
L’union fait la force, c’est donc avec 
la MJC et la bibli que Studio 7 a 
frappé les trois coups de la rentrée 

auzielloise  placée  sous le signe du soleil et 
de la convivialité. L’événement en soi n’est 
pas original puisque cela fait 30 ans que 
notre petit cinéma existe et que, tous les 
ans, il offre, en remerciement à son public, 
cette traditionnelle mais fort à la mode 
« soirée d’été sous les étoiles ». Pour la 
réussir, il faut une solide préparation,  une 
main d’œuvre abondante et aguerrie, un 
bon film familial, de la bonne humeur…
et aussi un peu de chance car dame Météo 
nous a parfois joué de biens mauvais tours !

Cette année, la soirée était douce et à peine 
venteuse, l’herbe sèche, les tapas bien 
relevées, le punch goûteux, la saucisse 
dorée, la musique déchaînée…

Le public nombreux, familial et bien rodé 
à cette fête, avec couvertures, chaises 
pliantes, matelas de plage, pulls et 
chaussettes, a applaudi à cette histoire de 
tournage (Maestro) dont l’image ondulait 
parfois sur l’écran tendu au fond du pré.
Un moment bien sympathique pour goûter 
à la fois le plaisir  de « se faire une toile »  
sous les étoiles, et aussi tout simplement de 
se retrouver…

3 octobre : Cinespaña
4 octobre : Courbes du 31
5 octobre : Collecte déchets verts
11 octobre : Studio 7 - conférence 
« Super héro »
11 octobre : Fête de « La marche devant soi » 
19 au 23 octobre : MJC - Animations jeunesse
23 octobre : Commission Échos
3 novembre : Ramassage encombrants 
et DEEE

sur votre agenda

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Octobre 2015 - N°194

Fin de vacances, rentrée Studio 7 !
Ciné plein air avec  plein de musique, plein d’histoires, 
plein de gourmandises et bien sûr plein d’images…

Des nouvelles 
de notre maire

C ertains d’entre vous savent 
pourquoi on ne le voit pas, 
d’autres se posent des ques-

tions… Il reprend des forces... Car 
Francis Condat, toujours si présent sur 
Auzielle, a été victime d’une attaque, 
au début de l’été. Aujourd’hui, il 
s’occupe de lui, et met son énergie à 
récupérer ses capacités physiques. 
Mais rassurez-vous, il suit toujours avec 
intérêt les affaires de la commune ! 
Il a hâte de revenir dans sa mairie ; 
cependant, il lui faudra faire preuve 
de patience, le chemin sera encore 
long mais on lui souhaite un complet 
rétablissement. 
En son absence, les quatre adjoints 
assurent ensemble la gestion et la 
continuité de la politique municipale, 
appuyés par tous les Conseillers. En 
attendant son retour, c’est Joseph 
Réveillère qui le remplace officiellement 
en sa qualité de 1er adjoint.
« Les Echos » vous donneront réguliè-
rement des nouvelles.
Bonne rentrée. 

Le Conseil municipal 
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V I E  M U N I C I P A L E

Relevé de décisions    
En début de mandat, le Conseil avait donné 
délégation au Maire sur la préparation, 
la passation et l’exécution des Marchés 
Publics. Compte tenu de son empêchement, 
ces décisions en reviennent au Conseil 
municipal.

Le 7 juillet et suite à l’avis émis par la CAO 
du 30 juin, le Conseil a voté à l’unanimité 
le choix des entreprises retenues dans le 
cadre du Marché des bâtiments sportifs pour 
601 104,71 €. La démolition des locaux 
actuels est prévue pour septembre. 

Le  16 juillet : 
Vote à l’unanimité sur le choix du 
prestataire pour la fourniture et la livraison 
des repas au restaurant scolaire ; marché 
conclu pour un an, renouvelable 2 fois.

Votes à l’unanimité pour :
-  une demande de subvention au Conseil 

Départemental pour l’achat d’une armoire 
froide pour la cantine (1 827,62 € HT)  

-  une demande de subvention pour l’achat 
d’une tondeuse (1 511 € HT)

-  une demande de subvention exceptionnelle 
de 500 € pour la coopérative de l’école 
élémentaire pour la venue de musiciens-
conteurs.

Décisions modificatives n°1 au budget 
principal :
-  transfert de crédit pour le versement d’une 

contribution exceptionnelle à l’EIMSET 
(13 053 €) pour le remboursement d’une 
part de sa ligne de trésorerie.

- opération d’ordre pour 944 €
- régularisation /amortissement : 10 €

Décision modificative n°1 du budget de la 
caisse des écoles : transfert de 500 €.

Votes à l’unanimité pour : 
-  Recrutement d’agents contractuels pour 

accroissement d’activité : 13 postes 
d’adjoints d’animation et 3 postes 
d’agents techniques.

-  Recrutement d’agents contractuels pour 
accroissement d’activité saisonnière : 6 
postes d’agents techniques et 4 postes 
d’adjoints administratifs. Délibération 
annuelle avec effet le 1/08/2015.

