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Les « Pitchounets »    
ont pris leur quartier d’hiver    

En cet après-midi du mercredi 18 novembre, 
la bande des joyeux pétanqueurs d’Odars 
virent leur entraînement hebdomadaire 
fortement perturbé par des bruits incongrus 
provenant du gymnase voisin (hurlements, 
chocs de ballon contre les murs, etc.).
Ca y est, ils sont revenus ! Qui est revenu ? 
Les « tout jeunes » débutants de la JSAL 
tout, comme chaque hiver, se réfugient à 
l’abri des intempéries dans la grande salle 
des fêtes d’Odars prêtée gentiment pour 
cette occasion par la mairie.

Patrice Laurent et Henri Garcia semblent 
avoir toutes les peines du monde pour gérer 

la vingtaine d’énergumènes constituant le 
groupe : les Mahé, Oréon, Thiméo (il est 
grand temps de rafraîchir notre calendrier 
des postes !), mais aussi, les Gabriel, Max, 
Julien… s’en donnent à cœur joie avec 
glissades non contrôlées, cachettes dans 
les lieux secrets du bâtiment et même 
« siestes » sur le lino…

Patrice et Henri ont dû batailler ferme pour 
réunir le petit groupe pour la pose photo, 
mais quand on voit ces jeunes pousses 
débordantes de vie, on peut dire que la 
JSAL a de beaux jours devant elle !
 
 J.-C. Desangles

Suite article page 5 avec « l’équipe du mois »

Haut les cœurs la relève !

9 décembre : goûter bibli
13 décembre : 2e tour des élections régionales
13 décembre : MJC - Marché de Noël
16 décembre : Studio 7 - Réunion   
d’informations
17 décembre : réunion publique sur le PPR 
à Ste Foy d’Aigrefeuille
25 décembre : Bon Noël !
13 janvier : galette des rois de l’école de foot
15 janvier : vœux municipaux - salle des fêtes
15 janvier : réunion « Les Echos »
23 janvier : Tournois U 13 en salle (Prévert)
26 janvier : galette des Aînés
6 février : loto JSAL à Lauzerville

sur votre agenda

La relève des pitchounets ! 

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Décembre 2015 - N°196
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Le conseil était présidé par Joseph 
Révellière, premier adjoint.

Relevé de décisions    

Cession du fond de commerce de la 
superette
L’actuel propriétaire de la superette, Eric 
Lavergne a souhaité changer d’activité et 
veut céder son fond de commerce. Il est 
donc proposé au Conseil d’autoriser cette 
cession et de ne pas exercer son droit de 
préemption, d’accepter son successeur, 
M. Alexandre Despres, de conclure un 
nouveau bail aux conditions suivantes : 
dépôt de garantie de 1 500 €, loyer mensuel 
hors charges et taxes de 499,14 € avec une 
réduction de 50 % (soit 249,57 €) accordée 
pour 12 mois à compter de la signature 
du contrat. La proposition est acceptée à 
l’unanimité.

Mise à disposition de terres agricoles
Le Conseil Municipal est informé du souhait 
de M. Christophe Marcet de cultiver une 
parcelle de terre appartenant à la commune 
près de la Marcaissonne. Prêt à usage pour 
une durée de un an renouvelable par tacite 
reconduction. Autorisation de conclure est 
donnée à l’unanimité à Joseph Revéllière. 

Délégation de maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre au Sicoval pour la 
sécurisation des trottoirs longeant la RD2C 
(jusqu’à l’entrée de Nanbours). Les travaux 
seront pris en charge à 100 % par le Sicoval 
dans le cadre de la réfection des pistes 
cyclables. Vote à l’unanimité

Plan de mise en Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces publics (PAVE) - imposé par 
la loi de 2005 pour l’égalité des chances et 
des droits des personnes en état de handicap 
à toutes les communes. La proposition du 
périmètre du PAVE présentée par Christian 
Boucher est approuvée à l’unanimité. 

Création d’un poste d’adjoint technique 
1re classe (annule la précédente délibération 
du 20/10/2015) à partir du 1er décembre 
2015 et non du 1er janvier 2016. Vote à 
l’unanimité.

Garantie pour l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie contractée par l’EIMSET 
Montant de la garantie : 3 480 € - durée : 
jusqu’au 31 décembre 2015 pour un 
montant de 30 000 €. Mireille Arnoult, après 
un rappel du contexte financier, explique 
que la commune est membre du SIVU et 
doit se porter garante au même titre que les 
2 autres communes (Escalquens et Labège). 
Vote à l’unanimité de la délibération. 

