
Nous avons caqueté tellement fort 
et si joliment que le beau temps et 
la bonne humeur furent au rendez-

vous. Notre cher Monsieur Carnaval a pu 
nous réchauffer quelque peu.
Nos crêpes et boissons ont fini de nous 
mettre à l’aise. Tard dans l’après-midi, nous 
nous sommes quittés le cœur léger et la tête 
encore pleine de souvenirs.

Nous vous donnons rendez-vous pour la 
Saint-Jean le samedi 25 juin 2016 à noter 
dans vos tablettes. De nombreuses surprises 
sont à prévoir. Nous aurons également besoin 
de bénévoles ce jour-là pour une heure ou 
deux. N’hésitez pas à contacter le Président au  
06 11 50 22 29. 
 À bientôt.
« Le Comité des fêtes, c’est pour faire la fête »

Carnaval 2016 avec le Comité des Fêtes

sur votre agenda
9 mai : AG de Studio 7
10 mai : jeux MJC
11 mai : lecture enfants Bibli
12 mai : café littéraire
19 mai : Altidanse à Studio 7
20 mai : réunion Les Echos
22 mai : vide grenier MJC
29 mai : Ciné-p’tit’déj’
4 juin : Olympiades des Jardins

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Mai 2016 - N°200

Merci aux poules, aux fermières, aux animaux, aux musiciens, aux bénévoles, à tous ceux qui 
sont venus... Les auziellois n’ont peur de rien.
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V I E  M U N I C I P A L E

Le 12 avril dernier, le Conseil 
municipal a voté le budget 2016. Les 
finances sont saines, la commune 

n’est pas surendettée et ses investissements 
sont raisonnables. Cependant, le budget 
est impacté par les baisses des dotations 
de l’Etat (DGF*, DSR* et la Dotation de 
Péréquation qui a disparu) et du Sicoval 
(DSC* et AC*), les communes et les 
Intercommunalités devant participer au 
redressement des comptes publics. 

Autres facteurs négatifs, pour son calcul de 
la DGF, l’État s’est basé sur le recensement 
2013 (1 336 habitants) alors qu’Auzielle en 
compte 350 de plus en 2016.   
De plus, Le Sicoval va facturer aux 
communes des services jusqu’ici gratuits 
comme les permis de construire, la location 
de matériels pour les manifestations, 
provoquant la  baisse du montant de  
l’AC*.

La commune doit continuer à faire des 
investissements pour :
-  maintenir son patrimoine en état (clocher 

de l’église, entretien du domaine public…),
-  reconstruire des bâtiments devenus 

vétustes ou insalubres, 

-  poursuivre son soutien aux associations 
qui assurent la vie sociale de la commune : 
construction du Pôle culturel et de la MDA 
en 2012, des locaux sportifs en 2016,

-  mettre aux normes l’Accessibilité Des 
Bâtiments Public (ADAP).

Le financement des investissements est 
assuré principalement par des subventions 
du Conseil Départemental, de la Région et 
la récupération partielle de la TVA.

En conséquence : 
Pour équilibrer le budget 2016, il a été 
nécessaire de faire des économies et de trouver 
des ressources nouvelles ; il a été décidé :
1) une baisse des dépenses :
- abandon de la collecte des déchets verts, 

-  baisse de 5 % des subventions aux associations,
-  limiter ou s’abstenir de recruter des 

saisonniers,
-  modification de l’extinction de l’éclairage 

public (ceci faisant l’objet d’un vote 
particulier).