(Il ne s’agit pas d’embauches effectives 
mais de possibilités de recruter.) 

Le 25 août :
Décisions prises dans le cadre des 
délégations du maire : emprunt au Crédit 
Agricole pour 350 000 € au taux fixe de 
1,75 %. 
Vote des tarifs de la cantine scolaire  par 11 
voix et une abstention : 
- 2,50 € pour la  maternelle
- 2,66 € pour l’école élémentaire 
- 2,93 € pour les adultes

Vote aussi à l’unanimité pour l’augmen-
tation de la durée hebdomadaire d’un poste 
d’ATSEM à temps non complet.

Vote à l’unanimité pour l’adhésion via le 
Sicoval à un groupement de commandes 
pour la réalisation d’audits énergétiques 
sur les bâtiments publics notamment pour 
l’école maternelle. Autorisation est donnée 
à Joseph Revellière et Michelle Segafredo 
pour signature des conventions.
Le Conseil a reporté la décision de voter 
une nouvelle compétence du Sicoval en 

matière de communication électronique,  
vu la complexité du dossier et en attente de 
précisions. 

Avis favorable à l’unanimité sur le Plan 
de Prévention des Risques Naturels avant 
l’enquête publique.

Questions diverses
-  Autorisation est donnée à la bibliothécaire 

de faire le tri des collections de livres. Les 
modalités de distribution des ouvrages 
seront étudiées.

-  L’aménagement du Chemin Toulousain 
devrait être fait à la fin de l’été.

-  Signalement d’un trou sur la RD 94 auprès 
de l’entreprise qui a fait les travaux.

-  Le « shelter » d’Orange : Orange  va 
programmer une réunion d’information.  
À suivre dans les Echos sur son 
fonctionnement.

-  Bouclage de l’Agenda 2016 qui sera 
distribué aux habitants en début d’année. 
Rappel : cet agenda est gratuit, financé par 
les entreprises du secteur.

-  On doit constater diverses incivilités : 
déchets sauvages, dégradation d’un 
abribus, vol du panneau solaire du radar 
pédagogique…

-  Au quartier des Contours : beaucoup de 
travaux promis n’ont pas été exécutés ; 
la Mairie va solliciter une réunion rapide 
avec M. Garoni. 

Les conseils de l’été
Les comptes rendus des conseils municipaux sont consultables dans leur intégralité 
à la mairie et sur le site internet de la commune- www.auzielle.fr

Depuis le 2 septembre, l’école mater-
nelle compte désormais 3 classes  
et 80 élèves dont 25 en petite  

section, 24 en moyenne section et 31 en 
grande section.

Nous souhaitons la bienvenue aux deux 
nouveaux enseignants Mme Labetouille et  
M. Razafindranaly et à la nouvelle ATSEM 
Mme Bellot.

Le point sur la rentrée  scolaire
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PS : 
Carine Theron, directrice (jeudi, vendredi et 
un mercredi/2) 
Samuel Razafindranaly (lundi, mardi et un 
mercredi/2)

MS : Catherine Labetouille
GS : Claude Benguigui
ATSEM : Aurélie Bellot, Nathalie Descloux 
et Débora Loison

L’école élémentaire reste à 3 classes avec un 
effectif de 73 enfants : 
- CP : 19, CE1/CE2 : 23, CM1/CM2 : 31.

L’équipe enseignante est inchangée : 
CP : Sophie Gaborit
CE1/CE2 : Murielle Romieu
CM1/CM2 : Marie-Noëlle Benacquista, 
directrice  
Pour mémoire : les élections des représen-
tants des parents d’élèves au conseil d’école 
se dérouleront dans les deux écoles le ven-
dredi 9 octobre.

Tout d’abord, le Président a demandé 
une suspension de séance pour 
donner la parole à M. Pierre Lattard, 

Maire de Pouze et Vice-Président du Sicoval 
chargé entre autre du développement du 
« haut débit » sur le territoire. Il est venu nous 
expliquer les raisons de la mise en œuvre 
du Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique  (SDAN) qui devrait augmenter 
de façon considérable le débit et permettre 
l’arrivée de la fibre à Auzielle.
Il a présenté son coût en investissement 
et fonctionnement et son intérêt aussi 
bien pour les particuliers que pour les 
professionnels (installation d’entreprises, 
télétravail, etc.).
Auzielle est très favorisée par l’implantation 
du « Shelter » d’Orange sur la commune.
La séance normale du Conseil a repris à 
21 h 34 après son départ.

Relevé de décisions du Conseil
Transfert de compétence en matière 
de communication électronique : suite 
logique aux explications données par M. 
Lattard, le Conseil doit se prononcer pour 
donner au Sicoval cette compétence car 
c’est lui qui va adhérer au SMO (Syndicat 
Mixte Ouvert) qui portera toute l’opération 
pour le Conseil Départemental qui pilote 
le SDAN. La proposition est acceptée à 
l’unanimité.