Subvention exceptionnelle pour l’asso-
ciation auzielloise de tennis de table : 
cela concerne l’achat d’une armoire pour 
un montant de 60 €. Pas de vote contre.

Demande de subvention  au 
titre de la Réserve Parlementaire 
pour le financement des travaux 
d’accessibilité pour les handicapés. 
Les trois sénateurs du département  
ont décidé de l’utiliser pour aider 
les communes à réaliser les travaux 
d’accessibilité des bâtiments communaux ; 
pour Auzielle, le montant prévisionnel 
s’élève à 31 000 € HT. La demande est 
approuvée à l’unanimité.

Indemnités du percepteur (le sujet 
récurrent qui fâche !).
Comme chaque année et comme toutes les 
communes et intercommunalités, le Conseil 
doit voter une indemnité pour le percepteur 
et son service. Montant : 578,18 € brut. 
L’indemnité est votée par 12 voix pour et 2 
voix contre. 

Questions diverses    

•  La demande auprès de la Fondation 
du Patrimoine est en cours pour nous 
aider à faire une levée de fonds pour la 
réfection du clocher. Le bâtiment n’est 
pas éligible à la sauvegarde du patrimoine 
car l’essentiel des travaux datent du 19e 
siècle (droit au financement jusqu’au 18e).

•  La signalétique routière et celle pour 
professionnels seront installées début 2016.

•  Les « Tags » : on a constaté deux séries de 
tags sur les murs du village. Deux plaintes 
ont été déposées. Bien entendu, il est 
impossible de « coincer » les « artistes » 

(à moins de se cacher la nuit dans les 
fourrés). Par contre, il faut nettoyer ! Une 
demande a été faite à Castanet pour le 
prêt de leur machine à aérogommage pour 
l’instant sans succès. Demande de devis 
pour location de ce genre d’outil. 

•  Rapport de la commission Transports : le  
Sicoval représenté à Tisseo par MM. Lafon 
et Arévalo a constaté que la restitution des 
conclusions de l’Enquête Publique sur le 
futur PLU est insincère. Le Prolongement 
de la ligne B du métro n’est toujours pas 
pris en compte ! Le Sicoval envisage un 
recours et le blocage des votes de divers 
projets comme l’Aérotram.

•  Mireille Arnoult fait part de sa rencontre 
avec l’Association ARTO (organisatrice 
des spectacles de rue) et propose de 
réfléchir à une participation sur la 
commune pour 2017. 

•   Etienne Brémand s’étonne que la 
maternelle d’Auzielle ne puisse pas 
participer, pour la 3e année consécutive 
au Festival du livre de Saint-Orens à un 
moment où il est important de mettre 
la culture en avant. Il est décidé de se 
renseigner sur les critères de choix.

•  Élections régionales : Joseph Révellière 
propose pour les élections régionales 
du 6 et 13 décembre de positionner 
systématiquement 3 personnes par 
tranche de 2 h. Un tableau de présence est 
distribué pour inscription. 

Fin du Conseil à 22 h 45. 

Le Conseil Municipal du 17 novembre
Les comptes rendus des Conseils Municipaux sont consultables dans leur intégralité sur le 
site internet de la commune : www.auzielle.fr

Vœux du conseil 
municipal

Vendredi 15 janvier 2016 
à la salle des fêtes

Attention
Limite des inscriptions sur les listes 
électorales au 31 décembre.
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Brèves
Commémoration 11 novembre 1918

16 novembre 2015  
Suite aux horribles attentats du 13 
novembre à Paris, l’hommage des 
enfants des écoles aux victimes lors 
d’une courte cérémonie et une minute 
de silence. 

Les bâtiments sportifs 
C’est parti ! La démolition a commencé ! 
Bien sûr, c’est vi lain ! Mais dans 
quelques mois des locaux tout beaux, 
tout neufs auront poussé !

Inauguration du Haut débit 
À cause de problèmes techniques, 
l’inauguration du NRA (Nœud de 
Raccordement des Abonnés) associée 
à une rencontre publique entre les 
habitants et les responsables d’Orange 
a du être reportée à plus tard.  
Cependant les travaux sont maintenant 
terminés et plus de 500 abonnés sont 
éligibles à l’offre à 20 Méga. Une 
aubaine pour les internautes…

Un agenda 2016 pour chaque foyer : 
première à Auzielle…
Réalisé grâce à la participation des 
com-merçants, artisans et autres agents 
économiques d’Auzielle et ses alentours, 
sans aucun coût pour la commune, offert 
par le conseil municipal.