2)  une hausse des taux de la fiscalité des 
ménages :

Prods service : cantine, garderie
Impôts : TH,TF,TFNB
Dotations : DGF, CAF, DSR
Dotations Sicoval : DSC, AC

Administration générale : eau, electricité, téléphone, 
informatique,  maintenance, entretien etc..
Gestion courante : subventions associations, CCAS, Caisse des 
écoles, SDEHG, EIMSET, 4CO…
Autres charges : impôts et taxes et intérêts de la dette et 
amortissements

Le Conseil municipal du 12 avril :
le budget 2016

Un budget contraint, difficile à bâtir…

Évolution dotations État

Section de fonctionnement

Section d’investissement : 1 227 908 €

Taxes 2015 2016

TH 19,13 % 20,47 %

TF 16,90 % 18,16 %

TFNB 57,53 % 57,53 %

1 532 838 € 1 532 838 €
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Les votes
Vote des subventions aux associations : une 
abstention. Vote des taux d’imposition : vote 
à l’unanimité. Vote du Budget Primitif : 
le Budget Primitif a été adopté à la majorité  
(8 voix pour, 1 voix contre, et 5 abstentions).
Ont été aussi approuvés à l’unanimité : 
le Compte de Gestion 2015, le Compte 
Administratif et le budget de la Caisse des 
écoles ainsi que le Compte Administratif  
2015 de la commune. L’affectation des 
résultats de l’exercice 2015 a été votée avec 
une abstention.  

Modification de l’extinction de l’éclairage 
public 
-  éteindre l’éclairage public toute la semaine 

à minuit, y compris le samedi et dimanche,
-  allumer le soir 30 min. après l’heure légale 

du coucher du soleil (contre 30 min. avant 
actuellement),

-  éteindre le matin 30 min. avant l’heure 
légale du lever du soleil,

-  intégrer le nouveau quartier des Contours 
et la résidence du Parc dans ce dispositif 

Le giratoire restera allumé toute la nuit 
avec une baisse d’intensité de 50 %.
Mis au vote, le projet est adopté à 
l’unanimité. 

Questions diverses
Mireille Arnoult a fait un rapide compte 
rendu du dernier Conseil de Communauté 
du 11 avril où s’est voté (90 % de voix 
pour) le budget du Sicoval, lui aussi à la 
baisse.
Les Conseillers ont aussi adopté, à 
l’unanimité, une motion défendant la 
dernière proposition de prolongement 
de la Ligne B à 3 stations pour la relier à 
Labège et à la « future » 3e Ligne baptisée 
« TAE ».
Isabelle Mayer a évoqué le vote du budget 
de l’EIMSET et surtout le travail effectué 
pour diminuer, à terme, la part financière 
des communes.

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

Brèves
Un garage à vélo à 
la MDA 
Plus d’excuse pour ne 
pas y monter à vélo…

Halte au gaspillage alimentaire ! 
Les déchets de la cantine ne sont plus 
jetés ! Il y a des poules qui sont contentes !

Déchets sauvages : Attention aux 
sanctions ! La commune est soumise 
elle aussi à la redevance incitative et 
fait des efforts pour limiter ses déchets 
ménagers. Les personnes qui déposent, 
sauvagement leurs ordures dans et 
autour des containers de la mairie 
peuvent être identifiées. Les associations 
ont reçu du Sicoval, une information/
formation au tri et joueront le jeu.

Locaux sportifs : Ça avance 
vite ! maintenant, ils ont un toit, des 
portes et des fenêtres ! la promesse 
d’une livraison en juillet tenue ? En 
tout cas, à la rentrée, les 2 clubs seront 
sans doute chez eux.

S u i v e z  l e 
parcours du 
« street-art » 
auziel lois : 
c’est le troisième 
transformateur 
transformé ! 

oui, attention ! 
« l’œil est dans la poubelle 

et regarde Caïn »
(comme écrivait Victor Hugo) 

Il paraît qu’on a 
trouvé les buveurs 

de bière ?
*Lexique : DGF - Dotation Globale fonctionnement. DSC - Dotation Solidarité Communautaire. DSR - Dotation 
Solidarité Rurale. TH - Taxe d’Habitation. TF - Taxe Foncière. TFNB - Taxe Foncière. SDEHG - Syndicat 
d’Electrification Haute-Garonne. EIMSET - Ecole Intercommunale de Musique du Sud Est Toulousain. 
4CO - Syndicat des 4 Communes qui gère la piscine et Le gymnase Cassin. TAE - Toulouse Aerospace Express

Le choix du thème : nous avons mis l’accent cette année sur 
notre façon de considérer notre environnement. 