Agenda d’Accessibilité Programmée 
(AD’AP) présenté par Christian 
Boucher : en 2014, le gouvernement a 
apporté des assouplissements aux mesures 
d’accessibilité précédentes pour permettre 
aux communes de se mettre plus facilement 

aux normes. Un audit de 2010  montrait des 
modifications nécessaires à réaliser.
Un calendrier sur 3 ans  travaillé par un 
petit groupe issu de la Commission Espace 
Public est proposé :
-  Année 1 : Réaménager le bloc toilette de 

la cantine
-  Année 2 : Créer des toilettes adaptées à 

l’école élémentaire
-   Année 3 : Aménager la salle des 3A  

(toilettes et rampe d’accès) et faire un 
revêtement sur l’allée centrale du nouveau 
cimetière.

-  En sus, certains travaux seraient réalisés 
en régie.

Montant total : 31 000 €
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Tarifs de l’ALAE : compte tenu du prix 
de revient de l’ALAE, de la stabilité des 
tarifs depuis 2010, il apparaît important de 
réajuster ses tarifs. Cette augmentation sera 
compensée en grande partie par la baisse 
des tarifs des repas de la cantine et bien 
entendu, le quotient familial continue de 
s’appliquer.

Nouveaux tarifs :
-  Accueil matin ou midi ou soir : coût 

horaire : 1 € soit 1,50 € la séquence
-  Accueil couplé matin et soir : coût horaire 

0,66 € soit 2 € la séquence
Il est rappelé que la gratuité est maintenue 
pour les temps induits par la réforme 
scolaire (16 h 30/17 h et le mercredi de 12 h 
à 13 h).
Tarifs applicables à partir du 2 novembre 
2015.
Proposition adoptée à l’unanimité 

L’information aux parents sera faite courant 
octobre. 

Accueil des migrants : le Président 
demande une suspension de séance pour 
permettre au public présent de s’exprimer 
sur le sujet. Les diverses demandes, 
propositions, questions, ont fait l’objet 
d’échanges avec les conseillers. 

La séance a repris à 22 h 45.

Le Conseil est favorable à ce que la commune 
joue un rôle de facilitateur pour les bénévoles 
auziellois qui souhaitent s’investir, dans les 
domaines de la communication et de moyens 
logistiques et cela en cohérence avec leurs 
souhaits et les actions du Sicoval (voir 
article en Libre Expression).

Questions diverses
La non représentativité d’Auzielle à cause 
de l’absence de Francis Condat, seul 
représentant, pose un problème. Nous ne 
pouvons y assister que comme auditeurs 
sans pouvoir voter. Mireille Arnoult et Yvon 
Queinnec ont rapporté les points essentiels 
du dernier Conseil de Communauté : 
nouveau Plan de Déplacement Urbain, 
redevance incitative et sa mise en œuvre, 
position sur l’accueil des migrants.
Yvon Queinnec a donné des nouvelles de 
Francis Condat et a parlé des dernières 
décisions du Tribunal Administratif de mettre 
en délibéré le recours relatif à l’élection des 
Conseillers Départementaux du canton de 
Castanet (notre canton) ; nous saurons dans 3 
semaines si nous devrons revoter…
À l’occasion de la semaine de la Mobilité, 
le Sicoval nous propose, encore, une 
information sur le co-voiturage et 
REzo’pouce…

Fin du Conseil à 23 h. 

Le conseil du 15 septembre

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

Un conseil riche en informations et débats sur des sujets variés. 
Le conseil municipal était présidé par Joseph Révellière, 1er 
adjoint compte tenu de l’empêchement du Maire.

Le point sur la rentrée  scolaire
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V I E  M U N I C I P A L E

Ils se sont tous initiés aux différents arts 
du cirque par petits groupes, chaque 
semaine : poutre, trampoline, boule, tra-

pèze, pyramides, acrobaties, vélo, jonglage, 
clown. 

  Parallèlement, en classe, nous avons tra-
vaillé sur les contes classiques de Grimm, 
Perrault et Andersen.

  Du petit Chaperon rouge au petit Poucet, 
en passant par Cendrillon, Blanche-neige, 
la Belle au bois dormant, les Trois petits 
cochons ou la Chèvre et les sept chevreaux. 

  Enfin, pour clôturer l’année, les enfants 
ont préparé un spectacle sous le chapiteau, 
spectacle où chaque groupe a présenté un 
numéro alliant un conte aux arts du cirque. 

  Merci à tous les papas courageux qui nous 
ont aidés à monter et démonter le chapiteau. 

  Merci aux parents délégués pour leur 
enthousiasme et tout le travail qu’ils ont 
effectué et à tous les parents qui nous ont 
aidés. Merci à la mairie pour son aide et son 
soutien et merci à nos deux supers ATSEM, 
toujours parties prenantes.

  Ce fut un projet magnifique. 
L’équipe de la maternelle : 
Claude, Carine et Marlène

Cette année, l’école 
maternelle a fait son cirque 

Un Poireau bien mérité
La ferme de Périole compte certainement parmi les lieux les plus conviviaux 
et chaleureux d’Auzielle 

Tout au long de l’année scolaire, les enfants ont participé 
à des ateliers « cirque » animés par M. Benoît Dantan, 
de l’association CIRCOFLEX.