École maternelle : suite aux événements
du 13 novembre 2015 à Paris

À la suite de cet échange, nous avons 
respecté une minute de silence en 
hommage aux nombreuses victimes 

des attentats. 

Cette minute de silence a eu lieu sur le 
parvis des deux écoles à 12 heures en pré-
sence de M. Réveillère, adjoint au maire, de 
conseillers municipaux, du personnel mu-
nicipal et d’Auziellois. Elle a été précédée 
par une brève allocution de M. Réveillère.

•  Dans la classe des petits, les enfants n’ont 
rien évoqué. Nous leur avons expliqué 
que nous allions nous regrouper pour 
faire une minute de silence en raison des 
événements survenus. Nous leur avons 
expliqué que certaines personnes avaient 

tiré sur d’autres personnes à Paris car elles 
n’étaient pas d’accord avec elles.

•  Dans la classe des moyens, quelques 
enfants se sont exprimés spontanément. 
Nous avons relaté les événements sans 
donner de détails. Nous avons expliqué 
que la minute de silence servirait à mon-
trer notre désaccord envers de tels actes et 
notre solidarité.

•  Dans la classe de grande section, les 
enfants se sont exprimés spontanément 
sans que la maîtresse ne le leur demande. 
Le moment d’échange a duré 30 mi-
nutes. Pendant cet échange, la maîtresse 
a expliqué aux enfants que l’événement 
était grave et a repris les dires quand ils 

n’étaient pas exacts. Nous avons ensuite 
réalisé une production d’écrit en respec-
tant au mieux les mots des enfants tout en 
essayant d’adapter les paroles en fonction 
de leur âge et de l’importance de l’évé-
nement. Nous avons expliqué que nous 
allions faire une minute de silence pour 
montrer notre désaccord avec ces actes 
et notre solidarité avec les victimes. Les 
enfants ont ensuite fait un dessin. 

Dans toutes les classes, nous avons insisté 
sur le fait que les adultes s’organisent pour 
protéger tous les habitants de la France. 
Aucune photo ni image n’ont été montrées.

 L’équipe de l’école maternelle

Conformément à ce qui nous a été demandé par le ministère de l’Éducation Nationale, 
nous avons favorisé un échange en classe avec les enfants, échange que nous avons 
adapté en fonction de leur âge. 
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Aidez-nous à restaurer notre clocher
Depuis le milieu des années 80, plusieurs phases de restauration ont été menées 
sur l’église d’Auzielle : assainissement du sol et des fondations, rénovation des 
chapelles et du chœur. 

En 1994, la découverte de fissures me-
naçant l’intégrité de la construction, 
obligea à la fermeture de l’édifice et 

d’importants travaux eurent lieu jusqu’en 
1996 pour sauver ce monument de la ruine. 
La dernière phase de travaux, menée en 2010, 
a porté sur la restauration des façades exté-
rieures. Tous ces travaux ont été financés par 
la commune et par d’importantes subventions 
émanant du Conseil Général. 
Pour terminer la restauration du bâtiment, 
il reste à remettre en état la partie haute du 
clocher qui présente de nombreuses dégrada-
tions, en particulier sur les faces nord et ouest. 
Une première estimation du coût des travaux 
a été effectuée pour un montant de 75 000 à 
80 000 €. Dans le contexte de diminution des 

dotations de l’État aux collectivités locales 
où nous nous trouvons, la commune pourrait 
financer ces travaux à hauteur de 25 % et nous 
espérons obtenir une subvention de 40 % du 
Conseil départemental. Il reste donc à trou-
ver les 35 % manquants à savoir 26 000 à 
28 000 €. C’est pourquoi en collaboration avec 
la « Fondation du Patrimoine », le Conseil 
municipal a décidé de lancer un appel au 
mécénat. Vous trouverez donc avec les Échos, 
dans vos boîtes aux lettres, un petit document 
qui inclut un bon de souscription. Ce docu-
ment sera aussi adressé de façon ciblée chez 
les habitants des communes voisines, chez 
les commerçants et dans certaines entreprises 
de nos alentours. Les dons peuvent être faits 
par chèque ou directement par internet sur le 