La poule comme animal de compa-
gnie, comme nourriture, comme 
super nettoyeur et transformateur 

de nos déchets mais aussi comme reflet de 
notre société.
Début juin nous créons un musée : « le 
monde perdu des gallinacés » où Dame 
Poule du Carnaval sera la vedette avant de 
finir dans le bûcher de la St Jean. Ce musée 
sera un miroir humanisé de notre monde 
mais où les habitants seront des poules.  
La confection : un atelier papier mâché avec 
les maternelles a vu la création des petites 
poules musiciennes et de maracas.
Les élémentaires ont dessiné et fabriqué 
la structure de Dame Poule. Un atelier 
papier mâché, un atelier peinture et un ate-
lier fleurs en crépon et nous voici fin prêt. 

Dame poule a été installée sur la remorque 
la veille de Carnaval avec l’aide du comité 
des Fêtes et de M. Eard.

L’ALAE, la Poule et le Carnaval…

Juin : événements à retenir 
Ouverture du musée des Gallinacées 

le 13 juin et Olympiades des jardins le 4 juin, 
l’occasion de s’amuser et de découvrir en 

familles les activités de l’Alae 
et les spectacles ponctuels de l’Alae à suivre.
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Jeux de cartes et de lettres
Les rendez-vous mensuels des amateurs de 
jeux de cartes et de lettres continuent. Au 
programme : belote, tarot, scrabble ou tout 
autre jeu de société que l’on veut partager 

ou faire découvrir. Prochain rendez-
vous : mardi 10 mai. Que vous soyez 
déjà venu ou non, adhérent de la MJC 
ou non, rendez-vous à partir de 14 h 
en Salle des 3A.

Le vide-grenier arrive !
La fin du mois de mai annonce l’arrivée du 
vide-grenier d’Auzielle. Cette année il aura 
lieu le dimanche 22 mai. À ceux qui ont 
plein de choses qui encombrent leur garage, 
leur grenier ou encore leurs placards : les 
inscriptions sont ouvertes, demandez votre 
bulletin d’inscription à la MJC ! À ceux qui 
veulent dénicher la perle rare, le « truc » qui 

leur manquait ou tout simple-
ment passer un bon moment 
en flânant dans les allées du 
vide-grenier, on vous y attend 
! Et pour tous, la MJC propose 
buvette et restauration. 
Toutes les infos sur : www.
mjcauzielle.fr

Fête des mères & des pères :   
des cadeaux à créer 
C’est bientôt la fête 
des mères et la MJC 
propose aux enfants 
à partir de 8 ans de 
créer un cadeau per-
sonnalisé pour leur 
maman !

En petit groupe, et sous les conseils pro-
fessionnels et avisés de Bénédicte, les par-
ticipants pourront laisser libre cours à leur 
imagination pour réaliser le plus beau des 
cadeaux, celui qu’on a réalisé soi-même ! 

Samedi 28 mai 10 h-12 h à la Maison des 
Associations, 8 € le stage (matériel fourni)

- sur inscription jusqu’au 26 mai -

Et parce qu’on n’oublie pas les papas, un 
stage spécial « fête des pères » aura lieu 
samedi 18 juin (même heure, même lieu) 
mais on vous en reparlera d’ici-là… 

Avril en images…
Randonnée à l’étang d’AppyLes actualités de la

À noter dans vos agendas : Fête de la MJC
Vendredi 10 juin

(à suivre)

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

Quatre documentaires plein d’humour qui 
s’interrogent sur :
-  l’absurdité iranienne de ne pas laisser les 

femmes chanter en public si elles ne sont pas 
accompagnées d’homme (No land’s song),

-  un retour en peluche sur 
les débats qui ont précédé 
le mariage pour tous (La 
sociologue et l’ourson),

-  la superbe arnaque de François Ruffin à 
Bernard Arnaud (Merci patron !),

-  et le regard sans complaisance mais toujours 
bienveillant de Raymond Depardon  sur les 
habitants de la France depuis un laboratoire 
situé dans une caravane ! (Les habitants).