Le même sourire épanoui se dessine sur 
les visages des amateurs de fromage 
qui y font leurs emplettes, des enfants 

qui se pressent pour s’occuper des chevrettes 
en période de biberonnage et des convives 
qui se retrouvent les soirs de fin de semaine 
à l’Étable. Tout le monde connaît Pascale, la 
maîtresse des lieux ; mais ce que l’on ne sait 
peut-être pas, car la dame est discrète, c’est 
qu’elle a été élevée au grade de chevalier 

dans l’Ordre du Mérite Agricole. La dépu-
tée, E. Poumirol, qui lui a remis sa médaille 
au début de l’été, ne pouvait que rendre hom-
mage à  la ferveur de l’engagement de cette 
jeune agricultrice : profondément attachée à 
ses chèvres mais aussi à cette terre auzielloise 
qui a vu naître ses ancêtres, et passionnée 
par son métier, elle est toujours soucieuse de 
transmettre son expérience et de dispenser ses 
conseils à ses nombreux stagiaires. 

Si la ferme est sa joie et son combat quotidien, 
ses passions sont multiples, et elle les partage 
volontiers avec ses visiteurs dans des conver-
sations à bâtons rompus.
Dorénavant, donc, entre dégustations et visites 
de courtoisie à ses pensionnaires cornues, 
vous pourrez aussi féliciter Pascale pour son 
« poireau », dont elle est fière, parce que, vrai-
ment, il est mérité !  
 Laure Théron

L e 5 septembre, le matin de la 
fête locale, les associations de la 
commune se sont réunies, comme 

l’an dernier, sous un chapiteau au 
parc du Pigeonnier.
La  popu la t ion  du v i l lage  (ou 
d’ailleurs) a pu ainsi se renseigner 
et faire son choix parmi les multiples 
activités proposées à Auzielle.  

À l’origine de cette manifestation,  
Joseph Réveillère (1er Adjoint et 
responsable des associations) a pu 
faire le tour des différents stands 
tenus par les bénévoles et montrer 
à nos Conseillers Départementaux, 
Muriel Pruvot et Bernard Bagnéris,  
la diversité et la vigueur de nos 
associations.  

Matinée des associations

 J. Réveillère        M. Pruvot            B. Bagnéris
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Le 4 septembre, les habitants des 
Cornouillers, de l’Albarède et du 
nouveau quartier des Contours se 

sont retrouvés pour un pique-nique partagé.  
À l’initiative de Frédérique Pasturel, grâce à 

son accueil chaleureux et à celui de quelques 
autres, ceux qui savaient tout du village ont 
répondu à ceux qui étaient curieux d’en 
savoir plus. Il n’a pas fallu longtemps pour 
que la cinquantaine de personnes présentes 

prouve qu’Auzielle reprend les couleurs de 
la diversité. 
Et même lorsque la nuit est tombée sur l’as-
semblée, les bougies ont continué à éclairer 
des discussions animées et des jeux d’en-
fants. Une belle initiative qui pourrait donner 
d’autres envies de partage.
 Claire Doussot

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

Pour se connaître ou se reconnaître quand on s’était 
perdus de vue…

Lors des lectures d’enfant le 21 juillet 
au Pigeonnier, petits et grands se 
sont installés sous un magnifique 

soleil, et ont écouté avec attention les belles 
histoires proposées, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.

Le 25 juin a eu lieu notre dernier rendez-
vous du café littéraire. À cette occasion 
se sont joints nos voisins du café littéraire 
d’Escalquens. Nous avons échangé diverses 
opinions et idées sur les différents livres 
et auteurs. Pour conclure cette charmante 
soirée, nous avons organisé un repas partagé 
très copieux.

Nous vous informons que le 1er café 
littéraire de la saison sera le 1er octobre à 
14 h 30 à la bibliothèque, cette année notre 
rendez-vous mensuel sera le premier jeudi 
du mois. Nous vous accueillerons avec 
plaisir. Joëlle Henry

Bibliothèque Municipale d’Auzielle
Tél. 06 78 48 00 26

Des nouvelles de la bibli

Pique-nique d’accueil et de découverte  
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V I E  I N T E R C O M M U N A L E

Les rendez-vous de la
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V I E  A S S O C I A T I V E

En cette rentrée 2015,  
est heureux de fêter ses 30 ans !

Ça en fait des corps avachis, assoupis, 
secoués, raides ou lovés dans les fau-
teuils. Beaucoup de bonnets, gants en 

solo, écharpes, téléphones portables, bon-
bons ramassés par nos bons soins dans les 
allées de la salle.
Ça en fait des paires d’yeux brillants, émer-
veillés, rougis !
Et combien de kilos de mouchoirs jetables 
après des drames venus du monde entier ?
Je passe sur le nombre d’écoliers, collégiens 
ou lycéens qui sont rentrés en traînant les 
pieds ou ravis de louper un cours de math 
pour venir au ciné et qui sont sortis, heu-
reux, interrogateurs, tristes, reposés, incré-

dules mais ayant découvert qu’il existait 
autre chose que Harry Potter... certains, 
depuis, ont même intégré l’ESAV ou la 
FEMIS... (écoles du cinéma).

