a lieu le 
dimanche 31 mai. Et comme on ne change 
pas ce qui fonctionne bien, on garde les 
mêmes ingrédients que les années passées : 
tout d’abord le lieu, puisque nous vous ac-
cueillerons au Pigeonnier, le prix puisque les 
tarifs sont inchangés (l’emplacement de 4 m 
linéaires est à 10 € pour les adhérents de la 
MJC, 12 € pour les Auziellois et 15 € pour 
les autres) et enfin l’ambiance et la convivia-
lité que nous espérons cette année encore au 
rendez-vous !

Amis acheteurs, chineurs… venez trouver ce 
dont vous avez besoin, ce que vous recher-
chez depuis longtemps, ce qui fera plaisir à 

votre grand-mère, cousin(e), chéri(e) et bien 
sûr à votre mère (et oui, le 31 mai, c’est la 
fête des mères !).
Et pour tous, nous mettons en place buvette 
et restauration.

Alors, notez sur vos agendas : Vide-grenier 
d’Auzielle,  dimanche 31 mai au Pigeonnier.
Les bulletins d’inscription sont disponibles 
à la MJC ou sur demande par mail ou par 
téléphone.

Le mois de mai à la 
 

 

Retour en images sur les événements d’avril  

Spectacle jeune public 
« Qui est là ? » le 15 avril

Animations Jeunesse 
des vacances de Pâques…

Prochaines dates :  • Vendredi 12 juin : fête de la MJC •  Dimanche 21 juin : fête de la musique
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Ciné rencontre  

Jeudi 28 mai à 20h30 nous vous proposons La 
vie des gens, un documentaire humaniste qui 
relate la vie de Françoise, infirmière libérale 
pétillante et dynamique qui nous entraine dans 
son quotidien auprès des malades et des per-
sonnes âgées. 

A cette occasion nous avons sollicité le 
cabinet d’infirmières d’Auzielle pour 
qu’elles nous parlent de leur travail, de 
leur pratique et qu’elles commentent 
aussi les propos de leur collègue à l’écran. 

Une soirée chaleureuse où l’humain, quelque 
soit son âge et son état de santé, aura la 1ere 
place, où il sera question de tendresse, d’amour, 
de respect, de solitude.

Printemps israélien  

Le cinéma israélien est un des plus surprenants 
au monde, 4 films, durant tout le mois de mai 
pour découvrir et mieux l’apprécier...
En marge du très tendre Chelli, deux évène-
ments à cette occasion, la venue du réalisateur 
Nadav Lapid pour son film l’Institutrice le 
mercredi 13 mai à 20h30 et une soirée le jeudi 

21 mai autour de la comédie (forcément déca-
lée) avec Zero motivation LE succès populaire 
de l’année dernière et Self made qui sortira 
en France en juillet et qui a été découvert à la 
semaine de la critique Cannes 2014. Ce jour- là 
n’hésitez pas à apporter votre repas (on a des 
frigos pour l’ entreposer ) et on vous offre du 
vin isréalien bien sûr ! 

Cine et développement durable  

A l’occasion de cette initiative nationale nous 
vous proposons deux documentaires pour réflé-
chir à nos façons de consommer En quête de 
sens et Ady Gasy à découvrir entre le 24 mai 
et le 2 juin.

V I E  A S S O C I A T I V E

•  Samedi 30 mai après-midi, double ani-
mation :     
une animation ouverte à tous les membres 
du club basée sur des matchs de double 
au format court dont les mots d’ordre sont 
convivialité et mixité des équipes.

   une journée portes ouvertes basée sur la décou-
verte du tennis par toutes personnes extérieures 
au club et souhaitant s’essayer au tennis. 

   Cette animation se déroule en plein cœur du 
tournoi de Roland Garros et en partenariat 
avec ce fameux tournoi qui communiquera sur 
les clubs partenaires dont nous faisons partie.

•  Dimanche 31 mai après-midi : Rassem-
blement enfants de niveau balles orange et 

rouge dans le cadre de la nouvelle réforme 
des moins de 12 ans. Le but est de vérifier 
les progrès des enfants et leur apprendre 
à gérer un match (comportement, service, 
comptage des points...).

 
•  Samedi 13 juin : Grande fête de fin d’an-

née du club avec une animation Olympiades 
basée sur une compétition multi-activités : 
tennis / beach tennis et pétanque ouverte à 
tous les membres du club.

 

Rejoignez la nouvelle page Facebook du 
club Team Tennis Auzielle et toute notre 
actualité sur www.tennis-auzielle.fr

Des projets pour 
ce printemps

Le salon « Couleurs d’Auzielle », 
réunissant des artistes peintres 
et sculpteurs amateurs et profes-

sionnels, aura lieu le samedi 30 mai, de 
14h à 18h30 et le dimanche 31 mai, de 
9h30 à 18h30 à la salle des fêtes.
Les artistes auront le plaisir de vous 
recevoir avec convivialité. Acryliques, 
aquarelles, huiles, pastels, sculptures 
marbre et pierre seront à découvrir.

La vie des gens
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V I E  A S S O C I A T I V E

Rappel jardins :
le samedi 6 juin de 10h à 
17h, l’ALAE et les Jardiniers 
d’Auzielle organisent  les 
XXVIe Olympiades des 
Jardins Potagers sur la 
prairie près de Studio 7.

De nombreux jeux pour petits et 
grands vous seront proposés :

• transport en brouette,
• lancer de sandales de jardinier,
•  enroulement et déroulement de 

tuyaux,
• plantation de poireaux, etc.

Un parcours botanique sera orga-
nisé par l’ALAE.  Réservez cette 
date !