Le printemps israélien nous amène cette 
année à Montréal, en France  et à la décou-
verte d’un chorégraphe internationalement 
reconnu Ohad Naharin (Mobile étoile, De 
douces paroles et Mr Gaga).

Panorama des cinémas européens : 7 films 
en provenance de toute l’Europe (Angleterre, 
Albanie/Italie, Croatie, Islande, Écosse, Al-
lemagne et Belgique). Nous avons choisi le 
mardi pour vous proposer des doubles pro-
grammes avec la possibilité entre les 2 films 
de vous installer dans le baratin. 

Altidanse, la biennale de danse organisée 
à Saint-Orens, avec à 19 h une démonstra-
tion de danse contemporaine et à 20 h 30 
le documentaire Comme ils respirent avec 

discussion et verre à partager en fin de soi-
rée... le jeudi 19 mai.

Ciné p’tit déj’ dimanche 
29 mai à 10 h le retour 
des tartines maison juste 
avant de découvrir Angry 
birds, le film  à 10 h 30.

Au milieu de tous ces films ne manquez pas 
un docu fiction soutenu par la région Midi- 
Pyrénées, tourné à Portet sur Garonne et qui 
rend hommage à toutes les femmes héroïnes 
oubliées de la résistance, Laurette 1942, 
une volontaire au camp du Récébédou.

... Et évidemment notre Assemblée Géné-
rale qui se tiendra le lundi 9 mai à partir de 
18 h dans nos locaux où adhérents, sympa-
thisants et cinéphiles se retrouveront pour 
éplucher l’année écoulée, organi-
ser l’avenir, partager un petit buf-
fet et découvrir Dalton Trumbo.

Programme chargé dans 
lequel nous vous proposons, 
entre autre…

l’actu !

Pour la bonne organisation du vide-Grenier 
la MJC a besoin de bénévoles. Que ce soit 
pour 1 heure, la ½ journée ou la journée, la 
veille ou le jour J, venez rejoindre l’équipe 
d’organisation. On compte sur vous !
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V I E  A S S O C I A T I V E

Après leur série de succès, no-
tamment le vendredi 15 avril 
à Nailloux (3 buts - Grégory 

Monvoisin, Alexis Guillet et Junior 
Lima - à 0), l’avenir permet « d’entre-
voir » la montée en série supérieure. 
Si l’équipe de Fontbeauzard semble 
inaccessible pour la première place, 

une fin de saison « royale » peut permettre 
d’accéder à la 2e. Quatre matchs restent à 
jouer et quatre victoires s’avèrent néces-
saires.

• le 23 avril, réception d’Auriac,
• le 7 mai, réception de Gardouch,
• le 21 mai, déplacement à Labège,
•  le 28 mai, dernier match capital à 

Escalquens.
Il ne faut rien lâcher.
Un panneau implanté aux abords du 
stade vous indique les dates et heures 
des matchs. Venez les soutenir.  
 J.-C. D.

Vendredi 15 avril, la « salle provi-
soire » de réception de la JSAL, 
vers 20 h 30 était en fête.

En présence de Jean-Claude Panis, pré-
sident du club et de la presse locale, Phi-
lippe Pédoussaut, responsable de cette 
valeureuse équipe recevait des mains 
d’Anthony Papin, directeur de la Société 

ESCALTHERM, un jeu flambant neuf de 
maillots noirs et jaunes.

Nous souhaitons que cette tenue portée avec 
les succès bien connus de nos vétérans, 
attirera de nombreux clients à cette sym-
pathique société de Plomberie-Chauffage 
implantée à Escalquens.  J.-C. D.

Côté jeunes, depuis 5 ans le TTA 
organise les mercredis de période 
scolaire, une animation réservée aux 

10-16 ans dans la salle de sport de la maison 
des associations.