Ça en fait des auteurs, qui sont passés nous 
parler de leur film, d’associations venues 
défendre une cause. Combien de repas, 
d’en-cas, d’apéros… et de vaisselles ! Parce 
qu’on a bien compris que le ciné c’est bien, 
mais qu’avec quelques victuailles c’est en-
core mieux !

Ça en fait des « bonjour » à la caisse, des 
« où sont les toilettes s’il vous plaît ? », des 
« il reste de la place ? », des « le parking 
est plein j’ai dû me garer loin ! », des « il 
a 5 ans mais le film est conseillé à partir de 
10, il peut rester ? », des « vous n’auriez 
pas un tarif senior, parce que dans les autres 
cinémas il y en a un ? » des « c’est n’im-
porte quoi ce film, pourquoi vous l’avez 

choisi ? » des « c’était magnifique… » et sa 
variante « c’était magique ! ».
Au milieu de ces tranches de vie il y a eu 
aussi un « j’adore votre programme, je ne 
viens jamais chez vous, je vais au Gaumont, 
mais comme il n’édite pas de brochure je 
viens chercher la vôtre ! ».

Nous sommes à la recherche de vos sou-
venirs de cinéphiles, alors si vous avez 
connu la 1re séance à Studio, si vous avez un 
souvenir particulier d’un film, d’une ren-
contre, d’une découverte, merci de prendre 
quelques minutes pour nous la rapporter. 
Vous pouvez aussi écrire, sous la dictée, les 
paroles des tout petits. Nous ne savons pas  
exactement quelle forme nous donnerons à 
vos témoignages mais pour suivre l’histoire 
de cette salle nous les espérons nombreux.
Nous les attendons sur notre boîte : 
contact@cinemastudio7.com

 Stéphanie Coly

30 ans de films, ça en fait 
des heures à rire, à pleurer, 
à voyager, à s’ennuyer, 
à rêver, à découvrir.

L’été s’est terminé par une magnifique 
séance en plein air  et la  saison 
r ep r end  de  f a çon  t ou t  au s s i 

passionnante que les autres années. 
Pour commencer,  la rencontre avec 
Sepideh Farsi pour son film Red rose le 
jeudi 1er octobre, puis les dimanches de 
l’animation et la ciné conférence « Qu’est-
ce qu’un super héros ? » le dimanche  
11 octobre, et, encore le retour en force 
de Cinespaña et du Comité de Jumelage 
d’Escalquens... et ça sera comme ça tout au 
long de la saison. Préparez-vous !

Red rose

Phantom boy

L es deux chorales enfants et adultes 
permettent à tous de venir chanter 
dans la bonne humeur.

L’accent est mis cette année sur les classes 
d’éveil avec un tarif très attractif (140 €/
an) et sur le nouvel atelier de Musiques 
Actuelles Amplifiées ouvrant vers les mu-
siques pop, rock, métal… dans le magni-
fique MAO center de Labège qui attire un 
nouveau public très branché.

Le concert de Noël aura lieu le mercredi  
16 décembre à 18 h à la salle des fêtes  
d’Escalquens.

Pour les retardataires, nous acceptons les 
inscriptions jusqu’au 17 octobre !

Contact : 
eimset@orange.fr au 05 62 24 45 10

 

La rentrée à l’EIMSET a eu lieu le 14 septembre. 
250 élèves sont inscrits et 17 professeurs 
enseignent les différentes disciplines 
instrumentales et vocales : piano, violon, alto, 
violoncelle, harpe, guitare, flûtes à bec 
et traversière, clarinette, saxophone et batterie.

Rentrée en musique 
à l’EIMSET 

Concert St Pierre des Cuisines
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V I E  A S S O C I A T I V E

Rentrée de la

La rentrée est faite, mais    
vous pouvez encore vous inscrire…
Les activités de la MJC ont repris. Il reste 
encore quelques places. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Vacances de Toussaint à la MJC
La MJC propose à nouveau une semaine 
d’animations pour les jeunes à partir  
de 8 ans. 
Le programme est en cours de 
construction mais vous pouvez d’ores  
et déjà noter la date : ce sera du 19 au  
23 octobre.

Comme les fois précédentes, des activités 
ludiques, artistiques, manuelles et sportives 
seront proposées et les inscriptions peuvent 
se faire à la ½ journée ou à la journée,  
avec la possibilité de manger sur place le 
midi.

Si vous n’êtes pas adhérent de la MJC, 
n’hésitez pas à nous contacter prochaine-
ment pour connaître le programme !