•  Activité sportive :  tous les vendredis soirs 
pendant la saison footballistique, quelle que 
soit la météo, soit, ils disputent un match 
« rarement  amical », soit, ils s’entraînent.

•  Activité sociale : participation active aux 
Virades de l’Espoir (Muco) et à la Journée 
Octobre Rose.

•  Animations diverses : leur chorale, qui 
grimpe de plus en plus haut dans le hit-pa-
rade, anime forces, fêtes et cérémonies.

•  Et surtout activité épicurienne : dégus-
tation des grillades de Djelloul, célébration 
de tous les anniversaires, repas typiques 
(repas pâtes, fête de la bière à Odars, etc.). 
Mais, il y a une soirée qui chaque année 

fait date, et cette fois, ce fut le vendredi 13 
mars, la soirée Fromage !

La Fromagerie BETTY, habituée à ce rituel, 
n’est plus surprise lorsqu’elle reçoit la « com-
mande exceptionnelle » d’Eric Lavergne, 
notre fournisseur attitré au magasin VIVAL. 
Les deux petits nouveaux de l’année. Olivier 
Muller et  le « teuton », Hilmar Neuer, étaient 
éberlués en découvrant «  le plateau 2015 » 
concocté par Bébert et Eric.
Comme à l’accoutumée, la soirée débuta  par 
l’hymne de la section Sports-Loisirs ; puis, ce 
fut l’apéro agrémenté cette année de « deux 
petits saucissons » et, enfin le repas, salade, 
fromages et quelques fruits au dessert.

Bien sûr la soirée se termina fort tard dans la 
joie et l’amitié.

 J.-C. D.

La soirée Fromages
Nous sommes tous épatés devant l’activité débordante de la bande de joyeux quadras et 
« autres » qui forment l’équipe des sports-loisirs de la JSAL.

Le soleil ne brillait pas de mille feux 
en cette matinée du samedi 28 mars 
et, pourtant, l’occupation inhabituelle 

des placettes des bas de Nanbours laissait 
présager une manifestation importante sur 
les terrains de foot de la commune !
Sur le terrain d’honneur une multitude de 
lutins rouges, verts, bleus, jaunes, noirs se 
disputaient avec acharnement un ballon 
«  taille 3 » pour essayer de le faire pénétrer 
entre les deux barres jaunes indiquant les 
buts de l’équipe adverse.
Un plateau de 19 équipes de U6 ( soit une 
centaine de bambins, en bon français, U6 
signifie filles ou garçons âgés de 6 ans prati-
quant pour la première fois le football) était 
organisé par la JSAL.
Patrice Laurent, le directeur de l’école de 
foot, droit dans ses bottes, tentait à l’aide 
d’un puissant mégaphone de canaliser toutes 
ces jeunes énergies. Il avait toutes les peines
du monde à couvrir toutes les vociférations  
d’encouragements des parents et éducateurs.
Loin de cette cacophonie, sur le terrain an-
nexe, près de la Marcaissonne, évoluaient en 
vieux briscards les U 11 d’Auzielle, Mon-
donville et Pibrac…              J.-C. D.

Le plateau des débutants
Le soleil ne brillait pas de mille feux en cette matinée du samedi 28 mars et, pourtant,
l’occupation inhabituelle des placettes des bas de Nanbours laissait présager une 
manifestation importante sur les terrains de foot de la commune !
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Le numéro de téléphone des 
kinés d’Auzielle a changé : il 

est désormais le 05 61 32 04 94

• 8 mai : Darrigade à Escaquens

• 10 mai : Alalouf à Fonsegrives

• 14 mai : Bordes à St-Orens

• 17 mai : Faure à Balma

• 24 et 25 mai : Beugnet à Lanta

• 31 mai : Cahuzac à Labège

• 7 juin : Fresnay àBalma

• 14 juin :  Gourgue à Balma

Pharmacies de garde 
Mai-juin 2015

(dimanche et jours fériés)

Secteur ParoiSSial

Pour les horaires des messes, consulter le 
site paroissial : www.paroissestorens.com

État civil
Mariage  

le 21 mars 2015 de Ludovic Blarre 
et de Valérie Pencranne 2 chemin de 
Vieille Vigne.

Deux  nouvelles petites Auzielloises 
sont nées au quartier des Contours

V I E  P R A T I Q U E

Nous vous informons aussi que la crêperie sera ouverte exceptionnellement le di-
manche de la Fête des mères,  à midi (réservation conseillée au 05 61 39 25 10  

nombre de places limité), par contre, elle sera fermée le vendredi 8 mai et le samedi 9 
mai. Venez découvrir notre nouvelle terrasse. 

Crêpes en mai
Evénement : pour ses deux ans à Auzielle, 
la crêperie se transforme  en « boite » le 
samedi 23 mai de 22h à 2h du matin. 
Venez nombreux pour faire la fête…

PETITE ANNONCE

•   Cherche personne compétente et de 
confiance pour effectuer deux ou trois 
heures de ménage par semaine à notre 
domicile lotissement de l’Albarède à 
Auzielle.    
Contactez Sylvie dès que possible 
au 06 84 10 52 25. 

Le magasin VIVAL sera fermé les 1er, 8 et 14 mai ; 
ouvertures aux horaires habituels le reste du temps.
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Si vous participez à l’En-
quête Publique sur le PLB 
, n’oubliez pas d’écrire 
un commentaire. Sinon, 
votre signature n’est pas 
prise en compte . Si vous 
ne l’avez pas fait, vous 
pouvez revenir sur le site 
et écrire autant d’avis 
que vous voulez. 