site de la Fondation de France sur une page 
spécifique au projet d’Auzielle (http://www.
fondation-patrimoine.org/41533). Ces dons 
sont déductibles, pour les particuliers, à 66 % 
de l’impôt sur le revenu et à 75 % de l’impôt 
sur la fortune et pour les sociétés à hauteur de 
60 % de l’impôt sur les sociétés. Ainsi pour 
100 € donnés, il ne vous en coutera effecti-
vement que de 25 € à 40 €. Nous comptons 
sur votre générosité, pour terminer la restau-
ration de l’ensemble des façades d’un monu-
ment qui a une origine de plus de 800 ans et 
qui aujourd’hui, en plus de son usage pour le 
culte, abrite plusieurs concerts chaque année. 
Avec le château et la place du village c’est un 
élément phare dans l’identité de notre village.
 Christian Boucher

Il est porté par la municipalité de 
Lauzerville et dans l’action jeunesse du 
secteur Est du Sicoval et Auzielle est 

associée à ce projet. Il s’agit d’accompagner 
les jeunes dans leur évolution vers 
l’autonomie, de leur permettre de prendre 
des responsabilités, de comprendre leur 
environnement, de s’y positionner et d’y 
intervenir. Cette action répond à une autre 
préoccupation majeure qui est celle de 
garantir à ses habitants un cadre de vie et des 
services de qualité. La commune s’agrandit 
et un besoin de garde d’enfants ponctuelle 
peut s’envisager. Ce projet permettra de 
former à la garde d’enfants des jeunes de la 
commune et du territoire. Il sera organisé 
sur la commune de Lauzerville. 
Le stage d’initiation est prévu sur 5 jours et 
comprend au moins 10 séances, dont deux 
immersions dans des structures accueillant 
des enfants (crèche et centre de loisirs).  
Plusieurs thèmes autour de l’intégrité 
physique et morale des enfants ainsi que 
des sujets liés à l’exercice de la fonction 
de baby-sitter (législation, recherche de 
job...) seront abordés pendant la semaine. 
La formation commence par des temps plus 
théoriques et se termine avec des temps de 
mise en pratique (immersion). 

Pour les immersions en crèche et en Centre 
de Loisirs sans Hébergement des conventions 
de partenariat/stage seront établies. Cette 
formation s’adresse à des jeunes à partir de 
15 ans, de la commune de Lauzerville au 
nombre de 6 et à des jeunes des communes 
voisines du secteur Est (6) dont Auzielle. Le 
groupe pourra être constitué de jeunes mineurs 
et majeurs. Cet aspect sera pris en compte par 
rapport aux respects juridiques du droit du 
travail (la formation sur la législation sera 
assuré par agents des Points Informations 
Jeunesse de Ramonville). Les inscriptions se 
feront au secrétariat de la mairie d’Auzielle. 
Le stage de Baby-sitting en quelques mots : 
-  C’est quoi ? Une sensibilisation à la garde 

d’enfants de 0 à 10 ans
- C’est pour qui ? Les jeunes dès 15 ans
-  Comment ça se passe ? Journées interactives 

et ludiques ; immersion en crèche et centre 
de loisirs ; apport d’outils et de notions de 
base sur la garde d’enfants ; sensibilisation 
aux gestes de premiers secours

-  Dates : du lundi 22 février au vendredi 26 
février 2016

-  Inscriptions : janvier 2016 au secrétariat 
de la mairie

-  Participation pour l’attestation de 
premiers secours : 15 €

Stage Baby-sitting 
Le projet Baby-sitting s’inscrit dans le Projet Éducatif de Territoire. 

Noël 
de la bibliothèque

Il aura lieu le mercredi 9 décembre 
à 16 heures à la salle des fêtes.
Entrée libre. Au programme :

Kika et ses jolies histoires
Suivi par le Goûter de Noël
(goûter offert par le Tommy’s Diner et la mairie 

d’Auzielle)

Fermeture du samedi  
19 décembre 12 h  

au lundi 4 janvier 16 h.
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Nous souhaitions 
vous transpor-
ter, vous faire 

revivre cette époque où 
nous prenions le temps 
d’apprécier les choses 
simples, où chaque minute 
était précieuse et remplie 
d’ivresse.

Bercés par l’orchestre de jazz (les DJAZT) ; 
les papilles gustatives en éveil et le ventre 
bien rempli, nous nous sommes évadés…
Tant et si bien que nous n’avons pas vu le 
temps passer en votre compagnie.