Cette année, huit pongistes âgés de 14 à 
16 ans viennent régulièrement échanger et 
se distraire en jouant au « ping-pong » dans 
un cadre sécurisé, souple et respectueux.
Pendant 1 h 30 Jean, l’animateur, propose 

des jeux, des entraînements, des apports 
techniques, des matchs ainsi que tournois 
et concours agrémentés d’une pause goûter.
Coté adultes, le rendez-vous est donné le 
jeudi soir à 20 h 30 au gymnase René Cas-
sin de St-Orens pour 2 heures d’échange de 
balles, de revers de raquette et surtout de 
convivialité !

Au sein de notre équipe loisir, 5 joueurs 
sont licenciés de la FSGT (Fédération Spor-
tive Gymnique du Travail) et représentent 
les couleurs du TTA  en compétition lors de 
rencontres à domiciles ou à l’extérieur.

En bref, le « ping pong » à Auzielle c’est du 
jeu, de l’habileté, des reflexes, de la concen-
tration et aussi un club au rôle socialisateur 
qui sera ravi de vous accueillir. 

Contact TTA : 
Fabien Bass au 06 76 22 12 81 

et Jean Riviere au 05 61 39 04 23

Fin de Saison à suspense 
pour les Séniors

ESCALTHERM habille les Sports Loisirs

Le tennis de table d’Auzielle propose une section jeunesse 
pour les ados et une section loisir pour les adultes avec, 
pour les plus téméraires une partie compétition.

Vous avez dit « Ping Pong » ?
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Pharmacies de garde 
mai 2016 

(dimanche et jours fériés)

• 5 mai : Dalicieux à Labège

• 8 mai : Jorro à Auzielle

•  15 et 16 mai : Darrigade  

à Escalquens

• 22 mai : Alalouf à Fonsegrives

• 29 mai : Campourcy à St Orens

• 5 juin : Faure à Balma

V I E  P R A T I Q U E

La boîte aux galettes sera fermée 
du 3 au 7 mai inclus, réouver-
ture le mardi 10 mai aux heures 

habituelles.

Dès la réouverture, nous serons heu-
reux de vous recevoir sur notre terrasse 
(si le temps le permet).

Nous vous informons que la crêperie 
sera ouverte exceptionnellement le 
dimanche 29 mai à midi pour la fête 
des mères.

(pensez à réserver : nombre de places 
limitées)

Naissance
Deux petites filles sont nées fin mars et 
début avril.

Les parents de Noham, Ramy et Sabrina 
EL FARRASH MELOIS domiciliés au 
2 le Mail, sont heureux de vous rappeler 
la naissance de leur fils le 18/11/2015.

INFLUENZA AVIAIRE
IMPORTANT

Suite à la découverte de grippe 
aviaire sur le 31, la Préfecture 

donne des consignes très strictes 
aux propriétaires de volailles. 

Nous conseillons aux détenteurs 
de volailles de consulter le site 
de la Préfecture pour connaître 

les directives des services 
sanitaires :

 www.haute-garonne.gouv 

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

Jeune femme habitante sur la commune d'Auzielle 
propose ses services pour faire des passages pour nourrir 
et/ou sortir vos animaux pendant vos déplacements.  

 
Je peux également prendre le courrier, arroser les plantes ou potagers si 
besoin et sortir les poubelles à votre convenance. 
 
 
Je propose aussi des services de baby-sitting à domicile, 
aide aux devoirs jusqu'en classe de 3ème et cours 
d'informatique sur ordinateur ou tablette. 
 
 
 
 

Merci de me contacter pour plus de précisions 
au 06.26.13.42.03. 

 

Quelques infos 
bibli 

• Lectures pour enfants le 11 mai à 17 h

• Le printemps arrive aussi à la 
bibliothèque avec ses nombreuses 
nouveautés en plus des  romans 

arrivés en mars (Marc Levy, Eric 
Emmanuel Schmitt, Joel  Dicker, Chris-

tophe André, etc.)

• Bien noter le rendez-vous café littéraire 
le 12 mai à 14 h 30 à la bibliothèque