• Plein Air du 29 août
     Animations Jeux traditionnels en bois

Concert de « la Clique » • Théâtre « les feuilles volantes »

On vous donne rendez-vous pour la soirée « Castanhos et vi novel » 
le 21 novembre 2015. « Le Comité des Fêtes, c’est pour faire la fête. »

Fête du village : un grand merci à tous  

Bandas et apéro

Nos troubadours locaux

Jeux gonflables

Retour sur les derniers événements de la MJC
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Marche Nordique
Nous avons participé à la 3e Euronor-
dicwalk Vercors à Autrans. Au programme : 
3 jours d’ateliers, de conférences, de salons 
de professionnels, défilé des clubs dans les 
régions et des pays étrangers, ainsi que des 
rencontres de marche nordique nocturne et 
diurne sous un beau soleil. Une très bonne 
ambiance et un rendez-vous de 3 000 per-
sonnes dont 800 pour la marche nocturne ! 
Nous organisons une journée nordique le  
11 octobre 2015. 
Renseignements et inscriptions sur le site : 
https://auzielloise2015.wordpress.com

Nouveau
Ouverture d’une séance d’une heure pour 
les personnes qui souhaitent reprendre une 
activité physique à leur rythme le lundi de 
17 h à 18 h.
Modification des horaires : à partir de sep-
tembre, les séances se dérouleront de 9 h 30 
à 11 h 30.
On vous dit à très bientôt, de plus en plus 
nombreux…

La Forme devant soi - 06 77 88 72 08

L’association la forme devant soi

Un nombre de participants en hausse, 
un temps splendide permettant un 
déroulement parfait, différents 

tableaux permettant à chacun de jouer un 
maximum de fois, de très beaux matchs, 
du haut niveau grâce à la présence d’une 
équipe d’Argentins, bref un tournoi riche 
en émotions qui a mobilisé un public tous 
les jours plus nombreux !
Le tournoi, s’est clôturé samedi 4 juillet par 
un joli bouquet de finales, toutes catégories 
confondues, une remise des prix, un apéritif 
qui a rassemblé un large public et enfin un 
repas qui terminait la saison tennistique.

Les vacances sont finies, l’école a repris et 
le tennis aussi. 
Pour intégrer les nouveaux joueurs après la 
soirée d’accueil du 25 septembre et l’ani-
mation du 26, on va démarrer un tournoi 
interne toutes catégories et classements 
confondus, dans la bonne humeur, sans 

enjeu, juste pour le plaisir de jouer et de se 
connaître.
Pour les futures vacances de la Toussaint, 
deux stages seront proposés :

-  du 19 au 23 octobre, pour les enfants de  
12 ans et plus ;

-  du 26 au 30 octobre, pour les enfants de 
moins de 12 ans. 

Se renseigner auprès d’Adrien ou sur le site 
du CAT : www.tennis-auzielle.fr  

Fin et début de saison au CAT 
Un très bon cru pour ce tournoi Open 2015.

Le vainqueur argentin, Luciano Carrarole, 
le président, Olivier Siala et l’arbitre
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Après avoir remercié les présents, le 
président Jean-Claude Panis don-
nait les informations générales sur 

la saison écoulée.
Il remercia plus particuliè-
rement tous les dirigeants 
qui l’ont accompagné 
dans sa tâche et la prise 
de responsabilité. Il fai-
sait remarquer, non sans 
une certaine satisfaction, 
que le club est encore une 
association phare de la 

commune avec 265 licenciés : un record ! 
L’École de Foot avec 125 inscrits est le véri-
table vivier du club grâce à son responsable, 
Patrice Laurent aidé par 14 éducateurs et 
par les parents. 9 petits nouveaux ont débuté 
dans l’apprentissage footbalistique.
Excellentes prestations des U10/11 tout 
au long de la saison et deux victoires aux 
tournois d’Auterive et du Girou. Il faudra 
déposer un nouveau dossier de candidature 
pour pérenniser le label donné par la FFF 
voici 3 ans.
Pour Patrice, la nouvelle saison s’annonce 
sous de bons auspices. « Il faudra stabi-
liser les effectifs » ; 108 jeunes dans le 
groupe animé par l’infatigable Jacques 
Boutes qui se félicite sur l’entente toujours 
aussi solide avec Le Lauragais.
Si le bilan a été positif pour les U14 et les 
U15, malgré le grand début au foot à 11 
pour les premiers, il n’en est pas de même 
avec les U17 et les U19 au bilan de saison 
très mitigé.