Le clap de fin est arrivé si rapide-
ment que nous en sommes encore 
tout étourdis.

Merci à vous tous pour vos sou-
rires, votre élégance, vos applau-
dissements, vos pas de danse, 
vos chants, votre bonne humeur, 
qui nous sont tant précieux. Vous 

nous avez permis de réaliser ce rêve.
Merci à la Mairie, à l’équipe administrative 
et technique, toujours prêtes à nous soutenir 
dans l’organisation de ces évènements.
Merci également à la Commission Commu-
nication des Echos de la Marcaissonne, merci 

à Mike pour son assistance technique si pré-
cieuse et un GRAND MERCI à l’ensemble 
des bénévoles du CFA (et même à ceux qui en 
font partie sans vraiment le savoir).

On se donne rendez-vous pour le Carnaval 
en avril 2016 et comme cet événement a été 
plus que plébiscité, il se pourrait bien que 
nous retentions une nouvelle expérience 
l’année prochaine en novembre 2016.

Bonnes fêtes de fin d’année ! Profitez en 
bien. 
« Le Comité des Fêtes, c’est pour faire la 
fête ».

L’équipe du mois

Les moins de 15 ans de l’Entente Laura-
gais-JSAL attirent particulièrement 
l’attention par leurs résultats de ce début de 
saison 2015/2016 : lors des compétitions 
en Excellence District, le plus haut niveau 
dans leur catégorie, ils défendent avec 
succès les couleurs « Jaunes et Bleus ».
Dans leur poule unique (dominée 
outrageusement, il est vrai, par l’équipe 
de St Simon), ils occupent la quatrième 
place - pratiquement à égalité avec les deux 
équipes qui les précèdent.
Après une courte défaite à domicile face à 
Fontsorbes (1/0), la réaction fut immédiate 
avec une large victoire à Ausonne (4/0) : 
buts de Mathieu Goncalves (8°), Esteban 
Martin (55°), Dorian Van Staeten (58°) et 
Mathis Theodomante (76°).

Nous souhaitons aux poulains de Phillippe 
Pedoussaut et Flo Lagarrigue de continuer
sur cette bonne voie.
Vous pouvez venir les admirer certains 
dimanches matins au stade d’Auzielle.

Calendrier des seniors
Pas de match à domicile en décembre. 
Reprise le 16 janvier 2016 avec la réception 
du FC Labège.

J.-C. Desangles

Le projet Baby-sitting s’inscrit dans le Projet Éducatif de Territoire. 

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

Soirée du Bon vivre avec le Comité des Fêtes
d’Auzielle « I HAVE A DREAM »

L’équipe des moins de 15 ans

Suite de l’article JSAL de la page 1

Haut les cœurs la relève !
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Bientôt le Marché de Noël d’Auzielle ! 

Comme chaque année, 
la MJC organise le 
Marché de Noël. Cette 
année, il aura lieu le di-
manche 13 décembre, 
de 9 h 30 à 18 h.
Pour cette édition, c’est 
une vingtaine d’expo-
sants, créateurs, artisans 

ou producteurs locaux, qui viendront vendre 
leurs réalisations et productions. 
On pourra y trouver des bijoux de diffé-
rents styles, de la carterie, des décorations 
de Noël, de la confection, de la poterie, des 
objets en bois flotté, des savons naturels, du 
miel…
Venez profiter de cette journée pour ache-
ter des cadeaux originaux car en cette mi-
décembre, c’est le moment idéal pour les 
achats de Noël.
Cette année encore, le Père Noël viendra à 
la rencontre des petits Auziellois qui pour-
ront profiter de sa venue pour lui donner 
en direct leur liste de cadeaux ou encore 
prendre la pose le temps d’une photo.
De plus, la MJC lance un concours de gâ-
teaux pour les enfants (plus de renseigne-
ments dans l’article suivant).
Venez, comme toujours, profiter :
•  de la magnifique décoration de Noël pro-

posée par Danielle dans le sas d’entrée de 
la salle des fêtes,

• du bar à huîtres pour vous régaler,
•  de la buvette et petite restauration, 

à la salle des fêtes et à l’école maternelle.

Concours de gâteaux    
« Not’ plus bo gato o choco ! »

Dans le cadre des Hivernades, la MJC orga-
nise un concours de gâteaux au chocolat. 
Ouvert aux duos parent-enfant, ce concours 
récompensera 3 gâteaux qui seront évalués sur 
leur apparence, leur ori-
ginalité et bien sûr leur 
qualité gustative !
Pour participer, il faudra 
déposer le gâteau le di-
manche 13 décembre, 
à l’occasion du Marché 
de Noël, entre 15 h et 
16 h. Le jury remettra 
les prix vers 16 h 30 et 

l’ensemble des gâteaux sera partagé avec le 
public. Alors à vos ustensiles… le concours 
est lancé !

Retour sur les derniers événements  
de la MJC 

Chorale « On n’est pas couché »
Cette représentation dynamique et quelque 
peu déjantée a pu surprendre certains 
d’entre nous, car loin d’une chorale clas-
sique, il s’inspire du spectacle de rue, du 
cirque ou du theâtre italien. Mais pouvait-
on trouver meilleur antidote à la morosité 
de ce triste mois de novembre ? Plus de 110 
spectateurs se sont réchauffé le cœur au 

contact de cette troupe colorée, hétérogène 
et iconoclaste qui, avec bonheur et énergie, 
bouscule le « politiquement correct » par 
son humour (souvent potache) et son ironie 
décomplexée. L’autodérision et le mélange 
des genres ont su revisiter le chant choral, 
par ailleurs rondement mené par une chef 
de chœur particulièrement dynamique.
Sans se prendre trop au sérieux, ils se sont 
amusés et nous ont amusés et si « le rire 
est le propre de l’homme », rire ensemble 
ça fait du bien !        
 Les Echos

Pour info : la MJC sera fermée du 
21 décembre au 3 janvier inclus

Les actualités de la
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Pas de panique le cinéma est ouvert 
toutes les vacances et reprend tous les 
titres avec plus de séances. Des plus 

petits aux plus grands voilà notre sélection :
L’hiver féerique, Une surprise pour Noël, 
Neige et les arbres magiques, Oups, j’ai 
raté l’arche, Le voyage d’Arlo, Le pro-
phète, Snoopy... Si les enfants veulent sor-
tir avec leurs parents ou grands-parents, ils 
peuvent aussi leur proposer le deuxième 
volet des aventures de Belle et Sébastien. 
Les fans de la force obscure auront la pos-
sibilité de suivre le dernier opus de Star 
wars, le réveil de la force en VO ou en 
VF. Et les curieux ne manqueront pas la  
nouvelle séance de court métrage du  
Jour le plus court et notre vin chaud  
maison…

Enfin, les plus accros pourront venir au 
nouveau rendez-vous du Ciné brunch 
le dimanche 10 janvier à 11h. Et évidem-
ment une programmation quotidienne, pour  
tous les goûts, à retrouver sur notre site 

www.cinemastudio7.com, sur notre page 
facebook cinéma Studio 7 - Auzielle ou 
sur la version papier disponible dès le 10  
décembre !
Joyeux Noël et rendez-vous en 2016. 

Enfants lecteurs
En accord avec la mairie d’Auzielle et la 
bibliothèque, nous avons décidé d’offrir un 
repas aux enfants du village les plus moti-
vés pour lire (renseignements sur place 
avec Joëlle).

Nouveau
Tout l’hiver pour les petits, le mercredi midi 
c’est gratuit (offre réservée aux enfants de 
moins de huit ans accompagnés d’un adulte)

Point relais 
Nous sommes points relais Pick up, So co-

lissimo et Chronopost ; vous pouvez égale-
ment utiliser le service la navette pick up ; 
pensez à utiliser ces services pour vos ca-
deaux de noël (renseignez-vous sur place).

Vente à emporter
Nous sommes partenaire du domaine Lafage 
(site internet www.domaine-lafage.com) 
et du chateau des hospices (www.château-
des-hospices.fr).
Ces deux domaines sont des vins de Canet 
en Roussillon et vous trouverez chez nous 
les mêmes tarifs que chez les producteurs, 
profitez-en !

Special fête de fin d’année
Nous venons d’être sélectionnés par la mai-
son Baron de Roquette Buisson pour vous 
proposer leurs produits (site internet : www. 
baron-de-roquette.com). 
Nous avons pour les fêtes foie gras, cou de 
canard, cassoulet, févoulet, pâté de foie, 
gésiers, saucisse à l’ail etc. ! (mêmes tarifs 
que chez le producteur, renseignez-vous sur 
place).