L’entente avec le Lauragais est renouvelée 
pour la saison 2015/2016.
En ce qui concerne les Seniors (25 licen-
ciés), cette équipe, très rajeunie, manque 
encore de maturité. Pour les entraîneurs, 
Yannik Rives et Philippe Catellani, les ré-
sultats doivent être bons pour la prochaine 
saison.
Les Sports Loisirs sont une véritable pièce 
maîtresse de la JSAL avec 35 membres 
(nés entre 1951 et 1979) qui ont disputé 
15 matchs, dont 8 victoires, entrecoupés, il 
est vrai, de nombreuses festivités. Philippe  
Pedussaut, leur responsable, n’a pas manqué 
de rappeler les autres activités auxquelles ils 
ont participé. (Vaincre la Mucoviscidose, 
Courbes 31, Téléthon, animation des fêtes 
du village, etc.)
Le président n’a pas oublié les 53 diri-
geants, tous bénévoles qui ont œuvré sur le 

terrain ou dans les commissions, ainsi que 
les 3 arbitres du club. Il a souligné le travail 
effectué dans ces commissions, notamment 
pour l’animation (journée accueil, loto, ga-
lettes de début d’année, tournois en salle).
Et enfin est arrivé le sujet brûlant : Les nou-
veaux locaux sportifs ? Après l’obtention 
d’une modification au projet initial, le dos-
sier a été repris et peut-être en mars 2016… 
La démolition des locaux actuels devrait 
débuter en septembre !
Il a tenu à remercier tout particulièrement 
le travail d’Olivier Blad et de son équipe : 
Jacques Boutes, Joseph Réveillere et Fran-
cis Bacou.
Il passe ensuite la parole au trésorier, Phi-
lippe Thomas qui présente des comptes en 
équilibre avec un léger excédent.

J.-C. Desangles

En cette époque où l’éco-citoyenneté 
est à l’honneur, on peut aussi rappe-
ler  ce que chacun de nous peut faire, 

sans gros effort… c’est mettre de côté les 
bouchons plastiques des bouteilles que nous 
achetons (bouteilles de lait, d’eau, flacons 
divers…) et les déposer dans un point de 
collecte.
En juin 2015, 12,5 tonnes de bouchons ont 
été collectées sur Toulouse et son agglo-

mération. Il existe plus de 300 points de 
collecte pour notre région, donc il y en a 
forcément un près de chez vous ! La vente 
des bouchons permet d’améliorer la vie et 
l’autonomie des personnes handicapées, 
elle aide aussi à financer des projets pour 
leur venir en aide. 

Ainsi, 50 000 tonnes de bouchons récoltés 
représentent 10 000 euros de dons par an. 

C’est une belle récompense pour un petit 
effort !

Sur le site : www.solidaritebouchons31 
vous trouverez les différents lieux de col-
lecte dans toute la France et vous obtiendrez 
les informations nécessaires sur ces col-
lectes. Il y a plusieurs points à Saint-Orens.

Marie-France Boyadjian

La saison 2014-2015 
Le  samedi 4 juillet, la JSAL tenait son Assemblée Générale dans la salle des 3A.

La fête de l’école de foot en juin

Solidarité bouchons 31 
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Toute l’équipe de la 
boîte aux galettes 
vous souhaite une 

bonne rentrée 2015. Nous 
espérons que vous avez passé de bonnes 
vacances.
Nous vous rappelons qu’il est possible 
d’acheter des timbres (poste amende, et 
fiscaux au tabac) et que l’établissement est 
point-relais  pickup so colissimo et chro-
nopost (n’hésitez pas à vous faire livrer 
directement chez nous lorsque vous com-
mandez sur internet). L’ établissement est  

également partenaire des vins du Domaine 
Lafage et du Château des Hospices (vins de 
Canet en Roussillon). Grâce à cela, les tarifs 
des vins en vente à emporter sont les mêmes 
que chez les producteurs. Profitez-en !

À partir du mardi 3 novembre 2015 et 
jusqu’au mois de mai la crêperie repasse en 
horaires d’hiver à savoir : ouvert du mardi 
au samedi pour le déjeuner et uniquement le 
vendredi et samedi soir pour le dîner. (Nous 
vous recommandons de réservez votre table 
le soir.)

Toutefois il est possible d’avoir une table les 
autres soirs  pour tous les repas de groupes 
(minimum 15 personnes et  sur réservation )
Nouveauté de la rentrée : il est possible de 
ne plus payer son vin à table si vous achetez 
un carton de 6 bouteilles.
(Renseignez-vous sur place offre valable 
uniquement sur les vins du Domaine La-
fage.)

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page 
facebook (la Boîte aux galettes).

Pour toutes informations téléphoner 
au 05 61 39 25 10 

ou par message sur la page facebook.

Ils ont besoin de micro-ondes, gazi-
nières, bouteilles de gaz, machines à 
laver, frigidaires, lits, matelas, couches 

pour enfants, lait maternisé.
Vous pouvez nous contacter 

au 06 37 92 53 78 avant le 3 octobre.
Nous recevons les dons le vendredi  
2 octobre entre 19 h et 21 h et le samedi  
3 octobre entre 10 h et 12 h à la maison des 
associations située à côté de la pharmacie. 

Nous remercions la mairie d’Auzielle qui 
met cette salle à notre disposition ainsi que 
le camion qui va nous permettre de porter 
les dons directement aux réfugiés. Merci 
pour leur soutien et leur aide.
Nous vous remercions par avance.

Isabela Mention

Par ailleurs, le Sicoval fait partie des inter-
communalités candidates à l’accueil ou 

l’aide à l’accueil des migrants. Des comités 
d’accueil sont en train de se mettre en place 
en accord avec les services de l’État et les 
associations habilitées.