Congés
Nous vous informons que l’établissement 
sera fermé du 25 décembre 2015 au 4 jan-
vier 2016 inclus.

Toute l’équipe de la Boîte aux galettes  
vous souhaite de bonnes fêtes de fin  
d’année et sera heureuse de vous retrouver 
en 2016 !

Vous n’avez pas pu profiter de notre programmation événementielle des Hivernades ? 

Infos décembre

La magie de Noël opère aussi 
au cinéma…           

L’association gestionnaire de Studio 7 vous invite à une réunion publique, dans la salle de cinéma 
le mercredi 16 décembre à partir de 18 h, l’occasion pour nous de vous parler de nos projets de 

développement, de nos recherche de mécénat, de vous solliciter, de vous y associer ! 
Adhérents, cinéphiles, simples sympathisants retrouvez-nous, nous avons besoin de vous...

V I E  P R A T I Q U E
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V I E  P R A T I Q U E

PETITES ANNONCES

• Vend fenêtres double vitrage 
Peinture extérieure marron, peinture intérieure blanche pour 
Lotissement de Nanbours. Dimensions extérieures : 1,22 m 
(largeur) x 1,67 m (hauteur). Très bon état, petit prix.

Portable : 06 72 18 78 88

Cette chatte n’est pas abandon-
née ! Elle aime la compagnie 
et quand sa famille aimante est 
absente, elle se console avec 
le voisinage. Depuis quelques 
semaines elle disparait plu-
sieurs jours de suite… Si vous 
êtes la personne qui accueille et 
nourrit ce chat, merci de ne pas 
la nourrir et surtout de ne pas 
l’héberger, elle nous manque et 
nous aimerions qu’elle soit là le 
soir pour nous accueillir !

Beaucoup de chats attendent dans l’espoir d’être adoptés à 
l’association « Les chats du hasard » à Saint-Orens…
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V I E  P R A T I Q U E

INFOS DU MINISTÈRE DE L’INTERIEUR
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Pharmacies de garde 
déc. 2015 - janv. 2016 (dimanche et jours fériés)

• 13 décembre : Claude à Caraman

• 20 décembre : Courtiade à Drémil Lafage

• 25 décembre : Dalicieux à Labège

• 27 décembre : Jorro à Auzielle

• 1er janvier : Galy à St Orens

• 3 janvier : Rempin à l’Union

• Pour fin janvier, voir affichage pharmacie JORRO

Secteur ParoiSSial
Pour les horaires des messes, consulter le site paroissial :  

www.paroissestorens.com

Noël à Périole

VIVAL en Fête

V I E  P R A T I Q U E

Afin que le fromage de Périole 
ne vous manque pas lors des 
repas de fin d’année, pensez à 

commander dès à présent.
Vous pourrez compléter votre plateau avec, au choix :
- une bouteille de côte de Duras « Domaine de Laulan »
-  une bouteille de vin blanc de Monbazillac « les 
Avinturiers »

-  une bouteille de vin rouge de Monbazillac « les 
Avinturiers »

- du miel d’Alain Raynaud
- des produits de la conserverie de l’Ovalie

Vous pourrez venir les chercher jusqu’au 
23 décembre inclus, et d’ici là, notre salle 
de vente reste ouverte tous les matins du 
lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h.

À bientôt,
Chèvrement, Pascale et Émilie

Sorbet d’Amour  La nouveauté de cette année 
pour les fêtes est le dessert Mont Blanc et sa 

recette revisitée (crème glacée meringuée avec coulis 
de crème de marron et morceaux de marrons glacés). 

Les catalogues des desserts et des plateaux fromages 
Betty seront disponibles début décembre.

Pour effectuer quelques petits travaux et 
réaménagement, le magasin risque de 
fermer quelques journées en milieu de mois.
Pour la période des fêtes, ouverture exceptionnelle 
les lundis 21 et 28 décembre et, pour plus de confort, 
ouverture en continu les journées du 24 et du 31 
décembre.

Une enquête publique relative au Plan de Prévision 
des Risques (inondations-mouvements de terrains-
Marcaissonne-Saune-Seillonne) doit se dérouler du 14 
décembre 2015 au 23 janvier 2016.

Une réunion publique se t iendra le : jeudi 17 
décembre à 18 h 30 dans la salle des fêtes de Ste Foy 
d’Aigrefeuille pour présenter les risques naturels de nos 
rivières et pour répondre à vos questions

Enquête et réunion publique