Les bénévoles d’Auzielle qui sont prêts 
à mettre leurs compétences dans les do-
maines de la santé, l’interprétariat, le bri-
colage, aide aux démarches administratives,  
à la scolarité et pourquoi pas soins aux  
personnes âgées ou malades, sont invitées  
à se faire connaître à la mairie qui fera 
suivre.

Rappel !

L’association « Brasil Sem Fronteiras » fait appel à votre 
générosité pour aider des familles syriennes réfugiées à 
Toulouse. 

La Boîte aux galettes 

Soutien aux réfugiés 
syriens de Toulouse 

Et ce n’est qu’un échantillon de ce 
qu’on pouvait voir cet été à Au-
zielle : déchets verts sur certains 

trottoirs pendant 2 mois, déchets ménagers 
sous l’abribus à Nanbours (2 fois !), canettes 
jetées un peu partout, et, je ne parle pas des 
fossés qui, récemment curés ont dévoilé des 
trésors. 

Que veut-on ? Qu’Auzielle ressemble à une 
décharge à ciel ouvert ? 
Vivre ensemble, c’est respecter l’espace 
public et respecter les autres. Ça s’appelle 
aussi le civisme, non ? 

Alors on répète : 
-  les bouteilles et autres récipients en verre : 

dans les récup’verre (et pas à côté),
-  le plastique, le papier, le métal (dont les 

canettes) : dans le bac jaune (le jeudi),
-  les déchets ménagers : dans le bac gris (le 

vendredi),

-  les déchets verts : à sortir seulement la 
veille du ramassage,

-  tout le reste : à la déchèterie à Labège. 
Mireille Arnoult, Conseillère municipale

Indécision ? 
Incapable 

de choisir ?

Évidemment, 
par les trous 

ça ne passait pas ! 
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Pharmacies de garde 
octobre 2015

(dimanche et jours fériés)

• 4 octobre : Beugnet à Lanta

• 11 octobre : Cahuzac à Labège

• 18 octobre : Ducros à Montgiscard

• 25 octobre : Garrigue à Balma

                        Hoff à Caraman

• 1er novembre : Ducap à Balma

• 8 novembre : Verdun à Baziège

Secteur ParoiSSial

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

À partir du jeudi 1er octobre 
2015, les réservations de 

Transport à la Demande (TAD) 
s’effectueront :

•  sur tisseo.fr (inscription au préalable 
depuis la rubrique « Contact » afin 
d’obtenir identifiant et mot de passe, 
adressés sous 48 h maximum,

•  ou par téléphone au 05 34 35 05 05 
de 6 h 30 à 22 h 30.

PETITES 
ANNONCES

• Bonjour, je m’appelle Lea Desnos et 
habite à Auzielle, Jardins de Nanbours.
Lycéenne, je dois me rendre au lycée 
Saint Sernin (Capitole) pour 8 heures. 
Je recherche une personne pouvant me 
déposer soit :
- à Malepère pour 7 h 15,
- sur la route d’Auzielle (Bus 83),
- au centre ville de St Orens (Bus 78),
- ou à une station de métro.

Vous pouvez me joindre 
au 06 72 26 06 89.

• Infirmière en disponibilité : je 
recherche un travail de dame de com-
pagnie autour de St Orens/Auzielle. 
Ma compétence me permet d’être une  
solide interface entre la famille et 
l’équipe médicale.
Ayant travaillé en milieu libéral, je suis 
autonome et j’ai toutes compétences 
pour vous accompagner dans les gestes 
de la vie courante. Excellente écoute  
et très patiente, j’adore jardiner, les  
jeux de société, faire la lecture et me 
promener.

Vous pouvez me contacter 
au 06 72 26 06 89 ou me transmettre 

un mail à l’adresse 
sylvie.desnos@gmail.com

• Demande covoiturage : je m’appelle 
Kevin Santamaria et j’habite à Pierras, 
placette 15. Je vais devoir me rendre 
dans une école à Labège tous les jours. 
Je cherche quelqu’un qui partirait d’Au-
zielle vers Labège à 8 h et qui accepte-
rait de partager sa voiture avec moi. 
Si vous pouvez m’aider et pour plus de 
détails, me rappeler au 06 15 17 70 24. 
Un grand merci d’avance.

• J’habite Auzielle, j’adore les enfants 
et je me ferais un plaisir de garder les 
vôtres le soir et le week-end. 

Contactez-moi au 06 40 21 00 90.

État civil
Mariage 
•  4 juillet 2015 : Sylvain Bousseau   

et Céline Ségard domiciliés à Le 
Pradal Auzielle

•  5 septembre 2015 : Mathieu Charpy 
et Élise Charre domiciliés 31 allée  
de Nanbours Auzielle

Naissance 
•  27 mars 2015 : Mélina Hamitouche 

fille de Karim et Rabeaa 1 Le Mail à 
Auzielle

Décès 
•  9 septembre 2015 : Laurent Dayras 

91 allée de Pierras à Auzielle 

V I E  P R A T I Q U E


